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Lorsque l’on envisage les innovations budgétaires et comptables du secteur
public local, on considère généralement les apports éventuels de la LOLF et
du GBCP transposés aux collectivités territoriales. En matière d’investis -
sement, les outils « lofiens » de programmation et d’évaluation semblent d’un
apport plutôt limité pour le secteur public local alors que la convergence des
systèmes de comptabilité, notamment s’agissant de la comptabilité générale,
amène à s’interroger, au contraire, sur les apports de la structuration
budgétaire locale pour le budget de l’État.

Des innovations budgétaires et comptables  
en matière d'investissement

L orsque l’on envisage les techniques budgé-
taires et comptables sous l’angle de leur
modernisation, on se focalise généralement

sur le mouvement de modernisation de la 
gestion publique initiée par la loi organique du
1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
et poursuivie par le décret du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptabilité 
publique (GBCP). Or, les collectivités locales sont,
pour le moment, relativement exclues de ce 
mouvement de modernisation. Si la LOLF avait
été transposée aux finances sociales dès 2005, les
réflexions qui ont été lancées, dès la mise en

œuvre de la LOLF, sur une possible adaptation au
secteur local se sont, malgré quelques expéri-
mentations, rapidement heurtées à des difficultés
techniques liées notamment à l’hétérogénéité
des collectivités locales. Quant au GBCP de 2012,
s’il affiche une volonté indiscutable de rappro -
chement, voire d’homogénéisation des règles 
budgétaires et comptables pour l’ensemble des
administrations publiques, les collectivités locales
sont très nettement les moins impactées par le
décret : seul le premier titre relatif aux principes
fondamentaux leur est applicable et les innova-
tions comptables se limiteront essentiellement à
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la mise en place des contrôles sélectifs, à l’élar-
gissement des modes d’encaissement et à la 
dématérialisation des pièces. 

Dès lors, se poser la question des innovations
budgétaires et comptables en matière d’investis-
sement, sous l’angle prospectif, reviendrait, assez
classiquement, à se demander ce que la LOLF et
le GBCP ont à apporter en matière d’investisse-
ment par rapport aux outils développés par les
instructions budgétaires et comptables inspirées
de la M14. Or, spécifiquement en matière d’inves-
tissement, et une fois n’est pas coutume, il s’avère

que les outils « lolfiens » en matière de program-
mation auraient un apport plutôt limité pour les
collectivités locales (I) à raison de limites concep-
tuelles liées notamment à la mesure de la perfor-
mance dans ce domaine. S’agissant des outils
comptables, si la comptabilité patrimoniale
s’avère être un outil essentiel à la prise de déci-
sion en matière d’investissement, force est de
constater une certaine convergence des tech-
niques comptables et on pourra même s’interro-
ger, au contraire, sur les apports éventuels de la
structuration budgétaire locale au budget de
l’État concernant l’investissement (II).  

1 Voir notamment Catteau D., 
La LOLF et la modernisation
de la gestion publique. La
performance, fondement 
d’un droit public financier
rénové, Thèse Droit public,
Dalloz, coll. « Bibliothèque
parlementaire et
constitutionnelle », 2007,
pp. 142s.

2 Fabius L. et Migaud D.,
Rapport du groupe de travail
sur l’efficacité de la dépense
publique et le contrôle
parlementaire, Rapport
d’information Assemblée
nationale n°3/99, 
21 janvier 1999.

3 « Annexes générales prévues
par les lois et règlements
destinées à l’information et au
contrôle du Parlement » ; art.
51-7° LOLF.

4 Voir par exemple : Rapport sur
la mise en œuvre et le suivi
des programmes
d’investissements d’avenir,
Annexe au projet de loi de
finances pour 2017, 175 p.

5 Ibidem, p. 6.
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Les deux apports de la LOLF classiquement mis
en avant en matière de programmation, et envi-
sagés ici sous l’angle de l’investissement, sont 
l’introduction de la démarche de performance et
la programmation pluriannuelle. On constatera
alors d’une part que la mesure de la performance
en matière d’investissement se heurte, pour l’État,
à des difficultés conceptuelles et méthodolo-
giques (A) qui en limiteraient l’apport pour les 
collectivités territoriales et, d’autre part, que les outils
de programmation pluriannuelle existent d’ores et
déjà et n’appellent qu’à se perfectionner (B).

A. La mesure de la performance en
matière d’investissement : des difficultés
conceptuelles

C’est bien évidemment le cœur même de la LOLF :
utiliser la démarche de performance pour orienter
la prise de décision et piloter la mise en œuvre des
actions. Pourtant, si la mesure de la performance
peut parfois poser des difficultés conceptuelles et
méthodologiques s’agissant des autres types de
dépenses1, la question se pose de manière parti-
culièrement accrue en matière d’investissement.
Peut-on mesurer la performance d’un investisse-
ment et comment la mesurer ? La réponse à cette
question peut prendre deux directions radicale-
ment opposées. La première consiste en réalité à
éluder la question et à ne pas mesurer la perfor-
mance des dépenses d’investissement spécifique-
ment pour mesurer, plus globalement, l’efficacité
de la politique publique dans laquelle l’investisse-
ment s’inscrit. C’est d’ailleurs essentiellement 
l’approche retenue par la LOLF qui, contrairement
à ce que laisse penser l’expression utilisée dans le

rapport Fabius2, à l’origine de la LOLF, ne vise pas
à appréhender l’efficacité de la dépense à propre-
ment parler. La seconde, qui, bien que radica -
lement opposée, n’est pas incompatible avec la
première, consiste bel et bien, y compris lorsque
c’est la performance de la politique publique qui
est principalement appréhendée, à envisager 
spécifiquement l’impact de la dépense d’investis-
sement sur l’efficacité de la politique publique. 
Et là encore, c’est également le choix opéré par 
la LOLF puisque les documents d’information, 
annexés à la loi de finances3, vont justement 
essayer de mesurer spécifiquement cet impact. 

Néanmoins, ces « jaunes budgétaires » vont sur-
tout illustrer les difficultés conceptuelles à mesurer
la performance des investissements. Le premier
d’entre eux est le rapport sur la mise en œuvre et le
suivi des programmes d’investissements d’avenir4.
Quand bien même ces dépenses d’avenir ne se 
limitent pas à des dépenses d’investissement au
sens de l’article 5 de la LOLF, elles consistent 
essentiellement à « renforcer l’investissement dans
quatre secteurs prioritaires – enseignement supé-
rieur et recherche, industries et PME, développe-
ment durable, économie numérique »5. Aussi, en
application de l’article 8-VI de la loi de finances 
rectificative du 9 mars 2010, si le rapport vise 
essentiellement à présenter les investissements
prévus et en cours, les montants dépensés et 
envisagés ainsi que les modalités de financement,
voire de cofinancement, l’accent est également
mis sur « les objectifs poursuivis et les résultats 
attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’éva-
luation utilisées » d’une part et « les retours sur 
investissements attendus et obtenus » de l’autre.
Dès lors, le rapport va, mission par mission, comporter

Les apports limités des outils « lolfiens » de
programmation en matière d’investissement
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des indicateurs de réalisation, de résultats et 
d’impact permettant de mesurer ces différents 
éléments de la performance. Or, il s’agira, le plus
souvent, d’indicateurs de volume de moyens 
(volume d’enseignants, nombre de formations etc.)
ou d’activité (diplômes délivrés, articles publiés
etc.) qui sont considérés, selon la méthodologie
« classique » développée pour la LOLF6 comme 
insuffisants pour mesurer la performance.

La seconde illustration concerne l’évaluation des
grands projets d’investissements publics7, évaluant
les projets financés par l’État ou ses établissements
publics au-delà d’un seuil de 20 M€8, essentielle-
ment dans le domaine des transports, de l’équi -
pement, de la santé et de l’éducation. L’article 2 du
décret du 23 décembre 2013 relatif à la procédure
d’évaluation des investissements publics, pris en
application de l’article 17 de la loi de program -
mation des finances publiques du 31 décembre
2012, dispose que le dossier d’évaluation repose,
entre autres, sur la présence d’« indicateurs socio-
économiques pertinents » et d’« indicateurs de
performance au regard des politiques publiques ».
Or, en dépit de la volonté de développer une 
évaluation socio-économique, suivant notamment
les recommandations du rapport Quinet de 20139

et du Commissariat Général à l’Investissement10,
en particulier avec le développement de la valeur
actuelle nette (VAN) socio-économique, l’évalua-
tion continue de reposer essentiellement sur une
analyse « financière ». Ainsi, le rapport « Charpin »
de décembre 201611, s’il met en avant un bilan 
globalement positif de l’inventaire de ces projets
d’investissement12, critique au contraire « le rôle de
l’évaluation socio-économique et des contre-
expertises dans la prise de décision [qui] semble
très limité ». Le rapport prône ainsi de s’inspirer 
de la méthodologie développée au Royaume-Uni
(notamment dans le « Green Book »13) et par
ailleurs, d’étendre cette évaluation aux projets 
d’investissement locaux, soulignant justement les
enjeux (et les difficultés) de l’évaluation qui ne 
manqueront pas de se poser concernant les projets
d’investissements locaux.

B. la programmation et la gestion
pluriannuelle au niveau local : quelles
perspectives ?

La seconde innovation constamment mise en
avant par la LOLF, et notamment s’agissant de la
gestion des dépenses d’investissements dès lors
qu’elles s’inscrivent, presque par définition sur le
moyen ou le long terme, est la programmation et
la gestion pluriannuelle. Ainsi, tout d’abord, et
sans qu’il soit besoin de trop s’y étendre, la LOLF
a, dans son article 8, globalisé la gestion plurian-

nuelle des crédits avec le système des autorisa-
tions d’engagement (AE) et crédits de paiement
(CP) permettant de concilier l’approche plurian-
nuelle des autorisations et la dimension annuelle
des crédits. Cet outil ne pose guère de difficulté
s’agissant du secteur local puisque depuis la M14,
le système s’est largement ouvert aux collectivités
territoriales (autorisations de programme). Tout
au plus, pourra-t-on mentionner ici la possibilité
nouvelle ouverte par le décret GBCP de 2012
d’apporter un peu de souplesse dans la gestion
pluriannuelle des investissements par le biais du
mécanisme d’affectation (156 GBCP).

C’est surtout dans le domaine de la program -
mation pluriannuelle que les collectivités locales
pourront s’appuyer sur un outil au potentiel 
encore sous-estimé : les programmes pluriannuels
d’investissements (PPI)14. Les collectivités locales
ont en effet à leur disposition les PPI qui, comme
leur nom l’indique, permettent de programmer
sur un horizon pluriannuel (5 ou 6 ans le plus 
souvent) leurs investissements généralement par
opération (petites collectivités) ou par secteur. Or,
même s’il constitue un outil extra-budgétaire de
décision, basé notamment sur une démarche
prospective et d’impact des investissements 
sur le patrimoine et de suivi des investissements,
il est en réalité surtout utilisé comme outil de
communication à destination des contribuables,
notamment en début de mandat. Par ailleurs, 
il procède le plus souvent d’une démarche pure-
ment financière (programmation des AP, échéan-
ciers, plans de financement15) et la démarche de
performance en est généralement absente. 

Pour autant, certaines collectivités, comme la 
Métropole de Lyon, s’appuient au contraire sur
une telle démarche dans la diffusion de leur PPI.
Dans le PPI de la Métropole de Lyon16, les 3,5 Md€

investissements y sont regroupés par grands objec-
tifs, qui ne sont pas sans rappeler la démarche de
budgétisation par programmes de la LOLF, eux-
mêmes déclinés en sous-objectifs : « Renforcer 
le dynamisme économique de la Métropole » 
(recherche et développement, entreprenariat,
grands projets urbains), « Offrir une Métropole plus
solidaire et plus équilibrée » (renouvellement 
urbain, personnes âgées et handicapés, éducation)
et « Améliorer la qualité de vie dans la Métropole »
(transports, développement durable, culture/
tourisme). Chacun de ces objectifs est par ailleurs
mis en valeur par des indicateurs, mesurant les 
réalisations ou au contraire les objectifs à moyen
terme. Certes, d’un point de vue méthodologique,
la démarche est extrêmement perfectible, reposant
essentiellement sur des indicateurs de contexte, de
réalisation ou d’activité ou identifiant des valeurs
passives plutôt que des valeurs cibles, mais indis-

6 Voir Catteau D., La LOLF et la
modernisation de la gestion
publique, op. cit., pp. 132s.

7 Voir par exemple : Évaluation
des grands projets
d’investissements publics,
Annexe au projet de loi de
finances pour 2017, 36 p.

8 Décret n°2013-1211 du 23
décembre 2013 relatif à la
procédure d'évaluation des
investissements publics en
application de l’article 17 
de la loi n°2012-1558 du 31
décembre 2012 de
programmation des finances
publiques pour les années
2012 à 2017.

9 Commissariat général à la
stratégie et la prospective,
L’évaluation socioéconomique
des investissements publics,
rapport de la mission présidée
par Émile Quinet, septembre
2013, 351 p.

10 Commissariat général à
l’investissement, L’évaluation
socio-économique des
grands projets
d’investissements publics,
rapport au Commissariat
général à l’investissement, 
27 novembre 2015, 24 p.

11 Charpin J.-M., Ruat L. et
Fréppel C., Évaluation des
procédures d’évaluation
socio-économique des
projets d’investissements
publics, Rapport n°2016-M-
058 de l’Inspection Générale
des Finances, décembre 
2016, 391 p.

12 Ibidem, p. 8.
13 HM Treasury, The Green

Book: appraisal and
evaluation in central
government, Avril 2013 
(mis à jour en 2016), 118 p.

14 Appelés parfois Plans
pluriannuels
d’investissements.

15 Groupe Caisse des Dépôts,
Démarche d’investissement.
Guide d’accompagnement
sur la démarche
d’investissement, coll.
« démarche territoires »,
Mairie-Conseils diffusion, 
avril 2016, p. 43.

16 Grand Lyon, Un levier de
développement puissant
pour la Métropole : 3,5
milliards d’euros pour 2015-
2020, PPI 2015-2020 présenté
au Conseil métropolitain, 
6 juillet 2015, 77 p.
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cutablement, cet exemple de la Métropole Lyon-
naise illustre le fort potentiel de l’outil en termes de
programmation pluriannuelle, qui plus est associée
à une démarche de performance.

D’ailleurs, il ressort clairement des démarches
d’accompagnement des collectivités locales la 

volonté de développer cette démarche d’évaluation
de la politique d’investissement local mais aussi les
outils de mesure de l’impact socio-économique,
notamment par l’utilisation de tableaux de bord
(indicateurs), afin de prévenir les risques de déra-
page financier ou les risques opérationnels17. 

17 Groupe Caisse des Dépôts,
Guide d’accompagnement
sur la démarche
d’investissement, op. cit., 
pp. 51s.

18 Ibidem, p. 10.
19 Cour des comptes, La

comptabilité générale de
l’État, dix ans après. Une
nouvelle étape à engager,
Rapport public thématique,
février 2016, p. 45.

20 Lambert A., Doter la France
de sa nouvelle constitution
financière. Un préalable à la
réforme de l’État, Rapport
d’information Sénat n°37, 
19 octobre 2000, 320 p.

21 Ibidem, pp. 60s.
22 CNoCP, Recueil des normes

comptables de l’État,
Novembre 2016, pp. 15s.

23 Fédération internationale des
comptables (International
Federation of Accountants).

24 Bureau international des
normes comptables
(International Accounting
Standards Board).

25 Voir par exemple : CNoCP,
Projet de Norme 1 : « les
états financiers », 23 janvier
2017, 37 p.

26 CNoCP, Recueil des normes
comptables de l’État,
Novembre 2016, 308 p.

27 CNoCP, Recueil des normes
comptables pour les
établissements publics, 
Juillet 2015, 244 p.

28 Loi n°2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle
organisation territoriale de 
la République.
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La comptabilité générale constitue bien évidem-
ment le support comptable de gestion du patri-
moine et en particulier des investissements (et de
leur amortissement). Les guides d’accompa -
gnement des élus insistent ainsi généralement,
concernant la démarche de programmation des
investissements sur la nécessité d’inventaire phy-
sique et comptable du patrimoine et de la gestion
active du patrimoine ainsi que la capacité finan-
cière (autofinancement, gestion de la dette)18. La
Cour des comptes a pu également souligner 
l’impact positif de la comptabilité générale sur 
le suivi budgétaire de certains dispositifs ou 
dotations, par exemple le programme des inves-
tissements d’avenir19. Or, en matière de compta-
bilité patrimoniale, on constatera une certaine
convergence des systèmes de comptabilité appli-
cables aux entités publiques locales et à l’État (A).
Au contraire, malgré la modernisation incontes-
table du système comptable de l’État, l’impact
encore trop limité de la comptabilité générale sur
la gestion amène à s’interroger, à nouveau, sur les
apports éventuels de la structuration budgétaire
locale sur le budget de l’État (B).

A. La convergence des systèmes de
comptabilité : la comptabilité patri -
moniale

La comptabilité patrimoniale n’est pas inconnue,
loin s’en faut, des collectivités locales puisque 
depuis 1997 et la généralisation de la M14 (qui a
été étendue aux départements avec la M52 et aux
régions avec la M71), les collectivités, sous réserve
de quelques effets de seuil pour les communes,
utilisent la comptabilité générale soumise aux
principes, décrits dans le Plan Comptable Général,
de régularité, de prudence, de sincérité et de 
permanence des méthodes ainsi qu’un certain
nombre de procédures telles que l’amortissement,
le provisionnement ou le rattachement des charges
à l’exercice, afin de parvenir à une image fidèle de
la composition et de l’évolution du patrimoine.

Au contraire d’ailleurs, le rapport Lambert20

d’octobre 2000 montre clairement la filiation entre
ce qui deviendra la comptabilité générale de
l’État (art. 27 LOLF) et la comptabilité générale
issue de la M1421. Aussi c’est finalement sans 
surprise si on constate de fortes similarités entre
la comptabilité générale de l’État et celle issue de
la M14 s’agissant des principes comptables, des
principaux concepts concernant le patrimoine ou
des règles de comptabilisation et d’évaluation22.
Plus précisément, et de manière sans doute plus
rigoureuse, la comptabilité générale de la M14
puis celle de l’État ont, toutes deux, été conçues
à partir des mêmes références conceptuelles 
issues du Plan Comptable Général, du référentiel
élaboré par le Comité Secteur Public de l’IFAC23

et du référentiel de l’IASB24.

Plus encore, on assiste depuis quelques années 
à une certaine convergence des systèmes de
comptabilité sous l’impulsion notamment du 
décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptabilité publique (GBCP). 
L’article 56 du GBCP donne ainsi un fondement
commun à la comptabilité générale des orga-
nismes publics ainsi d’ailleurs qu’aux travaux 
visant à une harmonisation des règles relatives à
la comptabilité générale avec en point de mire 
la consolidation des comptes publics. Ainsi, le
Conseil de Normalisation des Comptes publics
(CNoCP), créé en 2008, procède-t-il à des travaux
de normalisation de l’ensemble des comptes 
publics. Notamment, après avoir publié un cadre
conceptuel des comptes publics, le CNoCP pro-
cède à l’élaboration d’un recueil des normes
comptables des entités publiques locales25, qui 
visera à clarifier et à moderniser la comptabilité
patrimoniale des collectivités locales en s’inspi-
rant très certainement des travaux réalisés pour
l’État26 et les établissements publics27. Cette nor-
malisation s’inscrit d’ailleurs dans la perspective
de certification des comptes locaux expérimentée
depuis la loi NOTRe28 (article 110).

La comptabilité d’exercice au cœur de la prise de décision
en matière d’investissement

2
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Aussi, du point de vue des outils comptables à
leur disposition en matière de gestion patrimo-
niale, les collectivités locales n’ont finalement rien
à envier à l’État. Au contraire, la Cour des
comptes soulignait, s’agissant de ce dernier, dans
l’un de ses récents rapports thématiques, son
« utilisation limitée pour la gestion et la budgéti-
sation »29 et on pourra alors s’interroger sur les 
apports éventuels de la structuration budgétaire
locale au budget de l’État.

B. Réflexions sur les apports de la
structuration budgétaire locale au
budget de l’État

On rappellera en premier lieu que dès l’élabo -
ration de ce qui deviendra la LOLF, la question
s’est posée de la structuration du budget de l’État
suivant le modèle propre aux collectivités territo-
riales, c’est-à-dire distinguant une section de
fonctionnement et une section d’investissement.
Le rapport Lambert d’octobre 2000 démontre en
effet que la question avait divisé tant les membres
de la commission elle-même30 que les personna-
lités auditionnées31. Quand bien même la solution
sera finalement écartée, on rappellera qu’elle a
donné naissance à l’article 51-3 de la LOLF qui
prévoit l’obligation d’annexer au projet de loi de
finances de l’année « présentation des recettes et
des dépenses budgétaires et une section de
fonctionnement et une section d'investis se-
ment » ; l’article 54-3 prévoyant, quant à lui, l’obli-
gation de présenter, suivant les mêmes conven-
tions, les opérations effectives. En pratique, cette
« présentation croisée » consistera en l’élabora-
tion d’un tableau de deux pages (une par section)
présentant de manière plutôt synthétique cha-
cune des sections et présentant dès lors un inté-
rêt, sommes toutes, assez limité32. 

Pourtant la Cour des comptes elle-même, dans
ses deux contributions préalables à la LOLF33,
semblait, au contraire, plutôt favorable à la pré-
sentation du budget de l’État en deux sections.
En particulier, dans sa seconde contribution du 
31 mars 2000, la Cour énonce qu’une telle pré -
sentation comporterait un triple intérêt34 : elle
conduirait à une présentation « plus simple et
plus lisible des opérations budgétaires », elle 
favoriserait une « plus grande exhaustivité des
documents et des autorisations budgétaires » et
elle permettrait « d’établir un lien plus direct entre
le budget et la comptabilité patrimoniale de
l’État ». En effet, sur ce dernier point, la Cour,
s’appuyant sur l’exemple de la réforme Resource
Accounting and Budgeting (RAB) menée au
Royaume-Uni depuis les années 1990, souligne
l’intérêt de la présentation en section tant pour

assurer « la cohérence entre le budget et les
comptes » que pour prolonger « les efforts enga-
gés pour établir une véritable comptabilité patri-
moniale de l’État ».

En particulier, elle permettrait de développer, à
l’instar des collectivités territoriales, les outils 
budgétaires de gestion patrimoniale tels que 
l’autofinancement (qui vise à garantir qu’une 
partie des investissements soient financés par un
excédent de la section de fonctionnement) et
l’amortissement qui permet de prévoir le renou-
vellement des biens dont la valeur se déprécie par
l’inscription d’une dépense sur la section de fonc-
tionnement et d’une recette d’un montant équi-
valent sur la section d’investissement. En outre,
sans même parler d’une obligation d’équilibre
réel, la présentation par section pourrait, comme
le soulignait la Cour à l’époque, permettre de 
relancer la question de l’application de la règle
d’or (interdisant le financement par l’emprunt de
dépenses de fonctionnement) ou même une
règle inspirée de la règle d’investissement soute-
nable (limitation de la dette nette sous un seuil de
PIB) sur un modèle comparable au modèle britan-
nique (fiscal policy) jusqu’en 2009 ou au modèle
allemand (Article 115 de Loi fondamentale). Force
est de constater, malgré la mise en œuvre du
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouver-
nance (TSCG) de mars 2012, la persistance de ces
questions relatives au renforcement de la disci-
pline budgétaire en France.

Quoiqu’il en soit, les réflexions qui étaient celles
de la Cour avant l’adoption de la LOLF, il y a plus
de quinze ans, demeurent d’actualité. Ainsi, le
récent rapport de la Cour sur les dix ans de la
mise en œuvre de la comptabilité générale35, 
prenant, une fois de plus, appui sur l’exemple 
britannique36 soulignait que « la contribution 
de la comptabilité générale à la qualité et à la 
sincérité de la budgétisation s’est révélée plus 
limitée qu’escompté. […] Ces constats devraient
inciter à terme les pouvoirs publics à s’interroger
à nouveau sur le bien-fondé de certains des choix
structurants faits à l’occasion de la LOLF qui sont
à l’origine d’une partie des limites rencontrées. Il
en est ainsi du refus d’une budgétisation en droits
constatés et de comptes par ministères, pourtant
propres à favoriser la dynamique de responsa -
bilisation des gestionnaires recherchée par la
LOLF »37. Au final, on ne pourra dès lors que 
souligner le fait que cette mise en cohérence du
cadre budgétaire et comptable, en plus de 
permettre de tirer pleinement profit de la gestion
patrimoniale, constitue tout simplement le cœur
et sans doute l’un des plus grands apports des 
réformes de la LOLF et du GBCP. ■

29 Cour des comptes, La
comptabilité générale de
l’État, dix ans après, op. cit.,
p. 54.

30 Voir l’examen en commission,
Rapport Lambert, op. cit., pp.
147s.

31 Voir les comptes rendus des
auditions, ibidem, pp. 147s.

32 Voir, par exemple, Recettes et
dépenses du budget de l’État
par section, Annexe au projet
de loi de règlement du
budget et d’approbation 
des comptes 2015, 3 p.

33 Annexées au Rapport
Lambert, op. cit. pp. 163-235.

34 Ibidem, pp. 206s.
35 Cour des comptes, La

comptabilité générale de
l’État, dix ans après, op. cit.

36 Notamment le « Whole of
Government Accounts »,
ibidem, p. 18.

37 Ibidem, p. 102.
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