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Les finances publiques sont généralement perçues comme une matière pluridisciplinaire, 
composée du droit public financier, mais également les politiques économiques. Ce cours est 
juridique, c’est un cours de droit public financier. Il touche évidemment à l’ensemble des questions 
financières qui intéressent les administrations publiques, leur budget, leur trésorerie, leur dette, 
etc. C’est un domaine très large qui ne sera abordé qu’au regard des enjeux juridiques. Nous nous 
intéressons en particulier à l’ensemble des règles juridiques ou comptables qui intéressent les 
administrations publiques, de l’origine de la ressource (consentement à l’impôt, loi de finance), 
jusqu’à la fin de la chaîne de la dépense, avec le paiement par le comptable et les contrôles de la 
Cour des comptes. Nous verrons dans une seconde partie ces éléments, à savoir les règles 
prévues par la Constitution, le vote par le Parlement, les différences par rapport aux autres 
Républiques, etc.

Pour commencer, quels sont les enjeux des finances publiques ? La France, comme tous les 
pays de l'Union européenne, voit sa politique économique, son budget, enserrés par des 
exigences imposées par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et il est important 
de comprendre qu’il existe un cadre commun à tous les pays membres de l'Union européenne. Il 
faut comprendre la même chose quand on parle de dépense, de dette publiques, dans les 
différents États-membres. Il s’agit de la règle d’encadrement du déficit public, et toutes ces règles 
reposent sur des mécanismes qui définissent le périmètre des finances publiques. Nous verrons 
quel est le contenu de ces règles fixées au niveau européen.

Ce sont les finances des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale. Ce 
sens est tout à fait spécifique. On s’intéresse dans une seconde section aux évolutions et enjeux 
majeurs du droit public financier, dans la plupart des pays de l’OCDE, qui engagent de réformes 
reposant sur un certain nombre d’approches communes. Cette section introduira aussi bien pour 
les aspects budgétaires que comptables ces enjeux.

I- Les finances publiques dans la comptabilité nationale

Cette présentation de la finance publique se fait en deux étapes, d’une part en présentant 
rapidement le règlement européen relatif aux comptes nationaux, d’une autre part le secteur 
institutionnel des administrations publiques. On s’intéresse au SEC 2010, le SEC 2012 concernant 
le règlement du 21 mai 2013 dans un premier temps. Dans un second temps, on parle du secteur 
des administrations publiques, défini dans un cadre propre à la comptabilité nationale, qui est 
parfois différent d’une approche juridique de ces administrations.

A) Le règlement européen relatif aux comptes nationaux du 21 mai 2013 et les 
enjeux du SEC 2010

Sont fixées l’ensemble des règles, des nomenclatures, des définitions que doivent respecter les 
États-membres de l'Union européenne. Toutes ces règles s’imposent aux États-membres. Il s’agit 
d’un règlement, donc d’application directe, et qui s’applique depuis le 1er septembre 2014. En 
réalité, la France fait partie des États qui ont choisi d’appliquer ces nouvelles règles un peu plus 
tôt. L’INSEE fait partie des premiers instituts à avoir, en Europe, publié les comptes nationaux sur 
cette base, sans attendre septembre, puisque dès mai 2014, l’INSEE avait réussi à publier les 
comptes nationaux sur la base de cette règle.

La comptabilité nationale est un cadre, une approche financière, qui permet la description 
synthétique d’une économie, de ses différentes composantes. C’est sur la base de ces définitions 
homogènes que vont être établis les principaux ratios qui sont utilisés dans le domaine des 
finances publiques, pour établir les montants des déficits, des dépenses, des recettes, des dettes, 
etc. C’est très important car c’est sur la base de ces règles qu’est calculé le critère de déficit 
public, qui s’applique dans le cadre de la procédure de lutte contre les déficits publics excessifs qui 
structurent la surveillance budgétaire des États-membres. Mais l’importance de ce cadre 
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conceptuel dépasse ce simple exemple et les enjeux de ce règlement sont détaillés, énumérés 
dans ces dispositions introductives.

Les dispositions introductives de 2013 énumèrent les questions qui dépendent des données de 
la comptabilité nationale. Il s’agit du suivi de la politique économique et monétaire, des octrois de 
subventions aux régions. On s’appuie sur ces données pour le budget européen. Il s’agit en fait du 
seul cadre conceptuel commun puisqu’il n’existe au niveau européen aucune harmonisation des 
systèmes de comptabilité publique. Ce ne sont pas les comptes économiques ou nationaux, c’est 
celle qui est tenue par les comptables publics : chaque État a ses propres règles, et dans certains 
États, fédéraux comme l’Allemagne, chaque Lander a sa comptabilité publique. Cette approche est 
donc fondamentale pour le pilotage des politiques économiques et monétaires.

En raison de l’importance de ce système européen des comptes qui doit produire des données 
chiffrées stables et comparables, à jour, il faut donc que tous les États appliquent les mêmes 
principes. C’est la raison pour laquelle Eurostat, direction européenne chargée de coordonner et 
de récolter l’ensemble des données, s’est vue doter ces dernières années de prérogatives de 
contrôle plus importantes. Il y a eu l’exemple de la Grèce, où l’on s’est aperçu que le 
Gouvernement grec communiquait des données inexactes, sous-évaluait de plusieurs points son 
déficit. Plusieurs textes ont ainsi renforcé les prérogatives de contrôle d’Eurostat pour améliorer la 
qualité de ces données statistiques. La crédibilité de tout cela repose sur la qualité, sur la fiabilité 
des informations fournies. C’est la raison pour laquelle Eurostat a le droit de faire des visites 
méthodologiques, d’accéder aux comptes de toutes les unités publiques d’un État, ses collectivités 
territoriales comprises.

Cette notion, cette approche, a également été reprise par le droit interne français, en particulier 
dans ce droit français, figure en bonne place l’article 50 de la loi organique du 1er août 2001 
(LOLF), constitution financière de la France. Cet article est important pour plusieurs raisons. Cette 
disposition concerne d’une part un document qui est le rapport économique, social et financier. 
C’est ce rapport qui est remis au Parlement lors de l’examen du budget de l’État qui permet de 
situer la politique économique et budgétaire de l’État au regard de nos engagements européens. 
C’est ainsi que le budget est conceptualisé au regard de la situation économique mais aussi de 
nos engagements. Ce concept est à moyen-terme, au moins pour les quatre années suivantes. 
Cette présentation concerne non seulement le budget de l’État mais le respect de la France de ses 
engagements européens, c'est-à-dire le respect de ses règles de déficits, de dettes, etc. qui 
pèsent sur l’ensemble des administrations publiques. Toutes ces données sont exprimées selon 
les règles de la comptabilité nationale. Les règles se placent dans l’optique du respect des 
engagements européens. C’est que la doctrine appelle la globalisation des finances publiques, ou 
son pilotage. Cela signifie que l’on ne peut plus séparer l’État, les collectivités territoriales et les 
organisations de Sécurité sociale. Mais qu’entend-on par administration publique ?

B) Le secteur institutionnel des administrations publiques

Lorsque l’on parle de finances publiques aujourd’hui, on parle des administrations publiques au 
sens de la comptabilité nationale, et non pas au sens des personnes de droit public. Il y a une 
autonomie entre l’approche de la comptabilité nationale, économique, et notre approche juridique 
de personne de droit public. Par exemple, une association, personne morale de droit privé, peut 
relever du champ de l'administration publique au sens de la comptabilité nationale. Inversement, 
un établissement public peut ne pas en relever. Sur quels critères identifie-t-on cette notion 
d’administration publique au sens de la comptabilité nationale. Cette définition de droit public est 
ainsi fondamentale pour comprendre la notion d’administration publique.

La comptabilité nationale est une description synthétique et chiffrée d’une économie. Donc, 
l’ensemble des agents sont décris dans cette nomenclature spécifique qu’est la comptabilité 
nationale. Dans ces règles que l’on appelle le SEC 2010 (règlement de 2013), il existe cinq 
secteurs institutionnels nationaux. Dans ces secteurs, se trouvent nos administrations publiques. 
Elles constituent l’un de ces cinq secteurs comme les ménages, les sociétés non financières et 
financières, les institutions sans but lucratif au service des ménages.
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Cette autonomie dans le secteur institutionnel repose sur l’idée que toutes les unités qui le 
composent forment un ensemble homogène, et que ces entités doivent être présentées 
séparément puisqu’elles ont des spécificités propres. Pour chacun de ces secteurs institutionnels, 
le règlement de 2013 précise quelles sont leurs spécificités. Dans ce règlement, il est précisé que 
les spécificités des administrations publiques tiennent notamment en leurs capacités de lever 
l’impôt, qu’elles ont certaines fonctions économiques qui consistent par exemple à fournir des 
biens et des services à la collectivité (défense, justice, etc.). Ces administrations ont également 
pour mission de redistribuer des revenus (transferts et prestations sociales). Au regard de ces 
spécificités, le SEC 2010 donne une définition de cette notion d’administration publique.

« Le secteur des administrations publiques (S.13) 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 la définition d’administration publique au sens de la comptabilité nationale, certains 
critères et éléments caractérisent une entité, et notamment le caractère non-marchand de leurs 
missions. Cela signifie que ne seront comptabilisées dans le secteur des administrations publiques 
que les unités qui ont une activité non-marchande, quel que soit leur secteur. Un office public 
d’habitat par exemple ne relève pas de cette définition. Ce critère sert donc à délimiter au sein du 
secteur plus large, public, ce qui relève ou pas de la catégorie des administrations publiques. 
Inversement, une association ou fondation, personne morale de droit privé, peut être rangée dans 
les administrations publiques si il s’agit de ce qu’on appelle une entité contrôlée par une 
administration publique. Si une administration publique contrôle l’activité d’une entité non-
marchande, comme une association, celle-ci sera rangée dans la catégorie des administrations 
publiques. La notion de contrôle au sens du SEC 2010 est précisée dans le règlement. Vont 
pouvoir relever au titre du critère du contrôle des administrations publiques, une association dont 
le degré de financement serait très majoritairement public, dont les compétences très 
majoritairement déterminées avec l’administration, dont les dirigeants seraient nommés par 
l’administration. Or, de nombreuses politiques publiques sont mis en œuvre dans le cadre d’une 
contractualisation entre l'administration et les associations. Doivent donc être comptés dans ce 
cadre les budgets de ces associations.

Dans ce secteur, il y a des sous-secteurs, raison pour laquelle dans l’article 50 de la loi 
organique, il existe quatre sous-secteurs. On n’en retrouve que trois en France car le règlement 
prévoit le cas des États fédérés, qui n’existent pas en France. Les trois niveaux institutionnels sont 
l'administration publique centrale (l’État), les administrations publiques locales (APUL), les 
administrations de sécurité sociale, souvent de droit privé mais dans les administrations publiques. 
Quand on parle de maîtrise des déficits publics, on parle de tous ces échelons.

Cette première approche doit être complétée par une approche plus approfondie puisque 
chacun de ces sous-secteurs est lui-même subdivisé en deux. L'administration publique centrale 
se compose de l’État mais aussi des organismes divers d’administration centrale (ODAC), 
comprenant les universités, la BNF, la météorologie nationale, le conservatoire du littoral, etc. Le 
deuxième sous-secteur des administrations publiques locales comprend les collectivités locales 
(communes, départements, régions mais aussi l’ensemble des structures d’intercommunalité) et 
de l’autre les organismes divers d’administration locale (ODAL) comprenant les entités non-
marchandes qui dépendent des collectivités locales comme les centres communaux d’action 
sociale, les caisses des écoles, des crèches communales, les chambres consulaires. Enfin, le 
sous-secteur des administrations de sécurité sociale comprend les régimes d’assurance sociale et 
les organismes dépendant des assurances sociales comme les hôpitaux de l’assistance publique, 
certains hôpitaux privés financés par ces régimes et d’autres organismes comme les écoles 
d’infirmiers.

Cela permet d’avoir une photographie des finances publiques de tous les États-membres très 
précise. Quand on cherche à réduire la finance publique, on se demande qui est responsable. 
Cette notion d’administration publique au sens de la comptabilité nationale est donc essentielle. Ici 
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encore, le droit français a repris cette définition. L’exemple précédent était un texte organique, rang 
inférieur à la Constitution. On s’intéresse ici à un texte réglementaire, à savoir le décret relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012 (GBCP). C’est un pilier du droit 
public financier. Dans ce décret, l’essentiel de nos règles financières sont précisées. C’est 
notamment dans ce décret que sont détaillées les procédures comptables. Or, que dit-il ? Il définit 
dans son article 1er son champ d’application. L’une des règles la plus importante est la séparation 
de l’ordonnateur et du comptable. Or, ces règles sont définies dans le premier article, au regard de 
l’administration publique au sens de la comptabilité nationale. Donc, le cas échéant, des 
personnes morales de droit privé se trouvent soumises à ces règles. L’État français se doit de 
respecter des règles au niveau européen, et il doit disposer des outils comptables pour assurer la 
cohérence de nos finances publiques.
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II- Le droit public financier

C’est une partie de la matière large qu’est les finances publiques. Il se concentre autour du droit 
budgétaire et de la comptabilité publique. Il existe des approches doctrinales différentes, et on peut 
parler du droit des finances publiques, mais on est au-delà du droit public financier. Aujourd’hui en 
effet, il n’est pas possible de dissocier les réformes dont les États se sont dotés à leur budget des 
réformes qu’ils ont adopté dans le domaine de la comptabilité publique. Cette constitution 
financière de la France d’ailleurs comporte aussi bien des règles budgétaires que des règles 
comptables. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 25 juillet 2001 (448-DC), a jugé que 
ces deux éléments (réforme budgétaire et réforme comptable) étaient des éléments indissociables. 
Cela signifie que même si la partie du cours relative à la comptabilité publique, bien que peu 
excitante, est essentielle.

Lorsque l’on parle de droit budgétaire ou de comptabilité publique, il s’agit de l’ensemble des 
règles juridiques qui concernent la préparation du budget, son adoption, et son contrôle. La 
comptabilité publique peut se définir comme l'ensemble des règles juridiques ou techniques qui 
s’appliquent aux opérations financières de personnes publiques et qui guident la tenue de leurs 
comptes.

A) L’objet du droit public financier

1) Le droit budgétaire

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

Le droit budgétaire naît en France au XIXe siècle, il est récent. Mais ce n'est pas en France que 
ce droit est né, mais dans pays où est naît le parlementarisme, à savoir l’Angleterre. Il entre dans 
les prérogatives du Parlement. Il se formalise à la fin du XIXe siècle. L’expérience britannique est 
la première qui permet à un Parlement d’affirmer ses prérogatives financières. Le texte fondateur 
est un texte imposé au début du XIIIe siècle à Jean-Sans-Terre par les barons, dans un texte 
connu nommé la Grande Charte de 1215. C’est la première fois qu'un texte impose le 
consentement à l’impôt. Il faut attendre 1789 en France. Cette Charte précise qu'aucun impôt ne 
sera levé dans le Royaume sans le consentement du Conseil commun qui deviendra la Chambre 
Haute. C’est ainsi que sont convoqués les représentants des comtés, des villes, du clergé, 
séparément, afin de gagner en autonomie par rapport aux barons.

En réalité, le Parlement britannique n’impose ces prérogatives tardivement, qu’au XVIIIe siècle. 
Dès le XIVe siècle, le roi doit s’expliquer sur ce qu’il veut faire de ses rentrées. Le droit budgétaire 
devient pérenne qu’au XVIIe siècle. Le premier texte est la pétition des droits de 1628 qui rappelle 
au roi l'exigence d'une autorisation du Parlement pour la création de toute nouvelle ressource 
fiscale et d’autre part le Parlement demande que cette autorisation ne soit que provisoire. C’est 
l’origine de la périodicité du consentement à l’impôt : le Parlement doit autoriser régulièrement la 
poursuite de la levée de ses impôts. C’est l'origine d'un principe fondamental, à savoir l'annualité 
du budget, consacré en France par le Conseil Constitutionnel. Cette pétition des droits ne réussit 
pas à apaiser les tensions entre la Monarchie et le Parlement : une Révolution éclate et la maison 
d’Orange arrive. Le roi Jacques II part et son gendre Guillaume d’Orange se voit imposée la Bill of 
Rights de 1669 qui constitue l’acte de naissance du droit budgétaire. Le Parlement réitère ce qu'il 
a déjà imposé et il impose également qu'il puisse se prononcer sur l’usage et que, donc, 
l'utilisation de ces impôts soit conforme à l’autorisation donnée par le Parlement. Pour être sûr que 
ces principes soient respectés, le Parlement anglais va prendre l’habitude de voter un état des 
dépenses avant d'autoriser les impôts. On voit ainsi apparaître la notion de budget avec les 
recettes et les dépenses.
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En France, sous l’Ancien Régime, le principe du consentement à l’impôt va chercher à 
s'imposer également, mais sans succès d’une part, et d’autre part persiste l’idée selon laquelle 
l'impôt est une recette extraordinaire. À la fin du XVe siècle alors que les états-généraux étaient 
encore convoqués (1584), on déclare que l’impôt ne peut être prélevé qu’exceptionnellement sur le 
Royaume. Derrière cette idée figure une conception selon laquelle le roi doit vivre selon les 
ressources de son domaine. Mais les états-généraux ne sont plus réunis de 1614 jusqu’en 1789. 
En 1789, c’est précisément pour résoudre les problèmes financiers de la Monarchie. C’est à cette 
époque les états-généraux affirment solennellement ce principe de consentement à l’impôt dans la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. L’un des articles les plus importants pour le droit 
public financier est l’article 14 qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Il précise que tous 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. L'essentiel est repris à l'article 34 de la Constitution, 
permettant aujourd'hui de déterminer la compétence fiscale du Parlement français. À partir du 
moment où le principe de consentement à l'impôt est affirmé, il faut quelques décennies avant le 
droit budgétaire, après les guerres et l'empire, et la réaffirmation par la Restauration de 
l'importance de ce principe. C'est la charte de 1814 qui précise qu'aucun impôt ne peut être perçu 
s'il n'a été consenti par les chambres. On voit se mettre en place le même schéma que décrit pour 
la Grande-Bretagne : le parlement impose très vite ses prérogatives, dès 1817, où le vote des 
dépenses précède celui des recettes. Dès lors, on a un budget voté par le Parlement. Au-delà du 
vote du budget, le Parlement impose le contrôle de l'exécution du budget, puisqu'en 1818, est 
décidé le vote par le parlement de la loi des Comptes, la loi de règlement aujourd'hui, qui permet 
au Parlement de contrôler l'exécution du budget.

Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui par rapport à la loi de 2001, c'est que toutes les règles de 
droit budgétaire évoluent grandement. Elle chambarde toutes les décisions d'avant. L'objectif est 
de limiter la marge de manœuvre du Gouvernement. Le droit budgétaire classique permet au 
Parlement de se placer au cœur des institutions. Ces règles s'imposent au XIXe siècle sous la 
Restauration. C'est le cas de l'accord du Parlement pour la levée de l'impôt. Se développe 
également une autorisation de plus en plus poussée et détaillée du Parlement. Au début, en 1817, 
il vote les crédits au niveau des ministères ; puis petit à petit, pour augmenter son contrôle de 
l'action du Gouvernement, il demande de plus en plus de détails à contrôler, jusqu'aux chapitres 
budgétaires. Ainsi, le budget permettait d'acheter ou de louer, et le Parlement demandait le détail 
de la gestion et de l'exécution de la loi de finances. 

Cela vole en éclat avec la réforme de la loi organique de 2001 qui veut redonner une liberté au 
gestionnaire. Entre le XIXe siècle et la logique du Parlement au cœur des institutions, il y a une 
révolution culturelle et juridique. D'autre part, on a dès 1958 des règles de constitutions pour 
l'exécution du budget. Il s'agit de limiter les prérogatives budgétaires du Parlement. La Constitution 
de 1958 traduit cette volonté de rationalisation du parlementarisme par exemple dans le fait que le 
projet de loi de finances en examen devant les Chambres est présenté par le Gouvernement. On a 
une reprise en main de l'exécutif qui s'appuie sur l'article 20 de la Constitution qui précise que le 
Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Cet article 20 explique qu’il n’existe 
pas en France de proposition de loi de finance, mais que des projets. L’initiative des lois de finance 
relève ainsi de la compétence exclusive du pouvoir exécutif.

b) La notion de budget et les problématiques du droit 
budgétaire

Une évolution différente doit être mentionnée car la France, en 2001, a profondément rénové, 
modernisé son droit budgétaire, c’est ce qu’on appelle les nouveaux enjeux et nouvelles 
problématiques du droit budgétaire, et le passage d’un budget de moyens à un budget de 
programme. Un budget est un document à plusieurs dimensions. C’est d’abord un document 
politique car c’est dans le budget que le Gouvernement met en œuvre sa politique économique et 
sociale. Mais un budget est également un document juridique, c’est un acte d’autorisation. Un 
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budget est enfin un document financier, par exemple ce caractère s’illustre par le fait que les 
recettes sont évaluées : on ne peut pas savoir à l’avance le produit de tel ou tel impôt. C’est donc 
un document prévisionnel. Un budget se définit comme un acte de prévision et d’autorisation. Cela 
étant posé, quelle est la différence entre un budget de moyens et un budget de programme ?

L’idée s’est développé dans de nombreux pays de l’OCDE que le budget pouvait être un 
instrument de la réforme de l’État, et pas seulement couvrir des dépenses. Cette idée s’illustre très 
clairement dans la philosophie de la LOLF du 1er août 2001. C’est la raison pour laquelle de 
nombreux écrits disent que la LOLF s’inscrit dans la réforme de l’État, que la réforme du droit 
budgétaire est un des piliers de la réforme de l’État. La LOLF apparaît comme la Constitution 
financière de la France. Dans la doctrine classique des finances publiques, il y avait l’idée, 
notamment sous la plume de Gaston Jèze, que les dépenses doivent être couvertes. Une autre 
logique s’est développée ces dernières décennies sous de nombreux pays de l’OCDE. On a vu de 
très nombreux États modifier leur droit budgétaire pour mettre en place une présentation de leur 
budget par politique publique, de manière à ce que le budget soit lisible et à ce que le budget 
rende compte des priorités et choix stratégiques du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle, 
depuis la loi organique du 1er août 2001, la présentation du budget a fortement évolué, et les 
crédits sont regroupés par mission, c'est-à-dire par grande politique publique (éducation, politique 
extérieure, culture, etc.). Également, la réforme apporte une logique de budgets orientés vers les 
résultats. Ainsi la France, comme d’autres pays de l’OCDE, dans ce passage d’un budget de 
moyens à un budget de programme, a accompagné cette transformation en mettant en place une 
démarche de performance. Il y a des indicateurs de performances définis, et lorsque le Parlement 
vote les crédits d’un programme, ils votent des objectifs qui doivent être atteints. On mesure par 
des indicateurs si ces objectifs sont ou non atteints.

2) La comptabilité publique

a) L’objet de la comptabilité publique

Concernant la compatibilité publique, des modifications significatives doivent être mentionnées 
car il y a une véritable révolution de la comptabilité publique suite à l’adoption de la LOLF. La 
comptabilité publique peut se définir comme l’ensemble des règles juridiques et des techniques 
comptables qui permettent de retranscrire les opérations financières des personnes publiques. Il y 
a deux objets essentiels qui sont confiés à la comptabilité publique. Traditionnellement, il y avait la 
reddition des comptes qui s’inscrit aujourd’hui dans le contexte de l’autorisation budgétaire du 
Parlement. Le premier enjeu est démocratique : la reddition des comptes permet de s’assurer que 
les crédits ont bien été faits suite à l’autorisation du Parlement.

b) L’évolution de la comptabilité publique

Le deuxième enjeu est beaucoup plus récent. Il traduit une évolution profonde la comptabilité 
publique. S’est imposée l’idée selon laquelle la qualité des comptes publics était aussi une 
condition de la qualité de la gestion publique, ou de la performance de la gestion publique. Il y a 
deux fondements constitutionnels. Dès 1789, on a l’affirmation par les auteurs de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen de la reddition des comptes. En 2008, lors de la réforme de 
la Constitution, une nouvelle disposition a été ajoutée à la Constitution, c’est l’article 47-2 de la 
Constitution qui dit « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères » : il y a 
une obligation constitutionnelle de sincérité des comptes publics. Puis la Constitution précise ce 
qu’il faut entendre par sincérité des comptes : ils doivent donner une image fidèle du résultat de la 
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Donc cette évolution de l’objet de la 
comptabilité publique s’est également inséré dans le corpus constitutionnel lui-même puisque cette 
exigence constitutionnelle est inscrite. En réalité, la réforme fondamentale remonte pour l’État à 
2001, lors de l’adoption de la loi organique. Pendant très longtemps, la comptabilité publique était 
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plutôt orientée sur la fidélité de la gestion, c'est-à-dire décrire les opérations de recettes et de 
dépenses pour contrôler. C’était longtemps une description des opérations pour les contrôler. La 
comptabilité publique est devenue également un instrument de la gestion publique. La comptabilité 
publique aujourd’hui est définie comme un système d’organisation de l’information financière. ll a 
fallu onze ans pour que soient adoptées les dispositions réglementaires précisant la mise en 
œuvre complète de la LOLF. Ce décret est important car c’est le premier texte qui, dans l’histoire 
de la comptabilité publique en France, donne une définition officielle, légale, de la comptabilité 
publique. Dans la décision 448-DC du 25 juillet 2001, le Conseil Constitutionnel précise que les 
dispositions comptables de la loi organique sont indissociables des autres éléments de la réforme. 
La réforme comptable a eu pour objectif de fournir au gestionnaire les données qui sont 
nécessaires pour améliorer l’efficacité de la gestion publique, d’où l’importance de cette réforme 
comptable. La définition que donne le décret de 2012 s’inspire très directement du plan comptable 
général. On y explique que la comptabilité est un système d’organisation de l’information 
financière. Dans la loi organique du 1er août 2001, il est précisé que 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. De manière plus précise, l’article 53 du décret GBCP assigne trois 
fonctions à la comptabilité publique. C’est la raison pour laquelle l’État ne tient pas une 
comptabilité mais trois.

Le premier objet de la comptabilité publique correspond au classement, à l’enregistrement de 
l’ensemble des opérations budgétaires et comptables pour produire des comptes réguliers. Le 
deuxième objet est de permettre la construction d’états financiers qui donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l’exercice. La troisième 
comptabilité s’insère dans la réforme managériale : c’est une comptabilité d’analyse des coûts, 
dont la finalité est de permettre de connaître, de calculer le coût complet des différentes actions 
mises en œuvre ou le coût des différents services. Cette connaissance du coût permettant 
d’évaluer la performance de la gestion publique, c'est-à-dire le rapport coût/efficacité de la 
dépense publique.

B) Les sources constitutionnelles du droit public financier

Il y a dans la Constitution des dispositions qui concernent l’impôt, les prérogatives financières 
du Parlement, qui concernent la mise en œuvre de la décentralisation, le contrôle des dépenses 
publiques, l’évaluation des dépenses publiques. Il y a dans le droit constitutionnel financier, des 
règles qu’il faut connaître.

1) Les dispositions relatives à l’impôt

a) La portée de l’article 34 de la Constitution

Dans ces dispositions, on trouve tout d’abord un principe fondamental qui découle du principe 
du consentement à l’impôt, qui est le principe de légalité fiscale. Ceci 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, le terme d’impôt n’est pas 
utilisé. Le terme employé est celui d’ « imposition de toute nature ». C’est donc cette notion qui va 
permettre de délimiter la compétence respective du Parlement et du Gouvernement. Cette notion 
n’est pas définie, précisée par la Constitution. C’est donc la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel qui est venue préciser cette notion d’imposition de toute nature. 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le Conseil Constitutionnel a donné une définition négative 
de la notion d’imposition de toute nature. Sera 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’assiette, et des modalités de recouvrement relève de la compétence du Parlement. La TVA par 
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exemple est une imposition toute nature. Il faut définir les critères qui permettent de savoir si c’est 
un imposition toute nature ou non. Il faut voir les critères retenus par la jurisprudence. 

Il y aura redevance, ou rémunération pour service rendu, lorsqu’un prélèvement sera la 
contrepartie versée par l’usager d’un service ou d’un ouvrage public, et lorsque ce prélèvement 
sera affecté au fonctionnement du service ou de l’ouvrage. Juridiquement, la redevance est le prix 
du service rendu à l’usager (droit à l’utilisation d’un pont, d’une piscine…). Lorsqu’il y a redevance, 
que ces deux critères sont réunis, elle obéit à un régime juridique qui est celui d’une création du 
règlement (de la redevance) par voie règlementaire. En revanche, si ces critères ne sont pas 
réunis, il s’agira d’un prélèvement qui, nonobstant sa qualification de redevance, sera une 
imposition de toute nature, ce qui signifie que le pouvoir règlementaire sera incompétent.

La distinction entre imposition de toute nature et cotisation sociale. Le gouvernement de Rocard 
a créé, pour financer un certain nombre de mesures, la Contribution Sociale Généralisée (CSG), 
par la loi de finance de 1991. Le Conseil Constitutionnel est saisi par un groupe de parlementaires 
qui considèrent que ces dispositions n’ont par leur place dans une loi de finance, puisque la CSG, 
selon eux, est une cotisation sociale et non pas une imposition de toute nature. On est dans une 
question juridique qui concerne la répartition entre gouvernement et parlement. Le Conseil 
Constitutionnel a jugé, dans une décision rendue le 28 décembre 1990, 285-DC, que la CSG était 
une imposition de toute nature, et donc pas une cotisation sociale. Le Conseil Constitutionnel a 
opéré cette qualification juridique en s’appuyant sur la finalité de ce prélèvement, qui traduit la « 
mise en œuvre du principe de solidarité nationale ». Cette décision a défini les critères qui seront 
retenus par le juge constitutionnel. Dans la 2e décision rendue par le Conseil Constitutionnel sur la 
CSG, de 1993, 385-DC, le Conseil Constitutionnel a cette fois-ci précisé clairement la distinction 
entre la notion d’imposition de toute nature et la notion de cotisation sociale. Il a considéré, 
s’inspirant de la définition que donne l’INSEE, 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 décidé par voie règlementaire, 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. Inversement, lors d’un 
prélèvement de toute nature, seul le Parlement peut définir la portée de ce prélèvement.

b) Les autres exigences constitutionnelles

Le respect des principes à valeur constitutionnelle s’impose au Parlement et au législateur 
fiscal. On en retient deux. La première exigence est celle de l’égalité devant la loi fiscale (article 6 
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen). Puis, la deuxième exigence est l’égalité 
devant le sacrifice fiscal, et elle est différente. L’égalité devant l’impôt n’est pas une loi qui 
s’applique pour tous mais c’est une égalité devant l’effort pour contribuer aux charges de la nation, 
l’idée que ceux qui ont plus paient plus. C’est la prise en compte des facultés contributives. Ce 
deuxième principe concerne l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Les 
articles 13 et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen sont responsables de la 
censure par le Conseil Constitutionnel de la taxe carbone, de la taxe sur les hauts revenus, de 
l’amendement Ayrault qui entendait réduire la CSG sur les bas revenus. Ces articles sont 
importants donc.

Concernant l’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen), elle fonde l’égalité devant la loi fiscale. La loi doit être la même pour tous, ainsi sur ce 
fondement, le législateur est obligé de prévoir des règles identiques pour les contribuables se 
trouvant dans une situation identique. En revanche, il est en droit de prévoir des règles différentes 
si les contribuables sont placés dans des situations différentes. Il faut une différence objective de 
situation, mais en l’absence de cette dernier, le législateur fiscal peut néanmoins adopter des 
mesures dérogatoires, et c’est ainsi qu’existe la fiscalité incitative comme les niches fiscales 
(allégements, exonérations, abattements, etc.). Cela est possible sous réserve que certaines 
conditions dégagées par le Conseil Constitutionnel soient réunies. À défaut, il faut qu’existe un 
motif d’intérêt général (lutte contre l’effet de serre, etc.) et que les dispositions prises par le 
législateur soient en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur. Cela veut dire que le 
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législateur doit adopter des dispositions rationnelles et cohérentes par rapport à l’objectif qu’il 
poursuit. C’est pour ne pas avoir respecté cette exigence que certaines mesures incitatives 
comme la taxe carbone ont été censurées par le Conseil Constitutionnel. Dans le dispositif 
censuré par le Conseil Constitutionnel en 2009, le législateur exonérait plus de 90 % des 
émissions de CO2.

Le deuxième principe fondé sur l’article 13, concerne le principe d’égalité devant les charges 
publiques, et la prise en compte des facultés contributives. Le Conseil Constitutionnel considère 
que le législateur doit déterminer selon les caractéristiques de chaque impôt la manière dont 
doivent être prises en compte les facultés contributives, ce qui explique que les modalités de prise 
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. Ces 
charges de famille sont prises en compte par le système de quotient familial (nombre de parts) 
dans le cadre de l’impôt sur le revenu. On tient compte du nombre de personnes à charge, et à 
même revenu, un couple bi-actif aura des impôts différents selon le nombre d’enfants. En 
revanche, le Conseil Constitutionnel impose la prise en compte des facultés contributives. Le 
Conseil Constitutionnel dit que le livre des impôts doit fixer des critères objectifs et des critères qui 
tiennent effectivement compte de ces facultés contributives. C’est sur le fondement de cet article 
13 qu’a par exemple été censurée par le Conseil Constitutionnel 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 cette disposition de la loi de finance 
pour violation de l’article 13 de la Constitution en considérant que le législateur avait provoqué une 
rupture de l’égalité devant les charges publiques, puisque ce dispositif ne tenait pas compte des 
revenus de l’ensemble des membres du foyer fiscal ni des charges de famille.

2) Les dispositions constitutionnelles relatives aux prérogatives financières 
du Parlement sont précisées par diverses lois organiques

La mise en œuvre des prérogatives financières du Parlement (lois de finance ou lois de 
financement de la sécurité sociale) est précisée par des textes organiques, qui font partie des 
normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Le respect des lois organiques s’impose au 
Parlement. La Constitution renvoie à une loi organique pour préciser les modalités d’examen et les 
modalités d’adoption de ces textes financiers.

a) Les finances de l’État : le Parlement vote les lois de 
finances

Pour la loi de finance, l’article 34 de la Constitution précise que le Parlement vote les lois de 
finance 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 (sur la base de l’article 62 de la 
Constitution), mettant le Gouvernement dans une situation imprévue, en 1979, pour 
méconnaissance d’une disposition organique organisant l’adoption de la loi de finance. Ces textes 
organiques sont très importants, en particulier s’agissant des lois de finance, puisqu’il est arrivé 
également de manière inédit que le Conseil Constitutionnel censure une loi organique pour 
méconnaissance du texte organique relatif aux lois de finance. Or, en 1995, le Conseil 
Constitutionnel a censuré la loi organique relative à la magistrature car cette loi organique ne 
respectait pas les règles organiques posées s’agissant des lois de finance.
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b) Les finances sociales : le Parlement vote les lois de 
financement de la Sécurité sociale

La constitutionnalisation des textes sur les lois de financement de la Sécurité sociale est tardive 
car il faut attendre 1996 pour que soit modifiée la Constitution et que soit créées les lois de 
financement de la Sécurité sociale. La réforme constitutionnelle de 1996 crée un nouvel article, 
l’article 47-1 de la Constitution, qui prévoit les conditions d’examen et d’adoption 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 finance, ce qui veut dire concrètement que la 
Constitution impose un délai pour l’examen et l’adoption des lois de financement de la Sécurité 
sociale. Cela signifie également que le contrôle de l’exécution des lois de financement de la 
Sécurité sociale est assuré par le Parlement, assisté de l’aide de la Cour des Comptes.

3) Les dispositions relatives au cadre financier de la décentralisation

Cette disposition est celle de l’article 72-2 de la Constitution qui n’a été insérée qu’en 2003 pour 
préciser, pour compléter, s’agissant du domaine financier, le cadre de la décentralisation. En effet, 
l’article 72 de la Constitution relatif à l’autonomie de l’autonomie des collectivités territoriales ne 
contenait pas de disposition explicite sur la portée de cette autonomie en matière financière. Le 
constituant a donc renforcé les dispositions constitutionnelles pour poser un certain nombre de 
principes qui fixent le cadre de cette autonomie financière des collectivités territoriales. Cet article 
contient cinq principes qui permettent de préciser la portée de l’autonomie financière des 
collectivités territoriales. Il faut savoir que la portée de ces différents principes est différente.

La Constitution prévoit tout d’abord que les collectivités territoriales bénéficient de ressources 
dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi, c'est-à-dire la capacité 
d’avoir un budget qu’elles adoptent librement.

Le deuxième principe concerne 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. L’État peut décider qu’un impôt sera perçu par les collectivités 
territoriales ou sera partagé avec lui. La Constitution poursuit que la loi peut les autoriser à en fixer 
l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. Il faut comprendre comment s’articulent les 
articles 34 et 72-2 de la Constitution, puisque nous avons vu que sur le fondement de l’article 34, 
la détermination de tout ce qui relève du taux, de l’assiette et des modalités de recouvrement 
relève de la compétence exclusive du Parlement. Parallèlement, l’article 72-2 précise que la loi 
peut autoriser les collectivités territoriales à fixer d’autres éléments vus ci-haut. Les compétences 
fiscales des collectivités territoriales s’exercent en fait dans les limites et les fourchettes de taux 
fixées par le Parlement. Il y a toute une jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui vient préciser 
la portée de ce deuxième alinéa de cet article. En effet, le Conseil Constitutionnel veille à ce que le 
Parlement ait bien fixé les règles et principes à l’intérieur desquels les collectivités territoriales 
auront une latitude.

Le troisième principe répond à une demande des collectivités territoriales. Il a été inséré un 
troisième alinéa qui précise que les ressources fiscales et les autres ressources propres de ces 
collectivités territoriales représentent pour chaque catégorie de collectivités une part déterminante 
de l’ensemble de leurs ressources. Le constituant a renvoyé à une loi organique le soin de fixer 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 minimales en dessous de laquelle le 
législateur ne peut aller, et ceci par catégorie de collectivités territoriales.

Le quatrième principe a une portée variable et il a été précisé par la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel. Il 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. La Constitution prévoit dans cet article que tout transfert de 
compétence entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources 
équivalentes à celles qu’il consacrait à cette compétence au moment de son transfert. Lorsqu’il y a 
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transfert de compétence, le législateur organique a précisé les principes qui s’appliquent quant à 
cette compensation due aux collectivités. Le principe est celui d’une compensation intégrale, 
concomitante (en même temps que le transfert de compétence), contrôlée. Quand 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 accompagner cette extension de compétence. Cela veut dire que la 
Constitution ne prévoit rien lorsque le législateur crée des compétences facultatives. S’agissant 
des compétences facultatives, il y a une absence de compensation au profit des collectivités 
territoriales. Il faut, pour qu’il y ait compensation, qu’il s’agisse de l’extension d’une compétence 
obligatoire.

Le dernier principe, le plus débattu, a une portée relative. C’est l’objectif de péréquation. La 
Constitution prévoit dans ce dernier alinéa que «  la loi prévoit des dispositifs de péréquation 
destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». Cette disposition s’explique par 
l’émiettement territorial et les disparités financières entre les collectivités territoriales, au sein de la 
strate des communes mais également entre les départements. On a des inégalités de ressources 
selon qu’il s’agisse des communes rurales ou de grandes communes urbaines en raison des 
impôts locaux aux entreprises. Il y a également des inégalités de charges, particulièrement en ce 
qui concerne les dépenses sociales des départements. Le Conseil Constitutionnel a interprété cet 
alinéa très général en validant le fait que les dispositifs de péréquation peuvent concerner aussi 
bien les inégalités de ressources que les inégalités de charges. En revanche, le Conseil 
Constitutionnel a également jugé que le législateur n’avait pas l’obligation de mettre en place un 
dispositif de péréquation pour chaque ressource fiscale. Il existe deux types de dispositifs de 
péréquation. On distingue la péréquation verticale de la péréquation horizontale. La première est 
mise en œuvre dans le cadre des dotations que l’État verse aux collectivités territoriales, dont le 
montant est en partie déterminé par la prise en compte de certains indicateurs (titulaires de 
minimas sociaux, chômage, etc.) qui permettent de tenir compte de ces inégalités. Ces dernières 
années, la péréquation horizontale s’est développée à travers plusieurs mécanismes : il s’agit de 
dispositifs qui consistent à opérer une redistribution entre collectivités territoriales, avec un 
phénomène d’écrêtements qui permettent d’alimenter un fonds de péréquation qui bénéficie aux 
collectivités territoriales les moins bien loties. La dotation globale de fonctionnement comporte un 
ensemble de dotations dont certaines poursuivent un objectif péréquateur, dans le cadre de la 
péréquation verticale. C’est le cas de la dotation de solidarité urbaine, qui vise à soutenir des 
communes urbaines qui sont dans une situation de fragilité. Il existe donc des critères fixés par la 
loi pour tenir compte de l’ensemble des difficultés auxquelles ces communes urbaines sont 
confrontées. Dans les critères sur la base desquels ces dotations sont attribuées, on prends en 
compte par exemple la proportion de logement sociaux, le revenus imposable moyen, ou encore le 
nombre de bénéficiants de l’aide au logement. Le deuxième grand type de dispositif de 
péréquation est donc la péréquation horizontale, qui consiste à prélever une fraction des 
ressources fiscales de certaines collectivités favorisées pour reverser ce qui a été prélevé au profit 
des collectivités les moins favorisées. 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 été créés. Par exemple, les départements perçoivent dans 
leurs ressources les droits de mutation à titre onéreux. Ce fonds national de péréquation permet 
donc de réduire les inégalités de ressources des départements s’agissant de cet impôt. Le 
système fonctionne ainsi : le fonds est alimenté par un prélèvement sur la ressource que génèrent 
ces droits de mutation à titre onéreux pour les départements les mieux lotis, la loi fixant les critères 
précis (progression de la ressource fiscale ou le montant généré par cet impôt par habitant), et ces 
sommes sont réparties, distribuées aux départements qui ont des ressources inférieures à la 
moyenne par habitant.

La Constitution possède également des dispositions de contrôle des finances publiques, et 
depuis la réforme de 2008, l’évaluation des politiques publiques.
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4) Les dispositions relatives au contrôle des finances publiques et à 
l’évaluation des politiques publiques

La réforme constitutionnelle de 2008 a renforcé les dispositions existantes. La première de ces 
dispositions a été intégrée 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 est restée constitutionnalisée en 1958. S’agissant de l’exécution des lois de finance et 
des lois de financement de la Sécurité sociale, la Constitution prend le soin de préciser que la 
Cour des comptes assiste aussi bien le Parlement que le Gouvernement. Lorsque le Conseil 
Constitutionnel a eu à apprécier la loi organique du 1er août 2001 dans sa décision 448 DC du 25 
juillet 2001, il a rappelé que le constituant avait placé la Cour des comptes dans une position 
équilibrée entre le Parlement et le Gouvernement. En 2008, cette disposition a été modifiée en 
préservant cet équilibre, en ajoutant dans les missions de la Cour une assistance des pouvoirs 
publics en matière de l’évaluation des politiques publiques.

Cette dernière apparaît donc de manière différenciée entre le contrôle des finances publiques 
puisque l’évaluation des politiques publiques se veut plus large. Elle a pour ambition d’interroger 
les dispositifs mais également sa mise en œuvre, et l’ensemble des résultats anticipés ou non, 
positifs ou négatifs. Ce point est très important dans le contexte de la segmentation croissante de 
l’action publique. Dans ce cadre où de nombreuses politiques publiques font intervenir aussi bien 
l’État que les collectivités territoriales ou d’autres acteurs, l’évaluation des politiques publiques 
permet une approche transversale qui transcende la segmentation des acteurs.

Le deuxième élément est qu’en 2008, le fait que l’article 47 se soit vu ajouté un dernier alinéa 
qui fait de la qualité des comptes publics un objectif de valeur constitutionnelle. L’article 47-2 dit 
que les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Nous verrons comment 
cette qualité est un facteur du développement de la certification des comptes publics. Elle s’est en 
effet développée en France non seulement s’agissant des comptes de l’État, mais aussi ceux des 
hôpitaux, des universités et il y a les dispositions du projet de certification des comptes locaux qui 
a trouvé une concrétisation dans la loi NOTRe. La qualité des comptes publics a été le 7 novembre 
2012 dans le décret de gestion budgétaire comptable publique qui comporte une disposition qui a 
vocation à s’appliquer aux comptes de l’État et à l’ensemble des comptes publics. Cette disposition 
prévoit à l’article 57 que la qualité des comptes publics doit répondre à certaines exigences, 
comme la permanence des méthodes utilisées, le respect du principe de prudence. Ces principes 
tout à fait nouveau dans le droit public financier français s’appuient sur l’article 47-2 de la 
Constitution.
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I- L’augmentation des prélèvements obligatoires

A) La notion de prélèvements obligatoires

Tant cette question est répandue, il est important de savoir comment les prélèvements 
obligatoires sont définis et quel est leur poids. Or, cette notion ne doit pas être confondue avec une 
notion voisine mais différente, celle de recettes publiques.

1) Les critères d’identification de la notion de prélèvements obligatoires

L’INSEE donne une définition des prélèvements obligatoires, lesquels sont définis comme la 
somme des impôts et des cotisations sociales effectives qui sont perçus par les administrations 
publiques et les institutions européennes. C’est pour cette raison que dans les rapports de la Cour 
des comptes et dans les annexes parlementaires, on parle de taux de prélèvements obligatoires 
effectifs des administrations publiques. On neutralise souvent les 0,5 % aux prélèvements 
obligatoires dont bénéficient les institutions européennes. Les termes « obligatoires », « effectifs » 
sont importants. Surtout, un impôt non perçu par une administration publique n’est pas un 
prélèvement obligatoire.

La première organisation à s’être penchée sur la question des prélèvements obligatoires est 
l’OCDE. Elle a posé plusieurs critères qui sont les éléments de la définition de ce que sont les 
prélèvements obligatoires. Ces trois critères sont cumulatifs : trois éléments permettent de qualifier 
ou non un prélèvement de obligatoire.

Le premier critère est que les prélèvements obligatoires ne comprennent que les seuls 
versements effectifs. On oppose à ceux-ci une autre notion, celle de cotisations sociales imputées. 
Elles correspondent aux prestations qui sont versées directement par les employeurs à leurs 
salariés ou leurs anciens salariés. Ces régimes directs d’employeurs concernent certaines grandes 
entreprises, des membres de la fonction publique ; et ces cotisations imputées (fictives) ont une 
importance car elles représentent l’équivalent de 10 % des cotisations sociales effectivement 
versées. Or, elles ne sauront pas comptabilisées comme prélèvements obligatoires. 

Le deuxième critère est que les destinataires des prélèvements obligatoires doivent être des 
administrations publiques au sens de la comptabilité nationale. Même si on a affaire à un 
prélèvement obligatoire, si ce prélèvement n’est pas perçu par une administration publique, il ne 
s’agira pas d’un prélèvement obligatoire. Ce point qui a l’air anodin est très important dans les 
comparaisons internationales puisque tous les prélèvements versés par exemple à des mutuelles, 
des associations professionnelles, des syndicats, ne font pas partie des prélèvements obligatoires. 
Selon le mode de financement dans les pays, ce critère est significatif.

Le troisième critère, le plus important, posé par l’OCDE, est que ne sont par convention pas 
comptabilisés dans les prélèvements obligatoires les prélèvements qui sont considérés comme 
volontaires. De la même manière, c’est aussi une convention, ne seront pas comptabilisés dans 
les prélèvements obligatoires des prélèvements qui sont considérés comme ayant une contrepartie 
immédiate. Vont être présumés comme volontaires ou considérés par convention comme dotés 
d’une contrepartie, les droits de timbre sur les permis de conduire, les droits d’établissement des 
passeports, la redevance télévisuelle, etc. De très nombreux prélèvements ne sont pas considérés 
dans les prélèvements obligatoires. L’OCDE a fait un guide précis sur la notion de prélèvements 
considérés comme volontaires ou dotés d’une contrepartie. C’est pour cette raison que la notion 
de prélèvements obligatoires ne doit pas être confondue avec la notion de recettes publiques.
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2) La distinction entre les notions de prélèvements obligatoires et de 
recettes publiques

Cela joue aussi dans les comparaisons internationales. Ainsi, les prélèvements obligatoires 
comprennent la somme des impôts et des cotisations sociales. Or, les prélèvements obligatoires 
se subdivisent en deux ensembles de prélèvements, à savoir d’un côté les prélèvements fiscaux, 
c'est-à-dire les impôts et les taxes (IR, IS, TVA, etc.). La différence entre la taxe et l’impôt est 
relative puisque ces prélèvements sont tout deux des impositions de toute nature au sens de 
l’article 34 de la Constitution. Une taxe a cependant certaines spécificités par rapport à la notion 
d’impôt. Une taxe doit être due comme l’impôt même s’il n’y a pas utilisation du service financée 
par cette taxe. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est une taxe qui est obligatoire 
même s’il n’y a pas utilisation du service. En revanche, la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères n’est pas due si le service n’est pas utilisé. Sur un plan juridique, la différence est 
limitée ; et sur un plan terminologique, les rapports de l’OCDE ne distinguent pas.

La deuxième catégorie concerne les cotisations sociales. L’INSEE définit les cotisations 
sociales ainsi : elles sont les transferts versés par les ménages à des régimes d’assurance sociale 
ouvrant droit à des prestations sociales. On confond souvent les prélèvements obligatoires et les 
impôts. Or, le terme de pression fiscale induit en erreur. Quand on parle de pression fiscale, en 
réalité, on donne des chiffres qui correspondent aux prélèvements obligatoires. La pression fiscale 
concerne une grande part des prélèvements obligatoires. 

Concernant les autres ressources, les recettes publiques sont plus larges que les impôts et 
cotisations sociales. Mais la notion de recettes publiques qui ne sont ni des impôts ni des 
cotisations sociales seront dans les budgets. Il s’agit de toutes les recettes domaniales, tirées de la 
vente de bois, c’est l’ensemble des subventions, les legs ou dons. Dans les budgets publics, il y a 
des ressources sui ne seront pas des prélèvements obligatoires. C’est la raison pour laquelle le 
taux des prélèvements obligatoires est sensiblement inférieur au taux des recettes publiques. En 
effet, en 2014, les prélèvements obligatoires représentaient 44,9 % du PIB, les recettes publiques 
représentant 53, 5 % du PIB. Dans la comparaison nationale, on se réfère à la notion de 
prélèvements obligatoires et pas de recettes publiques, ce qui est un biais.

B) L’augmentation des prélèvements obligatoires

Il faut définir pour comparer. Dans les comparaisons internationales, on s’arrête souvent sur le 
niveau des prélèvements obligatoires. C’est très relatif comme on l’a vu. Ce qui est important n’est 
pas tant le niveau que la structure. Cette question a l’air tenue mais c’était le sujet du concours de 
l’ÉNA l’an dernier.

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

Les prélèvements obligatoires ont augmenté de manière comparable jusque dans les années 
1960-70 dans la plupart des pays de l’OCDE. On note une augmentation régulière des 
prélèvements obligatoires depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Elle est comparable à des 
seuils jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Des différences marquées apparaissent en raison de 
choix de société faits par les différents États. Avant la Première Guerre mondiale, les prélèvements 
obligatoires ne dépassent pas les 10 % du PIB. Cela s’explique par les conceptions liées au rôle 
de l’État. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l’importance des choix de la libération 
et la place grandissante de l’État, et le taux atteint près des 30 % du PIB. Cette augmentation de la 
libération s’explique par la création de la Sécurité sociale en France, et une décision de 
financement de la protection sociale. L’augmentation qui suit depuis les années 1960-70 est 
largement imputable à l’augmentation des cotisations sociales, pas que des impôts. C’est un choix 
de société également quant à la prise en charge des dépenses de santé et de retraites.
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C’est la raison pour laquelle, lorsqu’on fait des comparaisons internationales en termes de 
prélèvements obligatoires, on ne peut faire abstraction ni de la structure des prélèvements 
obligatoires, des choix de société, et du revers de la médaille, c'est-à-dire la dépense publique. Le 
taux de prélèvements obligatoires suit les taux de dépenses publiques. C’est la raison pour 
laquelle il est important de comprendre que les différences observées dans les pays de l’OCDE ou 
même seulement en Europe (France et Allemagne), le taux de prélèvements obligatoires nécessite 
un examen des dépenses publiques. Quelles sont les dépenses financés par les prélèvements 
obligatoires et par les dépôts privés ?

Les prélèvements obligatoires ont accusé une diminution de 0,3 % entre 2014 et 2015, 
montrant une politique volontaire de maîtrise et de diminution des prélèvements obligatoires. Pour 
les diminuer, il faut diminuer les finances publiques. Le Gouvernement explique au Parlement et 
aux institutions européennes que la baisse de la dépense publique va permettre de financer la 
baisse des prélèvements obligatoires. En effet, lorsque l’on parle de l’évolution des prélèvements 
obligatoires, deux phénomènes sont susceptibles de jouer. Il y a d’un côté la croissance spontanée 
des prélèvements obligatoires (sans intervention, par le jeu des assiettes fiscales), et de l’autre 
des décisions politiques, des mesures nouvelles mises en place par les pouvoirs publics, 
aboutissant à cette évolution. On est alors amené à s’intéresser aux facteurs de cette évolution : 
soit la croissance spontanée à législation constante (jeu des assiettes par l’évolution des 
rendements des entreprises, modification de la population et de ses ressources), soit une volonté 
politique qui se traduit par des décisions de limiter la croissance des prélèvements obligatoires et 
de diminuer leur poids au regard de deux enjeux, la compétitivité économique et des mesures de 
solidarité envers les ménages les plus modestes.

La question est importante car la comparaison internationale montre que la France se situe 
dans les pays qui ont un niveau parmi les plus élevés des prélèvements obligatoires. Au sein de 
l'Union européenne, nous sommes dans le peloton de tête, dépassés par le Danemark et la 
Belgique. Si on afin la comparaison, on voit un différentiel plus important encore : l’élément 
cotisations sociales est déterminant, beaucoup plus en France qu’en Allemagne, avec des enjeux 
en termes de compétitivité et de coût du travail.

C’est la raison pour laquelle les comparaisons n’ont aucun sens. On ne peut comparer les 
niveaux des prélèvements obligatoires sans s’intéresser à ce qui est financé, sans prendre en 
compte les dépenses, contrepartie des prélèvements obligatoires. La Cour des comptes a publié 
un rapport nommé « Sens et limites de la comparaison des taux de prélèvements obligatoires 
entre pays développés », par le Conseil des prélèvements obligatoires, en mars 2008. Une partie 
importante du rapport est consacrée à la dépense publique, qui est le revers de la médaille. Pour 
expliquer les différences de pression fiscale, trois types de dépenses publiques sont différenciées. 
Selon l’une ou l’autre de ces trois catégories, des différences importantes apparaissent et 
expliquent les écarts de taux de prélèvements obligatoires. Il y a trois cercles de dépenses. Le 
premier est appelé celui des dépenses publiques existentielles (dépenses régaliennes). Sur ce 
point, les différences sont peu marquées entre les États. Le deuxième cercle concerne les 
dépenses que le rapport qualifie de dépenses de développement, à savoir les dépenses 
d’investissement qui concernent soit les infrastructures matérielles ou intellectuelles (recherche, 
éducation). Des différences significatives apparaissent selon les dépenses de développement. Il y 
a un écart entre un financement public ou un financement privé. Ce deuxième type de dépenses 
expliquer une partie relative des écarts. L’essentiel des différences s’explique par les modalités de 
financement du troisième cercle de dépenses, à savoir les dépenses de santé et de protection 
sociale. C’est sur ces dépenses de santé que des choix de société sont faits, quant à la couverture 
ou au mode de financement (obligatoire ou pas, public ou privé). C’est l’une des raisons qui 
explique le taux élevé des prélèvements obligatoires en France.

C’est pour cette raison que, pour appréhender cette notion, il ne faut pas s’intéresser au niveau 
des prélèvements obligatoires mais de leur structure.
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2) La structure des prélèvements obligatoires

Quelle est la répartition de ces prélèvements entre les différentes administrations publiques ? 
Quelle est la réparation de ces prélèvements obligatoires par assiette fiscale, économique ?

Un certain nombre d’évolutions existent : l’essentiel de l’augmentation des prélèvements 
obligatoires résulte de l’augmentation des dépenses sociales. Or, l’État et l’ODAC ont diminué (de 
la moitié au tiers) dans les prélèvements obligatoires. À côté des administrations de Sécurité 
sociale, une part de l’augmentation des prélèvements obligatoires est liée aux effets de la 
décentralisation.

Une approche plus fine doit exister par type d’assiettes. Un ensemble de rapports de la Cour 
des comptes, de l’OCDE, du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité d’entreprise, 
mettent en avant les spécificités de la structure des prélèvements obligatoires en France. L’une 
des observations connue et récurrente tient au fait que le facteur travail génère 70 % des 
prélèvements obligatoires. L’ensemble des impôts et des cotisations sociales qui frappent le 
facteur travail représente beaucoup. Or, les cotisations sociales ont un poids supérieur en France 
et cela joue sur le poids du facteur travail.

D’autre part, les prélèvements obligatoires en France et leur structure fait apparaître une part 
relativement modeste de l’impôt sur le revenu, comparativement aux pays européens. La raison en 
est que l’assiette de l’IR est mitée par des niches fiscales.

En revanche, la France impose plus que la moyenne le patrimoine (détention et transfert avec 
l’ISF et les droits de succession et impôts locaux).

Paradoxalement, alors que la TVA est la première ressource fiscale de l’État, un rapport montre 
que la TVA en France a également une assiette fiscale relativement étroite, cela s’expliquant par 
l’importance des divers taux réduits. Ces spécificités sont atypiques.

L’ensemble de ces éléments explique les grands axes de la politique suivie par le 
Gouvernement qui a été expliquée à Bruxelles dans le cadre des documents envoyés à la 
Commission et en particulier en mai 2014 où a été présentée la politique du Gouvernement 
français dans le cadre de l’envoi du programme national de réforme. Dans cette politique, le pacte 
de responsabilité et de solidarité tient une place importante, avec deux volets, l’un concernant les 
entreprises et l’autre les ménages. S’agissant des entreprises, le pacte de responsabilité comporte 
des mesures visant à baisser la fiscalité des entreprises mais également les cotisations patronales 
; et sur le volet ménage, on a des mesures qui ont été votées lors des deux dernières lois de 
finances en faveur des ménages les plus modestes, avec notamment la suppression de la 
première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, réforme qui a permis à 3 millions de 
ménages de sortir de l’impôt sur le revenu. Ces mesures s’expliquent également par les décisions 
prises s’agissant de la TVA, puisque l’enjeu est de limiter le nombre de taux réduits et de 
rapprocher les taux réduits et existants vers le taux normal ou intermédiaire. C’est la raison pour 
laquelle, depuis 2014, le taux réduit est passé de 7 à 10 % et le taux normal a légèrement 
augmenté. Cette augmentation de l’impôt sur la consommation qui frappe tous les ménages, et 
des mesures de compensation ont été votées par diverses réformes concernant la suppression de 
la première tranche par exemple.
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II- L’augmentation des opérations financières publiques 

Cela a créé des déficits publics qui ont considérablement alourdi la dette publique. La logique 
qui est celle des règles européennes de limitation de la dette et du déficit exerce une pression 
importante en faveur d’une diminution de la dette publique.

A) L’augmentation des dépenses publiques

L’augmentation de la dépense publique s’inscrit de manière importante dans l’évolution des 
attentes et du rôle de l’État. Ces évolutions se sont traduites par le passage des finances 
publiques classiques aux finances publique modernes qui différent des postulats qui, jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale, se sont imposés.

La loi de Wagner est le classique concernant l’évolution continue des dépenses publiques. Elle 
porte ce nom puisqu’un économiste, à la fin du XIXe siècle déjà, en regardant les budgets, 
constate que les dépenses publiques augmentent proportionnellement plus vite que la croissance 
du PIB. Elle est connue sous le nom de l’accroissement continu des dépenses publiques.

La dépense publique suit donc l’évolution des conceptions qui s’attachent aux postulats 
politiques et économiques.

1) L’évolution des dépenses publiques : des finances publiques 
« classiques » aux finances publiques « modernes »

a) Les « finances publiques classiques »

Les finances publiques classiques se traduisent par une certaine conception en matière 
budgétaire. Elles vont de la Restauration jusqu’à la Première Guerre mondiale. Dans cette 
conception, un certain nombre de postulats est défendu par la doctrine.

Le premier postulat est celui de la neutralité budgétaire. Le budget n’a pas vocation à être un 
instrument de politique économique. En matière fiscale, la fiscalité n’a pas à jouer un rôle 
redistributif : l’impôt ne doit pas niveler les inégalités ou pour favoriser un secteur ou acteur.

De cela, il y a une exigence d’équilibre budgétaire puisque le postulat est la couverture des 
dépenses publiques régaliennes. Cet équilibre budgétaire proscrit le déficit. L’État doit gérer ses 
dépenses en bon père de famille. Il y a également une condamnation de l’excèdent budgétaire. 
Derrière ce postulat, très vite en réalité, les budgets vont certes être votés en déséquilibres et 
exécutés en déséquilibres. Plus de trente budgets sont votés en déficit. Comme ce dogme reste 
sacré, se développement des artifices qui permettent de préserver l’apparence de l’équilibre. Ainsi, 
on débudgétise certaines dépenses ou on met sur des comptes spéciaux certaines dépenses.

Le troisième élément est le caractère limité que doit conserver le recours à l’emprunt. L’emprunt 
n’est pas le mode normal du financement du budget et des dépenses publiques. Dans cette 
doctrine, on voit que l’emprunt doit être exceptionnel. Le mode normal est le financement par 
l’impôt. Derrière ce caractère limité, on voit apparaître l’idée que l’emprunt entraîne 
automatiquement une augmentation des taux d’intérêt, avec la littérature sur l’effet d’éviction. En 
réalité, il y a déjà un décalage entre ce qu’on trouve dans la doctrine et la pratique. Il y a en effet 
déjà au XIXe siècle, en raison des mutations économiques et sociales, un développement de la 
dépense publique. C’est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu’émergent clairement de 
nouvelles conceptions et analyses dans la doctrine.
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b) Les finances publiques modernes

Les finances publiques modernes font du budget et des finances publiques l’instrument de la 
mise en œuvre de la politique économique et sociale du Gouvernement. Au cours de la période de 
l’entre-deux-guerre, se développe en France un secteur public important (nationalisations de 
1936). En doctrine, bien avant les années 1920, on voit apparaître l’idée que l’augmentation de la 
place de l’État et la hausse des dépenses publiques vont dans le sens normal des choses et que 
l’État doit intervenir dans de nombreux domaines. Gaston Jèze enseigne dès cette époque que 
l’État ne doit pas avoir une attribution limitée aux seuls domaines régaliens mais que l’État peut 
intervenir dans de nombreux domaines comme l’économie, l’industrie, etc. Évidemment, cette 
augmentation des dépenses publiques, cette utilisation du budget, s’adossent sur des analyses 
économiques. Dans cette évolution de la doctrine des finances publiques, est perceptible 
l’influence de ces nouvelles analyses. On ne peut ne pas citer les travaux de Keynes, et en 
particulier son ouvrage de 1936 Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie. Toutes 
ces évolutions de la doctrine juridique et économique et les évolutions sociales permettent un 
développement important des politiques budgétaires qui deviennent une des composantes de la 
politique économique.

Même si l’utilisation de ces instruments est aujourd’hui contestée, les gouvernements vont dans 
un premier temps mettre en place des politiques voulues, délibérées, de déficits budgétaires, qui 
débouchent en réalité sur des déficits subis. L’expression de déficits systématiques est due à 
l’homme politique britannique L. Beveridge. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
budgétaire, on trouve l’idée que le budget peut favoriser l’équilibre macroéconomique. Mais dans 
ces conceptions, on perd de vue que l’État favorise la consommation et la relance en créant du 
déficit par l’augmentation des dépenses. Mais on ne réussit pas à provoquer un excèdent 
budgétaire dans les périodes d’expansion favorables. Dans les règles de la gouvernance des 
finances publiques qui ont été mises en place en Europe, on retrouve ces problématiques au 
travers de la notion d’équilibre structurel.

Cela est théorisé dans l’ouvrage de 1959 de Richard Musgrave, donnant plusieurs fonctions à 
la dépense publique. C’est l’allocation des ressources et la production de biens publics ; la la 
redistribution ; la politique macroéconomique. Dans ces différentes fonctions de la dépense 
publique, on voit également apparaître 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 en 
matière de pollution.

c) L’évolution de la dépense publique sur une longue période

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, la dépense publique ne dépasse pas 10 % du PIB. Cela 
évolue et la Première Guerre mondiale marque une première rupture. Elle atteint le tiers du PIB 
dans les années 1920. La crise des années 1930 appuie à la hausse pour que la dépense 
publique augmente progressivement jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci marque une 
seconde rupture. On généralise la Sécurité sociale à la Libération. À la fin du second conflit, en 
1947-48, la dépense publique atteint près de 40 % du PIB. Cette évolution de la dépense publique 
portée par les dépenses sociales ne va pas cesser. Ces dépenses sociales vont même finir par 
dépasser le poids des dépenses de l’État à partir du milieu des années 1980. Cette tendance 
perdure et la dépense sociale dépasse les dépenses publiques.

Sur le court terme, on voit nettement que la dépense publique augmente considérablement à la 
suite de la crise économique et financière de 2008-09, dans toute l'Union européenne. 
L’indemnisation chômage augmente, et cette augmentation est générale. Cependant, à compter de 
2012-13, on voit se stabiliser la dépense publique et on voit que cette dépense publique repasse 
sous la barre des 50 % du PIB dès les années 2012-13. Il s’agit là de moyenne des pays de 
l'Union européenne. C’est différent en France où la dépense publique continue à progresser.
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Cette dépense publique représente aujourd’hui entre 56 et 57 % du PIB. Une mention mérite 
explication : le crédit d’impôts. La dépense publique est appréhendée à partir des données, des 
critères de la comptabilité nationale. C’est au regard de cette dernière (SEC-2010) qu’est définie la 
dépense publique. Or, l’une des modifications majeures du SEC-2010 par rapport au SEC-1995 
est d’inclure dans la dépense publique les crédits d’impôts, d’où les deux chiffres selon la réforme 
et sans la réforme. Cette dépense publique est calculée à partir des définitions posées par le 
règlement européen relatif au SEC-2010. La dépense publique en comptabilité nationale n’est pas 
nécessairement équivalente à la notion de dépenses dans le cadre d’un budget. Une dépense est 
définie en comptabilité nationale comme un flux qui applaudit l’administration, au sens où l’actif 
financier net se détériore. C’est une définition conventionnelle. Certaines opérations qui ont des 
conséquences budgétaires ne sont pas des dépenses en comptabilité nationale. Inversement, une 
opération qui n’a pas de conséquence budgétaire peut être prêtée comme une dépense publique 
en comptabilité nationale. Cela veut dire que la notion de dépense publique au sens de la 
comptabilité nationale ne se caractérise pas par l’existence d’un flux de trésorerie. Lorsque l’État 
acquiert des titres financiers, il y a un enrichissement de même valeur et donc pas de 
détérioration. Une dépense en comptabilité nationale ne se traduit pas forcément par une dépense 
budgétaire. C’est le cas lors d’un abandon de créances : il n’y a pas de dépense budgétaire mais il 
y a une dépense en comptabilité nationale car détérioration de l’actif. Cette nouvelle convention 
étant récente, on trouve aujourd’hui dans tous les rapports parlementaires des chiffres qui soit sont 
calculés sans les crédits d’impôt, soit avec. Il est important d’intégrer les crédits d’impôts car il y a 
renonciation à avoir des recettes fiscales. Les États ont été tentés de substituer des mesures 
fiscales dérogatoires à des mesures de dépenses budgétaires pour soutenir une dépense. Cette 
échappatoire a mené Eurostat à intégrer les crédits d’impôts dans la dépense publique. Les crédits 
d’impôts ne représentent pas l’ensemble des mesures fiscales incitatives. Ce n’en est qu’une 
partie. Le crédit d’impôts correspond à une mesure fiscale incitative qui est susceptible de se 
traduire par un reversement de la part de l'administration fiscale qui va bénéficier au contribuable. 
Il ne faut donc pas confondre fiscalité initiative et crédit d’impôts. Cette volonté d’intégrer cette 
fiscalité incitative, c’est qu’elle coûte très chère (80 milliards d’euros). Le coût des avantages 
fiscaux dépasse le montant du déficit. En raison de cette tentative de stabiliser la dépense 
publique, on a assisté à une véritable explosion, ce que la Cour des Comptes a dénoncé, à savoir 
la croissance exponentielle, non maîtrisée, du coût de la dépense fiscale. Entre le début des 
années 2000 et aujourd’hui, elle passe de 56 à 80 milliards d’euros. D’où l’importance pour 
Eurostat d’intégrer pour comparer les politiques publiques ces crédits d’impôts. Pendant très 
longtemps, la fiscalité initiative (taux réduits, allégement d’impôts, crédits d’impôts) ne bénéficiait 
dans les faits qu’au contribuable imposable, qui pouvait déduire une partie de leur impôt. Ce n’était 
pas intéressant quand on n’est pas imposable. C’est la raison pour laquelle les gouvernements ont 
mis en place les crédits d’impôts restituables, permettant à tous les contribuables de bénéficier de 
ces mesures incitatives.

d) La nécessaire maîtrise de la dépense publique

Dans ses rapports, la Cour des Comptes n’a cessé de soulever une évolution différente de la 
dépense publique en France par rapport aux autres États-membres de l'Union européenne. En 
prenant comme référence l’année 2010, on voit que la dépense publique diminue dans les États 
européens, alors qu’en France, la dépense publique continue à augmenter. Pour le dire autrement, 
la dépense publique aujourd’hui diminue en Europe, mais pas en France. La Cour des Comptes a 
mesuré quels étaient les facteurs expliquant cette évolution différenciée. Sur la période 2010-2014, 
cela s’explique par la croissance régulière des prestations sociales. Il y a néanmoins une 
diminution des dépenses d’investissement (4 milliards), avec une augmentation des dépenses de 
fonctionnement (25 milliards), dont 18 milliards pour les rémunérations. Cette analyse permet 
d’expliquer aujourd’hui la politique de maîtrise de la dépense publique qui caractérise la stratégie 
du Gouvernement en matière de finances publiques.

Cette diminution s’explique par le fait que la croissance publique en France, de 2010 à 2014, 
s’écarte des évolutions des autres pays. Également, les 98 milliards de dépenses nouvelles 
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signifient que la dépense publique augmente plus que la croissance du PIB. Il est nécessaire de 
comprendre quelles sont les différentes catégories de dépenses publiques. Il y a trois types de 
typologies.

2) La classification des dépenses publiques

a) La classification par nature

Cette classification repose également sur les données de la comptabilité nationale, et c’est au 
regard de ses classements que la dépense publique est ventilée. Les données présentées par le 
Gouvernement montrent un certain nombre d’éléments significatifs pour expliquer ce décrochage 
des dépenses publiques en France par rapport aux voisins. On voit le poids très important des 
dépenses sociales. Presque la moitié des dépenses publiques sont des prestations sociales. 
Presque la moitié concerne les retraites. Les dépenses de rémunération (masse salariale) 
représentent presque le quart des dépenses publiques (13 % du PIB), d’où l’importance des 
travaux de réduction de cette masse salariale. Les dépenses d’investissements ne sont pas si 
importantes que cela (moins de 4 % du PIB). Malgré ce caractère réduit, ces dépenses ont été 
importantes lors de ces dernières années. Les travaux conduits par la Banque de France montrent 
qu’au cours de la crise économique et financière, les dépenses des ménages ont diminué, les 
dépenses d’investissement des entreprises ont diminué, mais la France a maintenu ses dépenses 
d’investissements publics. C’est un des rares États-membres de l'Union européenne à avoir 
maintenu ces dépenses, voire croître légèrement. En Espagne, les dépenses d’investissement 
sont sacrifiées au nom de la rigueur. Si on intègre les dépenses d’investissement, l’investissement 
public représente 4,5 % du PIB. Sont comptabilisées comme dépenses d’investissement des 
dépenses qui étaient auparavant comme des dépenses de consommation. Dans cette réforme du 
SEC-2010, il faut souligner le fait que désormais les dépenses d’investissement militaire sont 
comptabilisées comme des dépenses d’investissement. C’est important, car traditionnellement, on 
expliquait que les collectivités territoriales étaient en France le premier investisseur public. C’est 
vrai en matière d’investissement civil. En raison du fait que les finances militaires sont considérées 
comme des investissements, la conséquence en est que désormais, le premier investisseur n’est 
plus les collectivités territoriales mais l’État et ses principaux opérateurs.

b) La classification fonctionnelle des dépenses publiques

La classification fonctionnelle repose sur une nomenclature existant au niveau international. 
Elle permet d’appréhender la dépense publique non pas en fonction de l’investissement et du 
fonctionnement, mais en fonction des types de dépenses publiques. Ces comparaisons sont faites 
en particulier par Eurostat. Il y a un écart important par rapport à la moyenne européenne (dernière 
ligne du tableau). Le facteur explicatif se caractérise pour plus de la moitié par le poids de la 
protection sociale. Ces dépenses sont relativement modestes en ce qui concerne les fonctions 
régaliennes de l’État (sécurité, etc.), par rapport aux autres États-membres. Ce ne sont pas les 
dépenses de défense qui expliquent le différentiel, mais les autres facteurs explicatifs sont 
l’enseignement et d’autres équipements publics comme le logement.

c) La répartition de la dépense publique par catégorie 
d’administration publique

Les administrations de Sécurité sociale représentent aujourd’hui près de la moitié de la 
dépense publique. S’agissant de l'administration centrale, on distingue l’État stricto sensu 
(services centraux, ministères, administrations déconcentrées) des ODAC (organismes divers 
d’administration centrale). Cela représente des enjeux en termes de maîtrise des dépenses de ces 
agences, et au regard de ce qu’on appelle le renforcement du pilotage de ces agences. Les 
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administrations publiques locales sont très fortement invitées à participer à la rigueur budgétaire. 
Les APUL représentent aujourd’hui le cinquième de la dépense publique. Tout effort passe par la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement de l’État, par un meilleur pilotage des ODAC, et par un 
effort non seulement s’agissant de la dépense sociale mais également aux APUL.

B) L’aggravation des déséquilibres financiers publics

1) L’ampleur des déficits publics 

Les déficits ont été considérablement augmentés en 2009 et 2010, soit 7 % du PIB, avec une 
légère diminution par la suite. Depuis, il y a une politique de réduction des déficits publics. En 
2015, le déficit est d’environ 3,8 % du PIB. Depuis le début du quinquennat, la politique de 
réduction des déficits publics s’est appuyée par une augmentation des recettes, des prélèvements 
obligatoires. À compter de 2014, le Gouvernement a appuyé cette politique par un effort porté sur 
la dépense. C’est la raison pour laquelle, en 2014, la France a communiqué à Bruxelles cette 
nouvelle orientation politique qui est couramment appelée le plan d’économie de 50 milliards. C’est 
un plan d’économie partagé entre l’État, les collectivités territoriales, etc. Cette politique implique 
une réduction de la dépense publique. Après avoir augmenté les recettes, le Gouvernement 
entend porter l’essentiel de son effort sur la dépense publique. Alors que les dépenses croissent, 
les recettes n’endiguent pas ces déficits. 2014 est le point de départ de la réduction de la dépense 
publique. Ce déficit est essentiellement un déficit porté par l’État, mais parce qu’il finance les 
collectivités territoriales et les autres administrations publiques. Dans le dernier rapport de la Cour 
des Comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques, elle montre que le déficit 
de la France est supérieur de la double moyenne communautaire (Union européenne et zone 
euro). Si on rentre dans le détail, on s’aperçoit que cette constatation vaut aussi si on prend en 
compte le seul déficit primaire, si on neutralise les intérêts de la dette. Il y a un effet boule de neige 
car les dettes sont honorées par de nouveaux emprunts.

2) La croissance de la dette publique

Nos engagements européens nous imposent un ratio de dette qui ne doit pas être dépassé. La 
dette au sens de Maastricht est déterminée d’une certaine manière. On parle de la dette brute des 
administrations publiques. D’autre part, elle est consolidée. La dette brute ne tient pas compte des 
différents avoirs détenus par les administrations. On ne déduit pas les dépôts du trésor auprès de 
la Banque de France, les participations détenues par l’État, etc. D’autre part, la dette au sens de 
Maastricht est consolidée, cela signifiant qu’en consolidant, on exclut les dettes contractées entre 
administrations publiques. On ne parle pas des dépôts des collectivités territoriales sur le compte 
du Trésor public.

Que l’on prenne la dette de Maastricht ou la dette nette, sa croissance est continue mais aussi 
importante. On a une multiplication par trois de la dette publique depuis 1995. Cela s’explique par 
le cumul des déficits publics qu’il faut rembourser en empruntant. Cette dette a franchi l’année 
dernière le seuil psychologique des 2 000 milliards d’euros. La dette est au-delà des seuils fixés au 
niveau européen, car elle ne devrait pas dépasser 60 % du PIB contre plus de 95 %. L’évolution 
est comparable à la moyenne européenne. En Allemagne, il y a une forte baisse de la dette. Ce 
diagnostic de la situation des finances publiques françaises explique l’effort des différents 
gouvernements pour limiter les déficits. Or, la dette publique continue à croître en France.
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III- Les enjeux croissants de la soutenabilité des finances publiques

La soutenabilité est une notion importante dans la mise en œuvre des règles fixées au niveau 
européen. Il s’agit de la capacité d’un État à assumer l’ensemble de ses engagements et à 
financer sa dette, à politique inchangée, sans augmentation d’impôt et sans diminution des 
dépenses. La projection pluriannuelle des finances publiques pose la question des mesures qui 
doivent être prises pour garantir cette capacité de l’État à financer sa dette à long terme. Ces 
mesures visent à réduire ce qu’on appelle l’écart de soutenabilité. Cet écart de soutenabilité est 
l’effort qu’il faut consentir pour garantir la soutenabilité des finances publiques. La Commission 
européenne, lorsqu’elle examine les programmes de stabilité que lui envoient chaque année les 
États-membres, s’assure de cette soutenabilité des finances publiques. Chaque État doit adresser 
un programme de soutenabilité, lequel programme comporte un chapitre sur cela. Cela pose la 
question de la soutenabilité à long terme des finances publiques, et notamment à anticiper les 
effets du vieillissement de la population sur les finances publiques (retraites, dépendance, santé, 
etc.). Donc, dans le cadre de ces programmes de stabilité, les États exposent les mesures qu’ils 
ont pris ou qu’ils vont prendre pour restaurer la soutenabilité de la finance publique.

III.1- Les conséquences de l’appartenance à l'Union européenne

A) Le cadre européen : le Traité de Maastricht et le Pacte de stabilité et de 
croissance

1) Les dispositions du pacte de stabilité

Le traité de Maastricht prévoie que les États évitent les déficits publics excessifs. Les États 
s’engagent à avoir des finances publiques saines. Cet engagement est détaillé par le protocole 
additionnel 12 qui prévoit les critères de finances publiques saines. Il y a un critère de déficit et un 
critère de dette : les États-membres se sont engagés à ne pas avoir de déficit public supérieur à   
3 % du PIB et à ne pas avoir une dette publique qui excède 60 % du PIB. Ces procédures sont 
explicitées dans deux règlements adoptés en juillet 1997. Ils précisent les procédures qui 
permettent à la Commission et au Conseil de superviser les dépenses publiques des États-
membres. L’objectif de finances publiques saines est d’ailleurs précisé dans le sens où les États 
prennent l’engagement de parvenir à l’équilibre ou à l’excèdent. Il convient de dissocier les 
procédures selon le traité.

Le TFUE contient deux dispositions (articles 121 et 126) qui précisent l’ensemble des 
mécanismes de procédures de surveillance qui font intervenir dans un premier temps la 
Commission, puis le conseil de l'Union européenne. Le pacte de stabilité se compose de deux 
volets, le volet préventif (article 121) et un volet correctif/répressif (article 126). 

Il part du principe que les États-membres coordonnent leurs politiques économiques et 
budgétaires. À défaut, le traité prévoit un volet correctif avec des procédures permettant le 
prononcé de sanctions contre les États-membres qui ne respectent pas leurs engagements 
européens de dettes ou déficits. Il s’agit de la procédure de lutte contre les déficits publics 
excessifs.

a) Le volet préventif

Il repose très largement sur l’examen du programme de stabilité de chaque État-membre, 
puisque chacun doit adresser au mois d’avril à la Commission européenne son programme de 
stabilité. On parle de programme de convergence pour les États hors de la zone euro. Ce 
programme détaille la stratégie à moyen-terme s’agissant de la soutenabilité de la finance publique 
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et des mesures qu’il se propose de prendre pour respecter ses engagements européens. En avril 
2015, la France a adressé à la Commission son programme pour les années 2015-2018. Cette 
procédure repose sur un examen de ces programmes de stabilité et la procédure fait intervenir 
successivement la Commission puis le Conseil de l'Union européenne. L’impulsion vient de la 
Commission, et le Conseil n’a pas de compétence liée. Donc, chaque État envoie en avril son 
programme à la Commission, lequel est passé au crible par la Commission qui recommande au 
Conseil l’adoption d’un certain nombre de recommandations qui sont données à l’État concerné. 
Pour donner plus de poids à ces recommandations, elles peuvent être rendues publiques.

Ces programmes de stabilité (ou de convergence) contiennent tous un certain nombre 
d’éléments. Ils contiennent la trajectoire des finances publiques, un objectif à moyen-terme défini 
en terme de solde structurel. Cette stratégie ou trajectoire doit évidemment, pour être apprécie, 
expliquer, justifier les hypothèses économiques sur lesquelles l’État s’appuie. Pour apprécier la 
crédibilité de ces annonces, l’État doit expliciter, détailler les mesures qu’il a prises pour réduire 
son déficit ou pour réduire sa dette, ou pour garantir la soutenabilité des finances publiques 
(détailler les mesures sur les recettes, les dépenses, les finances sociales, locales, etc.). Cet 
examen débouche le cas échéant sur des recommandations par pays.

Depuis les règlements de 1997, les États-membres se sont soumis aux grandes orientations 
des politiques économiques. Cet objectif à moyen-terme est défini en termes de soldes structurels. 
Il s’agit de neutraliser les effets pouvant résulter d’un ralentissement conjoncturel, normal, de 
l’économie, avec des répercussions sur les finances publiques. Le solde effectif n’est pas le critère 
retenu, donc, mais on a retenu le solde structurel, celui qui est déterminé en neutralisant les effets 
du cycle économique. On également décidé de neutraliser par convention ce que l’on appelle les 
mesures exceptionnelles et temporelles, pour avoir une représentation fidèle des finances d’un 
État. Cet objectif à moyen-terme doit, pour être précisé, s’appuyer sur une autre convention, à 
savoir le Produit intérieur brut potentiel. Ce dernier, servant à déterminer le solde structurel, 
correspond au PIB constaté sans qu’il y ait d’effet inflationniste, en utilisant les facteurs de 
production existants. Cet outil, cet objectif à moyen-terme défini en termes structurels a l’avantage 
de pouvoir déterminer ce qu’on appelle l’effort structurel. Il s’agit de l’effort qu’il faut consentir pour 
respecter cette trajectoire à moyen-terme. Cet effort structurel résulte des répercussions des 
mesures décidées par les États, pouvant porter sur les recettes ou il peut s’agir d’un effort portant 
sur les dépenses si l’on se trouve dans le cadre d’une réduction des dépenses publiques. C’est la 
raison pour laquelle cet effort peut s’exprimer au regard des recettes ou des dépenses. Si on 
examine la politique définie par les États-membres, on note des différences marquées. La Cour 
des comptes a fait cet exercice pour essayer de déterminer quelle est la part de l’effort portant sur 
les recettes, sur les dépenses. Concernant la France, qui fait porter son effort sur les recettes, on a 
revu l’effort pour qu’il porte dès 2014 prioritairement sur les dépenses. Certains pays ont choisi 
une option (Pays-Bas) de panachage, d’autres (Allemagne) ont choisi de faire porter leur effort 
essentiellement sur la maîtrise de la dépense publique. La France et l’Italie ont fait augmenter 
leurs impôts tout en continuant à augmenter les dépenses.

b) Le volet répressif ou correctif

Il s’agit de l’article 126 du TFUE. Le point de départ de la procédure est l’engagement pris par 
les États-membres de limiter les déficits publics excessifs. Cette procédure corrective est une 
procédure graduée. Avant la punition, des étapes se succèdent. La Commission surveille 
l’évolution des finances publiques des États et, le cas échéant, après avoir informé l’État concerné, 
elle recommande au Conseil de constater l’existence d’un déficit public excessif (au-delà de la 
limite des 3 %). Le Conseil, alors, demande à l’État concerné d’engager, d’adopter, des mesures 
correctives. Si l’État ne réagit pas, le Conseil peut rendre publique sa recommandation (pression 
indirecte), et mettre l’État en demeure d’adopter des mesures correctives dans un certain délai. 
Cela peut déboucher in fine sur des sanctions.

Quand l’État est mis en demeure, il dispose d’un délai ; et s’il ne respecte pas ses obligations, il 
s’expose à un certain nombre de sanctions. Par exemple, le Conseil peut inviter la Banque 
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européenne d’investissement à revoir sa politique de prêt à l’égard de cet État-membre. Ces 
sanctions peuvent être également financières puisque l’État peut être amené à déposer un certain 
montant non rémunéré jusqu’à ce qu’il se conforme à ses obligations. Ces procédures débouchent 
exceptionnellement sur des sanctions et il n’est pas rare qu’un État qui fasse l’objet d’une 
procédure pour déficit public excessif se voit accorder des délais supplémentaires. C’est le cas de 
la France. Il est parfois paradoxal, en effet, de demander à un État qui connaît une dégradation de 
ses finances publiques de payer en plus une sanction financière.

2) Les évolutions du Pacte de stabilité

Ce caractère imparfait du pacte de stabilité a débouché sur un conflit institutionnel qui a conduit 
la Commission européenne à saisir la Cour de Justice. Suite à l’arrêt de la Cour de Justice du 13 
juillet 2014, une révision du Pacte de stabilité a été faite. La première révision va vers un 
assouplissement du Pacte de stabilité pour tenir compte de manière plus pertinente de la situation 
propre de chaque État. Les deux autres réformes, postérieures à la crise économique, sont issues 
du Six Pack en 2011 et le Two Pack en 2013, concernant seulement les pays membres de la zone 
euro. Les deux derniers paquets législatifs, quant à eux, vont dans le sens d’un durcissement des 
exigences du pack.

a) L’arrêt de la CJUE du 13/07/2004 et la révision du Pacte 
de stabilité de 2005

Concernant l’arrêt, la France et l’Allemagne font l’objet au début des années 2000 d’une 
procédure pour déficits excessifs. Du coup, la Commission conseille au Conseil de faire une 
procédure. Non seulement le Conseil n’y fait pas suite, il va même jusqu’à décider la suspension 
des procédures qui avaient été ouvertes contre la France et l’Allemagne. La Commission, 
considérant que le Conseil viole le traité, saisit la Cour de Justice. Dans son arrêt du 13 juillet 
2004, la Cour juge que ni le Conseil ni la Commission n’ont raison véritablement : elle considère 
que le Conseil est libre de ne pas suivre les recommandations de la Commission. Il n’y a pas de 
compétence liée : la Commission est désavouée. Mais la Cour donne raison à la Commission sur 
le second point, en considérant que le Conseil ne pouvait pas suspendre de sa seule initiative la 
procédure qui avait été ouverte. La Cour relève que cette procédure repose sur des 
recommandations de la Commission. La Commission aurait dû proposer cette suspension de la 
procédure le cas échéant. Ce contentieux relance les critiques contre le pacte de stabilité qui 
apparaît comme un tigre de papier. En fait, le Conseil peut suspendre l’application du pacte de 
stabilité. La critique porte également sur la nécessité d’affiner l’examen de la situation des finances 
publiques de chacun des États. Le dispositif est trop aveugle selon les détracteurs.

b) Les évolutions ultérieures

C’est la raison pour laquelle une évolution du Pacte de stabilité se traduit en 2005 par une 
modification du cadre législatif existant. Un nouveau règlement du 27 juin 2005 assouplit le Pacte 
de stabilité, trop rigide, inapplicable ou contre productif. Cet assouplissement a vocation à 
permettre de tenir compte de l’ensemble des circonstances économiques propres à chaque État-
membre. La Commission est invitée, lorsqu’elle examine le respect ou non des critères posés par 
le traité, à prendre en compte l’ensemble des facteurs pertinents pouvant expliquer une déviation 
de l’exigence des 3 %. En cas d’écart par rapport à la trajectoire, la Commission doit en particulier 
examiner les investissements. En contrepartie, il y a une limite posée pour l’objectif à moyen-terme 
pour le cadre du règlement de 2005. Il est en effet prévu que, dans tous les cas, l’objectif à moyen-
terme, la cible de la trajectoire, ne peut pas être inférieur à 1 % du PIB. Des critiques apparaissent 
de nouveau. En effet, la crise économique et financière montre la relativité de son efficacité. On a 
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une très forte dégradation de la situation des finances publiques, avec en moyenne en 2009 un 
déficit public de plus de 6 % du PIB, soit deux fois la limite posée par le pacte. Ce déséquilibre des 
budgets nationaux se répercute également sur la dette publique, creusée de 9 points.

- Le « six-pack » de 2011 et la création du semestre européen

Il est donc décidé une nouvelle évolution du Pacte de stabilité, qui vise à d’une part renforcer le 
volet préventif qui n’a pas assez fonctionné ; et d’autre part à éviter que se reproduise la situation 
de 2003 et le blocage de la procédure au niveau du Conseil. Pourquoi le vocable de Six Pack ? 
Parce que ces mesures se composent d’un ensemble législatif comportant cinq règlements et une 
directive. Figure dans ce cadre la création du semestre européen qui a pour objet de renforcer le 
projet préventif du Pacte de stabilité en coordonnant davantage les politiques économiques et 
budgétaires. Est décidé que les dépenses publiques primaires sont examinées pour évaluer si 
l’État a réalisé un effort pour atteindre l’objectif à moyen-terme ou pour respecter la trajectoire des 
finances publiques, afin de rendre le Pacte effectif. Les dépenses primaires ne doivent pas 
augmenter davantage que le PIB potentiel. Par ailleurs, la réforme vise à combler une lacune du 
dispositif antérieur : il y a deux engagements pris par les États-membres. L’un concerne les déficits 
et l’autre concerne la dette qui ne doit pas être supérieure à 60 % du PIB. Mais il n’y a pas de 
mesure pour sanctionner un État qui dépasserait le ratio d’endettement. Cette lacune est comblée 
par la réforme de 2011 qui prévoit que les États récalcitrants peuvent désormais faire l’objet d’une 
procédure sur le fondement de l’article 126, si ils ne diminuent pas d’un vingtième par an l’écart 
entre leur niveau d’endettement et la valeur de 60 % du PIB. Il s’agit d’une obligation de 
désendettement pour les États qui ne respectent pas le seuil de 60 %. En réalité, cette obligation 
ne concerne pas tous les États-membres. En effet, pour ne pas aggraver la situation des États-
membres avec des finances publiques dégradées, les États-membres sous le coup d’une 
procédure pour déficit public excessif ne serait concerné que plus tard ; et il existe donc une phase 
transitoire qui repousse l’application de cette obligation. Autre élément important qui traduit ce 
durcissement du pack de stabilité, il est décidé en 2011 que les États doivent améliorer leur solde 
structurel (réduire leur déficit structurel) de 0,5 point chaque année.

Dans le cadre du volet préventif, la philosophie du Pacte de stabilité est que les États-membres 
s’engagent à respecter les grandes orientations de la politique économique 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 leur seraient faites avant d’adopter leur budget. La 
procédure s’étale sur un semestre et intègre l’examen d’un programme stabilité, pour effectuer des 
recommandations par pays, avant le mois de juillet, avant le vote des budgets.

Pour rendre sa crédibilité au 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, la procédure de la majorité qualifiée inversée signifie que si la Commission 
propose une sanction, elle sera considérée comme adoptée sauf si le Conseil en décide autrement 
à la majorité qualifiée dans un délai de dix jours.

- Le « Two Pack » de 2013 et la mise en place d’un calendrier budgétaire commun aux pays de 
la zone euro

Pour aller plus loin, un second paquet est adopté en 2013. Certaines avancées sont devenues 
possibles, et un renforcement supplémentaire de la discipline budgétaire résulte de l’adoption de 
deux nouveaux règlements qui concernent les États-membres de la zone euro. Ceux-ci sont 
adoptés sur la base de l’article 136 du TFUE, qui permet en effet une coordination et une 
surveillance des politiques budgétaires spécifiques pour les États-membres de la zone euro. Tout 
d’abord, est mis en place pour tous les États-membres de la zone euro un calendrier budgétaire 
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commun. Pour les États-membres de la zone euro qui font l’objet d’une procédure pour déficit 
excessif doivent également présenter un programme de partenariat économique qui doit détailler, 
préciser l’ensemble des mesures qui doivent corriger ces déficits excessifs. En réalité ce 
programme permet d’actualiser le programme de stabilité sur la base des recommandations par 
pays qui sont formulées à la fin du semestre européen.

Un certain nombre de dates-butoir doivent être respectées par les États-membres pour 
renforcer la surveillance qui pèse sur les États-membres. Ils vont en effet devoir, au cours de ces 
étapes, respecter les recommandations formulées à leur encontre. Tout d’abord, les États-
membres doivent, au mois d’avril, publier leur plan budgétaire national à moyen-terme. À 
l’automne, les États-membres doivent soumettre un projet de plan budgétaire qui focalise la 
programmation pour l’an prochain, présente les prévisions de solde budgétaire, et présente les 
hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent le scénario retenu. Il s’agit par ailleurs de 
présenter la situation de l’ensemble des sous-secteurs des administrations publiques. La 
Commission donne un avis sur ces projets de plan budgétaire, et s’assure que ces mesures sont 
compatibles, soit avec les recommandations faites dans le semestre européen, soit dans le cadre 
de la procédure pour déficit excessif. La Commission rend un avis sur ces projets, au plus tard le 
30 novembre. Si la Commission, venait le cas échéant, à constater que ces prévisions, ces 
dispositions, s’écartent gravement des obligations pesant sur l’État-membre, la Commission serait 
en droit de demander qu’un projet de plan budgétaire révisé lui soit adressé. Dernière étape, les 
États-membres de la zone euro doivent, au plus tard le 31 décembre, avoir adopté leur budget.

B) L’approche intergouvernementale

Existent également des obligations qui découlent d’accord et de traités internationaux passés 
pas les Etats-membres qui prévoient des obligations supplémentaires, qui s’ajoutent à celles du 
droit de l’Union européenne. L’approche intergouvernementale a été choisie en 2012 à la fois pour 
mettre en place un dispositif permanent de stabilisation financière pour les Etats qui avaient des 
difficultés pour leurs finances publiques. C’est le cas du traité sur le mécanisme européen de 
stabilité (MES) du 2 février 2012. Existe aussi un autre traité à la même époque monétaire, le traité 
sur la stabilité, la coordination et le gouvernement au sein de l’Union Economique.

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

La crise des dettes souveraines a obligé l'Union européenne à agir dans l’urgence. Il y a donc 
eu dans un premier temps des dispositifs temporaires, des dispositifs initiaux pris dans l’urgence 
en raison des difficultés des États-membres à se financer sur les marchés financiers. Ils avaient 
vocation à être provisoires, ils ont depuis été remplacés par le Mécanisme européen de stabilité 
(MES), suite à la signature du traité du 2 février 2012. Nous verrons quel était le dispositif 
provisoire à partir de 2010.

Plusieurs États-membres de la zone euro ont rencontré des difficultés croissantes à se financer 
sur les marchés financiers à des taux décents, et ils n’avaient de fait guère plus accès à des 
conditions raisonnables sur les marchés financiers. C’est pour aider ces États, que la décision est 
prise de mettre en place en mai 2010 un mécanisme temporaire de stabilisation financière. En 
réalité, il y avait deux dispositifs. Le premier, MESF, Mécanisme européen de stabilisation 
financière, pouvait s’appuyer sur l’article 122 du TFUE. Celui-ci prévoit que lorsqu’un État est 
confronté à de graves difficultés, notamment en cas d’événement exceptionnel échappant à son 
contrôle, ce qui intègre une grave crise économique, le Conseil peut accorder une assistance 
financière. Dans le cadre du dispositif mis en place par ce règlement, l’assistance financière 
prenait la forme soit d’un prêt soit de l’ouverture d’une ligne de crédit au profit de l’État en difficulté. 
Pour les financer, le règlement du 11 mai 2010 autorisait la Commission européenne à contracter 
des emprunts sur les marchés financiers. Par ailleurs, ces dispositifs initiaux se composaient d’un 
second dispositif qui était le Fonds européen de stabilité financière (FESF), qui prenait la forme 
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d’une société anonyme dont le capital était détenu par les États-membres. Ce fonds européen de 
stabilité financière pouvait le cas échéant acheter la dette émise par un État, mais le dispositif était 
lourd en raison du fait que les décisions devaient être prises à l’unanimité. Il est donc décidé la 
création d’un mécanisme permanent de stabilité. 

Il s’agit du traité MES. Pour le signer, il a fallu modifier le traité et l’article 136 (qui permet pour 
les États-membres de la zone euro une coordination et une surveillance spécifiques) et le 
compléter par une disposition qui prévoit que les États-membres de la zone euro puissent créer un 
mécanisme de stabilité qui sera mis en œuvre pour préserver la stabilité de la zone euro. L’article 
122 ne constituait pas une base juridique suffisante pour créer un dispositif permanent. Cet article 
136 est modifié, mais il est précisé que l’octroi d’une aide financière est soumis à des 
conditionnalités. À la suite de cette modification, le traité MES du 2 février 2012 est signé. Ce traité 
est juridiquement un accord international, un traité, et ne fait pas partie du droit de l'Union 
européenne. Juridiquement, à la différence du dispositif antérieur, ce MES est une institution 
financière internationale qui a remplacé à l’été 2013 les dispositifs antérieurs et qui, depuis juillet 
2013, est le seul mécanisme d’assistance financière au sein de la zone euro. Cette institution 
financière agit évidemment dans le respect du droit de l'Union européenne, la Cour de Justice 
ayant d’ailleurs été saisie sur la conformité de ce dispositif au droit primaire de l’Union. La Cour de 
Justice relève dans son arrêt du 27 novembre 2012 « Pringle » que les États peuvent instituer un 
tel mécanisme de stabilité, pour autant qu’ils respectent le droit de l'Union européenne et 
notamment les mesures qui sont prises dans le domaine de la coordination des politiques 
économiques.

Le traité prévoit du reste dans son article 136 l’existence de conditionnalités. Cette question est 
complétée par le traité MES du 2 février 2002. L’octroi d’une assistance financière doit être 
accompagné d’un certain nombre de conditionnalités qui permettent que cette assistance soit 
compatible avec les recommandations et avis adressés à l’État concerné dans le cadre de la 
coordination des politiques économiques. Ces conditionnalités signifient donc que l’État doit 
s’astreindre à les respecter.

Ce dispositif intervient de diverses manières : il peut soutenir un État en difficulté soit en lui 
accordant un prêt, soit en intervenant sur le marché primaire (acheter la nouvelle dette), soit sur le 
marché secondaire (titres déjà émis par l’État). Cette organisation internationale voit ses 
dispositions importantes prises par un Conseil des gouverneurs qui regroupe les ministres des 
finances des États-membres de la zone euro et existe également un Conseil d’administration avec 
un Directeur général, qui est composé d’un représentant, d’un spécialiste, qui possède une haute 
compétence en matière économique et financière pour chaque État.

2) Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l’UEM (TSCG) du 2 mars 2012

Ce traité est signé le 2 mars 2012 par vingt-cinq des États-membres de l'Union européenne, la 
Hongrie et le Royaume-Uni ayant refusé de le signer. Il s’agit de renforcer la discipline budgétaire 
au sein des États-membres de la zone euro. Il pose deux règles, en particulier dans son article 3. 
Ce dernier contient deux règles essentielles. La première est une règle d’équilibre définie en 
termes de soldes structurels. La seconde règle prévoit l’adoption automatique de mesures 
correctives s’il faut corriger la trajectoire, dont l’adoption doit être automatique, qui ont pour objet 
de revenir à la trajectoire, afin de corriger les États-membres par rapport à l’objectif à moyen-
terme.
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a) Une règle d’équilibre définie par rapport à un objectif à 
moyen terme du solde structurel des administrations 
publiques

Outre les obligations découlant du droit de l'Union européenne, les États signataires appliquent 
la règle d’équilibre ainsi définie. Elle est précisée ainsi : l’article 3-1 commence par préciser que la 
situation budgétaire des administrations publiques est en équilibre ou en excèdent. La règle 
d’équilibre est considérée comme respectée si le solde structurel correspond à l’objectif à moyen-
terme. Il s’agit d’aller plus loin que le Pacte de stabilité. La limite n’est plus de 1 % du PIB mais de 
0,5 % du PIB. Ce durcissement a pour objectif d’assainir les finances publiques des États 
signataires, et notamment de limiter la croissance de la dette publique. Cela est précisé dans 
l’introduction du traité : la dette publique se nourrit des déficits publics successifs : il s’agit de 
limiter la croissance de la dette publique en limitant les déficits publics. La mise en œuvre de cette 
règle d’équilibre est précisée par le traité. Tout d’abord, il est prévu que les États puissent s’écarter 
de ces exigences en cas de circonstances exceptionnelles, puisque l’objectif final est de limiter la 
croissance de la dette. Le traité est plus tolérant pour les États qui ne respectent pas le critère de 
la dette mais dont il n’y a pas de risque pour la soutenabilité de leur dette. Ainsi, la limite inférieure 
n’est pas de 0,5 % du PIB mais 1 %.

b) L’adoption automatique de mesures correctives 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 signataire doit mettre en œuvre les mesures qui permettront de corriger les 
écarts. Le traité prévoit par ailleurs la création d’un Comité budgétaire indépendant, qui se 
prononce en particulier sur l’écart d’un écart important. Le traité prévoit une transposition des 
règles qu’il fixe dans le droit interne des États-signataires.
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III.2 - Le cadre national

A) Les lois de programmation des finances publiques

1) De la réforme constitutionnelle de 2008 à la LO du 17 décembre 2012 
relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques

La Constitution a été modifiée en 2008, le 23 juillet. Parmi les modifications qui ont été 
adoptées dans ce cadre, l’article 34 de la Constitution a été complété et un nouvel alinéa a été 
ajouté. Depuis cette réforme, l’article 34 prévoit que les orientations pluriannuelles des finances 
publiques sont définies par des lois de programmation. Par ailleurs, ce nouvel alinéa précise par 
ailleurs que les lois de programmation s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des 
administrations publiques. Cet article 34 transpose les règles imposées au TSCG.

Le traité lui-même précise que les règles qui les fixent doivent être transposées, 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 observance au cours des 
processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon. À l’origine, l’état initial des 
discussions et soutenu par l’Allemagne consiste à se dire qu’en constitutionnalisant les exigences 
de discipline budgétaire prévues dans le droit de l'Union européenne, on renforce l’effectivité, le 
respect de ces exigences, en invitant le juge constitutionnel à en assurer le respect. Mais plusieurs 
États font valoir l’impossibilité qu’ils auront de faire ratifier un traité qui implique de modifier la 
Constitution. C’est la raison pour laquelle est ajoutée une alternative.

Suite aux élections présidentielles de 2012, le Président de la République François Hollande 
choisit de demander l’analyse du Conseil Constitutionnel. Il est saisi par le Président de la 
République pour savoir s’il faut modifier la Constitution ou si la ratification du TSCG peut se faire 
sans changement constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel répond dans sa décision n°2012-653 
DC du 9 août 2012. Il 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 de financement public, il est 
possible de transposer dans une loi organique le TSCG, précisant le contenu et l’objet de ces lois. 
Sur le fondement de la seconde branche de possibilité offerte sur la base de l’article 3, le Conseil 
Constitutionnel a donc jugé qu’il était possible de s’appuyer sur l’article 34 de la Constitution, 
modifié en 2008, faisant référence à des lois de programmation des lois de financement public. Le 
Conseil Constitutionnel avait considéré que cette loi organique pouvait notamment contenir les 
dispositions relatives à la trajectoire des finances publiques, et qu’elle pouvait également mettre en 
œuvre le mécanisme de correction prévu par le traité, et aussi mettre en place les dispositions 
relatives aux institutions indépendantes, ce sera la création du Haut Conseil Des Finances 
Publiques.

2) Les dispositions essentielles des lois de programmation des finances 
publiques

Les lois de programmation ont vu leur objet et leur contenu précisé 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 programmation des finances publiques s’inscrivent dans 
l’objectif à moyen-terme mentionné au traité. La loi organique reprend la définition du solde 
structurel, solde annuel effectif corrigé des variations conjoncturelles et des mesures temporelles 
et ponctuelles. Précisément, la loi organique demande à ce que le législateur, lorsqu’il adopte une 
loi de programmation des finances publiques, fixe l’objectif à moyen-terme des administrations 
publiques. Cet objectif est fixé par ces lois de programmation qui définissent la trajectoire. Pour ce 
faire, la loi de programmation des finances publiques vient préciser les trajectoires pluriannuelles 
des finances publiques en précisant le solde structurel, le solde effectif des administrations 
publiques, au sens de la comptabilité nationale. Cette programmation ne retient pas que le solde 
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mais concerne également l’évolution de la dette publique. Pour pouvoir déterminer cette 
trajectoire, il faut commencer par 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 
précisions macroéconomiques sur lesquelles il s’appuie. L’organisme indépendant qu’est le Haut 
conseil des finances publiques donne un avis su ces prévisions. Cet avis est joint au projet de loi 
de programmation soumis au Parlement. Cette trajectoire pluriannuelle des finances publiques 
détermine l’effort structurel (en recettes ou en dépenses) qui est nécessaire, au titre de l’ensemble 
des années couvertes par la programmation. C’est donc une programmation pluriannuelle des 
finances publiques, une programmation qui par ailleurs comprend l’ensemble des administrations 
publiques. C’est la raison pour laquelle la loi de décembre 2012 prévoit que la loi de 
programmation décompose par sous-secteur institutionnel (État, collectivités territoriales, Sécurité 
sociale).

La loi organique du 17 décembre 2012 a également modifié la LOLF car depuis, la LOLF 
prévoit que le projet de loi de finance de l’année commence par un article liminaire qui permet de 
situer le projet de loi de finance dans cette programmation. Celui-ci présente le solde structurel et 
effectif des administrations publiques pour la dernière année écoulée, et pour l’année en cours. 

Ces lois de programmation des finances publiques poursuivent deux objectifs, le premier étant 
la diminution de la dépense publique, et la diminution du niveau des prélèvements obligatoires. La 
dernière loi de programmation des finances publiques est celle du 29 décembre 2014, qui 
concerne la programmation des finances publiques pour la période 2014-2019. On voit la 
déclinaison par sous-secteurs du solde effectif. L’article 4 de cette loi vise à diminuer les 
prélèvements obligatoires et réduire les dépenses publiques.

Sur un plan juridique, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision 653DC du 9 août 2012, 
précise que la loi de programmation ne s’impose aux autres textes financiers (lois de finance ou 
lois de financement de la Sécurité sociale). D’autre part, les avis du Haut conseil des finances 
publiques ne s’imposent pas aux autres acteurs. Le Conseil Constitutionnel considère également 
que la mise en œuvre du mécanisme de correction ne peut s’imposer au législateur. Pour arriver à 
ces conclusions, le Conseil Constitutionnel s’est adossé sur l’article 20 de la Constitution, en 
partie. En effet, le Conseil Constitutionnel a jugé dans cette décision 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. Ces dispositions ne peuvent donc pas s’imposer au Gouvernement, qui peut 
considérer qu’il peut adapter ces orientations. D’autre part, ces orientations pluriannuelles ne 
portent pas atteinte, pour le Conseil Constitutionnel, aux prérogatives budgétaires du Parlement, et 
cela vaut pour les lois de finance comme pour les lois de financement de la Sécurité sociale. Ces 
orientations ne lient pas les pouvoirs publics sur l’ensemble de la programmation.

B) Les missions du Haut Conseil des finances publiques

D’une part, il rend un avis sur les prévisions macroéconomiques qui sous-tendent les principaux 
textes financiers. Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis sur la loi de programmation 
des finances publiques, également sur les textes financiers (loi de financement de la Sécurité 
sociale incluse). En outre, il rend un avis sur le programme de stabilité. Avant que la France ne 
l’envoie à Bruxelles, il est soumis à l’avis du Haut Conseil des finances publiques. Cela a 
évidemment de l’importance parce que, dans le cadre de l’examen par la Commission du 
Programme de stabilité, la Commission tient compte de l’avis du Haut Conseil des finances 
publiques. En outre, il se prononce également sur la cohérence de ces textes avec la trajectoire 
des finances publiques au regard des engagements européens de la France. La deuxième mission 
est son rôle dans le déclenchement du mécanisme de correction prévu au TSCG.

Le Haut Conseil des finances publiques est installé au printemps 2013, après avoir été créé par 
la loi organique du 17 décembre 2012. Ce sont donc les dispositions de cette loi qui précisent non 
seulement les règles relatives à sa composition, mais également relatives à son fonctionnement. Il 
est qualifié de mécanisme indépendant, il est près de la Cour des Comptes. Ce rattachement 
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s’illustre en particulier par le fait qu’il est présidé par le Premier Président de la Cour des Comptes. 
Ce Haut Conseil se compose par ailleurs d’un certain nombre de membres. Il y a quatre magistrats 
de la Cour des Comptes, qui sont désignés par le Premier Président. Puis, à côté, se trouvent 
quatre personnalités, dont deux sont désignés par les Présidents de l’Assemblée Nationale et du 
Sénat, et deux par les présidents des Commissions de Finances des deux assemblées. Elles sont 
choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et 
des finances publiques. Au cours des débats parlementaires, ont été ajouté un membre du CESE 
et le directeur de l’INSEE.

1) L’analyse des prévisions macro-économiques

Le premier avis à avoir été rendu par le Haut Conseil des finances publiques remonte au 
printemps 2013, il s’agissait de l’avis rendu sur le programme de stabilité de la France de 2013. 
Depuis, le Haut Conseil des finances publiques a rendu d’autres avis sur les textes financiers. Il ne 
s’agit donc que d’une mission consultative. Elles doivent être exercées, et donc le Gouvernement 
doit remettre son projet de texte financier (loi de finance) au Haut Conseil des finances publiques, 
une semaine avant de saisir le Conseil d’État. Le Conseil Constitutionnel précise également que 
cet avis doit être remis par le Gouvernement avec son projet de loi au Conseil d’État. Cela veut 
dire que, lorsque le Conseil d'État examine le projet de loi de finance, il a à sa disposition l’avis du 
Haut Conseil des finances publiques.

Lorsque ce dernier donne un avis sur ces précisions macroéconomiques, il analyse, examine 
quel est le réalisme des précisions macroéconomiques sur lesquelles le texte financier est 
construit. Lorsqu’il donne un avis sur le projet de loi de programmation des finances publiques, il 
examine notamment le réalisme de l’estimation de la croissance potentielle retenue. Cela 
concerne chaque texte financier, les lois de financement, y compris de la Sécurité sociale, les lois 
de financement rectificatifs. Dans et examen, il regarde également quelle est la cohérence de ces 
textes financiers, la cohérence de la trajectoire de solde structurel avec nos engagements 
européens.

2) Le rôle du Haut-Conseil dans la mise en œuvre du mécanisme de 
correction prévu au TSCG 

L’intervention du Haut Conseil des finances publiques s’inscrit dans le cadre de l’examen du 
projet de loi de règlement. À la fin de l’exercice, lorsque le Parlement se prononce sur la loi de 
règlement, il examine si ces réalisations s’écartent de la trajectoire prévue. C’est lorsque la loi de 
finance a été exécutée qu’il identifie un écart le cas échéant dans la loi de programmation des 
finances publiques par rapport à la trajectoire.

La loi organique prévoit également dans l’article 23 que, lorsque le Haut Conseil des finances 
publiques a identifié un écart, le Gouvernement a l’obligation d’expliquer les raisons de cet écart et 
le législateur organique a également prévu que le Gouvernement présente les mesures de 
correction qu’il proposera. Cette procédure de correction des écarts est détaillée par d’autres 
dispositions de la loi organique de 2012, comme l’article 5 de la loi organique. Le dispositif 
envisagé étant que les mesures de correction doivent permettre de corriger l’écart dans un délai 
de deux ans. Il faut préciser ce qu’est un écart important, car la loi organique prévoit que cela vaut 
pour un écart important. Cet écart important reprend les principes posés au règlement européen.

Le législateur organique a précisé qu’un écart important était un écart d’au moins 0,5 point de 
PIB sur une année, ou de au moins 0,25 % sur deux années consécutives. Pour garantir la mise 
en œuvre de mesures de correction, la loi organique a également prévu que les mesures doivent 
être présentées lors de l’examen du prochain texte financier, soit la loi de finance de l’année, soit 
la loi de financement de la Sécurité sociale. Le rôle du Haut Conseil ne s’arrête pas à identifier 
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l’écart car la loi organique prévoit qu’il donne un avis sur ces mesures de correction pour évaluer la 
pertinence de celles-ci. 

Ces dispositions relatives à la mise en œuvre d’un processus de correction ont été mobilisées 
la première fois en 2014, dans l’avis qu’il a rendu le 23 mai 2014. Il a relevé l’existence d’un écart 
important entre le solde d’exécution de la loi de règlement pour 2013 et la trajectoire qui était 
prévue à la loi de programmation des finances publiques. Cet écart était établi à 1,5 % de PIB. 
Pour diverses raisons, le Gouvernement a choisi d’adopter une loi de programmation des finances 
publiques à la place de mesures correctives. Il s’agit de la loi de programmation du 29 décembre 
2014, c'est-à-dire qu’il a défini une nouvelle trajectoire des finances publiques. C’est la raison pour 
laquelle il n’a pas été nécessaire de réunir la conférence des finances publiques qui a été 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 administrations publiques, il est prévu par la nouvelle loi de 
programmation des finances publiques, que sera réunie une conférence des finances publiques, 
qui associerait des représentants des ensembles des administrations publiques (sous-secteurs 
institutionnels). L’objectif est d’aboutir à un diagnostic partagé sur la situation des finances 
publiques, pour aboutir à un consensus sur les dispositions qui doivent être adoptée pour 
respecter la trajectoire des finances publiques. Il s’agit de favoriser un pilotage global, d’ensemble, 
des finances publiques. Cela montre bien qu’aujourd’hui que les finances publiques ne se limitent 
aux seules finances de l’État.
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La LOLF de 2001 suit deux grandes ambitions : améliorer la qualité de la dépense publique, et 
également de revaloriser le rôle du Parlement.

Qu’est-ce qui différencie la loi de 2001 de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 ? Cette 
ordonnance est ce que l’on appelle une des ordonnances de l’article 92 de la Constitution, qui 
n’existe plus car abrogé. Il prévoyait une procédure permettant au Gouvernement d’adopter par 
ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des institutions. Une ordonnance 
constitue l’absence du vote du Parlement. Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel s’était refusé de 
contrôler une ordonnance au regard de la Constitution. Contrairement, la LOLF est une loi votée 
par le Parlement sur la base de la procédure relatif aux lois organiques, à l’article 46 de la 
Constitution. Ainsi, la loi organique a été soumise à l’examen du Conseil Constitutionnel (décision 
448 DC du 25 juillet 2011). Cette décision est importante car le Conseil Constitutionnel a non 
seulement admis certaines adaptations au texte constitutionnel, et d’autre part validé une 
interprétation du texte constitutionnel qui n’était pas évidente. Dans cette décision, le Conseil 
Constitutionnel s’est appuyé sur la spécificité du texte financier, au motif que l’article 34 de la 
Constitution entre autres précise que les lois de finance déterminent les ressources et les charges 
de l’État « dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ». C’est ainsi 
que ces spécificités ont été validées dans cette décision.

L’autre importance qui explique le retentissement de la LOLF est qu’il a fallu attendre plusieurs 
décennies pour que l’ordonnance soit revue en profondeur. Il y a eu, avant le vote de la loi 
organique, trente-cinq propositions de réformes qui n’ont pas abouti. On a parlé de loi astrale 
favorable quand un texte est enfin passé. Quelles sont les principales raisons qui ont permis ce 
vote ? Qu’est-ce qui n’allait pas avant ? Pourquoi le consensus a émergé ?

Il y a de nombreuses propositions faisant objet de critiques. Une étude avait été réalisée en 
amont de la réforme par la Cour des Comptes, dans un rapport d’information du Parlement. La 
Cour des Comptes, forte de plusieurs décennies d’examens de l’ordonnance, avait synthétisé les 
principaux reproches qu’on pouvait lui faire. Tout d’abord, il y avait nécessité de réformer la 
comptabilité publique. L’État avait une comptabilité publique que certains n’hésitaient pas à 
qualifier d’archaïque. Dans les autres motifs, le Parlement apparaît spécifiquement. 
Deuxièmement, dans le système antérieur, le Parlement se prononçait par un seul vote sur près de 
90 % des crédits, les services votés. La procédure a été revue pour renforcer les prérogatives du 
Parlement. L’un des éléments les plus connus de la réforme, troisième point, est qu’il n’y avait pas 
dans le cadre de la maquette budgétaire antérieure, d’objectifs poursuivis et de résultats. On parle 
du principe de spécialité budgétaire. Le quatrième élément est le caractère insuffisant du rôle 
exercé par le Parlement sur les emprunts de l’État. Désormais, en lois de finances, apparaissent 
des opérations de trésorerie qui concernent la ressource d’emprunt.
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I- La modernisation des principes budgétaires

C’est l’ensemble des principes qui guident l’action budgétaire. Est intégré un principe sans 
texte, absent de l’ordonnance de 1959, dégagé par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur ces principes, a priori en cas de saisine avant la 
promulgation de la loi de finance. Il a en effet été jugé que ces principes n’étaient pas justiciables 
de l’article en question, car aucun de ces principes ne constituent des droits assurés par la 
Constitution.

Il faut d’abord définir ce qu’est un budget. On tire la définition de l’article 7 du décret Gestion 
budgétaire et comptable publique (GBCP) : «  le budget est l’acte par lequel sont prévues et 
autorisées les recettes et les dépenses […]  ». Cela veut dire qu’un budget est un acte de 
prévision, mais que le budget est également un acte d’autorisation, ce qui confère au budget une 
valeur d’acte politique. C’est une autorisation qui s’inscrit dans le prolongement du consentement à 
l’impôt. Un crédit est donc une autorisation de dépense. Pour l’État, c’est plus compliqué. Une 
distinction doit être opérée entre la notion de budget et de loi de finance. C’est ce budget qui est 
précisé par ces différents principes budgétaires. 

A) L’évolution du principe d’annualité budgétaire

Ce principe est maintenu mais il évolue. Cette évolution a permis ce que la doctrine appelle un 
dépassement du principe de l’annualité, c'est-à-dire que c’est généraliser la pluriannualité 
budgétaire, la possibilité d’avoir une vision 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.

1) Le contenu du principe

Pour la France, quelle est la portée du principe d’annualité ?  Le premier point est que le budget 
doit être voté avant le début de l’exerce, ce qu’on appelle le principe d’antériorité. Ce principe 
renvoie au caractère de l’autorisation et de son caractère politique, de dépenser. Le deuxième 
élément est que, en principe, un crédit (autorisation de dépenser) n’est valable que pour une 
année. Le troisième élément qui fait partie de cette définition pour la France, c’est que le budget 
s’exécute sur l’année civile, pour une période du 1er janvier au 31 décembre. Il y a des 
atténuations et des aménagements à ce principe.

2) Les aménagements au principe

Ils sont traditionnellement au nombre de deux : ce sont les atténuations traditionnelles au 
principe d’annualité. Il s’agit d’abord des lois de finances rectificatives. En cours d’année, un texte 
apporte des modifications à la loi de finances initiale. Dans la pratique, il y a deux grands types de 
lois de finances rectificatives. Le premier est un changement de majorité, d'orientation politique. 
Mais souvent, les lois de finances rectificatives relèvent de la deuxième catégorie : elles mettent 
en place des ajustements aux projections initiales, venant ratifier certaines initiatives prises par le 
Gouvernement. Elles consistent par exemple l’ouverture de crédits (décrets d’avance) ou 
l'annulation de crédits. Ces pratiques sont assez courantes, suffisamment pour que la Cour des 
Comptes et le Conseil Constitutionnel aient protesté contre la technique qui consistait à faire 
adopter en fin d’année une loi de finance tellement rectificatif qu'on pouvait parler de budget bis. 
C’est pour cela que le Conseil Constitutionnel a posé une limite dans la décision 98-406 DC de 
1998. Il a précisé que l'ouverture de crédits en fin d’année ne pouvait concerner que des montants 
limités, faute de quoi il y avait une atteinte au principe de l’annualité, et le principe de la sincérité 
budgétaire.
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La deuxième atténuation est plus technique et sert essentiellement à retracer l’exécution 
d’opérations qui ont par exemple été autorisées par une loi de finances rectificative votée en fin 
d’année. Voilà pourquoi il existe la période complémentaire, qui ne peut excèsder vingt jours, 
complémentaire à l'exercice et qui permet de comptabiliser des opérations qui se rattachent à 
l’exercice. Il s'agit essentiellement de permettre d'inscrire de opérations votées par une loi de 
finances rectificatives votée en fin d'année. D'ailleurs, les dispositions réglementaires auxquelles il 
est fait référence, organisant cette procédure, prévoient que ne peuvent être comptabilisées que 
les opérations du dernier trimestre.

Des aménagements plus profonds existent, notamment au caractère caduc de dépenser au 
bout d'un an. Ils dérogent aux éléments de la définition. Ils sont nouveaux, depuis 2001. On parle 
d’abord de la distinction entre les crédits de paiement et les autorisations d’engagement. La loi 
organique a généralisé cette distinction. Cette technique existait déjà, mais pas pour toutes les 
dépenses, notamment les lois concernant l’armée. Le deuxième type d’aménagement est le report 
des crédits. Il s’agit de la possibilité sous certaines conditions de reporter sur le budget suivant 
certains de ces crédits.

a) La distinction entre les crédits de paiement et les 
autorisations d’engagement 

Pour concilier le besoin d’avoir une approche pluriannuelle de la gestion publique et pour 
concilier le sacro-saint principe du consentement à l'impôt et le caractère annuel de l’autorisation 
budgétaire, la conciliation s’opère entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement.

L’article 8 commence par préciser que les crédits en général sont constitués d’autorisations 
d’engagement et de crédits de paiement. Puis, l’article 8 définit ce qu’est une autorisation 
d’engagement et un crédit de paiement. L’autorisation d’engagement constitue la limite supérieure 
des crédits pouvant être engagés. L’engagement juridiquement correspond à l’acte par lequel l’État 
constate à son encontre une obligation de payer et, de cette obligation, résulte une dépense. Les 
crédits de paiement constituent la limite annuelle supérieure des crédits qui peuvent être payés au 
cours de l’année, ou ordonnancés. C’est la quotepart annuelle d’une autorisation d’engagement 
pluriannuelle. Mais une limité : les dépenses restent annuelles car le montant des crédits de 
paiement est égal à l’engagement. Cette distinction entre l’engagement juridique et es crédits de 
payement se traduit par le fait que les autorisations d’engagement sont réglées par un échéancier.

b) Les reports de crédit

Concernant les reports de crédit, c'est la possibilité de reporter sur l'exercice suivant un crédit. Il 
faut distinguer les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour ce report. Les règles 
sont posées par l'article 15 de la loi organique. Le principe est que les autorisations d'engagement 
peuvent être reportées. Il est prévu un régime différent pour les crédits de payement car leur report 
ne peut pas excéder 3% des crédits initiaux, ce qui veut dire que les autorisations d’engagement 
sont bien des autorisations pluriannuelles, alors que les crédits de payement sont des 
autorisations annuelles. « ne peuvent être reportés » traduit une différence par rapport au régime 
antérieur. Ces autorisations d’engagement ne sont pas valables automatiquement sans limitation 
de durée. Elles peuvent faire l’objet d’un report, mais il doit y avoir une décision de report. Celle-ci 
prend la forme d’un arrêté conjoint. Il faut obligatoirement qu’il y ait un arrêté conjoint puisque la 
règle dit qu’aucun report n’est de droit. Quel est le risque d’avoir une application stricte du principe 
d’annualité ? Le risque est une surconsommation des crédits en fin d’année.
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B) Le principe d’unité et d’universalité budgétaires

1) La portée du principe d’unité et d’universalité budgétaires 

Pour appliquer le principe d’unité, il faudrait que l’ensemble des recettes et des dépenses 
figurent sur un document. En réalité, dans la loi de finance, à côté du budget de l’État, figurent des 
budgets annexes, etc. Le principe de l’unité est défini dans l’article 6 de la LOLF. Le principe 
d’unité budgétaire a pour corollaire le principe de l’universalité budgétaire. L’article 6 précise que, 
puisque l’ensemble des recettes assure l’ensemble de l’exécution des dépenses, toutes les 
recettes et toutes les dépenses doivent être décrites et retracées dans le budget général de l’État. 
Nous voyons quels sont les corollaires de l’universalité. Il faut distinguer les deux corollaires que 
sont le principe de non-contraction entre les recettes et les dépenses, ce qui signifie que doit 
figurer au budget l’ensemble des recettes et des dépenses et non pas un chiffre net consolidé. Le 
deuxième principe est le principe de non-affectation signifie que sauf exception, les recettes n’ont 
pas vocation à financer des dépenses précises déterminées, mais que les recettes contribuent de 
manière indistincte au budget. Ces éléments figurent dans la suite de l’article 6.

Il est précisé en effet que le principe d’universalité a deux implications. Le principe de non 
contraction correspond au fait qu’il y a le montant intégral des recettes sans contraction, et il est 
précisé que toutes ces recettes financent indifféremment et indistinctement toutes les recettes et 
dépenses (principe de non affectation).

En réalité, les exceptons au principe de non affectation sont nombreuses. La première difficulté 
est la question de la fiscalité affectée. En effet, la loi organique prévoit que, 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 une fiscalité affectée, c'est-à-
dire que certaines taxes sont affectées au financement de telle ou telle dépense. La loi organique 
donne des conditions pour encadrer cette fiscalité affectée, en prévoyant dans son article 2 qu’une 
imposition ne peut être affectée à un opérateur que si ce dernier exerce des missions de service 
public et sous réserve de certaines conditions précisées dans la loi organique. Ces conditions 
(articles 34, 36, 51) sont les suivantes. C’est d’abord le principe de l’autorisation parlementaire : la 
loi de finance doit autoriser cette affectation. Seule la loi de finance peut procéder à cette 
affectation. Le Parlement doit par ailleurs, dans l’article 51, être informé au travers d’une annexe 
budgétaire, de l’ensemble des dispositions affectées et de leurs bénéficiaires.

Il est apparu que ces mesures qui ont pour but de conserver les prérogatives du Parlement 
étaient insuffisantes pour limiter le recours à la fiscalité affectée. Cette question a commencé 
devenir prégnante dans la programmation pluriannuelle des finances publiques. Un organisme 
associé à la Cour des Comptes, le Conseil des Prélèvements obligatoires, a publié une étude sur 
ces prélèvements affectés. En juillet 2013, cette étude a montré la croissance très importante de 
cette fiscalité sur la période couverte par l’étude, à savoir 2007-2011. En quatre ans, cette fiscalité 
affectée a connu une augmentation de 27 %, c'est-à-dire une augmentation quatre fois supérieure 
à celle des prélèvements obligatoires. Ce dynamisme de la fiscalité affectée a plusieurs 
conséquences dans le contexte de la programmation pluriannuelle des finances publiques. C’est la 
raison pour laquelle c’est une de ces lois de programmations qui commence à plafonner le recours 
à cette fiscalité affectée. Le législateur, donc, dans le cadre de la loi de programmation adoptée au 
début des années 2010, vient encadrer par un mécanisme de plafonnement cette fiscalité affectée. 
On s’est rendu compte que ce dynamisme de la fiscalité affectée a une conséquence qui se traduit 
par une augmentation des dépenses des organismes ainsi financés. Alors que les recettes de 
l’État diminuait, il y avait une croissance des dépenses des organismes ainsi financés. Le dispositif 
de plafonnement permet donc que, lorsque le rendement et le produit de ces impositions dépasse 
le plafonnement voté, le surplus de ressources revienne au budget général de l’État. C’est un 
reversement du surplus des ressources de cette fiscalité affectée. Cela permet de réduire la 
dépense des opérateurs et cela réduit les besoins de financement de l’État en mettant en 
adéquation les besoins réels des opérateurs et leurs ressources. Ces mesures ont été renforcées 
par la dernière loi de programmation des finances publiques qui a été adoptée fin 2014, le 22 
décembre. L’article 16 encadre et rationalise le recours à cette fiscalité affectée.
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Cette rationalisation conduit à durcir les règles qui permettent de recourir à ce mode de 
financement. Ainsi, l’article 16 comprend un certain nombre de mesures pour limiter les 
hypothèses dans lesquelles le recours à la fiscalité affectée serait possible. Cela veut dire que 
cette fiscalité affectée, pour certains opérateurs, est remplacée par un financement normal par le 
budget de l’État. Cela signifie qu’il y a rebudgétisation de ces impôts qui vont à l’État, qui verse 
une dotation en contrepartie. Les règles de plafonnement ont été par ailleurs durcies, ce qui 
signifie que le niveau de ce plafonnement a été diminué, voulant dire que les ressources de 
l’organisme diminuent. Dans le cadre de la loi de finance pour 2016, cette diminution des plafonds 
a en particulier affecté les Chambres de commerce et d’industrie. Cet exemple de la fiscalité 
affectée s’inscrit dans le contexte de redressement des comptes publics.

À côté de cet exemple spécifique de la fiscalité adoptée, l’article 16 de la LOLF comprend un 
certain nombre d’aménagements qui ont pour objet de permettre l’affectation de certaines 
ressources à certaines dépenses. Ces aménagements prévus sont les suivants.

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

L’article 16 énumère les différentes hypothèses qui permettent d’affecter certaines recettes à 
certaines dépenses. Il s’agit d’abord des budgets annexes, des comptes spéciaux, des procédures 
comptables particulières. Ces dernières peuvent s’appliquer au sein du budget général ou au sein 
d’un budget annexe ou d’un compte spécial. Sous réserve de ce qui va être précisé, des règles 
propres soit au budget annexe soit aux compte spéciaux, le principe est que les opérations de ces 
budgets annexes et de ces comptes spéciaux sont précisés, opérés, exécutés selon les mêmes 
règles qui s’appliquent au budget général. Si la loi de finance ne donne pas de règle spécifique, ce 
sont les règles générales qui s’appliquent. Les budgets annexes et les comptes spéciaux 
constituent au sens de la LOLF une mission. Il est possible de recourir à l’un de ces supports selon 
des hypothèses prévues par la LOLF.

La loi organique a prévu que, s’agissant des services de l’État non dotés de la personnalité 
morale mais qui à titre principal exercent une activité de production de bien ou de service donnant 
lieu à redevance, il est possible d’isoler, de séparer leur budget de l’enveloppe générale. Le 
support sera donc celui d’un budget annexe. Ils figurent dans la loi de finance, qui crée ou finance 
ces budgets annexes. L’objectif est de suivre l’activité de ces services et d’isoler leur activité. C’est 
au regard de ces enjeux que s’appliquent des règles qui découlent du plan comptable général. Ils 
sont présentés en deux sections, l’une retraçant leurs recettes et dépenses courantes et une 
retraçant leur opération d’investissement et leur endettement. Le principe est celui de l’interdiction 
des virements entre le budget général et les budgets annexes. À ce jour, existent deux budgets 
annexes qui constituent une mission au sens de la loi organique. Il s’agit d’une part du budget 
annexe relatif au contrôle et à l’exploitation aériens, et d’autre part d’un budget annexe pour les 
publications officielles et de l’information administrative (direction de l’information légale).

L’article 16 de la LOLF prévoit également d’autres procédures, dispositifs qui permettent eux 
aussi d’affecter certaines recettes à certaines dépenses. Ce sont les comptes spéciaux (du 
Trésor). L’article 19 énumère les différentes catégories de comptes spéciaux, qui sont au nombre 
de quatre. Ils ont vocation à recevoir les opérations d'un certain nombre d’activités. Ces catégories 
sont les comptes d’affectation spéciale (recettes et dépenses), les comptes de commerce, les 
comptes d’opérations monétaires, les comptes de concours financiers. Plusieurs règles 
s’appliquent et expliquent les diversités de comptes spéciaux.

Tout d’abord, les règles communes sont que certaines dépenses doivent figurer au budget 
général. A contrario, on ne peut pas les imputer sur un compte spécial. Ces dépenses sont les 
dépenses relatives au traitement, à l’indemnité, etc. Puisque l’objet de ces procédures et de suivre 
le résultat et l’activité d’opérateurs ; par dérogation au principe d’annualité, le principe des comptes 
spéciaux est inversé et c’est le principe du report qui préside. En principe, à la fin de l’année, le 
solde de chacun de ces comptes est reporté sur l’année suivante. Il y a interdiction des virements 
entre le budget général et ces comptes spéciaux. Il y a certains aménagements pour certaines 
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catégories de comptes spéciaux. Par exemple, c’est le cas des comptes d’affectation spéciale : ils 
sont régis par l’article 21 de la LO. Ils permettent de mettre en relation certaines recettes et 
certaines dépenses puisqu’il existe un lien naturel entre certaines recettes et lesdites dépenses. 
Par exemple, le compte d’affectation spéciale de contrôle de la circulation et du stationnement 
routier a vocation à financer des actions en faveur des transports en commun ou de la circulation, 
le produit des amendes est réparti entre l’État et les collectivités territoriales.

Il existe pour ces comptes d’affection spéciale un certain nombre de règles spécifiques. Le 
principe est que les dépenses ne peuvent excéder le total des recettes. Mais s’il s’avère qu’en 
cours d’année, le total des recettes est supérieur à ce qui est voté par le Parlement, il est alors 
nécessaire que les Assemblées soient informées de ces excédents, avant que le Ministre des 
Finances puisse, par voie parlementaire, compléter les recettes et permettre leur emploi. L’enjeu 
d’avoir des comptes est que la LO prévoit que certaines opérations et dépenses doivent faire 
l’objet d’un compte. De droit, il est prévu un compte d’affectation spéciale pour l’État actionnaire 
(gestion des participations), les pensions. Cela permet d’avoir une information claire sur les crédits 
budgétaires, sur le mode de financement de ces opérations. Par exemple, le compte d’affectation 
spéciale sur les participations financières de l’État retrace les opérations de l’État actionnaire : en 
principe, ce compte a pour objet premier de retracer l’ensemble des financements liés. Le 
deuxième objet est que ce compte est mobilisé pour contribuer au désendettement de l’État : une 
partie des recettes sur ce compte servent à désendetter l’État, et chaque année, près de deux 
milliards d’euros de cessions permettent de contribuer à cela. Le mode normal de financement est 
la cession d’une autre participation. Lorsqu’il souhaite ou est contrait à augmenter sa participation 
dans le secteur énergétique (Areva), l’État doit financer cette participation par une cession d’autres 
participations. Ainsi, dans les documents parlementaires, on trouve à la fois les cessions de 
participation et les cessions affectées au désendettement de l’État.

D’autre part, les comptes de commerce sont retracés dans l’article 22 de la LOLF. Il s’agit de 
l’hypothèse où des opérations réalisées par des services de l’État non-dotés de la personnalité 
morale relevant du domaine industriel et commercial mais avec des opérations effectuées à titre 
accessoire et non principal, on n’a pas de compte général mais un compte de commerce. Ces 
comptes ont comme spécificité de déroger au principe selon lequel les crédits ont un caractère 
limitatif. Or, ici, les évaluations de recettes et de dépenses ont un caractère simplement indicatif. Il 
y a également un découvert maximal autorisé, une limite.Sauf dérogation, ces comptes de 
commerce n’ont pas en principe à retracer des opérations d’investissement, de prêt ou d’avance.

La troisième catégorie concerne les comptes d’opérations monétaires. Ils voient leurs règles 
précisées par l’article 23 de la LOLF. Ils ne retracent que les opérations présentant un caractère 
monétaire (émission de monnaies métalliques, opérations avec le FMI, le cas échéant écritures 
concernant les opérations de change). Également, les opérations sont simplement évaluées et ont 
donc un caractère indicatif lors du vote de la loi de finance, et il y a également une limite consistant 
dans le fait que le législateur fixe un découvert maximal autorisé.

L’article 24 traite des comptes de concours financiers, qui retracent l’ensemble des prêts et 
avances consentis par l’État. Il y a pour chaque débiteur ou chaque catégorie (collectivités 
territoriales), un compte spécial. Selon le débiteur, les crédits ont un caractère seulement limitatif. 
En réalité, il y a deux types de comptes de concours financiers : les comptes de prêts (opérations 
réalisées par l’État) et les comptes d’avance prédominant (avances faites par l’État aux 
collectivités territoriales). Ces derniers sont très importants (100 milliards d’euros). 

Tous ces supports ont pour objectif de déroger au principe de non-affectation (universalité 
budgétaire) et qui doivent figurer cependant en loi de finance pour lutter contre des budgets 
occultes dont le Parlement n’avait pas connaissance.

La première procédure est celle de fonds de concours, la seconde est celle d’attribution de 
produits et la dernière est celle de rétablissements de crédits. La procédure de fonds de concours 
a été réformée profondément en 2001. Par ailleurs, pour renforcer la prérogative du Parlement, les 
fond de concours sont évalués dans le cadre du vote de la loi de finance. La loi organique a limité 
le recours à cette procédure en prévoyant que les fonds de concours sont soit des contributions 
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versées volontairement par des personnes morales ou physiques, soit des legs et des donations 
attribuées à l’État. Pour ces fonds de concours, la nouveauté est que depuis la LOLF, ils sont 
évalués avec information au Parlement. Cela veut dire que si les fonds de concours sont 
supérieurs aux évaluations, les crédits supplémentaires sont ouverts par voie parlementaire, avec 
un arrêté ministériel venant les abonder. Le principe est que l’emploi de ces recettes doit être 
conforme à l’intention de la partie versante. Cette exigence s’inscrit dans le cadre du respect du 
droit de l'Union européenne. En raison du fait qu’il s’agit de fonds qui viennent concourir à une 
dépense publique, le cas échéant, si ces ressources ne sont pas utilisées, elles sont reversées.

La deuxième procédure est la procédure d’attribution de produits. C’est l’hypothèse dans 
laquelle un service de l’État est rémunéré pour une prestation qu’il a fournie. L’objectif est de 
permettre d’affecter la rémunération au service ou à l'administration concerné. L’objet est de 
permettre de faire revenir la rémunération au service en question. Par exemple, si la France 
exporte des fonctions d’auditeurs pour une organisation internationale, c’est cette procédure qui 
abonde les crédits de la Cour des Comptes, auditeur du Conseil de l’Europe.

La troisième procédure est celle de rétablissements de crédits. La loi organique prévoit les 
hypothèses dans lesquelles un service ou une administration peut voir ses crédits rétablis. C’est le 
cas dans l’hypothèse de sommes payées indûment et qui sont restituées ; ou alors c’est le cas de 
cessions entre services de l’État ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires. Il s’agit d’un 
bien acquis sur le crédit budgétaire et qui peut être restitué au service ou à l’administration.

La dernière procédure est particulière et n’était pas prévue par l’ordonnance de 1959. Elle a été 
prévue par le législateur organique en 2001.

3) Les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des 
collectivités territoriales

À l’origine, dans l’ordonnance de 1959, cette procédure n’est pas prévue. Elle est apparue par 
la pratique. Le Conseil Constitutionnel, appelé à se prononcer, a validé cette procédure dans la 
décision du 29 décembre 1982. Pour le Conseil Constitutionnel, il n’y avait pas de contradiction 
entre cette procédure et les principes d’universalité. En effet, il a analysé cette procédure comme 
une rétrocession de recettes. L’État rétrocède aux collectivités territoriales ou à l'Union 
européenne des recettes qui n’ont pas vocation à financer des dépenses de l’État. Le Conseil 
Constitutionnel a adoubé cette procédure en jugeant que ce mécanisme permettait d’améliorer 
l’efficacité du contrôle parlementaire et contribuait à l’objectif de clarté des comptes. Il écarte les 
griefs tenant au viol du principe d’universalité budgétaire. Cette procédure utilisée au profit des 
collectivités territoriales ou de l'Union européenne a été consacrée par le législateur organique, et 
à la différence de l’ordonnance de 1959, il existe une disposition qui prévoit cette procédure dans 
la LOLF. Il s’agit des rétrocessions seulement.

Cette technique du prélèvement sur recettes est utilisée comme support à la contribution de la 
France au budget de l'Union européenne, et c’est une procédure également utilisée à destination 
des collectivités territoriales (20 milliards pour l'Union européenne et 50 milliards pour les 
collectivités territoriales).

Voilà l’ensemble des procédures et dispositifs qui permettent d’affecter ou d’identifier certaines 
dépenses.

C) La redéfinition du principe de spécialité budgétaire

Il y a eu une redéfinition de ce principe. Le principe de spécialité budgétaire a évolué 
radicalement avec la réforme de 2001, car c’est au regard de ce principe qu’il convient de parler de 
budget orienté vers la performance. C’est le coeur de la réforme.

Les crédits sont dorénavant spécialisés par programmes. Ces programmes sont eux-mêmes 
regroupés, comme des enveloppes, dans des missions c'est-à-dire des politiques publiques. La 
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mission est l’unité du vote des crédits. Le troisième élément est que certains crédits dérogent à 
cette nouvelle définition du principe de spécialité budgétaire.

1) La mise en œuvre du principe de spécialité budgétaire

a) La trilogie mission – programme – action  

Ces dispositions sont prévues par la loi organique. C’est l’article 7 qui redéfinit le principe de 
spécialité budgétaire. Il prévoit que les crédits sont regroupés par mission, par politique publique. 
L’important est que ces missions peuvent présenter un caractère interministériel.

Une mission comprend un certain nombre de programmes, et on regroupe tous les programmes 
qui concourent à telle ou telle politique publique. La loi organique précise que seul le 
Gouvernement peut créer une mission. Il n’y a pas de propositions de lois de finances.

Le troisième niveau est l’action. L’action détaille la mise en œuvre d’un programme. À la 
différence de la mission, le programme est obligatoirement ministériel. Le programme relève d’un 
ministère, et ne peut pas être interministériel. 

Cette trilogie correspond à un budget orienté vers les résultats car la LO prévoit que les crédits 
se voient associer des objectif et qu’il y a des indicateurs pour mesurer les résultats attendus. 
Cette trilogie permet de définir très précisément la mise en œuvre d’une politique publique.

En ce qui concerne la politique publique, la mission étant l’unité de vote des crédits. Le budget 
de l’État se compose d’une trentaine de missions. Chaque mission se compose de plusieurs 
programmes. Par exemple, l’enseignement scolaire a plusieurs programmes (second degré, 
enseignement agricole, etc.). Chacun de ces programmes se voit fixer un certain nombre 
d’objectifs, et on mesure par des indicateurs de performance l’atteinte de ces objectifs. On déploie 
des actions en fonction des objectifs, et des indicateurs sont adossés à ces différents objectifs.

À côté de cette matrice de performance, on a une présentation des crédits qui est indicative, de 
nature essentiellement économique, par titre. La grande nouveauté est que cette présentation par 
titre est indicative. Cela veut dire, sous les réserves infra, cette répartition peut être modifiée par le 
gestionnaire. Cette présentation indicative doit améliorer la possibilité et la liberté de gestion des 
responsables de programme. Cela veut dire que pour chaque programme, le gestionnaire peut 
redéployer ces crédits. C’est une liberté nouvelle pour les responsables de programme. Avant la 
LO, les crédits n’étaient pas spécialisés par programme. Ils étaient votés par chapitre, et les 
gestionnaires ne pouvaient pas modifier la répartition des crédits entre chapitres. Il y avait plus de 
mille chapitres, c’était fou. C’est ainsi que cet aspect de la réforme est important : c’est indicatif et 
le gestionnaire peut jouer sur la diminution de tel ou tel poste en en augmentant d’autres.

Il s’agit de la fongibilité ou la globalisation des crédits. Mais il y a une limite. En effet, le principe 
de fongibilité asymétrique signifie que pour les crédits du titre 2, les dépenses de personnel, on ne 
peut pas modifier ces dépenses en les augmentant. Inversement, asymétrique signifie que le 
gestionnaire peut décider de ne pas recruter pour abonder d’autres dépenses, en provenance du 
titre 2. La deuxième limite est que les dépenses de personnel sont assorties d’autorisations 
d’emplois, plafonnées par ministère. Le gestionnaire a la liberté, car le Parlement ne se prononce 
plus sur le détail de la répartition par corps ou le détail des statuts qui traduisent l’utilisation de ces 
dépenses de personnel.

Puisque le gestionnaire a plus de liberté, il doit rendre compte des résultats qu’il a obtenus. La 
démarche de performance est double. Elle se traduit d’une part par ce qu’on appelle un projet 
annuel de performance, qui est établi par le responsable de programme et qui accompagne les 
projets de loi de finance pour chaque programme. Le Parlement peut consulter pour chaque 
programme le projet annuel de performance. Ce dernier lui donne des informations sur les actions 
que le gestionnaire va déployer, les résultats qu’il pense obtenir, ce qu’il a obtenu l’an passé, et 
évidemment les indicateurs qui permettent de vérifier que ces résultats sont obtenus. Cette 
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démarche de performance accompagne une revalorisation du rôle du Parlement, qui doit ainsi être 
informé des actions mises en œuvre, le coût de ces actions. On doit justifier le choix des 
indicateurs, qui doivent être pertinents. Le Parlement doit être informé des coûts complets, pas 
seulement du coût budgétaire au sens étroit du terme, c'est-à-dire les crédits ; mais il doit être 
informé des dépenses fiscales associées au programme. Certains programmes ont des dépenses 
fiscales dont le coût est supérieur à celui des crédits budgétaires. Les crédits doivent être justifiés 
de manière très précise, cela pour chaque programme. Avant la loi organique, les crédits étaient 
votés en un seul vote. Il y a une démarche de performance et une revalorisation du rôle du 
Parlement.

b) Les objectifs et les indicateurs de performance 

Cette démarche de performance réside sur les résultats obtenus ou attendus. On distingue les 
objectifs d’efficacité socio-économique. Ils correspondent aux attentes des citoyens. 
Deuxièmement, il y a des objectifs de qualité de service, rendu à l’usager. On mesure par les 
indicateurs si cette qualité de service augmente. Enfin, la troisième catégorie d’objectifs et 
d’indicateurs associés concerne le contribuable ; ce sont les objectifs d’efficience.

Ces objectifs et indicateurs sont déterminés par programme. Depuis 2015, de nouvelles 
catégories d’indicateurs sont apparues. Depuis la loi de finance de 2015, il y a des indicateurs de 
mission. Il s’agit de donner plus de visibilité, de lisibilité aux principales politiques publiques. Ces 
indicateurs ont évolué avec le temps. En effet, dans tous les pays qui ont voté des réformes 
similaires, le temps nécessaire à la mise en œuvre de la démarche de performance, au choix des 
indicateurs, est relativement important, plusieurs années.

Ces indicateurs évoluent. Ils doivent remplir un certain nombre de qualités, de conditions, pour 
être à même de rendre compte de la performance attendue. Il faut tout d’abord que l’indicateur soit 
pertinent : il est pertinent s'il est apte à mesurer, à rendre compte de l’objectif. Il doit être disponible 
: or, plusieurs n’étaient pas remplis à l’entrée de la LOLF. Il doit être nourri, alimenté, par des 
données. L’indicateur doit être fiable. Enfin, l’indicateur doit être partagé : il doit être compris pour 
pouvoir produire un effet d’entraînement, avec un travail de co-construction des indicateurs. Cette 
démarche alimente la demande des crédits. La loi de finance comporte en annexe le projet annexe 
de performance.

Cette démarche ne s'arrête pas à la demande des crédits mais est globale. Il y a des rapports 
annuels de performance qui, eux, sont présentés comme annexes lors de l’examen du projet de loi 
de règlements. Il faut justifiéer de l’atteinte des résultats, le cas échéant expliquer les écarts entre 
les résultats attendus et les résultats obtenus. La démarche de performance repose sur une 
analyse des écarts. C’est la raison pour laquelle les pères de la LOLF parle de celle vertueux, de 
chaînage vertueux. Pour le permettre, il faut que le Parlement ait connaissance lorsqu’il vote la 
prochaine loi de finance des résultats, de l’exécution de la loi de finance. Cela explique que, avec 
la LOLF, le vote de la loi de règlement soit réalisé avant (en juin) l’adoption du budget pour l’année 
suivante. Par exemple, on vote en juin 2015 la loi de règlements pour 2014 avant de voter la loi de 
finance dans l’automne pour 2016. Il s’agissait de revaloriser le rôle de la loi de règlement.

2) Les dérogations au principe de spécialisation par programme

Il y a un certain nombre de dérogations, de crédits qui ne répondent pas à cette logique 
d’indicateurs. La loi organique les organise. Ces dérogations au principe de la spécialisation par 
programme sont de deux natures. Il y a les dotations des pouvoirs publics et des crédits globaux, 
qu’on ne peut pas tout de suite spécialiser.
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a) Les dotations

Concernant les pouvoirs publics, d’abord, leurs crédits reposent sur les dotations. Elles 
prévoient les crédits de ces pouvoirs publics constitutionnels. Il s’agit des institutions et des 
Parlements. Ils ont toujours connu un régime budgétaire dérogatoire qui s’appuie sur la conception 
française de la séparation des pouvoirs. Le maintien par la loi organique d’un régime spécifique a 
été validé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 448-DC du 25 juillet 2001. Cela 
permettait de préserver, garantir l’autonomie des pouvoirs publics, et cela respectait le principe de 
séparation des pouvoirs.

b) Les crédits globaux

Une deuxième exception repose sur une autre philosophie : elle regroupe les crédits globaux. 
Ce sont des crédits qui ne peuvent pas, lors du vote de la loi de finance, être spécialisé. Il existe 
donc également une mission spécifique qui regroupe ces crédits globaux. Ils reposent en réalité 
sur deux types de crédits différents, il existe deux dotations. La première est la dotation pour 
dépense accidentelle ou imprévue. Il n’y a aucun crédit de rémunération pour ceux-ci, mais on ne 
peut pas, lors du vote de la loi de finance en automne, précisément répartir ces dépenses.

D) La confirmation du principe de sincérité budgétaire

Ce principe de sincérité n’existe pas dans l’ordonnance de 1959. Il était apparu de manière 
progressive dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui avait donné à ce principe une 
dimension multiple. Dans les premières décisions rendues par le Conseil Constitutionnel qui 
mentionnent expressément ce principe de sincérité, on voit apparaître la « sincérité du périmètre 
budgétaire », c'est-à-dire que le Conseil Constitutionnel de 1993 avait considéré que le projet de 
budget est sincère si les dépenses qui présentent un caractère permanent sont bien retracées 
dans le budget. C’est une jurisprudence qui a vocation à contrer la politique de débudgétisation, 
qui sort du budget général, certaines dépenses. Le Conseil Constitutionnel consacre cette idée de 
sincérité du périmètre budgétaire. Le Conseil Constitutionnel développe ce principe avant la LOLF. 
Il considère que la sincérité du budget est conditionnée par la sincérité des sommes, des 
évaluations, qui sont inscrites dans la loi de finances. Les prévisions de dépenses, de rentrées 
fiscales, par exemple, doivent être faites sincèrement. En réalité, le Conseil Constitutionnel ne peut 
ici exercer qu’un contrôle restreint, qu’il a progressivement défini. La loi organique comporte un 
chapitre entier, le premier de la partie qui parle du contenu et de la présentation des lois de 
finances (titre III). Deux articles sont consacrés au principe de sincérité budgétaire, et ils 
reprennent les principes posés par le juge constitutionnel.

L’article 32 précise que les lois de finances doivent présenter de façon sincère l’ensemble des 
ressources et des charges de l’État. Cette exigence concerne la présentation. Le législateur 
organique précise ce qu’il faut entendre par sincérité budgétaire. La sincérité de l’évaluation 
s’apprécie «  compte tenu des informations disponibles et des précisions qui peuvent 
raisonnablement en découler ».

L’article 33 reprend également des principes posés par le Conseil Constitutionnel : la sincérité 
de la loi de finance exige que si, au cours de l’année, des mesures nouvelles entraînent des 
modifications sensibles sur les recettes ou les dépenses, ces répercussions doivent être évaluées 
et le cas échéant autorisées dans une loi de finance à venir. Ici, on voit le lien entre la sincérité et 
l’annualité : la loi de finance de l’année, pour être sincère, doit le cas échéant être complétée par 
une loi de finance rectificative.

Le Conseil Constitutionnel qui avait posé les principes structurants de la sincérité budgétaire a 
retenu ceux-ci dans sa jurisprudence supérieure. La sincérité, pour le Conseil Constitutionnel, c’est 
une « absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre ». Il ne peut n’y avoir qu’un 
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contrôle restreint. Dans l’extrait, le Conseil Constitutionnel pose les éléments qui peuvent être des 
aléas, comme l’évolution de la conjoncture. À côté de ces aléas et incertitudes, le Conseil 
Constitutionnel explique que, en outre, à supposer qu’il y ait une erreur dans certaines hypothèses 
économiques et recettes, en l’espèce, cette surestimation des recettes fiscales serait minime par 
rapport à l’ensemble du budget. Le contrôle restreint vient diminuer l’intérêt pratique de cela.
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II- La modernisation de la comptabilité de l’Etat

L’État a considérablement modernisé sa comptabilité et il y a, dans la loi organique, de 
nombreuses dispositions concernant la comptabilité. Cette matière relève normalement du pouvoir 
réglementaire, mais en raison du fait que ce volet comptable de la réforme est indissociable de 
l’ensemble du texte, le Conseil Constitutionnel a validé la présence de ces règles comptables dans 
le texte lui-même. C’est très important pour comprendre le caractère indissociable des deux 
facettes de l’article.

Il faut comprendre les causes. La comptabilité est profondément réformée car dans les débats 
sur la réforme de l’État dans les années 1990, le volet comptable a une place centrale. Dans ces 
années-là, on s’attèle beaucoup à cette réforme. L’objectif est de faire de la comptabilité un outil 
d’aide à la décision publique. L’autre justification est d’améliorer l’information du Parlement sur les 
comptes de l’État, son patrimoine, les risques futurs (soutenabilité de la finance publique).

Il y a beaucoup de commentaires, et des réflexions de la Cour des Comptes souhaitent 
alimenter le débat sur la réforme de l’ordonnance 1959 avec diverses pistes. Dans cette réflexion, 
la comptabilité trouve une place importante. La Cour des Comptes regrette les dérogations 
importantes de la comptabilité de l’État par rapport aux exigences qui s’appliquent d’habitude dans 
le secteur privé. Cela nuit à la clarté des comptes. On retrouve également la deuxième motivation 
qui est la réforme de la gestion publique. L’idée est très présente que la gestion publique souffre 
des défauts de la comptabilité de l’État, et il n’y a pas de donnée comptable qui puisse améliorer la 
gestion publique. C’est ainsi que l’État se dote de plusieurs comptabilités.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision, a eu à se prononcer sur la place de dispositions 
comptables dans un texte organique relatif aux lois de finances. Et, par exemple, le Conseil 
Constitutionnel a examiné la place de l’article 27 de la loi organique qui transpose à l’État des 
principes que l’on retrouve dans la comptabilité des entreprises (sincérité, image fidèle, etc.). Le 
Conseil Constitutionnel a considéré que ces dispositions comptables constituent les éléments 
indivisibles d’un dispositif d’ensemble qui permet d’assurer la sincérité et la clarté des comptes de 
l’État.

Le décret gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012 remplace le règlement 
général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962. Ainsi, plusieurs années se passent 
avant que les dispositions règlementaires d’application soient adoptées, soit une décennie.

A) L’État tient une triple comptabilité

L’État tient aujourd’hui trois comptabilité, et elle découle du vote de la loi organique de 2001. La 
comptabilité budgétaire s’accompagne d’une comptabilité générale et d’une comptabilité d’analyse 
des coûts. Cela est prévu par l’article 27.

1) La comptabilité budgétaire

On l’appelle couramment une comptabilité de caisse, puisque, en effet, sont enregistrés et 
retracés dans cette comptabilité l’encaissement et le décaissement, des recettes et des dépenses? 
C’est la raison pour laquelle comptabilité budgétaire et de caisse est largement synonyme. L’intérêt 
est de suivre la consommation des crédits, de suivre le respect de l’autorisation donnée par le 
Parlement. C’est une comptabilité qui est prévue à l’article 58 du GBCP. L’objectif est de « rendre 
compte », de s’assurer du respect des autorisations votées en loi de finances. Cette comptabilité 
de caisse, budgétaire, était la seule comptabilité dont l’État était doté avant la réforme de 2001. Or, 
cette comptabilité, qui enregistre ce qui est encaissé et payé, ne donne qu’une information limitée 
sur la trésorerie et l’utilisation des crédits ; mais rien sur les engagements futurs, les créances. 
Cette comptabilité n’entraîne pas le coût des politiques publiques. Dans une logique de résultats, il 
faudrait mettre les deux en parallèle.
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L’article 27 de la loi organique précise que les comptes de l’État doivent être réguliers, sincères 
et c’est la nouveauté, donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

2) La comptabilité générale

Cela retrace l’actif et le passif, la situation financière, les comptes de résultat. L’une des 
caractéristique de la comptabilité générale est qu’elle s’appuie sur le principe de la connotation des 
droits et des obligations, indépendamment de la date de payement. Elle repose sur un principe 
important, celui du rattachement des charges et des produits à l’exercice. L’autre enjeu de cette 
comptabilité, c’est l’idée que l’Etat connaît mal son patrimoine, que le Parlement n’est pas à même 
d’apprécier la politique budgétaire, la politique d’entretien, etc., du gouvernement. L’Etat va avoir 
un bilan où vont être retracés ses actifs (ce qu’il possède), et où vont être recensés ses passifs (ce 
qu’il doit). Cette comptabilité de l’Etat s’est donc rapprochée que celle que connaissait déjà les 
collectivités territoriales. Elles connaissaient déjà ces principes de prudence (provisions, 
amortissements).

Cela a nécessité l’adoption d’un recueil des normes comptables de l’Etat qui a précisé quelles 
étaient les normes qui allaient s’appliquer. Elles se sont très largement inspirées de celles qui 
s’appliquent en entreprise. La LOLF a fixé le cadre général de la matière en précisant que 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 (art. 30). Cet article veut imposer à l’Etat 
des exigences de sincérité, d’image fidèle, et limite les tentatives de s’écarter de la transparence 
souhaitée. En effet, l’Etat ne peut pas transposer telles quelles toutes les règles du plan comptable 
général. Il présente des spécificités qui lui sont propres. Certaines spécificités ne donnent pas lieu 
au bilan comptable. Ce que l’on pourrait considérer comme le plus grand actif, l’impôt, n’apparaît 
pas. Ces spécificités sont par exemple l’absence de recherche de profit… Il y a donc des règles 
propres qui ont été adoptées par le CNOCP. Ce Conseil est un organisme consultatif qui prépare 
les normes comptables qui s’appliquent au domaine public, qui seront ensuite adoptées par voie 
règlementaire. Ce Conseil est en charge de la normalisation comptable des personnes publiques 
ou des personnes privées qui sont majoritairement financées sur ressources publiques. Ce Conseil 
a donc préparé le conseil des normes comptables de l’Etat. Cette nouvelle comptabilité impose 
une vision patrimoniale, et dans les comptes de l’Etat figure un bilan, un compte de résultat. En 
réalité, ce que l’on appelle les comptes de l’Etat, certifiés par la Cour des Comptes, se composent 
de plusieurs éléments : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, et annexes. Ce 
que la Cour des Comptes certifie, c’est tout ça. 

Le bilan de l’Etat, dans son approche patrimoniale, présente un actif et un passif. En réalité, les 
règles de comptabilisation de ces actifs et de ces actifs sont précisées au recueil des normes 
comptables de l’Etat, et le critère de comptabilisation des actifs, ce n’est pas le droit de propriété 
stricto sensu, mais la possibilité de contrôler ce bien. Si l’Etat a un bien mais ne le contrôle pas, il 
n’apparaît pas. Inversement, s’il utilise un bien pas à lui, il apparaît. C’est le critère du contrôle qui 
est retenu. Les actifs contiennent des immobilisations, qui peuvent être corporelles, incorporelles, 
ou bien financières. On trouve à côté de ces immobilisation les stocks, et la trésorerie. On trouve à 
côté de ça le passif, l’ensemble de ce que doit l’Etat. Le bilan n’est pas comme en entreprise. C’est 
une représentation comptable. Dans les Etats qui se sont dotés d’une comptabilité générale, les 
choix sont différents. La France a choisi de ne pas faire figurer les engagements de retraite à venir. 
Certains Etats, comme le Royaume-Uni, ont fait d’autres choix, où les engagements de retraite 
apparaissent. 

L’Etat possède également un compte de résultat qui va faire la différence entre les charges et 
les produits, avec des règles qui diffèrent, puisque c’est une comptabilité qui va retranscrire, 
enregistrer les produits dès qu’ils sont acquis, même si les sommes ne sont pas encaissées, et 
s’agissant des charges, la règle est celle du « service fait ».

A côté de cela, on a des annexes. Elles doivent préciser les règles comptables, tout ce qui va 
perturber la comparaison d’un exercice à l’autre (modification de la présentation, etc.), et surtout 
les engagements hors bilan. Ce sont les engagements futurs qui pèseront sur les finances de 
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l’Etat. Ces engagements futurs ne présentent pas l’ensemble des caractère exigés par les normes 
comptables pour être inscrits au bilan. Mais ce sont des engagements futurs qu’il est important 
d’anticiper. Sans être inscrits au bilan, ces engagements sont comptabilisés, surveillés, puisqu’ils 
vont avoir des répercussions importantes sur la soutenabilité des finances de l’Etat, sur ses 
charges futures. Et dans ces engagements hors bilan, le total est supérieur au montant de la dette 
(150% de PIB en 2012). Dans ces engagements hors bilan, on a ceux qui découlent des retraites à 
venir des agents publics (1700 milliards d’euros en 2007). On a aussi diverses garanties qui sont 
accordées par l’Etat.

3) La comptabilité d’analyse des coûts

A côté de cette comptabilité générale, pour accompagner cette démarche de performance, la 
LOLF a prévu une troisième comptabilité, que l’on appelle la comptabilité d’analyse des coûts. Elle 
a vocation à permettre d’identifier les coûts complets des actions : coûts directs et indirects. Cette 
comptabilité présente un certain nombre de caractéristiques précisées par le décret GBCP. Dans 
son article 55, il précise que cette comptabilité est tenue par les ordonnateurs, et qu’elle a objet 
d’informer le parlement des coûts des actions mises en œuvre dans les différents programmes. 
L’objectif est de permettre de rapprocher les coûts et les résultats obtenus. Cette comptabilité va 
être construite à partir des données issues tant de la comptabilité budgétaire que de la 
comptabilité générale. Malheureusement, c’est à ce jour cette troisième comptabilité qui est la plus 
décevante. La Cour des Comptes regrette que cette comptabilité ne soit pas utilisée.

B) La certification des comptes de l’État

La réforme a plusieurs ambitions : conserver les acquis antérieurs, et puis moderniser la gestion 
publique (transparence accrue, etc.). Cette qualité des comptes est une exigence constitutionnelle. 
La Constitution, en 2008, a été modifiée, et l’article 47-2 prévoit que les comptes de 
l’administration publique doivent être réguliers et sincères. Concernant l’Etat, c’est la Cour des 
Comptes qui va certifier ses comptes. Il faut savoir ce qu’est la certification et le jugement des 
comptes.

Certifier un compte, c’est donner une opinion écrite et motivée sur des Etats financiers. Cette 
opinion est donnée à partir d’un référentiel comptable. Cela veut dire que certifier un compte, c’est 
rapprocher les états financiers des normes et pratiques comptables applicables. Chaque année, la 
Cour des Comptes remet un rapport sur la certification des comptes de l’Etat. Elle va y certifier la 
régularité, la sincérité, et la fidélité du compte général de l’Etat. Ces définitions sont issues du 
recueil de normes comptables de l’Etat. La définition de régularité, sincérité, et image fidèle sont 
sur le diapo. Cela veut dire que la Cour des Coptes va être amenée, comme tout certificateur, à 
considérer que les choses sont en ordre ou as. Comme tout certificateur, la Cour des Comptes va 
pouvoir adopter une certification sans réserve, avec réserve, voire refuser de certifier. Dans le 
cadre de la certification des comptes, un certificateur a le choix entre différents opinions. Il peut 
considérer ne pas avoir de réserve à admettre : absence d’anomalie significative, on a une 
assurance raisonnable). Deuxième hypothèse, le certificateur émet des réserves : il y a des 
anomalies significatives. Troisième hypothèse : refus de certifier. Le certificateur considère qu’il ne 
peut pas émettre d’opinion. Dans la dernière certification, de mai 2015, la Cour des Comptes a 
maintenu un certain nombre de réserves. Depuis l’entrée en vigueur de la LOLF, la Cour des 
Comptes a émis un certain nombre de réserves. Le nombre de ces réserves a progressivement 
diminué, mais il subsiste à ce jour un certain nombre de réserves, et en 2013 comme en 2014, 
cinq réserves que la Cour qualifie de substantielles (importantes) sont maintenues par la Cour des 
Comptes. Ces réserves de la Cour des Comptes concernent le système d’information financière de 
l’Etat. Dans tous les pays où l’Etat fait certifier ses comptes, le système d’information financière est 
important. Deuxième réserve : les dispositifs ministériels de contrôle et d’audit interne. Troisième 
réserve : la comptabilisation des produits régaliens, la Cour considère un manque de 
documentation sur les impôts. Quatrième réserve, sur le recensement et l’évaluation des stocks du 
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ministère de la Défense. Enfin, l’évaluation des immobilisations financières de l’Etat, c'est-à-dire 
les participations que l’Etat détient. Globalement, il faut retenir la diminution du nombre de 
réserves, donc une amélioration.

Certifier un compte, cela nécessite des échanges réguliers avec l’administration qui va être 
certifiée, c'est-à-dire un exercice continu et collaboratif entre certifié et certificateur. Il s’agit des 
dispositions du code des juridictions financières. Il y a des échanges tout au long de l’année. Cela 
peut être un problème d’interprétation. Soit le ministère des finances prend acte de l’interprétation 
de la Cour des Comptes et y fait acte, soit la Cour des Comptes prend en compte les observations 
du ministère. Suite à la réforme du 23 juillet 2008 a été ajoutée une nouvelle disposition à l’article 
47-2 faisant de la qualité comptable une exigence constitutionnelle. 

Le décret gestion comptable a donné une définition de la gestion publique, mais aussi de la 
qualité comptable dans le secteur public. Cela précise les exigences qui pèsent sur les comptes 
publics : conformité aux règles en vigueur, permanence des méthodes, principe de prudence, 
exhaustivité, fiabilité, image fidèle, etc. Lorsque la Cour des Comptes ne certifie pas elle-même les 
comptes (hôpitaux, musées, universités, etc.), elle reçoit en principe obligatoirement les rapports 
de certification établis par les commissaires aux comptes, et elle établit chaque année un avis et 
un rapport spécifiques sur la qualité des comptes dans le secteur public. Même si la Cour des 
Comptes ne peut pas certifier tous les comptes publics, elle est le garant finale de la qualité des 
comptes dans le secteur public, et donc soit elle certifie elle-même (Etat ou Sécu), soit elle rend 
compte de la qualité des comptes qui ont été certifiés par des commissaires aux comptes.
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Ce qui change radicalement entre 1959 et la LOLF, c’est la nature des opérations retracées 
dans la loi de finance. Cette dernière contient désormais non seulement les ressources et les 
charges budgétaires, mais également les ressources et les charges de trésorerie. Il s’agit 
d’améliorer la connaissance du Parlement. Les ressources et les charges de l’Etat, ce sont les 
budgétaires, et la trésorerie. 

Pour résumer ce qui change entre le régime antérieur et la LOLF. Sous le régime de 
l’ordonnance de 1959, les opérations de trésorerie ne figuraient pas dans la loi de finance. LE rôle 
du parlement était très limité, et il se bornait à donner une autorisation pour l’émission des 
emprunts. Aujourd’hui, depuis la LOLF, il y a eu maintien de cette distinction entre opérations 
budgétaires et de trésorerie, mais, à la fois les opérations budgétaires et de trésorerie, sont 
retracées dans la loi de finance. Les ressources budgétaires sont précisées à l’article 3 de la 
LOLF. Les ressources budgétaires comprennent des impositions de toute nature, les revenus 
courants, les fonds de cours, les revenus courants divers, les remboursements des prêts.

I- Les opérations budgétaires

A) Les recettes

1) La prépondérance des recettes fiscales

Les recettes fiscales représentent 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.

2) 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.

B) Les dépenses

Il est possible de qualifier les dépenses de plusieurs manières. D’abord, on peut les présenter 
par nature. L’article 5 de la LOLF distingue sept titres dépenses. Cela permet de mieux les 
qualifier, et d’avoir une approche économique de la dépense. Si on ventile par titre, on obtient les 
données suivantes. Cette présentation par titre caractérise une rigidité des dépenses de l’État, qui 
s’explique par le poids des dépenses de fonctionnement. Elle distingue les dépenses de 
personnels (titre 2) des autres dépenses de fonctionnement courant. Si on additionne les titres 2 et 
3, on a l’ensemble des dépenses de fonctionnement du budget de l’État. Cela montre l’impératif de 
réduction des dépenses de fonctionnement, avec diverses mesures comme la rationalisation des 
achats de l’État. Cette rigidité s’explique également par les intérêts dus par l’État. La charge de la 
dette représente 13 % des dépenses du budget de l’État, sachant qu’il existe un risque pour les 
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années qui viennent de voir le poids des intérêts de la dette croître, mais nous connaissons des 
conditions favorables. Cette rigidité vaut également pour le titre 6 qui concerne des dépenses 
d’intervention, particulièrement des transferts que l’État effectue au profit des ménages (aide au 
logement), des entreprises, des collectivités territoriales. La moitié de ces interventions concerne 
des interventions au guichet, ce qui explique leur rigidité. Elles ne dépendent pas de l’État et 
concernent un droit dès lors que l’intéressé remplit les conditions pour en bénéficier. Dans ces 
dépenses, on a une part importante représentée par les dépenses de minima sociaux. Les autres 
dépenses concernent les dotations des pouvoirs publics, les dépenses d’investissement qui sont 
faibles (3,5 %). Les dépenses d’investissement sont essentiellement constituées d’investissements 
militaires contrairement aux collectivités territoriales. Il y a une très grande rigidité, une difficulté 
dans la maîtrise des des dépenses publiques.

À côté de cette présentation par titre, la LOLF a créé une présentation par objectif, par grande 
politique publique. Elle permet d’identifier différemment, par politique publique, ces dépenses. On 
voit le poids respectif des missions les plus importantes, notamment l’éducation (23,5 %). Le lien 
avec la présentation précédente montre le poids des dépenses de personnel, car le Ministère de 
l’Éducation nationale est l’un des plus grands employeurs. Les deux ministères qui emploient le 
plus d’agents sont l’Éducation et la Défense. Ces chiffres dissimulent certaines évolutions qui 
impriment la politique suivie, en particulier la politique qui a pour objectif de limiter la croissance 
des dépenses de personnel, car il y a un point fort (13 %) des dépenses de pension.

II- Les opérations de trésorerie

A) Le cadre juridique

Les innovations juridiques de la LOLF traduisent un renforcement des prérogatives du 
Parlement. Ce renforcement constitue l’un des deux axes essentiels de cette réforme, après la 
performance.

1) La règle de l’unité de trésorerie

Les principes les plus importants sont l’unité de trésorerie et le principe de l’unité de caisse. Le 
principe de l’unité de trésorerie signifie que tous les organismes publics doivent en principe 
déposer leurs fonds de trésorerie auprès du Trésor public. Cette obligation est une reprise du 
cadre précédent. Ce dépôt est obligatoire et n’est pas rémunéré sauf exception. Les 
conséquences sont les suivantes. D’abord, toute la trésorerie est réunie dans un compte unique (le 
compte du Trésor), tenu à la Banque de France. En pratique, il y a le principe de l’unité de caisse. 
Chaque comptable public dispose d’une seule caisse et toutes ces opérations sont centralisées en 
temps réel sur ce compte du Trésor. Ces principes correspondent à la fongibilité des deniers 
publics et au principe de non-affectation des recettes aux dépenses.

Ce compte unique du Trésor centralise non seulement les opérations d’exécution du budget de 
l’État (recettes, dépenses). Il centralise également les opérations de correspondant de Trésor. On 
parle aussi des opérations liées à la gestion de la dette et de la trésorerie. Cela donne une portée 
large à la notion de trésorerie. La loi organique a repris cette extension large de la doctrine de la 
notion d’opérations de trésorerie.

Cette présentation présente des enjeux importants. Il y a des obligations qui découlent de 
l’article 123 du TFUE, qui interdit toute avance des banques aux États. L’État doit gérer sa 
trésorerie de manière à être certain qu’il aura les disponibilités nécessaires pour honorer ses 
engagements. Cela signifie qu’il faut avoir des prévisions de très court terme et de savoir les 
dépenses au jour sur le lendemain. La gestion de la trésorerie participe également de l’exigence 
de bon emploi des deniers publics. Des décisions du Conseil Constitutionnel sont sur ce point, 
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comme celle du 29 décembre 2003 qui a précisé que la gestion de la trésorerie participe au bon 
usage des deniers publics.

2) Les dispositions de la LOLF relatives à la dette de l’État

Le législateur organique a posé des principes qui permettent de renforcer les prérogatives du 
Parlement sur la gestion de la dette de l’État. Dans son article 26, la LOLF prévoit que la loi de 
finance autorise le placement des disponibilités de l’État, avec un rappel de l’interdiction pour les 
correspondants du Trésor d’être à découvert. Mais les dispositions les plus importantes de la LOLF 
ne concernent pas la gestion de la trésorerie mais concernent le renforcement des prérogatives du 
Parlement s’agissant de la dette. Les dispositions de la LOLF sont diverses.

Dans la première partie de la loi de finance, le Parlement s’exprime sur la variation au cours de 
l’année du montant de la dette de l’État. L’article 5 prévoit un titre spécifique qui regroupe la charge 
de la dette, l’intérêt de cette présentation étant de pouvoir connaître la charge financière (dette 
négociable ou non) et surtout de suivre l’évolution de cette charge de la dette. Enfin, la loi 
organique a créé des supports budgétaires qui sont d’une double nature. On a notamment un 
compte de commerce spécifique prévu par la loi organique, qui retrace l’ensemble des opérations 
relatives à la dette. Cet article 22 précise que les opérations budgétaires sont retracées dans un 
compte de commerce spécifique. 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 
on constate un dépassement du découvert en cours d’année. Par ailleurs, la LOLF a prévu que 
soit présenté un tableau de financement qui synthétise ces opérations de trésorerie. Cela s’insère 
tout à fait dans la revalorisation du rôle du Parlement.

B) La gestion de la dette de l’État

1) L’Agence France-Trésor

Elle gère la trésorerie de l’État auprès de la Banque de France. Son rôle va plus loin puisqu’elle 
est chargée de la gestion de la dette de l’État et pas des collectivités territoriales. Elle intervient sur 
les marchés financiers pour émettre un certain nombre de titres. Elle couvre les besoins de 
financement et se charge de la gestion active de la dette de l’État. Elle place des emprunts sur les 
marchés. Elle se calcule selon la date négociable, la dette non-négociable ne dépendant pas de 
l’Agence, car c’est la Direction générale des finances publiques qui s’en occupe. Au cours des 
dernières décennies, la dette a vu une grande évolution dans sa structure. À la fin des années 
1970, la dette négociable représentait une part réduite de la part des dettes (25 %). Aujourd’hui, 
cette dette représente 85 %. Cela résulte de l’accumulation année après année de déficits 
budgétaires.

En conséquence, il y a une plus grande sensibilité des titres de la dette publique par rapport à 
l’évolution des marchés financiers et au rôle des agences de notation. D’autre part, cette dette 
étant largement placée sur les marchés, sauf dans des cas où elle reste nationale (Japon), elle est 
largement détenue par des non-résidents. La dette de l’État est donc attractive pour les 
investisseurs internationaux.

2) Les valeurs du Trésor

Il s’agit des instruments de la dette de l’État. Il y a eu des évolutions importantes qui se sont 
traduites par une politique de rationalisation des titres de la dette publique. À partir du milieu des 
années 1980, l’État, pour simplifier la gestion de sa dette et pour faciliter les interventions des 
investisseurs pour rendre la dette plus simple, a standardisé ces instruments. En 1985, cette 
standardisation se traduit par la création de trois catégories de titres, et il n’en reste que deux 
aujourd’hui.
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La première des catégories correspond aux OAT, les obligations assimilables du Trésor. Ces 
OAT sont le support de la dette à moyen et ont terme. Pour la dette à moyen terme, il y avait les 
BTAN (Bons du Trésor à intérêts annuels), sur une durée allant de deux à cinq ans. Depuis 2013, 
les OAT concernent désormais également la dette à moyen terme. Ces OAT sont des titres 
standardisés mais avec des spécificités différentes selon leur forme de rémunération et leurs 
conditions par exemple. L’État place ses titres de dette auprès des investisseurs (sous-
missionnaires) qui lui présentent les meilleures conditions financières. C’est un vecteur de 
diminution des coûts.

Concernant la dette à court terme, on a les BTF, bons à taux fixe et à intérêt précompté (BTF). Il 
s’agit de dettes pour une durée très courte, permettant de faire face aux fluctuations intra-
annuelles de la trésorerie de l’État. Il y a en effet un décalage entre le rythme d’encaissement des 
recettes de l’État et le paiement des dépenses.

Les spécialistes en valeurs du Trésor renvoient à des établissements bancaires qui sont 
sélectionnés pour être représentatifs des différents secteurs géographiques. Cela permet de 
répondre aux besoins des investisseurs. Ces spécialistes épaulent l’État pour le dépôt de ses 
titres.e
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I- La préparation du projet de loi de finances 

A) La notion de loi de finances

La Constitution et son article 34 traitent des prérogatives du Parlement. La Constitution renvoie 
à un texte organique. L’article 34 précise que les lois de finances déterminent les ressources et les 
charges de l’État. C’est en raison du caractère général des termes de l’article 34 qu’il été possible 
d’insérer dans la loi de finances les charges et resources de trésorerie. L’article 1er de la loi 
organique précise quel est l’objet des lois de finances. Pour un exercice, une année, les lois de 
finances déterminent la nature et le montant ainsi que l’affectation des charges et ressources de 
l’État. Mais ce n’est pas son seul objet car la loi de finances détermine l’équilibre budgétaire et 
financier qui en résulte. Cette première partie de l’article 1, on la trouve aussi dans l’ordonnance 
de 1959. Avec la réforme et la logique de budget orienté vers la performance, l’article 1er comporte 
des dispositions qui n’étaient pas présentes dans l’ordonnance. Les lois de finances doivent 
déterminer les objectifs et les résultats des programmes qu’elles ont déterminé.

1) Les différentes catégories de lois de finances

La loi organique a précisé plus finement les catégories de lois de finances, que dans 
l’ordonnance. C’est toujours l’article 1 qui précise les différentes catégories des lois de finances. 
Quatre types de lois ont le caractère de loi de finances. Il y a d’abord la loi de finances initiale, de 
l’année, adoptée à l’automne. Il y a des lois de finances rectificatives le cas échéant. Après 
l’exécution budgétaire, le Parlement arrête et vote dans le cadre de la loi de règlement le résultat 
définitif de l’exécution de la loi de finances. Elles existaient. La quatrième catégorie est nouvelle et 
n’existait pas dans le cadre des règles posées en 1951. Il a fallu consacrer l’existence d’une 
nouvelle catégorie de loi de finances en raison du fait qu’il s’est trouvé que le Conseil 
Constitutionnel, en 1979, a annulé en fin d’année la loi de finances dans son intégralité. Cette 
nouvelle catégorie de lois de finances vient fixer un budget minimal en cas d’annulation de la loi de 
finances.

La distinction entre la loi de finances de l’année et la loi de finances rectificative est la suivante. 
La première prévoit pour l’ensemble de l’année civile l’ensemble des ressources et des charges de 
l’État. Pour modifier des décisions, les lois de finances rectificatives peuvent être adoptées par le 
Parlement.

Concernant la loi de règlement, dans la conception des auteurs de la loi organique de la 
réforme de la gestion publique et du poids du Parlement, une place importante était donnée à la loi 
de règlement. La loi de règlement est importante car elle a plusieurs objets. Elle doit être déposée 
au plus tard au 1er juin de l’année suivante (exercice N+1). Elle arrête le résultat définitif des 
opérations budgétaires et des opérations de trésorerie. C’est la constatation des opérations 
réellement exécutées par rapport à ce qui était prévu. C’est la loi de règlement qui est 
accompagnée du compte général de l’État également. C’est dans ce cadre que le Parlement 
approuve le compte de résultat et transfert le solde au bilan. La Cour des Comptes a publié en 
février 2016 un rapport particulier sur les dix ans de la comptabilité générale de l’État. Le titre exact 
de ce rapport est « La comptabilité générale de l’État dix ans après ». Dans ce rapport, la Cour 
montre que les parlementaires sont peu familiarisés avec la comptabilité générale et que les 
résultats de cette dernière sont assez peu mobilisés dans le cadre de la procédure budgétaire. La 
Cour recommande donc communication meilleure et formation meilleure des parlementaires sur la 
question. La loi de règlement est également une loi de ratification. Un certain nombre de 
ratifications peuvent être adoptées par voie réglementaire, par lesquelles l’exécutif peut apporter 
des modifications aux prévisions initiales. Il peut, tout d’abord, sous réserve, ouvrir des crédits par 
décret d’avance. Le Parlement doit ratifier l’ouverture de ce compte bien sûr. Il peut également 
arrivé qu’il y ait des écarts entre l’exécution et la prévision. Ces écarts peuvent constituer un 

 �2



Finances publiques — YJ-WG Titre 2 : Les finances de l’État (3)

dépassement, ce qui ne doit pas arriver. Il peut aussi être possible d’amener les crédits qui n’ont 
pas été utilisés.

La dernière catégorie, créée en 2001, concerne les ordonnances de l’article 45 de la loi 
organique. Le but est de répondre aux besoins dans deux types de circonstance. La première est 
l’hypothèse prévue par la Constitution dans son article 47. Si en cas de circonstances particulières, 
il n’était pas possible au Gouvernement de respecter les délais prévus par la Constitution et de 
n’être pas en mesure de déposer le projet de loi de finances à temps, l’article 47 prévoie 
simplement que le Gouvernement devrait demander d’urgence l’autorisation de percevoir les 
impôts pour que l’État continue à fonctionner. Cette hypothèse est ici précisée par l’article 47. Il 
prévoie une procédure particulière qui est l’autorisation de percevoir les impôts par demande 
d’urgence et l’ouverture par décret des crédits se rapportant aux services votés. La notion de 
services votés renvoie aux crédits que le Gouvernement juge indispensables pour poursuivre 
l’exécution des services dans les conditions de l’année précédente. Ces crédits ne peuvent 
dépasser ceux de l’année dernière. L’article 45 possède deux alternatives. D’une part, le 
Gouvernement peut demander avant le 11 décembre un vote sur la première partie de la loi de 
finances. D’autre part, la deuxième hypothèse est que le Gouvernement dépose un projet de loi de 
finances spécial qui l’autorise à continuer à percevoir les impôts existants et cela ne fait pas 
obstacle à l’adoption normale de la loi de finances qui pourra dépasser les délais prévus. Si la loi 
de finances ne peut pas être promulguée ni mise en application en vertu du premier alinéa de 
l’article 62 de la Constitution, car le Conseil Constitutionnel l’a déclaré non-conforme à la 
Constitution, l’article 45 de la loi organique prévoit une loi spéciale qui permet de continuer à 
percevoir les impôts existants jusqu’à l’achèvement de la procédure

2) Le contenu et la structure des lois de finances

Les lois de finances ont un contenu obligé, exclusif des lois de finances, et pas une loi 
ordinaire. Il y a une catégorie de dispositions qui peuvent se trouver en loi de finances mais pas 
obligatoirement. La dernière catégorie concerne les dispositions interdites, qui n’ont rien à faire 
dans une loi de finances.

L’article 34 de la loi organique qui fixe les matières qui ont place en loi de finances, qui doivent 
absolument s’y trouver. Ces matières ne peuvent se trouver ailleurs, car c’est la compétence 
exclusive des lois de finances. Sur la base du consentement à l’impôt, on retrouve l’autorisation de 
percevoir l’impôt (article 1er), autorisation générale. Il y a également définition de l’objet des 
dispositions de la loi de finances : elle précise les recettes et les dépenses de l’État. L’article 1er 
précise que l’objet de la loi de finances est de définir les conditions générales de l’équilibre. Il s’agit 
de l’évolution des recettes et de la fixation des plafonds des dépenses. Ces dispositions étaient 
déjà présentes dans l’ordonnance des années 1950. Mais la LOLF a ajouté d’autres dispositions 
qui doivent se trouver en loi de finances.

Il y a également des matières facultatives, qui peuvent se trouver en loi de finances mais 
également dans une loi ordinaire. C’est la cas pour 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. Ce sont les modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités 
territoriales. C’est les dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la 
gestion des finances publiques, par exemple.

Les cavaliers budgétaires font l’objet d’une chasse par le Conseil Constitutionnel. Puisque les 
lois de finances sont des objets législatifs particuliers avec des règles qui dérogent aux procédures 
ordinaires, le Conseil Constitutionnel considère qu’on ne peut pas passer en loi de finances tout. 
Ne peuvent figurer que certaines matières. Cela veut dire qu’une mesure qui limite les dons des 
particuliers aux partis politiques n’a rien à faire dans une loi de finances. Le raisonnement du 
Conseil Constitutionnel est que s’agissant d’une matière qui n’a pas sa place dans la loi de 
finances, cette disposition est adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, donc ce 
cavalier budgétaire est déclaré contraire à la Constitution.

 �3



Finances publiques — YJ-WG Titre 2 : Les finances de l’État (3)

Le deuxième point concerne la structure en deux parties des lois de finances. Le contenu est 
précisé par le législateur organique et cette structure a des répercussions sur la procédure 
d’examen et d’adoption des lois de finances. Depuis l’adoption de la loi organique relative à la 
gouvernance et à la programmation des finances publiques du 17 décembre 2012, les lois de 
finances sont précédées d’un article liminaire, avant l’article 1. L’article liminaire situe la loi de 
finances dans le cadre de la trajectoire assignée aux finances publiques sur plusieurs années, il 
s’agit ainsi de la situer dans le solde structurel des administrations publiques. Cet article a pour 
objet de situer la loi de finances dans le cadre de la trajectoire pluriannuelle assignée aux finances 
publiques. Elle présente ainsi un tableau de synthèse retraçant pour l’année à venir les prévisions 
de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques. Il indique 
également les soldes structurels et effectifs des administrations.

La première partie définit les conditions générales de l’équilibre financier. C’est sous forme de 
tableaux qui présentent équilibre général du budget de trésorerie et qui fixe les plafonds de 
dépenses. Cette première partie a son premier titre qui concerne les dispositions relatives aux 
ressources. L’article premier de toute loi de finances concerne l’autorisation de percevoir les 
impôts. Dans les ressources, de nombreuses ressources concernent entre autres les budgets 
annexes et les comptes spéciaux du trésor, avec d’autres ressources affectées. L’article d’équilibre 
de la première partie est aussi important. Il autorise l’autorisation de perception de toutes les 
ressources fiscales, y compris celles qui sont affectées à des personnes morales autre que l’État. 
Dans l’article d’équilibre, on trouve en réalité depuis la loi organique deux tableaux, puisque la loi 
organique intègre les opérations de trésorerie. On a le tableau d’équilibre pour les opérations 
budgétaires, c'est-à-dire la détermination des ressources et le plafond des dépenses qui 
s’imposent au budget général, au budget annexe et aux comptes spéciaux. C’est le coeur de la 
décision de 1979 que l’équilibre générale des ressources et plafonds de dépenses. Depuis la 
LOLF, on a dans ce dernier article de la loi de finances un second tableau qui s’appelle le tableau 
de financement, c'est-à-dire tableau qui concerne non pas les opérations budgétaires mais les 
opérations de trésorerie. C’est dans ce tableau de financement que l’on trouve application des 
nouvelles dispositions de 2001 qui renforcent les prérogatives du Parlement sur les opérations de 
trésorerie. C’est dans ce tableau composé de deux parties (besoins de financement et ressources 
de financement) que l’on trouve des dispositions concernant les autorisations du Parlement 
relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État. Il s’agit d’une autorisation du Parlement sur la 
variation de la dette de l’État. On voit également les opérations relatives aux emprunts et à la 
trésorerie. C’est peut-être le plus important de la loi de finances. Il ne faut pas croire que la 
première partie n’est consacrée qu’aux ressources. C’est de la synthèse entre les deux qu’est 
déterminé le déficit prévisionnel.

Concernant la seconde partie de la loi de finances, elle précise dans le détail du crédit des 
opérations budgétaires par mission. Dans le cadre de la rénovation des principes de spécificité 
budgétaire, les crédits sont votés par mission. Que ce soit en autorisation d’engagement ou en 
crédit de paiement, ils sont fixés. On a également au budget général des découvertes autorisés 
pour certains de ces crédits. Ces éléments sont déterminés dans cette seconde partie. Si, pour les 
crédits, l’autorisation est faite par mission, pour les ministères cependant, c’est à ce niveau que 
seront déterminés les autorisations d’emplois. On trouve également l’autorisation des reports dans 
cette seconde partie. C’est moins important, mais dans cette deuxième partie, le cas échéant, le 
Parlement se prononce sur l’octroi par l’État de garanties ou la possibilité pour l’État de prendre à 
sa charge un certain nombre de dettes.

B) La prépondérance de l’exécutif

Depuis 1996, avant la LOLF, est organisé en amont de la procédure budgétaire, avant l’été, un 
débat d’orientation budgétaire. La prépondérance de l’exécutif signifie donc à la fois que la 
compétence de principe appartient au Gouvernement, mais que depuis quelques années, le 
Parlement est associé en amont grâce à ce débat qui est plus une information. Cette question de 
la répartition des compétences et des prérogatives est essentielle.
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1) Le rôle clef du Ministère des finances

a) La compétence de principe du Premier Ministre

Les articles 47 et 39-2 de la Constitution renvoient au monopole du Gouvernement dans la 
présentation des textes financiers, ce qui signifie qu’une loi de finances ne peut résulter que de 
l’adoption d’un projet de loi de finances. Il n’y a pas de proposition de loi de finances. Dans les 
fondements de cette prérogative gouvernementale, on trouve la détermination et la conduite de la 
politique de la nation. De ces principes généraux, la loi organique tire certaines conséquences, et 
c’est l’interprétation qu’a fait le Conseil Constitutionnel.

Dans son article 38, la LOLF pose deux éléments très importants. Tout d’abord, on a une 
subordination juridique du ministre des finances, puisque l’article 38 explique que c’est sous 
l’autorité du Premier Ministre que le ministre chargé des finances prépare les projets de loi de 
finances, qui sont délibérés en Conseil des ministres. C’est important car en fonction de la 
répartition des forces politiques (cohabitation), les arbitrages financiers se font plutôt à Matignon et 
plutôt à l’Élysée. En réalité, ce sont les services du ministère des finances qui sont impliqués dans 
la préparation du texte. C’est la direction du budget qui assure le suivi et la préparation. D’autres 
directions interviennent, comme la direction de la législation fiscale pour les mesures nouvelles, la 
direction du Trésor pour les prévisions macroéconomiques. 

b) La définition des hypothèses économiques du 
Gouvernement

Dans le cadre de cette phase préparatoire interne, sont déterminées les prévisions budgétaires, 
de recettes et de dépenses. Elles sont établies en s’appuyant sur des hypothèses économiques, 
avec des simulations qui sont entreprises pour connaître l’impact de ces éléments (croissance, 
emploi, prix du pétrole). Elles sont extrêmement importantes car la moindre erreur ou le caractère 
optimiste de ces prévisions peut entraîner des écarts très importants (plusieurs milliards d’euros). 
Sur ces prévisions, la direction générale du Trésor joue un rôle important. Depuis 2004, en effet, 
elle a fusionné avec l’ancienne direction de la direction pour s’appeler aujourd’hui Direction du 
Trésor et de la politique économique. Cela sert à préparer le projet du budget. On a eu de 
nombreux débats sur ces prévisions qui ne comporteraient pas que des éléments techniques et 
économiques, car il y a des enjeux politiques. Il y a des risques de politisation des prévisions, et 
donc des comités budgétaires indépendants se sont créés pour qualifier la qualité des prévisions. 
Cela explique la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur la sincérité budgétaire qui précise 
que la sincérité des prévisions budgétaires correspond à l’absence d’intention de fausser les 
données et grandes lignes de l’équilibre. Malgré les progrès qui ont été faits, persiste un certain 
nombre de difficultés quant à ces prévisions. Il faut distinguer les prévisions de recettes des 
prévisions de dépenses. Il y a assez régulièrement des différences importantes entre les 
prévisions de recettes et les réalisations. Ces différences significatives peuvent représenter 
jusqu’à 11 milliards d’euros selon les années. La Cour des Comptes s’est intéressée à la qualité 
des prévisions de recettes fiscales. Elle a adressé au Ministre des Finances un référé sur ce sujet, 
en 2013. Elle a mis en avant le fait que la qualité des prévisions conditionnait la sincérité des lois 
de finances. Ainsi, la Cour s’est intéressée à la manière dont ces prévisions se réalisent. Elle 
détaille un certain nombre de faiblesses dans l’organisation du travail entre les directions et une 
insuffisance dans la méthodologie suivie dans l’administration. Plusieurs directions font des 
prévisions quant aux recettes (direction du Budget, direction de la législation fiscale, direction 
générale des finances publiques). Or, toutes ces directions n’utilisent pas la même méthode. La 
Cour considère que le choix fait à un moment de telle ou telle prévision peut expliquer une partie 
des écarts traditionnels entre les réalisations et les prévisions. La Cour s’interroge sur les critères 
retenus pour procéder à ces choix. La logique voudrait que les dépenses soient évaluées et 
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justifiées au premier euro. La loi organique a voulu lutter contre l’inertie des masses budgétaires et 
leur reconduite. C’est pour cette raison que la justification au premier euro oblige que l’on justifie 
toutes les dépenses à partir du premier euro, à partir de certains déterminants. L’objectif est de 
documenter ces demandes de crédits à partir du premier euro. L’expérience montre qu’en réalité il 
est difficile de lutter contre l’inertie des masses budgétaires et que les évaluations de dépenses 
sont très fortement conditionnées par les rigidités des dépenses de l’État (personnel, dette), et que 
la justification au premier euro joue surtout pour les programmes nouveaux et les nouvelles 
décisions politiques. Cette phase interne qui conduit à l’automne du dépôt de projet de loi de 
finances se distingue par un certain nombre d’étapes.

c) Les grandes étapes de la procédure de préparation du 
projet de loi de finances 

La première étape de la préparation du projet de loi de finances correspond à la fixation des 
grandes lignes, des objectifs budgétaires retenus par le Gouvernement. Très tôt, les services du 
ministère des finances commencent dans des réunions techniques à recenser les demandes qui 
émanent des différents ministères. Au mois de mars, c’est la période des lettres de cadrage qui 
sont envoyées du Premier Ministre aux membres du Gouvernement. Ces lettres contiennent des 
éléments généraux, c'est-à-dire sur les objectifs et choix budgétaires retenus par le 
Gouvernement. C’est une préfiguration des lettres de plafond qui suivent. Progressivement, s’est 
imposée une phase, concernant le fait que le Parlement, à partir de la réforme concernant son rôle 
en la matière (2010), peut débattre le cas échéant du programme de stabilité qui doit être envoyé 
au plus tard en avril à la Commission européenne. Un projet de réforme constitutionnelle avait été 
proposé pour l’article 88, renforçant le rôle du Parlement sur cette consultation, mais elle a avorté. 
Les règles sont posées par la disposition de la loi de programmation des finances publiques de 
2010. Le Gouvernement adresse au Parlement deux semaines avant l’envoi son programme de 
stabilité. La montée en puissance de ce débat amoindrit l’importance du débat d’orientation 
budgétaire qui a lieu plus tard dans l’année. Cette étape interne se poursuit par un 
approfondissement des directives données aux administrations. Un travail important est fourni 
entre mai et juin puisque c’est là que des arbitrages sont rendus entre le ministère des Finances et 
les autres ministères. Cela se tient à Matignon. De manière plus précise que l’ont fait les lettres de 
cadrage, des lettres plafond sont envoyées par le Premier Ministre, tenant compte des choix et des 
axes retenus dans le cadre des lois de programmation de la dépense publique. C’est par ces 
lettres qu’est arrêté, par mission, le montant maximum des crédits et des emplois. Ensuite, il faut 
évidemment de nouveaux arbitrages, des réunions, des conférences de répartition pour ventiler les 
plafonds de crédits et d’emplois entre les différents programmes. En juillet, assez tard, a lieu le 
débat d’orientation des finances publiques. C’est plus un débat d’information qu’un débat 
d’orientation. Pendant l’été, parfois jusqu’à septembre, a lieu la finalisation des documents 
budgétaires, dont les annexes, comme par exemple le projet annuel de performance.

Pendant longtemps, la préparation de la loi de finances s’arrêtait là. Mais la loi de 2012 qui crée 
le Haut Conseil des Finances publiques organise la procédure de consultation des prévisions 
macroéconomiques. Mais cet avis ne lie pas le Gouvernement. Le Conseil Constitutionnel a exigé 
que cette transmission ait lieu au minimum une semaine avant que le Conseil d'État ne soit lui-
même saisi du projet de loi de finances. Après cette consultation, nouvelle, traditionnellement, 
conformément à l’article 39 de la Constitution, suit la consultation du Conseil d’État obligatoire 
mais qui ne lie pas le Gouvernement. Ensuite, ce projet de loi de finances est déposé sur le 
bureau de l’Assemblée Nationale au plus tard le premier mardi d’octobre. Lors de ce dépôt, 
s’achève la phase interne de préparation du projet de loi de finances et commence la phrase 
parlementaire, d’examen et d’adoption. 
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2) L’association du Parlement dans le cadre du débat d’orientation 
budgétaire

Le premier débat remonte à 1996. Il est non seulement pérennisé mais il est consacré par la loi 
organique dans son article 48. Il y a un changement de nom qui est lié à la maîtrise d’ensemble 
des finances. Dans le cadre du chaînage vertueux voulu par les auteurs de la réforme, il ne faut 
pas oublier que ce débat a lieu alors que le Gouvernement a à sa disposition le résultat de 
l’exécution de la loi de finances précédente. Le projet de loi doit être déposé au Parlement au plus 
tard le 1er juin. Le débat s’inscrit également dans le cadre du chaînage vertueux et aussi pour la 
valorisation du Parlement. L’élément principal qui sert de base à ce débat est le rapport sur 
l’évolution de l’économie nationale. Il doit être présenté par le Gouvernement et il comporte 
plisseurs objets. Il y a le cadre économique et financier dans lequel la loi de finances s’inscrira, 
c'est-à-dire les principales évolutions économiques. Il y a également au regard des engagements 
européens les grands objectifs de la politique du Gouvernement. Il y a aussi une maquette qui 
préfigure tout cela. Le Gouvernement présente dans ce cadre la structure du budget, les missions, 
les programmes, les indicateurs, la démarche de performance. C’est donc une préfiguration de la 
future loi et pas seulement un débat sur la situation macro-économique. Selon les années et les 
choix politiques, il y a un débat qui peut être organisé à l’Assemblée Nationale et au Sénat, et le 
Gouvernement, selon les années, peut faire le choix de s’appuyer sur les dispositions de article 
50-1 de la Constitution. Le Gouvernement choisit de présenter, de faire une déclaration sur les 
orientations des finances publiques, et celle-ci peut faire l’objet d’un débat voire d’un vote dans 
chacun des hémicycles. Il s’agit de donner un caractère plus solennel à ce débat, mais ce choix 
n’est pas systématique.

À côté, il existe une autre procédure moins connue permet d’associer le Parlement avant l’été. 
C’est la procédure des questionnaires budgétaires. Il s’agit de l’article 49 de la LOLF. Ces 
questionnaires budgétaires sont utilisés par les rapporteurs des hémicycles sur les lois de 
finances. Les rapporteurs des commissions des finances présentent avant le 10 juillet peuvent 
adresser des questionnaires écrits au Gouvernement, lequel doit y répondre. Ces rapporteurs 
utilisent assez fortement cette procédure pour le suivi des programmes dont ils ont la charge. 
Cette phase préparatoire s’achève par la phase parlementaire.
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II- L’examen et l’adoption de la loi de finances

La procédure est fortement encadrée par la loi organique. Cependant, même si cette discipline 
voulue en 1958 a été maintenue dans le cadre de la régime de 2001, cette loi organique a 
cependant renforcé les prérogatives du Parlement, et cela se voit en particulier sur deux plans, 
l’information dont le Parlement est destinataire et également l’évolution de ce qu’on appelle 
traditionnellement le régime des irrecevabilités parlementaires, à savoir le droit d’amendement du 
Parlement et ce qu’il peut ou ne peut pas faire pour modifier le projet de loi de finances.

A) Une procédure encadrée

1) Le droit de priorité de l’Assemblée nationale

En application du principe du consentement à l’impôt, la Constitution a maintenu ce qu’on 
appelle communément le droit de priorité de l’Assemblée Nationale, c'est-à-dire le fait que les 
projets de loi de finances sont déposés en premier lieu dan cette chambre. Ce droit de priorité ne 
se limite pas au dépôt du projet de loi de finances car le Conseil Constitutionnel considère que ce 
droit de priorité s’applique à toute mesure entièrement nouvelle, ce qui veut dire que, si le 
Gouvernement présente un amendement ou une nouvelle disposition, il ne peut pas l’introduire en 
premier devant le Sénat. Il doit le faire en premier lieu devant l’Assemblée Nationale.

Le principe posé par l’article 39 de la Constitution précise que dès son dépôt, le projet de loi de 
finances est automatiquement envoyé à l’examen du projet de loi de finances en commission. Cet 
examen relève principalement du projet de loi de finances, et c’est la Commission qui est 
principalement saisie au fond. Il y a ici une disposition de la loi organique qui vient donc interdire 
pour les projets de loi de finances la possibilité de créer une commission spéciale, ce qui peut être 
fait pour les autres projets de lois. La Commission est donc obligatoirement saisie au fond. Cette 
disposition de la loi organique est variée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 443-DC 
de 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.

D’autre part, la rationalisation du parlementarisme s’illustre par les dispositions de l’article 42 de 
la Constitution. Pour faire obstacle aux pratiques des anciennes républiques avec une réécriture 
des lois de finances par le Parlement, l’article 42 de la Constitution prévoit que pour les lois de 
finances, l’examen en séance publique en première lecture n’a pas lieu sur la base du texte 
présenté par la Constitution mais sur la base du texte déposé, élaboré par le Gouvernement. Un 
rôle déterminant est confié au rapporteur général des commissions qui supervise la procédure de 
l’examen de loi de finances. S’agissant de l’examen détaillé des crédits, cette tâche est confiée à 
des rapporteurs spéciaux de l’opposition, en charge de l’examen des crédits des missions 
modestes, ou plusieurs pour les gros programmes. La loi organique confère aux membres des 
commissions des finances dans son article 57 des prérogatives particulières puisque ces 
rapporteurs spéciaux se voient assurer par l’article 57 de la Constitution des pouvoirs d’information 
et d’investigation, de communication. Ils sont désignées tôt, au premier trimestre de l’année, et ils 
sont en charge du suivi, de l’examen, des questionnaires. Ils sont au nombre de plus de quarante.

2) Les délais constitutionnels

Pour mettre un terme aux retards réguliers, la Constitution de 1958 a imposé un délai qui 
compte soixante-dix jours. Le Parlement dispose donc de soixante-dix jours pour se prononcer sur 
le projet de loi de finances. Certains auteurs ont qualifié ces dispositions d’arme lourde en raison 
du fait que la sanction du non-respect de ce délai est importante. En effet, si le Parlement ne se 
prononce pas dans le respect de ce délai constitutionnel, la sanction en serait qu’il serait dessaisi 
de ses prérogatives budgétaires. En effet, l’article 47 de la Constitution prévoit que si le Parlement 
ne s’est pas prononcé, les dispositions du projet de loi de finances sont mises en œuvre par voie 
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d’ordonnance. Mais cela n’a jamais été appliqué. Cela n’a rien à voir avec les ordonnances de 
l’article 38 et ne doivent pas faire l’objet de ratification de la part du Parlement. Cet article 47 est 
précisé par l’article 40 de la loi organique. Il prévoit que le délai de soixante-dix jours se répartir de 
la manière suivante. L’Assemblée Nationale dispose de quarante jours pour se prononcer, et le 
Sénat dispose selon les cas de vingt ou quinze jours. Le principe est que le Sénat dispose de vingt 
jours. Mais il peut arriver que l’Assemblée Nationale n’ait pas adopté le projet de loi de finances à 
cette issue. Le Gouvernement dispose d’une certaine latitude dans le sens où il peut admettre un 
dépassement du délai de quarante jours, à condition que le Sénat ait au minimum quinze jours 
pour se prononcer. C’est à la discrétion du Gouvernement de permettre un léger dépassement du 
délai à l’Assemblée Nationale. Si elle ne s’est pas prononcée à l’issue du délai, le Gouvernement 
saisit le Sénat du texte qu’il a préparé et, le cas échéant, des amendements qui auraient été votés 
par l’Assemblée Nationale. À supposer que le Sénat ait vingt jours, il reste dix jours pour 
permettre, le cas échéant, pour permettre la navette parlementaire et la réunion de la Commission 
mixte paritaire. L’autre spécificité prévue par la Constitution est que les projets de loi de finances 
sont examinés selon la procédure d’urgence après une seule lecture. Ainsi, le Gouvernement peut, 
à l'issue de la première lecture, saisir la Commission mixte paritaire. Cette dernière est en charge 
des dispositions qui ne résultent pas d'un accord entre les deux assemblées. Pour ces points où il 
n’y a pas d'accord, la commission doit chercher un texte commun (elle se compose de députés et 
sénateurs). Plusieurs issues sont possibles : soit la Commission trouve un accord et un texte 
commun peut être soumis à l’adoption des chambres, soit la Commission n’y parvient pas ou le 
texte est rejeté par une des chambres, et dans ce cas l’Assemblée Nationale statue, elle a le 
dernier mot.

B) Le renforcement des prérogatives du Parlement

1) L’amélioration de l’information du Parlement

La loi organique contient des dispositions significatives sur les annexes budgétaires. L’article 51 
de la loi organique impose notamment une information du Parlement sur l’ensemble des 
impositions affectées à des personnes morales autres que l’État. Pour renforcer les prérogatives 
du Parlement, le Gouvernement est par ailleurs obligé de préciser le cas échéant l’ensemble des 
modifications intervenues dans la maquette budgétaire. Les changements dans la forme, la 
maquette, doivent être justifiées.

Autre élément important, le Parlement, dans le cadre des projets annuels de performance, est 
informé de l’ensemble des moyens affectés aux politiques publiques. On a dans ces projets les 
dépenses budgétaires, c'est-à-dire les crédits, mais également l’ensemble des dépenses fiscales, 
des allégements qui répondent à la mise en œuvre de cette politique. En raison du coût de la 
dépense fiscale, la loi organique a imposé également une annexe spécifique sur les dépenses 
fiscales, permettant de connaître impôt par impôt le poids des dépenses fiscales.

Également, pour éviter que la diminution des dépenses de l'État soit neutralisée par une 
amélioration corrélative des opérateurs de l’État, le Parlement doit être précisément informé des 
emplois qui sont rémunérés par des crédits du budget général de l’État pour ces agences.

Ces annexes budgétaires sont nombreuses. Elles sont traditionnellement classées par la 
couleur de la couverture. Dans les annexes transversales, c’est important car, en vertu du fait que 
les crédits sont votés par mission, c’est dans ces annexes que le Parlement trouve le détail des 
crédits par ministère. En particulier, on a l’ensemble de la nomenclature budgétaire pour chacun 
de ces ministères. Les annexes de performance sont dans les bleus budgétaires, par exemple. On 
a des annexes sur les relations financières entre État et collectivités territoriales, une sur les 
rémunérations dans la fonction publique, etc. Il s’agit d’avoir une information transversale de la 
gestion publique. Sont dont apparus les documents politiques transversaux qui ont pour objet de 
présenter la mise en oeuvre de la politique publique en transcendant le clivage ministériel. Un 
document synthétique présente donc l’ensemble des programmes qui mettent en œuvre la 

 �9



Finances publiques — YJ-WG Titre 2 : Les finances de l’État (3)

politique de la ville, etc. Elle dépasse les ministères. L'un des enjeux est de favoriser la 
convergence des objectifs et des indicateurs de programmes qui relèvent de ministères différents.

2) Les règles de vote et le droit d’amendement

Les évolutions permises par la LOLF sont extrêmement importantes. Nouvelle illustration de la 
rationalisation du parlementarisme en 1958 : l’article 40 fait partie de ces dispositions qui sont 
venues restreindre les prérogatives budgétaires des assemblées. Cet article 40 précise en effet 
que le Parlement ne peut pas proposer un amendement à une loi de finances qui aurait pour 
résultat une diminution des ressources publiques ou qui aboutirait à la création ou l’aggravation 
d’une charge publique. Ce droit d’amendement est très fortement limité par l’article 40. Pourquoi 
cet assouplissement de la LOLF ? En raison du fait que le législateur organique a joué sur la 
différence entre le pluriel sur les ressources et le singulier sur les charges pour assimiler la notion 
de charge au sens de l’article 40. Pour les ressources, l’article 40 utilise le pluriel. Cela veut dire 
qu’il va être possible de proposer la diminution d’une ressource si elle est compensée par 
l’augmentation d’une autre recette qui bénéficiera au même organisme. L’article 40 a décidé que la 
charge s’entend des crédits de la mission. Ce qui veut dire que quand le Conseil Constitutionnel a 
été saisi du texte, la doctrine ne savait pas que le Conseil Constitutionnel validerait une 
interprétation aussi maximaliste du droit d’amendement. Le Conseil Constitutionnel est toujours 
favorable à la protection du droit d’amendement. Cette interprétation donnée à l’article 40 permet 
au parlement d’exercer son pouvoir d’amendement sous réserve que globalement les crédits de la 
mission d’augmentent pas. C’est une amélioration significative du droit d’amendement du 
Parlement. Le Conseil Constitutionnel est du reste assez protecteur du droit d’amendement du 
parlement. A l’issue d’une évolution jurisprudentielle, l’état de la jurisprudence on la trouve dans la 
première décision du Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel considère que si l’examen 
de la recevabilité de l’amendement a été fait au cours de la phase parlementaire, il considère que 
les acteurs de la procédure budgétaire doivent prendre leurs responsabilités, ce qui veut dire que 
le Conseil Constitutionnel considère que si au cours de la procédure la question de l’irrecevabilité 
n’a pas été soulevée, elle ne pourrait pas l’être devant lui si antérieurement cette question n’a pas 
été soulevée. Deuxième élément, le Conseil Constitutionnel se montre défavorable aux missions 
mono-programmes pour qu’il y ait toujours un droit d’amendement. En principe, une mission ne 
peut pas se composer d’un seul programme. C’est important car la détermination de la maquette 
budgétaire est une prérogative du parlement.

C’est l’article 43 de la loi organique qui détermine les dispositions de la loi de finances qui sont 
adoptées. Il y a un certain nombre de votes. Il y a un vote d’ensemble concernant l’évaluation des 
recettes. Il y a également un vote unique concernant les opérations de trésorerie. Le même 
principe s’applique au plafond d’autorisations d’emplois. Cela s’applique également sur la 
procédure d’adoption. Cela renforce le rôle des annexes budgétaires car le détail de la répartition 
des ressources et des charges y figure. Ils peuvent être modifiés par le Parlement et on le retrouve 
lors de la mise à disposition des crédits. Cette procédure qui a été réformée dans la loi organique, 
au travers de la notion de charges et de ces règles de vote, bien qu’elle ait apporté un certain 
nombre d’informations supplémentaires au Parlement, bien que les règles aient été modifiées, il 
n’en reste pas moins que la procédure budgétaire elle aussi est contrôlée par le Gouvernement. 
Ce dernier, en application des dispositions de la Constitution, a une importante maîtrise.

Pour revenir sur un vote qui lui déplaît, le Gouvernement peut par exemple demander une 
seconde délibération. Le Gouvernement peut également selon l’article 44 de la Constitution, à 
l’ouverture des débats, s’opposer à un amendement surprise, qui n’aurait pas été présenté en 
Commission. Cette spécificité des textes financiers se traduit également dans ce qu’il reste après 
la réforme de l’article 49-3 de la Constitution. En effet, la procédure de l’article 49-3 qui permet au 
Gouvernement d’engager sa responsabilité pour forcer le Parlement à adopter un texte a vu son 
champ d’application réduit avec la réforme constitutionnelle de 2008. Le domaine qui a été 
préservé est celui des textes financiers. Ces exemples s’appliquent dans le cadre de la procédure 
budgétaire.
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III- L’exécution de la loi de finances

A) Les agents d’exécution

1) Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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

Ce principe est un principe ancien, traditionnel en France, qui a été rappelé par le décret 
Gestion budgétaire et comptable publique qui précise dans ses dispositions quelles sont ses 
attributions.

Tout d’abord, ces acteurs sont les seuls acteurs qui vont mettre en œuvre et exécuter le budget, 
les opérations de recettes et de dépenses. Ils ont une compétence exclusive pour exécuter le 
budget. C’est à l’article 8 du décret GBCP. Il y a une deuxième règle de l’incompatibilité des 
fonctions d’ordonnateur et de comptable public.

Comment s’ordonne ces deux principes ? Pour comprendre comment les ordonnateurs 
complètent le budget, il faut s’intéresser aux phases d’exécution du budget pour le volet recettes et 
le volet dépenses. En principe, l’exécution du budget comporte plusieurs phases et généralement 
quatre phases. Les trois premières sont de la compétence de l’ordonnateur : il constate, il liquide, l 
met en œuvre pour les recettes. Ensuite le comptable public fait le recouvrement (recettes) et le 
paiement (dépenses). L’ordonnateur fait l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des 
dépenses. On trouve la définition de ces étapes dans le décret GBCP.

Engager une dépense correspond à signer un contrat, à avoir une obligation à la charge de 
l’État. Quand l’ordonnateur signe un bon de commande, il engage la dépense puisqu’il y a une 
obligation juridique. Évidemment, l’ordonnateur (chef de service, etc.) est limité par l’autorisation 
parlementaire, par ce qui a été voté en loi de finances. Donc, l’ordonnateur doit engager les crédits 
dans les limites du budget qui a été voté, c’est le respect des prérogatives budgétaires du 
Parlement. Il y a ensuite la détermination de la dépense qui se conditionne au principe du service 
fait. Dans cette phase de l’exécution du budget, l’ordonnateur doit certifier que le service a été fait. 
Il doit déterminer le montant qui doit être payé. Une fois que la liquidation est fait, que la réalité de 
la dette est déterminée, vient l’ordonnancement. C’est l’ordre de l’ordonnateur au comptable public 
de payer.

Seul le comptable public est en droit de recouvrer les recettes et de payer la dépense. Ce 
principe de séparation se traduit également par la compétence exclusive du comptable public pour 
manier les fonds, les deniers publics. Ces règles sont sanctionnées de manière très claire puisque 
si quelqu’un qui n’est pas comptable public s’immisce dans ses fonctions, dans ce cas il est 
déclaré comptable de fait. La règle est sanctionnée le cas échéant par ce qualificatif. On distingue 
deux choses : l’ingérence du comptable dans les recettes ou dans les paiements (extraction 
irrégulière de deniers publics). Pour assurer à ce principe d’exclusivité toute sa portée, la 
jurisprudence a été utile, avec des déclarations de culpabilité de comptable de fait, avec des 
sanctions pour ceux qui ont laissé faire ou collaboré. En conséquence, le comptable de fait est 
soumis aux mêmes obligations qui pèsent sur un comptable public, et aux mêmes responsabilités. 
Il doit établir un compte de gestion, établir un compte-rendu jugé par la Cour des Comptes qui 
admet et rejète telle ou telle disposition. Comme le comptable public, il peut y avoir engagée sa 
responsabilité pécuniaire, personnelle, et les dépenses irrégulièrement payées se traduiront par 
une mise en débet et devra rembourser les sommes irrégulièrement extraites du comptable public 
sur ses deniers personnels. Il peut également être objet d’une amende pour gestion de fait.
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b) Les missions respectives de l’ordonnateur et du 
comptable public

La loi organique a maintenu cette notion d’incompatibilité et de responsabilité du comptable 
public. Avec la loi organique, un certain nombre d’évolutions sont apparues.

Pour l’ordonnateur, plusieurs dispositions du décret GBCP précisent et confirment les missions 
et responsabilités de l’ordonnateur. Le rôle de l’ordonnateur (article 10 du décret GBCP) est 
d’assurer l’exécution du budget, recettes et dépenses. Ils liquident, ordonnancent, etc. Ces 
ordonnateurs doivent obligatoirement transmettre au comptable public un certain nombre de 
pièces justificatives, par type d’opération. Le nouveau décret s’inscrit dans la logique de la LOLF, 
et les ordonnateurs se voient confier une nouvelle responsabilité qui leur impose une 
programmation des crédits. La disposition la plus importante et la règle entre les ordonnantes 
principaux et les ordonnateurs secondaires. Les règles sont précisées et fixées dans le GBCP. En 
France, seuls les ministres ont la qualité d’ordonnateurs principaux. Les autres ordonnateurs sont 
les ordonnateurs secondaires, qui bénéficient d’une délégation du principal, par exemple 
s’agissant des organisations déconcentrées de l’État, c’est le préfet qui est ordonnateur 
secondaire des services de l’État sur le territoire. C’est également le président d’une autorité 
administrative indépendante.

S’agissant des ordonnateurs, le décret a confirmé leur rôle de caissier et payeur, et a précisé 
dans son article 13 la qualité d’agent de droit public et a rappelé la capacité à manier les fonds 
publics. Les dispositions maintiennent bien la séparation d’ordonnateur et de comptable et donc 
aussi la responsabilité pécuniaire du comptable. Il peut s’opposer le cas échéant, ainsi, à des 
ordres de paiement qui lui sont donnés par l’ordonnateur. S’il paie des dépenses qui sont 
irrégulières, il sera tenu personnellement et pécuniairement au remboursement de ces sommes. 
Cette séparation s’appuie, s’adosse, sur la responsabilité du comptable public. Le nombre de 
contrôles que les comptables sont tenus de faire sont très nombreux, sous peine d’engager sa 
responsabilité pécuniaire et personnelle. Notamment, ces contrôles concernent les opérations de 
dépenses (ordonnancements), la validité de la dette, etc. Le contrôle doit porter sur l’existence de 
ses opérations, le montant des créances, etc. Cela permet d’assurer la régularité des comptes 
publics, grâce aux contrôles du comptable sur l’ordonnateur. Cette obligation n’est toutefois pas 
absolue et le comptable public peut être obligé de payer même s’il s’oppose. La procédure est 
celle de la réquisition de paiement : l’ordonnateur donne un ordre de réquisition au comptable, de 
payer malgré son refus. Dans cet hypothèse, l’ordonnateur prend ses responsabilité et endosse sa 
responsabilité financière. Des mesures de publicité sont prévues et lorsqu’un ordonnateur politique 
ou non procède ainsi, il y a une double information du Ministère des Finances et de la Cour des 
Comptes. Il y a certaines hypothèses où le comptable public n’est pas obligé de payer. Ces 
hypothèses concernent par exemple l’absence de crédits ou l’absence de services faits. Ce 
principe n’est pas absolu à un second titre, mais pour faciliter la gestion d’un certain nombre de 
services, il est possible de mettre en place des régies.

c) Les aménagements au principe de séparation

Il y a des atténuations traditionnelles, concernant les régies d’avance et des recettes. Le 
deuxième aménagement mis en place par la LOLF concerne le fait qu’il n’est pas possible de tout 
contrôler, et les contrôles financiers ont évolué dans une logique d’appréciation du risque. Il y a un 
contrôle hiérarchisé de la dépense.

Les régies correspondent à un aménagement aux règles précédemment expliquées, où on 
sépare les rôles entre ordonnateur et comptable public. C’est une atténuation qui permet à des 
régisseurs (proches de l’ordonnateur) d’effectuer des opérations normalement réservées au 
comptable public. Quand on a une régie, un régisseur va être autorisé à procéder à des 
encaissements (recevoir des chèques) ou à payer certaines dépenses sans qu’intervienne le 
comptable public comme il le devrait dans le cadre de ce principe. C’est une atténuation et non 
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une dérogation : le régisseur doit être agréé par le comptable public. Il est soumis à son contrôle, 
et les opérations réalisées dans la régie sont reprises dans la comptabilité du comptable public. Ce 
sont des opérations en réalité réalisées pour le compte du comptable public. S’agissant de l’État, 
le détail des règles sur la constitution et le fonctionnement des régies est précisé par un décret du 
20 juillet 1992.

Ce qui est nouveau, c’est l’article 42 du décret GBCP. Il donne un fondement juridique à ce 
contrôle partenarial et hiérarchisé. C’est en 2012, alors que la hiérarchisation de la dépense avait 
été votée. Le but est d’adapter et moduler les contrôles du comptable public permet de réguler la 
fréquence et l’intensité du contrôle en fonction des opérations et en fonction de la manière dont le 
service de l’ordonnateur est organisé et fonctionne. Cette hiérarchisation concerne les risques et 
permet de réserver l’essentiel des ressources de contrôler sur les domaines à risques, pour 
minimiser les contrôles des autres secteurs. Tout cela est organisé par le Ministère des Finances 
qui réglemente par arrêté. Partenarial signifie qu’il y a l’avis de l’ordonnateur sur les risques 
existants, et cela permet de développer des logiques de contrôles internes.

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

Un budget opérationnel de programme décline les objectifs et les résultats attendus d’un 
programme selon un critère fonctionnel ou géographique.

a) L’adaptation au cadre posé par la LOLF

Le décret GBCP indique que sera désigné un responsable pour chaque programme. Il dispose 
des crédits attribués au programme. Un programme est piloté par les responsables mais il va être 
décliné au niveau des administrations déconcentrées puis mis en œuvre par les différents services 
en charge de telle ou telle politique publique. Le décret GBCP précise le rôle des nouveaux 
acteurs. Le ministre, pour chaque programme, désigne un responsable de programme. C’est donc 
celle qualité d’ordonnateur principal qui lui permet de désigner ce responsable. Le responsable 
doit avoir la qualité d’ordonnateur, il doit avoir délégation. Le rôle de ces responsables de 
programmes est très important. C’est lui qui a la responsabilité de l’élaboration du projet annuel de 
performance, et ensuite de la présentation du rapport annuel de performance du programme (un 
RAP par programme). C’est lui qui va décliner verticalement le programme en définissant le 
périmètre des différents budgets opérationnels de programme et en désignant les responsables. 
Un dialogue de gestion va se mettre en place, qui va permettre de décliner verticalement les 
objectifs et les indicateurs du programme. Cette déclinaison verticale est fondamentale dans la 
logique de performance car il va ensuite falloir rendre compte, agréger les résultats des différents 
programmes. 

Très souvent, un ministère ne gère pas qu’un seul programme, mais il va avoir à gérer plusieurs 
programmes. Pour coordonner tout cela, est désigné dans chaque ministère, selon l’article 69 du 
décret GBCP, un responsable de la fonction financière ministérielle. L’article 69 précise qu’est 
désigné dans chaque ministère un responsable de la fonction financière ministérielle. C’est lui qui 
va coordonner cette exécution du budget au niveau du ministère. Concrètement, ses attributions 
sont les suivantes : pour permettre la cohérence de l’action publique, le responsable va travailler 
en interface avec les différents responsables de programme, et c’est dans le cadre de cette 
collaboration qu’il va examiner la programmation établie par les responsables de programme. 
C’est lui également qui va s’assurer du respect des plafonds de dépense ou d’autorisation 
d’emploi, et proposer le cas échéant au ministre les mesures pour respecter ces plafonds. C’est lui 
également qui va coordonner avec différents responsables de programme, la production des 
rapports annuels de performance. Il a une fonction transverse, une grande polyvalence, 
notamment sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne au sein des ministères. 
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b) L’État et ses opérateurs

Les autres acteurs nouveaux qui découlent de la nouvelle architecture, les opérateurs s’insèrent 
dans l’évolution de la gestion publique qui se traduit par une déconnexion croissante entre les 
structures administratives et les structures ministérielles et l’intervention de nombreux organismes 
dans la mise en œuvre des politiques publiques. Statuts très divers : SPA, SPIC, établissements 
publics d’enseignement. Groupements d’intérêt public. Acteurs privés que sont les associations. 
Tous ces organismes qui vont concrètement participer à la mise en œuvre des programmes et 
avoir une responsabilité de première importance. Derrière ces statuts, leur qualité d’opérateurs de 
l’État est importante. Ces opérateurs jouent un rôle très important dans la mise en œuvre de ces 
politiques publiques. Si on prend le document parlementaire pour la loi de finances de 2016, pour 
la culture, la moitié des crédits de certains programmes sont mis en œuvre non pas par l’État mais 
par les opérateurs (grands musées…). Pour la mission écologie / développement durable, certains 
programmes voient leurs crédits mis en œuvre à 100% par des opérateurs, et pas par des services 
de l’État. C’est le cas du programme météorologie, cartographie. Il faut bien que l’État pilote ces 
opérateurs, qu’il puisse leur imposer ses indicateurs et objectifs, qu’il puisse ensuite rendre compte 
de la mise en œuvre de ces différents programmes. Il faut donc identifier quels sont les 
organismes qui vont être soumis à des règles budgétaires, comptables, qui seront les mêmes que 
celles qui s’imposent à l’État, parce qu’ils mettent en œuvre les missions du budget de l’État. Il a 
fallu lister les organismes soumis à ces règles. Pour cela, il a fallu fixer des critères. Quand on 
applique ces critères, un organisme peut se voir qualifier opérateur de l’État, et de cette 
qualification découlent des obligations de contrôle interne. Trois critères s’appliquent :

- Une activité de service public : cela signifie que l’activité de l’organisme en question se 
retrouve dans le découpage missions/programmation de l’État
- Un financement majoritairement assuré par l’État : financement direct (lorsque le budget de 

l’État verse à l’organisme des financements) ou indirect (fiscalité affectée)
- Un contrôle direct de l’État : des indices sont utilisés. On considère qu’il y a un contrôle direct 

de l’État s’il a la capacité de maîtriser cet organisme, son budget, ses membres, etc.
À l’origine, il fallait qu’un organisme remplisse cumulativement ces critères pour être opérateur, 

puis il a été décidé que si un organisme ne remplit pas tous ces critères, il peut être intégré dans le 
périmètre des opérateurs de l’État s’il y a des enjeux importants pour l’État et la mise en œuvre 
des politiques publiques. L’effort financier de l’État à destination de ces opérateurs est très 
important : 50 milliards d’euros en 2016. Ils sont également le grands employeurs. Cela représente 
l’équivalent de 400 000 agents en autorisation d’emplois. Le coût de ces opérateurs a conduit à ce 
que le parlement a petit à petit obtenu une information détaillée sur le rôle de ces opérateurs. Il y a 
d’abord une information générale qui lui est donnée. Puis de manière plus précise, chaque projet 
annuel de performance précise la part des crédits du programme. Le Parlement est informé du 
budget des opérateurs. Pour éviter que la diminution des dépenses de personnel de l’État ne se 
traduise par un effet de vases communicants et une augmentation des emplois auprès des 
opérateurs, le parlement a obtenu depuis 2009 que la loi de finances se prononce sur le plafond 
des emplois pour les opérateurs. Il découle de la cohérence de l’action publique la nécessité de 
décliner les objectifs et les indicateurs au niveau de l’opérateur. Même si cela n’a pas été fait pour 
tous les opérateurs à ce jour, doit être signé pour l’État, doit être rendu compte ?

Les enjeux liés à la soutenabilité des finances publiques ont conduit à ce que le décret GBCP 
de 2012 aille plus loin. Les dispositions concernant les opérateurs s’appliquent intégralement 
depuis le 1er janvier 2016, à mettre ne place des règles communes aux opérateurs. L’État a 
expliqué que ces obligations s’inséraient dans le cadre du respect des engagements européens de 
la France, l’enjeu c’est de garantir la soutenabilité des finances publiques. Tous ces opérateurs 
doivent voter leur budget, ils doivent adopter une approche patrimoniale en élaborant un compte 
de résultat, et également mettre en place ce qui se développe pour l’État, des dispositifs de 
contrôle interne comptable qui ont pour objet de garantir la soutenabilité de leurs finances. 
Conséquences très importantes qui découlent de cette qualité d’opérateur de l’État. 
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B) Les opérations d’exécution

1) La mise à disposition des crédits

Plusieurs étapes vont se succéder : d’abord la mise à disposition des crédits : le Premier 
Ministre va, par décret, mettre les crédits à disposition des différents ministères, et le 
gouvernement va gérer.

La mise à disposition des crédits se traduit par l’adoption de décrets de répartition qui 
répartissent les crédits conformément aux éléments présentés dans les annexes budgétaires, et, 
généralement avant la fin de l’année civile, le gouvernement va adopter ces décrets de répartition 
qui vont répartir par programme les crédits qui ont été adoptés par le Parlement. C’est dans le 
cadre de cette répartition que va être précisé, pour chacun des programmes, le montant des 
dépenses de personnel. En réalité, le gouvernement a une certaine marge de manœuvre. 

2) La gestion des autorisations budgétaires

Globalement, la gestion des autorisations budgétaires peut avoir deux conséquences. Soit, 
c’est une majoration des crédits votés, majoration par le pouvoir règlementaire, soit une annulation 
des crédits qui ont été votés par le Parlement. Cela implique de grandes prérogatives du pouvoir 
règlementaire.

Le principe est que les crédits ont un caractère limitatif, car c’est le maximum des crédits. Par 
exception, certains crédits ont un caractère simplement évaluatif, c'est-à-dire dans ce cas que les 
crédits vont pouvoir dépasser la prévision. Malgré cela, le respect des prérogatives budgétaires du 
parlement préserve à minima son information. Lorsque des crédits évaluatifs sont supérieurs aux 
estimations de la loi de finances, le Parlement doit en être informé. Il va falloir qu’une loi de 
finances rectificative ou la prochaine loi de finances ouvre les crédits correspondants. 

Pour les crédits limitatifs, en principe ils constituent le plafond des autorisations budgétaires. En 
réalité, la loi organique prévoit la possibilité d’une modification règlementaire des crédits qui vont 
pouvoir abonder le crédit de certains programmes au détriment d’autres programmes. Ces 
procédures sont de trois natures : la procédure de virement, la procédure de transfert (prévues par 
article 12), et la procédure des décrets d’avance qui, elle, est prévue par l’article 13 de la LOLF. 

Deux hypothèses, les virements et les transferts :
- Un virement, c’est la modification de la répartition des crédits entre les programmes d’un 

même ministère. On modifie l’objet de la défense. Pour respecter les prérogatives du parlement, 
la loi organique vient limiter la possibilité de procéder à des virements. Les virements ne peuvent 
pas excéder 2% des crédits du programme.
- Lors d’un transfert, l’objet de la dépense n’est pas modifié, mais le programme-support est 

modifié. On modifie la répartition des crédits entre ministères distincts, mais l’emploi des crédits 
correspond au même objet qu’à l’origine. Cela signifie que, lorsqu’on parle de la mise à 
disposition des crédits, il n’y a pas d’obligation absolue sur le Premier Ministre. Il peut opérer des 
modifications dans le cadre des crédits votés par le parlement dans la loi de finances. Lorsqu’on 
parle de virements, on modifie l’objet de la dépense. Mais on ne va jamais pouvoir contourner 
l’interdiction de virer les crédits d’un titre à l’autre.
Dans la loi de finances, plusieurs exigences sont posées :
- Ces modifications sont de la compétence du Premier Ministre sur rapport du ministère des 

finances.
- La LOLF impose une information préalable du parlement : le décret intervient après 

information des commissions.
- Ensuite, une information sur l’utilisation qui a été faite de ces sommes qui découlent d’un 

virement ou d’un transfert. 
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a) Les décrets d’avance  

C’est une véritable atteinte aux prérogatives du Parlement. Il ne s’agit pas de modifier la 
répartition de crédits votés, mais d’ouvrir par voie règlementaire, de nouveaux crédits. Atteinte aux 
prérogatives du Parlement, car le pouvoir règlementaire ouvre deux nouveaux crédits. Il y a 
cependant des exigences particulières :

- Ces décrets doivent être pris sur avis du Conseil d'Etat
- En principe, il faut que ces crédits soient motivés par des motifs d’urgence voir de nécessité 

impérieuse de sécurité nationale. 
- En cas d’urgence : Pour concilier cette atteinte aux prérogatives du Parlement et le respect de 

celle-ci, la LOLF (art 13) prévoit des conditions qui s’imposent à l’ouverture de ces crédits : il faut 
un avis préalable des commissions des finances ; il faut que ces crédits soient limités pour ne 
pas affecter l’équilibre défini par la loi de finances ; le montant cumulé ne peut pas excéder 1% 
de l’ensemble des crédits ouverts par la loi de finances. Il va falloir que ces décrets d’avance 
soient votés dans une loi rectificative.
- En cas de nécessité impérieuse de sécurité nationale, possibilité au gouvernement d’ouvrir 

des crédits pas après avis préalables des commissions des finances mais après simple 
information. Ratification dans la prochaine loi de finances. 

b) Les modifications réglementaires à la répartition initiale 
des crédits

- L’annulation des crédits
Après le vote, le gouvernement peut annuler des crédits. Deux hypothèses sont envisagées par 

la LOLF dans son article 14. Le Premier Ministre peut, par décret, annuler des crédits dans deux 
hypothèses : pour prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire, si le crédit est considéré 
comme devenu sans budget.

Limite globale fixée par l’article 14 à 1,5% des crédits votés. Information du parlement, 
commission des finances mais aussi les commissions concernées par les programmes et 
politiques de ces budgets annulés. La pratique antérieure à la LOLF, sous l’emprise de 
l’ordonnance de 59, se traduisant par un excès de ces procédures d’annulation de crédit. Le 
parlement votait le 29 janvier la loi de finances, et le 10 janvier il annulait les crédits.

- La réserve de précaution ou réserve de performance
Pour trouver un compromis entre les besoins de régulation et la limite nécessaire aux abus 

constatés, la LOLF a trouvé qu’il faut prévoir dès le projet de loi de finances la mise en réserve 
d’un certain nombre de crédits. Le parlement n’est pas pris au dépourvu. Il sait que certains crédits 
vont être mis en réserve. On appelle cela la réserve de performance. Dispositif précisé par la 
LOLF qui fixe dès la loi de finances le taux de mise en réserve des crédits. Institutionnalisation au 
niveau organique de la procédure, et conséquence de la jurisprudence au Conseil Constitutionnel. 
Le Conseil Constitutionnel a jugé qu’un crédit n’est en aucun cas une obligation de dépenser pour 
le gouvernement. Il s’est fondé sur la base des prérogatives que le gouvernement tient de l’article 
20 de la Constitution pour exécuter la loi de finances. 

La logique de l’auto-assurance permet de faire face aux besoins de redéploiement des crédits 
en cours d’année et aux besoins d’absorption des nouveaux coûts. Le gel des crédits en début 
d’année favorise le redéploiement de certains crédits en cours d’année. C’est en utilisant ces 
procédures qu’en 2015 le gouvernement a financé les mesures nouvelles du plan de lutte contre le 
terrorisme.
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Le montant des crédits mis en réserve est précisé dans le cadre des lois de programmation des 
finances publiques. Chaque années, sont mis en réserve au moins 6% des crédits relatifs à 
chaque titre, sauf le titre des dépenses de personnels, pour lequel les réserves s’élèvent à 5% des 
crédits. 

La loi de finances de l’année peut prévoir un montant supérieur. Le gouvernement a fixé un taux 
de mise en réserve de 8% des crédits.
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I- Les contrôles internes

A) Le rôle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel

Le rôle du CBCM résulte d’une évolution profonde du contrôle financier avec la LOLF. Jusqu’ici, 
le contrôle des dépenses engagées se faisait d’après une loi de 1922 (IIIe République)  : on 
contrôle est exercé sur l’engagement des dépenses, en particulier au regard de l’autorisation 
parlementaire. Ce contrôle avait été critiqué comme entravant la liberté des gestionnaires, puisqu’il 
réclamait de la part du gestionnaire l’apposition d’un visa pour que le comptable public paye la 
dépense. 

La loi organique a pour objet (notamment) de renforcer la liberté du gestionnaire. Le contrôle se 
fait au niveau du ministère. Ce contrôle budgétaire et comptable complète le contrôle comptable 
traditionnel sans s’y substituer. Au niveau des administrations centrales : le contrôle est exercé par 
le CBCM qui relève du ministre en charge du budget. Au niveau des administrations 
déconcentrées : le contrôle est effectué par le contrôleur régional des finances publiques

Il a un double rôle. Le CBCM s’assure de la soutenabilité budgétaire. Il est contrôleur 
budgétaire. Il est également comptable, et s’assure du paiement des dépenses, de la tenue de la 
comptabilité. Il dirige donc deux départements : un département de contrôle budgétaire qui assure 
le contrôle financier sur l’ordonnateur et un département de contrôle comptable. Le CBCM est 
comptable assignataire des ordres de payes, des dépenses sans ordonnancement...

Le département de contrôle budgétaire. La nouvelle gestion publique insiste sur le respect de la 
soutenabilité budgétaire et la maîtrise des risques financiers. Il faut savoir que le décret GBCP 
rend obligatoire pour l’Etat une programmation des crédits et des emplois sur au moins deux ans. 
C’est cet élément qui explique l’importance de ce contrôle. Selon les documents dont il est 
destinataire, le CBCM est soit appelé à apposer son visa (il vise le document), soit à rendre un 
avis juridique. Le décret GBCP précise que le visa a pour objet de s’assurer que le total des crédits 
du budget opérationnel (BOP) n’est pas supérieur au plafond indique au programme. Ce visa 
conditionne la mise en place effective des crédits. Par ailleurs, s’agissant des budgets 
opérationnels de programme, le contrôleur budgétaire et comptable rend un avis. Il s’assure que 
les règles de précaution sur les réserves de crédit ont été appliquées. Les nouveaux enjeux se 
sont imprégnés dans le contrôle financier de l’Etat.

B) Les comptables publics

Voir chapitre 5.

C) Le développement de l’audit interne

La nature des contrôles mis en place évolue, sur la base d’une analyse des risques financiers. Il 
y a en la matière deux textes importants. Le premier réorganise et met en place des dispositifs de 
contrôle interne  : le décret du 28 juin 2011 relatif à l’audit interne ; le deuxième correspond aux 
articles 170, 171 et 172 du décret GBCP.

Le contrôle interne regroupe l’ensemble des dispositifs mis en place par le gestionnaire 
(l’administration elle-même) pour maîtriser les risques de son service. 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.

Le décret GBCP de 2012 apporte des approfondissements. Un dispositif de contrôle interne doit 
être mis en place dans chaque ministère. L’objectif est d’une part la soutenabilité budgétaire, et 
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d’autre part la qualité comptable. C’est pourquoi l’article 170 du décret GBCP précise que doivent 
être mis en place deux choses. D’une part, c’est un dispositif de contrôle interne comptable qui a 
pour objet de favoriser la qualité comptable et la certification des comptes. D’autre part, c’est un 
contrôle interne budgétaire, qui a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des 
objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire.

Un cadre de référence est imposé au niveau interministériel par le ministre en charge du 
budget. Ce référentiel précise les conditions dans lesquelles et assuré le contrôle du respect des 
critères de réalité, de justification, de présentation et bonne information, de sincérité, d’exactitude, 
de totalité, de non-compensation, d’imputation et de rattachement à la bonne période comptable et 
au bon exercice. C’est une responsabilité qui pèse sur l’administration. Il y a une exigence 
nouvelle de veiller à la qualité des procédures de contrôle. Le meilleur contrôle est l’auto-contrôle.

Le décret GBCP contient également des dispositions organisant la mise en œuvre des audits. Il 
y a dans chaque ministère un comité ministériel qui donne au ministre l’assurance que les 
différents services qui dépendent de lui ont mis en place une maîtrise des risques financiers et 
comptables. MAIS cela nécessite d’abord d’identifier les risques. Le gestionnaire doit donc 
connaître l’ensemble des procédures. Également, des mesures correctives doivent pouvoir être 
mises en place. C’est ce qu’observe la Cour des comptes dans son dernier rapport de certification. 

D) Les corps d’inspection

A côté de ces deux évolutions des contrôles financiers, l’inspection générale des finances 
évolue en 2006. « L’inspection générale des finances est l’œil et l’oreille du ministre ». En réalité, 
elle a vu ses missions évoluer. Dans le décret du 4 octobre 2006, qui porte statut particulier de 
l’inspection générale des finances, elle conserve sa mission traditionnelle de contrôle et est 
chargée de missions générales d’étude, d’évaluation et de conseil. Elle publie de nombreux 
rapports. Ces activités traditionnelles demeurent aujourd’hui très minoritaires dans l’ensemble de 
ses activités. 

Les vérifications portent essentiellement sur les services déconcentrés des ministères 
financiers. Mais l’inspection générale des finances est habilitée en droit à inspecter les comptables 
et les ordonnateurs. Elle arrive à l’improviste et a accès à tous les documents (contrôle sur place 
et sur pièce). Tout entrave au droit d’accès aux comptes et à la gestion constitue un délit et fait 
l’objet de sanctions.

Les autres corps d’inspection peuvent effectuer des contrôles dans le domaine des finances 
publiques : l’inspection générale de l’administration et l’inspection générale des affaires sanitaires 
et sociales.

II- Les contrôles externes

A) Le contrôle parlementaire

L’objectif de revalorisation de la place du Parlement et de la loi de règlement dans le schéma de 
performance contraste avec la réalité. L’article 41 de la LOLF, chaînage vertueux : le Parlement ne 
peut adopter la loi de finances pour l’année suivante sans avoir adopté la loi de règlement de 
l’année précédente. L’article 43 de la LOLF : le projet de loi de règlement doit être déposé avant 
l’été et être distribué aux chambres avant le 1er juin.

Le contrôle de l’exécution du budget est assuré par les commissions des finances. Pendant de 
nombreuses années, les prérogatives réservées ou non aux commissions des finances sur les 
questions financières ont été discutées. Lorsque la Constitution est réformée le 23 janvier 2008, le 
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Parlement se voit confier de nouvelles attributions en matière d’évaluation des politiques 
publiques. L’Assemblée Nationale met en place le CEC (Comité d’évaluation et de contrôle) afin 
d’exercer cette nouvelle attribution. Le Conseil Constitutionnel arbitre, dans sa décision 581 DC du 
25 juin 2009  : il distingue ce qui relève du contrôle de l’exécution des lois de finances et ce qui 
relève de l’évaluation des politiques publiques. Les commissions des finances ont un monopole 
dans le contrôle des textes financiers. Est exclu des compétences du CEC ce qui relève du suivi et 
du contrôle des lois de finances. Le CEC évalue les politiques publiques.

Une information régulière des commissions des finances sur l’exécution budgétaire et la 
modification des crédits. En cours d’année, les commissions des finances reçoivent une 
information régulière sur l’exécution des lois de finances et sur l’ensemble des modifications 
réglementaires des crédits. Elles donnent des avis préalables pour  dépassement des crédits 
évaluatifs, virements et transferts, décrets d’avances, excédents des comptes d’affectation 
spéciale et ouverture de crédits supplémentaires.

Les rapporteurs des commissions de finances disposent de prérogatives spécifiques. En son 
article 57, la LOLF prévoit un contrôle parlementaire de l’exécution du budget. Les rapporteurs ont 
des pouvoirs d’investigation très large. Ils peuvent les effectuer sur pièces, mais aussi sur place si 
nécessaire. L’ensemble des documents financiers et administratifs qu’ils demandent doivent leur 
être fournis. Ils peuvent procéder à des auditions. Les personnes dont l’audition est jugée 
nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission de chaque Assemblée ont 
l’obligation de s’y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves de la 
Défense nationale, de la sécurité, du respect du secret de l’instruction et du secret médical.

Aux termes de l’article 59 de la LOLF, en cas non-obtention des renseignements demandés 
dans le cadre d’une mission de contrôle ou d’évaluation, le président de la commission des 
finances peut saisir le juge des référés. Le CC a examiné le texte en 2001. Il a apporté des 
précisions sur l’issue de cette saisine. Dans la décision 448 DC, il précise que lorsque c’est une 
personne morale de droit public, le JA se limite à ordonner sous astreinte la communication de ces 
documents. Si la personne attaquée est un organisme contrôlé et financé par l’administration et 
non-investie de PPP, des sanctions pénales peuvent être prises.

B) Le contrôle des juridictions financières

La Cour des comptes est une institution du XIXème siècle, créée de la loi du 16 septembre 
1807 (Napoléon Bonaparte) afin de juger les comptes des comptables publics. Elle est une 
juridiction, même pour ses attributions non-juridictionnelles. Cela signifie qu’elle bénéficie d’un 
statut particulier pour garantir son indépendance. Le Conseil Constitutionnel a considéré qu’elle 
bénéficie de la protection d’indépendance à l’égard du Parlement et du Gouvernement, dans sa 
décision 448 DC relative à la loi organique de 2001. Il avait déclaré contraire à la Constitution la 
disposition qui imposait à la Cour des comptes de transmettre au Parlement son programme de 
travail.

Son schéma de composition est calqué sur celui de la Cour de cassation. Elle se compose de 
sept chambres entre lesquelles se répartissent ses compétences. Ses chambres sont constituées 
de magistrats inamovibles. Ils sont de différents grades  : auditeurs, conseillers référendaires, 
conseillers-maîtres. Ils sont assistés par un personnel de vérification. Ces assistants et rapporteurs 
extérieurs exercent des fonctions temporaires à la Cour des comptes.

Elle a des missions juridictionnelle. Il y a « près la Cour des comptes » un Procureur général qui 
assure le ministère public. Il est assisté d’avocats généraux, choisis parmi les magistrats de la 
Cour des comptes. A l’origine, elle exerçait la seule attribution de juge des comptes des 
comptables publics. Elle a des missions non-juridictionnelles (confiées par le législateur) : ce sont 
des compétences plutôt administratives, dont un contrôle du bon emploi des fonds publics (1967). 
Suite à plusieurs scandales (affaire de l’ARC, association de recherche contre le cancer), la Cour 
des comptes s’est vu confier des compétences nouvelles : un contrôle des organismes faisant 
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appel à la générosité publique, un contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers 
publics, une évaluation des politiques publiques (réforme constitutionnelle de 2008), une 
certification des comptes de l’Etat (LOLF). Certifier n’est pas juger, c’est attester de la qualité des 
comptes, du respect des référentiels comptables...

Le jugement des comptes des comptables publics. La loi du 28 octobre 2008 met en conformité 
le droit français avec le droit à un procès équitable. Cette loi a voulu réformer la procédure 
juridictionnelle suivie devant la cour des comptes, afin d’interdire au rapporteur de participer au 
délibéré, de supprimer la règle du double arrêt... Au final, c’est une séparation des fonctions 
d’instruction, de poursuite et de jugement des comptes. Un rapporteur est désigné pour rédiger un 
rapport qu’il transmet au ministère public. Il conteste des irrégularités ou conclut qu’il n’y a pas de 
difficulté particulière. Le ministère public décide s’il y a matière à l’ouverture d’une procédure 
complète de jugement des comptes. Ce jugement intervient toujours sans la participation du 
rapporteur public. Le jugement des comptes fonctionne de manière différente suivant qu’il y a des 
débets ou que la gestion du comptable est satisfaisante. S’il y a des irrégularités (le comptable n’a 
pas effectué les poursuites nécessaires au recouvrement des recettes), alors le juge prend un 
arrêt de décharge ou un arrêt de débet. Débet : le comptable public paye une dépense qu’il 
n’aurait pas dû payer s’il avait respecté toutes les règles qui s’imposent à lui. Arrêt de débet  : 
déficit en caisse pour dépenses payées à tort ou recettes non-recouvrées. On juge le compte et 
non le comptable, mais le comptable est responsable. Jugement objectif. Arrêt de décharge  : On 
juge le comptable public en lui remettant tout ou partie du débet prononcé (arrêt maladie, manque 
de personnel, congé maternité…). Possibilité de jugement ‘subjectif’ en fonction de la qualité du 
rapport du comptable avec sa hiérarchie (on tient compte du comportement personnel, de la 
carrière...)

La loi du 28 décembre 2011 modifie la manière dont le jugement des comptes est mis en 
œuvre. S’inspirant de la jurisprudence de la Cour des comptes française et des Cours étrangères, 
le législateur a opéré une distinction. 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. Le juge des comptes obtient le statut de juge et sa décision doit être exécutée. En cas de 
préjudice (ex  : paiement indu), aucune remise gracieuse intégrale n’est possible. Cette 
jurisprudence définit le paiement indu en s’adossant sur le schéma antérieur, qui attache une place 
déterminante à l’existence de pièces justificatives. Cette jurisprudence a en réalité maintenu la 
responsabilité quasi-automatique du comptable lorsqu’il a payé sans disposer des pièces 
justificatives. La Cour des comptes juge que l’absence des pièces justificatives requises entraîne 
un paiement indu. Ce caractère indu de la dépense est l’élément principal de l’existence d’un 
préjudice financier.

Le contrôle du bon emploi des fonds publics  : un contrôle non-juridictionnel. Depuis des 
décennies, la Cour des comptes a développé un contrôle du bon emploi des fonds publics. Il 
constitue aujourd’hui l’essentiel de son activité. Elle ne se limite pas à l’examen des dispositions 
comptables et budgétaires : ce n’est pas uniquement le respect du droit qui est en jeu, mais aussi 
la régularité de la gestion. Concernant la régularité de la gestion, lorsqu’elle contrôle la gestion 
d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, la Cour des comptes examine l’ensemble 
des opérations de recette et de dépense. Cela lui permet d’examiner le respect des règles de la 
commande public, des règles de rémunération (favoritisme, abus de biens sociaux)... Il peut y 
avoir des suites juridictionnelles. Concernant économie, efficience, efficacité (les trois E), la Cour 
de comptes consulte les résultats et les qualifie (sont-ils ceux qui étaient prévus ?). Elle développe 
une approche évaluative qui ne dit pas son nom. 

La Cour adopte diverses communications administratives. Le référé est adressé au ministre par 
le premier président de la Cour des comptes. Ce référé sera transmis au Parlement. C’est la 
communication la plus solennelle. La Cour pensait qu’elle avait plus de chances d’être entendu en 
parlant dans le secret au PM qu’en s’adressant à tous. La transmission au Parlement en modifie le 
contenu, puisque la Cour ne souhaite pas divulguer tout type d’informations. La lettre du président 
de la chambre est destinée aux directeurs d’administrations centrales de ministères, aux préfets et 
chefs de services déconcentrés de l’Etat, aux dirigeants d’établissements publics. La 
communication du Procureur général est destinée à ces mêmes autorités, lorsque les observations 
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sont de nature juridique, ou liées à l’application de la loi. Également, existent divers rapports 
particuliers.

L’assistance de la Cour des comptes au Parlement est ancienne. Elle participe au débat 
d’orientation des finances publiques en produisant un rapport sur l’état des finances publiques. 
D’autres rapports sont spécifiquement destinés aux Assemblées (état de la Sécurité sociale…). La 
loi organique a renforcé ce rôle de la Cour des comptes. Il y avait toujours une difficulté entre la 
Cour des comptes lente et le Parlement très demandeur d’aide. Un compromis en faveur du 
Parlement a été trouvé dans la loi organique de 2001 en prévoyant que la Cour des comptes 
réalise obligatoirement les enquêtes demandées par le Parlement sur les services ou organismes 
qu’elle contrôle.

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. Également, il y a 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.
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