
 

Plus de corrections sur : www.concourspublic.fr  
 

 

Sujet 1 : le pilotage des finances publiques 

Se pose depuis plusieurs années la question de la soutenabilité des finances publiques, c’est-à-dire de 
la capacité des Etats à honorer leurs engagements financiers. Cette question revêt une importance 
particulière en Europe du fait de l’existence d’une monnaie unique ou les comportements budgétaires 
des uns influent sur la situation économique des autres. Dès lors, assurer la pérennité de la zone euro 
passe par la mise en place de règles communes en matière de discipline budgétaire. Ainsi, s’explique 
l’adoption en 1997 du Pacte de stabilité et de croissance, réformé dans le sens d’une plus grande 
orthodoxie budgétaire à partir de 2011 (« six-pack », Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) en Europe, « two-pack »). 

Cet encadrement communautaire a eu une influence déterminante sur les finances publiques 
nationales. En effet, dans la mesure où il concerne les finances de l’ensemble des Administrations 
publiques (Etat, collectivités locales, Sécurité sociale), s’est progressivement imposée la nécessité 
d’opérer un pilotage global des différentes branches des finances publiques. 

Dans quelle mesure le pilotage des finances publiques s’est-il renforcé avec l’adoption de nouveaux 
outils de maitrise budgétaire ? 

I) Une obligation accrue de pilotage des finances publiques constamment renforcée 
A) Un éclatement des sources de dépense publique 

A côté des finances de l’Etat, se sont progressivement développées les finances sociales et les finances 
locales. Les premières sont apparues à la Libération avec la volonté d’un financement, indépendant de 
l’Etat et de l’impôt, provenant des cotisations sociales liées au travail. Cette logique perdure encore 
aujourd’hui même si l’on constate une certaine fiscalisation des ressources des organismes de Sécurité 
sociale. S’agissant des finances locales, l’on distingue l’Acte I de la décentralisation avec les lois de 
1982-1983, et l’Acte II avec la réforme constitutionnelle de 2003. Ce mouvement s’est accompagné de 
transferts de compétences de l’Etat au profit des collectivités locales qui ont impliqué que ces 
dernières disposent des ressources adéquates. 

 Dès lors, face à cet éclatement des finances publiques, s’est fait progressivement jour la nécessité d’un 
pilotage global des différentes branches des finances publiques. Deux éléments militaient en ce sens. 
D’abord, la crise économique frappant de manière aveugle les différents acteurs publics, les 
organismes de Sécurité sociale et les collectivités locales connurent, tout comme l’Etat, une hausse de 
leur dette et des déficits chroniques. Ensuite, le dispositif européen d’encadrement des politiques 
budgétaires des Etats s’intéresse aux finances de l’ensemble du secteur public, c’est-à-dire celles de 
l’Etat, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. L’objectif de maitrise des déficits 
publics passe donc par une appréhension globale de la dépense publique mise en œuvre par ces 
différents acteurs. 

B) Le développement de nouveaux outils de pilotage des finances publiques  

Ce mouvement de consolidation des finances publiques, qui a vu le rôle de l’Etat être 
considérablement renforcé, s’est traduit par la création des lois de financement de la Sécurité sociale 
et d’organismes paritaires de coordination. Il faut, enfin, noter la création récente d’un Haut conseil  
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chargé de superviser l’ensemble des finances publiques. C’est en 1996 qu’ont été créées les lois de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) afin de renforcer les pouvoirs du Parlement en la matière et 
d’assurer un meilleur pilotage des finances sociales. Cette réforme présentait, cependant, des limites 
liées, notamment à l’absence d’objectifs d’efficience et au caractère indicatif des montants votés. La 
loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la Sécurité sociale (LOLFSS) est donc 
venue compléter le dispositif initial, dans le sens d’un rapprochement avec les règles applicables au 
budget de l’État. Le mouvement de consolidation des finances publiques s’est traduit, en France, par 
la création de deux organismes paritaires censés jouer un rôle de coordination dans la lutte contre les 
déficits publics. 

La LOLF a introduit des améliorations significatives, aux effets vertueux immédiatement perceptibles, 
dès la phase de préparation du budget par l’administration. Elle dédouble l’autorisation parlementaire 
en matière de crédits pour l’ensemble des dépenses de l’État, ceci afin de permettre aux gestionnaires 
de mieux analyser la soutenabilité de leur budget et de mieux piloter leurs crédits. La LOLF s’est 
traduite par l’apparition de nouveaux outils de pilotage des dépenses de l’Etat. Les principaux outils 
de pilotage des dépenses de l’Etat en cours d’exercice sont désormais la « réserve de précaution », les 
visas des « contrôleurs budgétaires et comptables ministériels », des instruments spécifiques au 
pilotage de la masse salariale et les dispositions prévues par la loi organique relative aux lois de 
finances pour réallouer, accroître ou annuler des crédits en cours d’exercice.  

II) Une consolidation du pilotage des finances publiques pluriannuelle qui nécessite de 
compléter les outils de pilotage existants  

A) Une consolidation qui s’inscrit dans un cadre désormais pluriannuel 

Alors qu’auparavant, la programmation des finances publiques n’était établie chaque année qu’au 
travers du programme de stabilité transmis à la Commission européenne dans le cadre des 
engagements européens et du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de 
finances, elle est, dorénavant, discutée puis votée par la représentation nationale. En effet, la révision 
constitutionnelle de 2008 modifie l’article 34 de la Constitution qui prévoit désormais : « Des lois de 
programmation définissent les objectifs de l’action de l’Etat. Les orientations pluriannuelles des 
finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif 
d’équilibre des comptes des administrations publiques ». Cette réforme vient, ainsi, consacrer la 
pluriannualité budgétaire, avec pour objectif d'assurer une meilleure gouvernance des finances 
publiques, tant en ce qui concerne la maitrise des dépenses publiques, que la prévisibilité des recettes. 

Ces lois prévoient un plafond global de dépense de l’Etat et des plafonds de dépenses pour chaque 
mission, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, et ce, sur trois années. Par ailleurs 
depuis 2012, les lois de programmation doivent désormais fixer un objectif de déficit "structurel", 
c’est-à-dire corrigé des variations de la conjoncture, qui ne pourra pas dépasser 0,5 % du PIB, 
conformément à ce que prévoit le TSCG. Une trajectoire pluriannuelle sera définie pour, l’ensemble 
de la période couverte, d’une durée minimale de trois années civiles. A cette fin, sera désormais 
présenté dans les projets de lois de finances initiales, rectificatives et de règlement, ainsi que dans les 
lois de financement rectificatives de la sécurité sociale, un article liminaire présentant  
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les soldes structurels et effectifs de l’ensemble des administrations publiques permettant de vérifier 
le respect de cette trajectoire. 

B) Le développement de nouveaux de pilotage demeure toutefois nécessaire 

Une règle d’évolution des dépenses publiques semble envisageable dans le cadre des traités 
européens. Une règle d’évolution des dépenses des administrations publiques n’est pas opérationnelle 
à elle seule car son respect dépend de décisions prises par des milliers d’organismes publics 
autonomes. Elle doit donc être déclinée en règles spécifiques à certains organismes ou à certaines 
catégories d’organismes semblables formant un ensemble cohérent. De telles règles spécifiques 
existent avec notamment les normes de dépenses de l’Etat et l’ONDAM. Comme le montrent les fiches 
qui leur sont consacrées, le champ des dépenses couvertes est toutefois un peu trop limité et pourrait 
être étendu. En particulier, les concours financiers aux collectivités locales devraient être inclus dans 
« la norme de dépenses pilotables de l’Etat ». 

 Il reste que certaines dépenses publiques ne sont pas soumises à des règles et peuvent connaître 
d’amples fluctuations, notamment les investissements des collectivités locales, les indemnités de 
chômage ou les crédits d’impôts. Dans ces conditions, les normes de dépenses de l’Etat doivent être 
plus contraignantes pour donner une marge de sécurité permettant de compenser le risque de sous-
estimation de la croissance de ces dépenses dans les prévisions. Des règles d’évolution des dépenses 
spécifiques à des organismes ou groupes d’organismes resteraient nécessaires pour conforter la 
composante de l’effort structurel relative à la maîtrise des dépenses.  Alors que la croissance des 
dépenses publiques est mesurée en toute indépendance par l’Insee, le coût ou le rendement des 
mesures nouvelles est estimé, a priori et a posteriori, par les services du ministère des finances sans 
contre-expertise extérieure. Ces chiffrages devraient être validés par le HCFP, ce qui suppose de lui en 
donner les moyens. 

Conclusion 

La France a amorcé un nouveau cap dans le processus de modernisation de sa gestion publique à 
travers la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) afin de répondre à ses engagements 
européens. Les engagements européens pris par l’État en matière de finances publiques concernent 
l’ensemble des administrations publiques et portent sur leur déficit et leur dette mesurés dans le cadre 
des comptes nationaux. Or, d’une part, l’autonomie dont bénéficient certaines administrations 
publiques peut les conduire à mener des politiques allant à l’encontre des objectifs nationaux et, 
d’autre part, les systèmes comptables de ces administrations sont différents de la comptabilité 
nationale. Les politiques et les systèmes comptables des diverses administrations publiques doivent 
ainsi être coordonnés pour que les engagements européens de la France soient respectés. 

 

 

 

 



 

Plus de corrections sur : www.concourspublic.fr  
 

 

 

Sujet 2 : le contrôle de constitutionnalité des lois de finances 

Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est 
exercé par le Conseil constitutionnel. Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le 
Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et, depuis la révision 
constitutionnelle de 1974, 60 députés ou 60 sénateurs, pour contrôler la constitutionnalité d’une loi 
entre le moment de son adoption et celui de sa promulgation. La procédure est écrite, inquisitoriale 
et secrète. Même d’une importance stratégique, les lois de finances restent des lois ordinaires 
soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, comme n’importe quelle autre loi. Le caractère 
particulièrement sensible de la matière budgétaire explique que, dans les faits, les différentes lois de 
finances sont quasi-systématiquement déférées devant le juge constitutionnel par l’opposition 
parlementaire. 

Dès lors, dans quelle mesure s’étend le contrôle du juge constitutionnel sur les lois de finances ? 

I) L’étendu du contrôle du juge constitutionnel  
A) Un contrôle assuré sur un corpus de textes fondamentaux 

Le juge constitutionnel apprécie la conformité des lois de finances à des normes, tant substantielles 
que procédurales, qui découlent soit de la Constitution, soit de la LOLF, certaines normes pouvant être 
issues de l’une et de l’autre, comme les grands principes budgétaires inscrits dans la LOLF, mais faisant 
aussi partie des principes à valeur constitutionnelle dégagés par la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel. Dans l’hypothèse où il existerait une contrariété entre ces deux normes, la Haute 
juridiction devrait opérer une conciliation entre elles. Le Conseil a également recours aux différents 
textes fondateurs auxquels fait référence son préambule. En matière budgétaire, c’est de la 
Déclaration de 1789 que viennent les principes les plus intéressants, qu’il s’agisse du principe d’égalité 
des citoyens devant l’impôt posé par son article 13, ou de celui de légalité de l’impôt prévu par l’article 
14 du même texte.  

Les articles 34 et 47 de la Constitution prévoient que les lois de finances sont adoptées dans les 
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique : originellement, il s’agissait de 
l’ordonnance de 1959, aujourd’hui il s’agit de la LOLF. Dès lors, une disposition d’une loi de finances 
qui ne seraient pas conforme à la LOLF serait censurée par le juge constitutionnel. L’une des règles de 
la LOLF les plus sensibles est celle qui interdit les cavaliers budgétaires, c’est-à-dire les dispositions qui 
n’ont pas de rapport avec l’objet des lois de finances 

B) La portée du contrôle du juge constitutionnel  

La portée du contrôle opéré par le juge constitutionnel peut s’apprécier tant au regard des degrés de 
son contrôle, que de la sanction encourue par la loi de finances en cas de grief avéré 
d’inconstitutionnalité. Notons, avant de commencer, que, à la différence du Conseil d’Etat, le Conseil 
constitutionnel peut aller au-delà des griefs invoqués par les parlementaires en soulevant d’office 
certains moyens. La seule exception concerne les irrecevabilités de l’article 40 de la Constitution et de 
l’article 47 de la LOLF qui ne peuvent être invoqués par le Conseil, ni d’ailleurs par les parlementaires 
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auteurs de la saisine, si elles n’ont pas été préalablement soulevées au cours de la procédure 
budgétaire. 

 

 

Le contrôle du juge constitutionnel sur les lois de finances varie en fonction de la catégorie de loi de 
finances concernée. Concrètement, il est plus étendu sur les lois de finances initiales et rectificatives 
que sur les lois de règlement. En cas de contrariété avec la Constitution d’un ou plusieurs articles de la 
loi de finances, le Conseil constitutionnel a le choix entre deux alternatives. S’il considère que les 
articles litigieux sont séparables de l’ensemble du texte, seuls ces articles seront censurés : 
concrètement, la loi de finances pourra être promulguée par le président de la République, mais 
amputée desdits articles. C’est le cas le plus fréquent. En revanche, dans l’hypothèse inverse, c’est 
l’ensemble de la loi de finances qui sera censurée. Cette situation ne s’est jamais encore présentée. La 
révision de 2008 a également introduit la QPC qui connaîtra de nombreuses applications dans le 
domaine fiscal. L’utilisation de l’égalité tirée de la Constitution comme moyen s’est intensifiée avec 
l’entrée en vigueur de la QPC.  

II) Le contrôle constitutionnel des lois de finances a dégagé un principe de sincérité 
budgétaire qui n’exclut pas d’autres voies de contrôle  

A) Le dégagement d’un principe de sincérité budgétaire par la LOLF et le juge constitutionnel 

La LOLF consacre doublement la notion de sincérité : son article 32 érige la sincérité en principe 
budgétaire tandis que l'article 27, disposant dans son dernier alinéa que « les comptes de l'Etat doivent 
être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière », 
consacre la sincérité comptable. Elle donne également aux parlementaires les moyens de mieux 
détecter d'éventuelles insincérités, en particulier grâce à l'amélioration substantielle de l'information 
qui leur est délivrée. La Cour des comptes se prononce sur la sincérité à l'occasion de son contrôle de 
l'exécution des lois de finances, et a régulièrement dénoncé, à ce titre, des dispositions qui avaient été 
déférées au Conseil constitutionnel mais non censurées par celui-ci. Le concept de sincérité, bien que 
désormais affirmé, reste parfois difficile à cerner, s'agissant tant de ce qu'il recouvre que de ce qu'il 
implique. En effet, ses effets juridiques sont relatifs et réduisent donc sa portée contraignante. La 
sincérité apparaîtrait plutôt ainsi comme une obligation de moyens, un objectif à atteindre. 

Néanmoins le dégagement de ce principe ne doit pas occulter le fait que ce contrôle demeure un 
contrôle restreint. La sanction d'irrégularités entachant la sincérité de la loi de finances ou de la loi de 
financement de la sécurité sociale est limitée par le contrôle minimum auquel se livre le Conseil 
constitutionnel. Son attitude consistant à demander la régularisation de la situation dans une 
prochaine loi de finances ou de financement de la sécurité sociale contribue également aux limites de 
ce contrôle. La constatation d'une insincérité susceptible de fonder une censure doit-elle présenter 
certaines caractéristiques. L'hypothèse d'une censure prononcée par le Conseil constitutionnel pour 
cause d'insincérité ne peut donc demeurer qu'exceptionnelle. La disposition déclarée contraire à la 
Constitution doit alors toucher au « noyau dur » du budget de l'Etat. 

B) La possibilité du renforcement d’un contrôle a priori des lois de finances 
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Il s’agirait dès lors d’étendre les compétences de la Cour des comptes afin que celle-ci rende un avis 
public sur la sincérité des prévisions budgétaires contenues dans le projet de loi de finances initiale. 
En dépit de sa valeur non contraignante pour le Gouvernement et le Conseil constitutionnel, cet avis 
pourrait avoir un certain impact compte tenu compétences de l’autorité émettrice. Il serait  

 

 

susceptible de produire des effets plus en amont, sur l’attitude du Gouvernement et sur le contrôle 
parlementaire des projets de loi de finances. Le principe de sincérité trouverait tout son intérêt : 
garantir une information de qualité et non fallacieuse, assurer l’effectivité des prérogatives 
budgétaires des parlementaires, au sein desquelles se trouvent le pouvoir d’autorisation, le 
consentement à l’impôt.  

Lorsqu’il contrôle la sincérité des lois de finances, le Conseil constitutionnel exerce pleinement sa 
mission. Il est assurément dans son rôle de gardien de la Constitution. L’avis de la Cour des comptes 
lui permettrait toutefois de disposer d’une base légitime pour fonder éventuellement sa censure. A ce 
sujet, il faut rappeler que la censure d’une loi est la conséquence logique de son inconstitutionnalité. 
Elle doit l’être pour toute catégorie de loi, y compris les lois de finances.  

Conclusion 

Le Conseil Constitutionnel a vu son contrôle des lois de lois de finances être renforcé. Le principe de 
sincérité qu’il a dégagé se trouve néanmoins à la frontière du droit et de l'appréciation politique. Celui-
ci donne lieu à une jurisprudence constitutionnelle qui, après l'entrée en vigueur complète des lois 
organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, sera 
probablement appelée à évoluer dans un sens qui renforcera encore les pouvoirs de contrôle du 
Parlement sur le vote et l'exécution du budget de l'Etat et celui de la sécurité sociale, étant rappelé 
que le consentement à l'impôt est un des fondements de la démocratie représentative. 

 

 


