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L’emprunt public de l’État est relativement peu encadré par le droit public.
La décision d’emprunter relève de la compétence du législateur alors que
l’exécution est de la compétence du Gouvernement. Le droit d’éteindre les
emprunts pourrait être davantage contrôlé dès lors que l’État recourt à divers
procédés (conversion, amortissements…)

Réglementer ou mutualiser

A près des remerciements appuyés aux or-
ganisateurs de cette journée d’études
pour les débats organisés et destinés à la

promotion « Baron Louis » du nouveau master Fi-
nances et fiscalité publiques de la faculté de droit
de Lille, il convient de souligner la malice dont ont
fait preuve ces derniers dans l’attribution du pré-
sent sujet à traiter. En effet, les termes « Régle-
menter » et « Mutualiser » opposent deux
conceptions politiques différentes de la dette pu-
blique en France, celle de M. François Fillon1 et
celle de M. Benoît Hamon2. Leur élimination, dès
le premier tour de l’élection présidentielle de
2017, permet de résoudre facilement ce choix cor-
nélien, comme l’a fait le citoyen français, par ni
l’une ni l’autre de ces préconisations !

Plus sérieusement, en relisant Honoré de Balzac,
on redécouvre une formule tirée de La peau de
chagrin selon laquelle « pour un homme géné-
reux une dette est l’enfer »3. À la réflexion, on
s’aperçoit que la dette publique est un enfer fiscal
pour un État généreux. Les emprunts d’au-
jourd’hui ne sont-ils pas les impôts de demain ?
La première préconisation politique pourrait être
l’action de « règlementer » la dette publique pour
éviter cette issue fatale pour les générations de

contribuables à venir. Déconcertée face à cette
première option, la France a fait un autre choix
politique. D’une part, elle affiche un taux de pré-
lèvement obligatoire autour de 44,7% de PIB en
20174, parmi les plus élevés de l’Union euro-
péenne, ce qui l’éloigne durablement de la liste
des « paradis fiscaux ». D’autre part, elle s’est
trouvée en situation de déficit public et d’endet-
tement public excessif à dix-neuf reprises (1992-
1997 ; 2002-2005 ; 2008-2016), ce qui laisse suppo-
ser que la pression fiscale n’a pas été destinée au
désendettement de la France. Le bilan, arrêté au
31 décembre 2016, laisse apparaître une valeur
nette des actifs de 977 Md€ et d’un passif de

1 F. Fillon, Mon projet pour la France, élection présidentielle, 23 avril et 7 mai 2017, p.
94 : « le retour à l’équilibre de nos comptes publics au terme du quinquennat est le
seul moyen d’engager le remboursement de la dette publique qui pèse sur nos
enfants. Nous ne pouvons plus continuer à endetter les générations à venir pour payer
nos dépenses courantes ». 

2 B. Hamon, Mon projet pour faire battre le cœur de la France, élection présidentielle,
23 avril et 7 mai 2017, p. 32 : « Je proposerai aux États membres de la zone euro un
traité qui prévoira la mise en place d’une assemblée démocratique représentative et
qui sera l’émanation des Parlements nationaux et du Parlement européen. Elle sera
l’enceinte où seront débattus publiquement le budget de la zone euro, les politiques
d’harmonisation fiscale et sociale. Elle décidera de la mutualisation d’une partie des
dettes souveraines afin d’abaisser le coût du crédit ».

3 H. de Balzac, La peau de chagrin, Paris, 1831 : « Pour un homme généreux une dette
est l’enfer ».

4 LPFP n° 2014-1653, 29 déc. 2014, ce qui inclut les cotisations sociales et donc des
prélèvements non fiscaux.
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2180 Md€5. Devant cette situation, la seconde
préconisation politique pourrait être l’action de
« mutualiser » la dette publique dans un souci de
perpétuer la générosité budgétaire française. 

Cette situation perdure depuis longtemps en
France car déjà au début de la Ve République, le
Général de Gaulle admettait que « nos finances
sont écrasées d’une dette publique colossale, nos
budgets condamnés pour longtemps à supporter
les dépenses énormes de la reconstruction »6. Au-
delà de ce seul constat, l’équation juridique à ré-
soudre ici est la suivante : quelles solutions pour
résoudre le problème de la dette publique? Il faut
donc considérer économiquement que la dette
est un problème car l’interrogation aurait pu être
l’inverse : quels problèmes posent la solution de
la dette publique? Mais si tel avait été l’appareil
initial des organisateurs de ce colloque, le point
de départ de la réflexion n’aurait pas été le même.
Partons donc du postulat économique que la
dette est un problème économique, conformé-
ment aux théories économiques néolibérales. Au
delà de ce point de vue, posé par les organisa-
teurs, la question qui préoccupe le juriste est plu-
tôt la suivante : s’agit-il d’un problème de droit?

Au sens large, la dette est une obligation juridique
qu’un débiteur est tenu d’exécuter envers son
créancier, ce qui soulève de nombreuses interroga-
tions juridiques au sujet des administrations pu-
bliques. Existe-t-il une telle obligation juridique pour
celles-ci? Dans l’affirmative, peut-elle être juridique-
ment remise en cause puisqu’il s’agit d’un problème
économique? Selon la doctrine, la dette publique
s’analyse donc comme l’ensemble des emprunts
émis et non encore remboursés par les administra-
tions publiques7. Premièrement, « réglementer » si-
gnifie assujettir ou soumettre quelqu’un ou quelque
chose à un règlement. Par analogie avec le raison-
nement juridique relatif au droit de grève8, doit-on
« encadrer » le droit d’emprunt des administrations
publiques ou doit-on plutôt « l’interdire »9? Deuxiè-
mement, « mutualiser » qui vient du latin mutuus
(« prêté »), signifie l’action de regrouper les moyens

juridiques. Mutualiser la dette publique c’est la voir
ensemble alors que l’on ne l’apercevait que séparé-
ment auparavant, ce qui induit des changements de
contrôle, de processus, de règles et des nouvelles
contraintes pour les administrations publiques. Au-
delà du cadre national, au niveau européen, il faut
rappeler que des propositions sont formulées dans
le sens de la mutualisation d’une partie de la dette
publique des États, par exemple à travers la création
d’un fonds « de rédemption »10, dont le fonctionne-
ment se rapprocherait de celui du mécanisme euro-
péen de stabilité (MES). Une nouvelle structure eu-
ropéenne émettrait des obligations de façon mu-
tualisée afin de racheter la dette publique des États
membres de l’Union économique et monétaire
(UEM) qui est supérieure au critère de 60% du PIB
fixé par les textes européens. Les partisans d’un tel
mécanisme jugent qu’il devrait permettre de dimi-
nuer le niveau de dette publique des États membres
de l’UEM les plus endettés tout en diminuant le coût
de financement de certains États dont la signature
n’est pas jugée excellente11. Certains proposent
également des fonds « sectoriels », rachetant par
exemple la part de l’encours de dette publique liée
à aux dépenses de défense dans la mesure où ces
dépenses concourent à l’intérêt commun des États
européens.

Il est ici proposé de se fixer comme limite le cadre
national et étatique et d’admettre que la dette est
un problème de droit public. Dans quelle mesure
peut-on concilier « réglementation » et « mutua-
lisation » du droit d’emprunt public? En France, il
a été clairement privilégié le choix d’un encadre-
ment relatif du droit d’emprunt public de l’État, et
celui de la remise en cause du démembrement du
droit d’emprunt public sous l’influence du droit
de l’Union européenne.

Le démembrement du droit d’emprunt public de
l’État a consisté à séparer ce droit en trois com-
posantes distinctes selon une logique organique.
Faut-il rappeler qu’à l’origine, l’article 311 de la
Constitution de 1795, dans son titre XI consacré
aux « Finances », venait « interdire » aux adminis-
trations de département et des municipalités de
« délibérer ou permettre, sans être autorisées par
le Corps législatif, un emprunt local à la charge
des citoyens du département, de la commune et
du canton ». Désormais, la composition de la
dette des administrations publiques locales et so-
ciales varie fortement, de même que les modali-
tés de sa gestion, par rapport à celle de l’État. 

D’une part, l’amortissement de la dette sociale
passe par une structure juridique dédiée, financée
par des prélèvements obligatoires. En effet, la dette
sociale résultant des déficits des branches du ré-
gime général et du Fonds de solidarité vieillesse
(FSV), relève de la Caisse d’amortissement de la
dette sociale (CADES). La gestion de celle-ci consti-

5 L. 2017-1206, 31 juillet 2017, de règlement de l’année 2016.
6 C. De Gaulle, Mémoires de guerre, 1959, p. 234.
7 P. Amselek, « La distinction des opérations permanentes et des opérations de

trésorerie de l’État », RFFP, n°51, 1995.
8 Cf. le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Le droit de grève s’exerce

dans le cadre des lois qui le réglementent » et contrairement à ce que semblait
annoncer ce texte, le législateur n’est pas intervenu pour encadrer le droit de grève,
mais seulement pour l’interdire à certaines catégories de personnels. C’est le cas des
Compagnies républicaines de sécurité (CRS) par une loi de 1947, des personnels de
police (loi de 1948) et des magistrats en vertu d’une ordonnance de 1958. En raison
de cette carence du législateur, le Conseil d’État, tout en reconnaissant le droit de
grève des fonctionnaires, a demandé à l’administration de réglementer les conditions
de son exercice. Cf. CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, Req. n°01645.

9 Voir L. Icher, L’obligation de paiement de la dette publique française, Thèse, Toulouse, 2016.
10 Expert Group on Debt Redemption Fund and Eurobills, Final Report, 31 mars 2014.
11 Sur la question de la mutualisation de la dette publique au niveau européen, on

renvoie à l’étude de F. Allemand, « La faisabilité juridique des projets d’euro-
obligations », RTD Eur., 2012, p. 553.
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tue un enjeu financier non négligeable de 155 Md€

en 2016. Contrairement à l’État, l’amortissement de
la dette sociale s’effectue par affectation d’imposi-
tions de toute nature. À l’initiative du gouverne-
ment Juppé il a été institué une contribution au
remboursement de la dette sociale (CRDS), qui
vient alimenter la CADES12. Initialement prévue
comme un dispositif temporaire, devant s’éteindre
18 ans plus tard, au 31 janvier 2014, son existence a
été pérennisée par le législateur13 jusqu’à une date
inconnue : celle de l’extinction définitive de la dette
sociale. Selon les dernières estimations, l’extinction
de la dette sociale devrait intervenir en 2024; à cet
égard, il a été inscrit dans l’ordonnance du 24 jan-
vier 1996 par la loi organique du 13 novembre 2010,
le principe selon lequel tout nouveau transfert de
dette à la CADES est accompagné d’une augmen-
tation du produit d’impositions de toute nature ou
de la réalisation d’actifs affecté à la Caisse permet-
tant de ne pas accroître la durée d’amortissement
de la dette sociale14.

D’autre part, la stratégie des collectivités territo-
riales est, quant à elle, marquée par une grande
hétérogénéité, avec une recomposition de l’offre
financière qui n’est pas encore totalement ache-
vée à la suite de la crise des emprunts toxiques.
La dette locale fait l’objet d’un encadrement juri-
dique plus strict que celui de l’État : est ainsi in-
terdit le recours à l’emprunt pour le financement
de dépenses de fonctionnement et l’endettement
est circonscrit aux dépenses d’investissement. Si
ces règles ont fait la preuve de leur utilité, force
est de constater, comme la crise des emprunts
dits « toxiques » l’a souligné, qu’elles ne sont pas,
par elles-mêmes, suffisantes pour garantir la sou-
tenabilité de l’endettement local15.

Bien que les différentes catégories d’administra-
tions publiques soient juridiquement et fonction-
nellement distinctes, ce qui justifie une analyse in-
dépendante de leur dette publique, et de se
concentrer sur l’analyse de la dette de l’État dans
le cadre de cette étude, force est de constater que
la plupart des grandes entités publiques, qui por-
tent des montants de dette importants, bénéfi-
cient d’une garantie explicite ou implicite de l’État,
qui leur permet d’obtenir de meilleures conditions
de financement. Faut-il rappeler que l’État a repris
à sa charge la dette de nombreux organismes sup-
primés ou modifiés par le législateur, notamment
dans le domaine des finances sociales (UNEDIC
en 1985, ACOSS en 1994, prestations sociales agri-
coles en 2006) ou dans le domaine public écono-
mique (entreprise minière et chimique en 2006)
comme en atteste la question du traitement de la
dette ferroviaire et de son intégration à celle des
administrations publiques. Depuis le début des
années 1990, des interrogations se font régulière-

ment jour sur la soutenabilité du niveau d’endet-
tement du gestionnaire des infrastructures ferro-
viaires françaises, d’abord l’entreprise SNCF, puis
Réseau ferré de France (RFF) et, depuis 2015, le
groupe SNCF Réseau qui ont entraîné une parti-
cipation importante de l’État à l’amortissement de
la dette ferroviaire. En septembre 2017, le prési-
dent de la République a proposé de réformer le
régime spécial de pensions des cheminots en
contrepartie de la reprise par l’État à son compte
de la dette de la SNCF (44,9 Md€ pour SNCF Ré-
seau, et 7,9 Md€ pour SNCF Mobilités).

S’agissant plus précisément de l’encadrement re-
latif du droit d’emprunt public de l’État, deux
points juridiques doivent être examinés ici : d’une
part, l’absence d’interdiction du droit d’émettre
des emprunts publics pour l’État (I) et d’autre part,
l’indispensable renforcement du contrôle du droit
d’éteindre les emprunts publics de l’État (II).

I. L’absence d’interdiction du droit
d’émettre des emprunts publics
pour l’État

En premier lieu, en vertu du principe du libre
consentement de l’emprunt public, le pouvoir dé-
cisionnel d’emprunter appartient souverainement
au Parlement. Ce sont les textes constitutionnels16

et les textes législatifs et règlementaires finan-
ciers17 qui sont venus « règlementer » le droit
d’emprunt public. Sous la Ve République, le prin-
cipe du libre consentement de l’emprunt est clai-
rement réaffirmé18. L’article 26 de la LOLF précise
que « l’émission, la conversion et la gestion des
emprunts sont effectuées conformément aux au-
torisations annuelles générales ou particulières
données par la loi de finances de l’année »19.
D’ailleurs, l’article 34 de la LOLF, qui définit le

12 Art. 16 Ord. n°96-50, 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
13 Art. 76 L. n°2004-810, 13 août 2004 relative à l’assurance-maladie.
14 Art 1 et 2 L.O. n°2010-1380 du 13 nov. 2010 relative à la gestion de la dette sociale.
15 Voir sur ce point A. de Montgolfier, La dette publique de la France : un poids du passé,

un défi pour l’avenir, rapport d’information n°566 fait au nom de la commission des
finances, Sénat, Doc. parl., n°566, 31 mai 2017, p. 92 et s.

16 Par exemple, la Constitution de 1791, en son titre V intitulé « Des contributions
publiques », l’article 2 « encadre » sans « interdire » en précisant que « sous aucun
prétexte, les fonds nécessaires à l’acquittement de la dette nationale (…) ne pourront
être ni refusés ni suspendus (…) Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger
la Nation du paiement des dettes d’aucun individu ». Sous la Restauration (art. 70,
Charte du 4 juin 1814), la Monarchie de Juillet (art. 61, Charte du 14 août 1830), la
Deuxième République (art. 14, Constitution du 4 novembre 1848), les textes
constitutionnels « consacrent » sans « interdire » le droit d’endettement des
administrations publiques en reprenant invariablement cette formule selon laquelle :
« la dette publique est garantie. Toute espèce d’engagement pris par l’État avec ses
créanciers est inviolable ». 

17 Par exemple, l’article 196 du décret du 31 mai 1862 disposait « qu’aucune inscription
pour création de rentes ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi ». Cette formule est
généralisée et précisée par le législateur à l’article 81 de la loi du 31 décembre 1921.
Par la suite, le décret-loi du 19 juin 1956, en son article 4, précisant le contenu du
rapport financier, rappelle qu’il présente l’évolution de la dette publique, la charge
nette incombant au Trésor et les moyens prévus pour y faire face, et la situation de la
dette des organismes appartenant au secteur public. 

18 Art. 124 D. n° 62-1587, 29 déc. 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, JORF, 30 déc. 1962, p. 12828. 

19 Art. 26-4° LOLF n°2001-692, 1er août 2001, JORF n°177, 2 août 2001, p. 12480.
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contenu des lois de finances, dispose, au titre du
domaine obligatoire des lois de finances, que « la
loi de finances de l’année, dans la première par-
tie, comporte les autorisations relatives aux em-
prunts et à la trésorerie de l’État et évalue les res-
sources et les charges de trésorerie qui concou-
rent à la réalisation de l’équilibre financier, pré-
sentées dans un tableau de financement »20 et, au
titre du domaine facultatif exclusif des lois de fi-
nances, « fixe le plafond de la variation nette, ap-
préciée en fin d’année, de la dette négociable de
l’État d’une durée supérieure à un an »21. En pra-
tique, celui-ci est fixé dans l’article d’équilibre de
la loi de finances initiale, qui comporte également
l’autorisation de recourir à l’emprunt22. Si les cré-
dits prévus au titre de la charge de la dette sont
évaluatifs, et non limitatifs23, le Parlement doit être
informé, le cas échéant, de leur dépassement et
des motifs qui le justifient. 

L’article 22 de la LOLF prévoit aussi que les opé-
rations budgétaires relatives à la dette et à la tré-
sorerie de l’État, à l’exclusion de toute opération
de gestion courante, sont retracées dans un
compte de commerce24 déterminé et intitulé
« Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État »
(43 Md€ de dépenses et 19 Md€ d’autorisations
de découvert en 2017). Ce compte est divisé en
deux sections distinguant les opérations selon
leur nature, avec d’une part la section des « opé-
rations relatives à la dette primaire et gestion de
la trésorerie » et, d’autre part, la section des
« Operations de gestion active de la dette au
moyen d’instruments financiers à terme ». Chaque
section est dotée d’une autorisation de décou-
vert. Une disposition de loi de finances détermine
la nature des opérations autorisées, chaque
année, sur chaque section ; le caractère limitatif
ou évaluatif de chaque autorisation de découvert ;
les modalités générales d’information du Parle-
ment sur l’activité du compte et les modalités par-
ticulières selon lesquelles le ministre des finances
informe les commissions des finances de l’Assem-
blée nationale et du Sénat de tout dépassement
d’une autorisation de découvert ; les conditions
générales de fonctionnement du compte25. 

Enfin, il convient de préciser que dans le respect
de l’objectif d’équilibre des comptes des adminis-
trations publiques, prévu à l’article 34 de la Consti-

tution, la loi de programmation des finances pu-
bliques (LPFP), votée en année impaire par le Par-
lement, fixe l’objectif à moyen terme (OMT) des
administrations publiques mentionné à l’article 3
du TSCG au sein de l’UEM, signé le 2 mars 2012 à
Bruxelles, et elle détermine, en vue de la réalisa-
tion de cet objectif à moyen terme et conformé-
ment aux stipulations du traité précité, l’évolution
de la dette publique26. Il convient de souligner le
caractère purement indicatif de cette disposition
formulée en LPFP, simple loi ordinaire dépourvue
de caractère juridique contraignant. Par exemple,
la précédente LPFP prévoyait une dette des admi-
nistrations publiques devant s’établir à 82,9% du
PIB en 201727 soit un écart de 12 points par rapport
au chiffre annoncé dans la LPFP suivante pour la
même année 2017 ! Comme le souligne le Doyen
Trotabas, « c’est donc par l’objet financier de l’em-
prunt et non par la nature juridique de l’acte d’em-
prunt que se justifie la compétence législative.
L’autorisation d’emprunter est ainsi soumise aux
mêmes règles que toutes les autorisations finan-
cières »28. Dans l’ordre interne, si un porteur de ti-
tres souhaitait contester la conformité de ces der-
niers à la loi de finances, il ne lui serait pas possible
de faire naître un contentieux au regard du carac-
tère particulier de la nature juridique attachée à
cet acte qui n’intéresse que les rapports entre le
Parlement et le Gouvernement. 

En second lieu, l’exécution de cette décision
d’emprunter relève de la compétence du Gouver-
nement. Les conditions de ces opérations ont
longtemps été fixées par décret pris sur le rapport
du ministre des finances. Il lui appartient de régler
les détails de l’émission, la conversion, la gestion
et le remboursement des emprunts et autres
dettes de l’organisme qui sont des opérations de
trésorerie. La création de l’Agence France Trésor
(AFT), service à compétence nationale rattaché à
la direction générale du Trésor, par un arrêté du 8
février 2001, a répondu à l’objectif de profession-
nalisation de la gestion de la dette et de la tréso-
rerie de l’État, dans un contexte de sophistication
des marchés financiers. Son directeur est nommé
par le ministre des finances sur proposition du di-
recteur général du Trésor. Ses missions recouvrent
la gestion de la dette de l’État ; la gestion de la tré-
sorerie de l’État et les relations avec les correspon-
dants du Trésor et enfin le contrôle interne et le
contrôle des risques afférents à ses activités. Enfin,
le ministre chargé des finances transmet chaque
année au Parlement le compte rendu d’un audit
organisé sur les opérations relatives à la gestion
de la dette négociable et de la trésorerie de l’État,
à la couverture des risques financiers de l’État et
aux dettes transférées à l’État ; l’incidence de ces
opérations sur la charge de la dette ; et sur le pilo-
tage des risques financiers et les procédures pru-
dentielles mis en œuvre pour ces opérations29. 

20 Art. 34-I-8° LOLF n°2001-692, 1er août 2001, JORF n°177, 2 août 2001, p. 12480.
21 Art. 34-I-9° LOLF n°2001-692, 1er août 2001, JORF n°177, 2 août 2001, p. 12480.
22 Cf. art. 28 projet de loi de finances pour 2018, Doc. parl., A.N., n°235, sept. 2017.
23 Art. 10 LOLF n°2001-692, 1er août 2001, JORF n°177, 2 août 2001, p. 12480.
24 Cf. art. 22 LOLF n°2001-692, 1er août 2001, JORF n°177, 2 août 2001, p. 12480.
25 Art. 113 L. n° 2004-1485 du 30 déc. 2004 de finances rectificative pour 2004, JORF

n°304, 31 déc. 2004 p. 22522.
26 Art. 1 LOPGFP n°2012-1403 du 17 déc. 2012, JORF n°0294, 18 déc. 2012 p. 19816.
27 Art. 4 LPFP n°2012-1558 du 31 déc. 2012, JORF n°0001, 1er janvier 2013, p. 10.
28 L. Trotabas, Précis de science et législation financières, Dalloz, 10e éd., 1950, p. 406.
29 Art. 107 L. n° 2014-1655 du 29 déc. 2014 de finances rectificative pour 2014, JORF

n°0301, 30 déc. 2014 p. 22898.
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S’agissant des conditions d’émission de l’emprunt
public30, la première condition porte sur le mon-
tant de l’emprunt public. En loi de finances ini-
tiale, le plafond de la variation nette de la dette
négociable d’une durée supérieure à un an, de-
mandé au Parlement, est donc fixé par ce dernier,
et ce plafond correspond, pour les titres à moyen
et long termes, à la différence entre les émissions
nettes des rachats et les amortissements tels
qu’ils figurent dans le tableau de financement
pour leur valeur faciale. Les émissions se font par
adjudication au prix demandé. Les titres sont émis
dans leur quasi-totalité par adjudication. Cela si-
gnifie que l’État propose des titres au marché fi-
nancier, qui est libre de les acheter ou non. En
pratique, les montants et les caractéristiques des
titres émis sont définis de telle sorte qu’ils répon-
dent à une demande des investisseurs. Ces adju-
dications sont dites « à la hollandaise », c’est-à-
dire qu’elles sont faites au prix demandé. Chaque
établissement bancaire souhaitant acheter les ti-
tres émis indique le volume et le prix qu’il sou-
haite payer. Les offres sont ensuite agrégées, clas-
sées par prix et ceux qui sont les plus attractifs,
pour lesquels les taux d’intérêt sont les plus fai-
bles, sont servis en premier, jusqu’à ce que le vo-
lume émis soit jugé suffisant par l’AFT. La France
a considérablement étendu la diversité des titres
de dette publique proposés au marché avec l’in-
troduction d’une tripartition entre le court (BTF),
le moyen et le long terme (OAT). En effet, depuis
le 1er janvier 2013, les obligations assimilables du
Trésor (OAT), réservées originellement au long
terme (au-delà de cinq ans) ont remplacé les
BTAN « dans un souci de simplification » selon
l’AFT. Plus récemment, en janvier 2017, ont été
créées des OAT « vertes » (green bonds), c’est-à-
dire des titres destinés à financer des dépenses
liées à l’écologie.

II. Le nécessaire renforcement du
contrôle du droit d’éteindre les
emprunts publics de l’État
L’article 26 de la LOLF précise que les rembourse-
ments d’emprunts sont exécutés conformément
au contrat d’émission. S’il repose sur un véhicule
législatif, le régime juridique de l’emprunt public
est de nature contractuelle. Selon le Doyen Trota-
bas, « toutes les théories qui cherchent à établir,
sous prétexte de légitimité ou de souveraineté,
que les emprunts publics ne sont pas obligatoires
pour l’État, sont juridiquement fausses »31. Bien
qu’il puisse s’analyser comme un contrat de droit
administratif32, cela n’atténue en rien son caractère
obligatoire. L’État est donc soumis à l’obligation
juridique d’exécuter les contrats d’emprunt qu’il a
conclus. Les manquements de l’État à ses obliga-
tions contractuelles, liés à un manque de fonds né-

cessaires, portent soit sur le paiement des charges
de la dette (restitution des intérêts) soit sur le rem-
boursement de l’emprunt public (restitution du ca-
pital) qui n’a pu être effectué à l’échéance du
terme. Si tel est le cas, l’État doit alors ajourner son
remboursement et procéder à la « consolidation »
de sa dette. Soit celle-ci est négociée, la dette flot-
tante est résorbée par un emprunt perpétuel ou
amortissable et qui peut se traduire par l’octroi
d’un intérêt plus élevé afin de convaincre les an-
ciens porteurs de titres ; soit elle est imposée et
forcée par l’État à ses porteurs en violation des
obligations contractuelles, ce qui viendrait fragili-
ser la crédibilité financière de la France.

Ensuite, il convient d’examiner juridiquement les
procédés d’extinction de l’emprunt public, ce qui
soulève la problématique de la date du rembour-
sement de l’emprunt public, et de la question au-
tour de la dette perpétuelle. Un emprunt perpé-
tuel est assimilable à une rente : les intérêts sont
dus indéfiniment par le débiteur, mais le capital
n’est jamais remboursé par l’État émetteur. Ainsi,
le premier épisode d’accroissement massif du be-
soin de financement de l’État au XXe siècle, lié aux
dépenses engendrées par la Première Guerre
mondiale, fut principalement financé par de la
création monétaire et quatre emprunts perpé-
tuels, auprès notamment d’États étrangers, en
particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne,
pour des montants limités. À l’heure actuelle, cer-
tains responsables politiques préconisent cette
solution pour résoudre le problème de la dette
publique en France, avec l’idée, quelque peu chi-
mérique, que les dettes soient rachetées par la
Banque centrale européenne (BCE), et transfor-
mées en dette perpétuelle à taux zéro. Il est évi-
dent que cette solution présenterait des consé-
quences monétaires certaines…

La conversion n’est pas un moyen d’éteindre les
emprunts publics car la dette subsiste. Toutefois,
elle présente l’avantage d’en réduire la charge, et
réalise de ce fait une extinction partielle de dette
à venir. Ne faudrait-il pas davantage réfléchir à la
réglementation de l’amortissement de l’emprunt
public ? Dans un contexte de taux très bas et
même négatifs parfois, le procédé normal de
remboursement de l’emprunt public est devenu
l’amortissement. Or il n’en est pas un réellement
à partir du moment où l’État se procure les fonds
nécessaires par un emprunt public nouveau pour
amortir sa dette publique ancienne, il est évident
qu’il n’amortit rien puisqu’il se borne à substituer

30 A. de Montgolfier, La dette publique de la France : un poids du passé, un défi pour
l’avenir, rapport d’information n° 566 fait au nom de la commission des finances,
Sénat, Doc. parl., n°566, 31 mai 2017, p. 68 et s.

31 L. Trotabas, Précis de science et législation financières, Dalloz, 10e éd., 1950, p. 414.
32 G. Jeze, Principes généraux du droit administratif, Dalloz, 3e éd., tome III « Le

fonctionnement des services publics », p. 408.
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Les ressources affectées à ces programmes n’ont
jamais excédé quelques milliards d’euros par an,
ce qui ne permet pas de redresser la trajectoire
de la dette publique. Elle est financée par des
programmes budgétaires spécifiques visant à ré-
duire la dette par l’affectation de ressources dé-
diées à des rachats. Ce sont seulement deux
comptes d’affectation spéciale (CAS)36 qui com-
prennent aujourd’hui un programme de désen-
dettement. En premier lieu, il faut mentionner le
CAS qui s’intitule « Contrôle de la circulation et
du stationnement routiers » (1,3 Md€ en 2017) et
dont le programme n° 755, dont le responsable
est le sous-directeur du budget, retrace la part du
produit des amendes revenant à l’État sous forme
de recettes non fiscales dédiée au désendette-
ment de l’État (0,4 Md€ en 2017), soit environ
30%37. En second lieu, il faut mentionner le CAS
qui s’intitule « Participations financières de l’État »
et dont le programme n°732, dont le responsable
est le commissaire aux participations de l’État, re-
trace les contributions apportées, à partir de la
meilleure valorisation possible des participations
financières de l’État, au désendettement de l’État
et des établissements publics de l’État. Le désen-
dettement de l’État peut ainsi provenir des pro-
duits de cessions des participations financières
qu’il réalise et qu’il décide d’affecter à cet usage,
même si tel n’a pas été le cas en 2017 (0 Md€ en
2017). Le CAS intitulé « Gestion et valorisation des
ressources tirées de l’utilisation du spectre hert-
zien » qui comportait également un programme
dédié au désendettement de l’État, n’a jamais
contribué à cette action ; il a été supprimé par le
législateur en loi de finances pour 201638. De
même, le programme n° 721 « Désendettement
de l’État » du CAS intitulé « Gestion du patri-
moine immobilier de l’État » a été supprimé par
la loi de finances pour 201739. n
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une dette ancienne par une dette nouvelle, mais
qui est moins onéreuse que la précédente. Au
total, la stratégie de financement de l’État s’ap-
puie désormais de façon quasi exclusive sur les
marchés financiers par l’émission de titres nou-
veaux en amortissement des plus anciens. La qua-
lité de la gestion de la dette permet, dans un
contexte aujourd’hui particulièrement favorable,
d’alléger, à court terme, le fardeau budgétaire de
la dette publique sans amortir réellement cette
dernière, qui ne cesse de croître. Les ressources
nécessitées pour l’amortissement ne devraient
être trouvées que dans le recours à l’impôt ou
dans les cessions d’actifs. Faut-il interdire l’amor-
tissement par l’emprunt ? Comme le soulignait
avec justesse Léon Say, devant la Chambre des
députés, le 26 juillet 1882, « il n’est pas de sorcel-
lerie qui permette d’amortir sans prendre l’argent
dans la poche des contribuables »33. L’amortisse-
ment par l’emprunt augmente d’autant les
charges de la dette que la France devra payer de-
main si les taux devaient remonter...

Le contexte actuel de faibles taux d’intérêt réduit
la pertinence d’une stratégie de cession d’actifs.
Ne serait-il pas plus opportun, dans le cadre de
cette réglementation, de revenir au principe de
l’amortissement par ressources fiscales, par la for-
mule de la caisse d’amortissement, établissement
autonome, doté au besoin d’un statut constitution-
nel34 ? La Caisse de la dette publique, ancienne-
ment la Caisse d’amortissement de la dette pu-
blique, est un établissement public administratif,
créé par la loi de finances pour 2003, qui peut ef-
fectuer, sur les marchés financiers, toutes les opé-
rations concourant à la qualité de la signature de
l’État35. La Caisse de la dette publique peut ainsi
amortir des titres émis par l’État ou repris à un tiers.
En pratique, l’activité de la Caisse est marginale ces
dernières années. Depuis sa création, la Caisse de
la dette publique a procédé à des rachats d’un
montant total de 10 Md€ en valeur courante. Le
caractère réduit des rachats opérés par la Caisse
de la dette publique s’explique pour partie par

l’inexistence de recettes fiscales affectées au dés-
endettement de l’État ou la très grande faiblesse
des recettes non fiscales (cessions, amendes) al-
louées au désendettement de l’État. 

33 Cité par L. Trotabas, Précis de science et législation financières, Dalloz, 10e éd., 1950, p. 432.
34 Faut-il rappeler la loi constitutionnelle du 10 août 1926, complétant la loi

constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l’organisation des pouvoirs publics, par
un article qui « consacre » l’autonomie de la caisse d’amortissement de la dette
publique et précisant qu’en cas d’insuffisance des ressources pour assurer le service
des bons gérés par la caisse et des titres créés par elle, une annuité au moins égale,
est inscrite au budget général de l’État.

35 Art. 125 L. n°2002-1575 du 30 déc. 2002 de finances pour 2003, JORF, 31 déc. 2002 p.
22025.

36 Les comptes d’affectation spéciale (art. 21 LOLF) retracent les opérations budgétaires
financées au moyen de recettes particulières qui sont en relation directe avec les
dépenses concernées (comme les pensions des fonctionnaires par exemple). En loi
de finances 2017, il est possible de dénombrer 11 CAS représentant un total d’environ
77 Mds€ de recettes sur l’année. 

37 Art. 62-I-B-2°-c L. n°2010-1657 du 29 déc. 2010 de finances pour 2011, JORF n°0302,
30 déc. 2010 p. 23033.

38 Art. 47 L. n°2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016, JORF n°0302, 30 déc.
2015 p. 24614.

39 Art. 42 L. n°2016-1917, 29 déc. 2016 de finances pour 2017, JORF n°0303, 30 déc. 2016.
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