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S’interroger sur l’existence de liens entre la dette publique et la Constitution
apparaît  intéressant dans le contexte du 60ème anniversaire de la Constitution
du 4 octobre 1958 et de la crise récente des dettes publiques européennes. La
Constitution peut-elle vraiment solutionner le problème de la dette publique ?
C'est à cette question que cette séance du séminaire SFFP a été consacrée. 

Propos introductifs

L ors de la préparation du séminaire itinérant
« Constitution et finances publiques », la
question de la dette publique s’est imposée.

Pourtant à première vue, le lien n’a rien d’évident.
L’expression de « dette publique », contrairement
à « l’équilibre », n’apparaît pas dans la Constitu-
tion et les débats récents se sont plutôt concen-
trés sur la place de l’équilibre budgétaire au sein
du texte suprême. Pour autant, la question de 
la dette publique est depuis longtemps au cœur
des préoccupations des responsables publics et

encore plus depuis la crise de 2009 et les inquié-

tudes mondiales relatives à la soutenabilité de la

dette publique dans un contexte économique

particulièrement tendu. Dès lors, comme une

revue des principaux liens entre la Constitution et

les finances publiques est entreprise par la SFFP

en cette année 2018 de commémoration de 

l’anniversaire de notre Constitution, l’existence

d’un lien entre Constitution et dette publique se

devait d’être questionnée.

1 Ce séminaire annuel comportera
en tout cinq séances; la première
séance s’est déroulée à
l’université de Bordeaux le 
16 mars 2018, autour de
l’autonomie financière des
collectivités territoriales (actes de
la séance parus au Bulletin
juridique des collectivités locales
- BJCL, 2018, n°4, pp. 257-274), et
la troisième séance à l’université
de Poitiers le 27 juin autour de la
Cour des comptes (actes à
paraître à la RFFP). La quatrième
séance se déroulera à Lille le 
20 septembre 2018 et la dernière
à Paris à l'automne.
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La question se subdivise en plusieurs interroga-
tions qui visent à déterminer si ce lien a déjà existé
dans l’histoire, s’il est courant en dehors de nos fron-
tières, s’il est possible à mettre en place, voire op-
portun. En prélude, on peut s’interroger sur le choix
même de l’intitulé de cette séance du séminaire.

« La dette publique est-elle soluble dans la
Constitution? » Cette formulation peut surpren-
dre voire même être contestée. Lors du choix de
cet intitulé, la réflexion sémantique a été poussée
et un débat s’est même esquissé entre l’expres-
sion « soluble dans » et « soluble par ». La diffé-
rence entre ces deux formules tient beaucoup au
double sens de l’expression « soluble » qui re-
coupe à la fois la dissolution et la solution. Cette
distinction mérite-t-elle un débat? Pour le moins,
elle nécessite des éclaircissements. Il semble en
fait que l’on puisse faire le lien entre la Consti -
tution et la dette publique à travers un double
mouvement que recoupe l’expression choisie. En
effet, si l’on souhaite décrire les phénomènes 
récents qui portent sur la dette publique, on 
remarquera que les différentes réponses juri-
diques portées à la question de la dette visent à
limiter son extension et donc à la prévenir, c’est
ce qu’on pourrait qualifier de dette soluble « par »
la Constitution (I). De façon plus rare, si on cherche
à la faire disparaître, on envisagera alors la dette
soluble « dans » la Constitution (II).

La dette publique est-elle soluble par
la Constitution ? Ou la Constitution
comme norme de prévention 

La prévention de la dette passe par la promotion
de l’équilibre budgétaire. S’agissant de cette 
notion, il est constant que l’approche économique
structure l’appréhension juridique de la notion.
Ainsi, la construction de l’Union économique et 
monétaire, qui postule le fonctionnement d’un mar-
ché économique selon les règles du libre-échange,
a conduit au renforcement progressif de la notion
d’équilibre budgétaire, initié par le traité de 
Maastricht et organisé par le traité d’Amsterdam avec
la mise en place de sanctions pour déficits excessifs
à travers le pacte de stabilité et de croissance 2.

Cet encadrement renforcé a été mis en place en
dehors du cadre constitutionnel. L’instauration
d’une règle d’équilibre a été à plusieurs reprises
proposée sous la forme de propositions de lois
organiques, voire constitutionnelles3. 

En revanche une hypothèse intéressante de hiérar -
chisation des instruments budgétaires a été pro-
posée en 2011. Un projet de révision constitution-
nelle, voté par les deux assemblées en termes
identiques proposait, l’adjonction d’un 20e alinéa
à l’article 34 de la Constitution, consacrant les 
lois-cadres d’équilibre des finances publiques en

ces termes : « Les lois-cadres d’équilibre des 
finances publiques déterminent, pour au moins
trois années, les orientations pluriannuelles, les
normes d’évolution et les règles de gestion des
finances publiques, en vue d’assurer l’équilibre
des comptes des administrations publiques. Elles
fixent, pour chaque année, un plafond de dépenses
et un minimum de mesures nouvelles afférentes
aux recettes qui s’imposent globalement aux lois
de finances et aux lois de financement de la sé-
curité sociale »4. D’une part, selon le texte, les lois
de finances et lois de financement de la sécurité
sociale auraient dû respecter « un plafond de 
dépenses et un minimum de mesures nouvelles
afférentes aux recettes » définis par la loi-cadre
d’équilibre des finances publiques pour chaque
année de la programmation. D’autre part, les lois
de finances de l’année n’auraient plus pu être
adoptées « en l’absence de loi-cadre d’équilibre
des finances publiques applicables à l’exercice
concerné »5. Le contrôle du respect de ces nou-
velles exigences devait être confié au Conseil
constitutionnel qui aurait jugé, en premier lieu, et
de façon automatique, la constitutionnalité de la
loi-cadre6. De même, chaque année, en vertu de
l’article 61 de la Constitution modifié par le projet
de révision constitutionnelle, les lois de finances
et les lois de financement de la sécurité sociale 
lui auraient été soumises afin qu’il « se prononce 
sur leur conformité à la loi-cadre d’équilibre des 
finances publiques »7.

Cette révision constitutionnelle n’a jamais vu le
jour et le projet a été abandonné à l’été 2011. La
mise en œuvre du TSCG par la loi organique du
17 décembre 2012 a certes permis l’apparition en
droit interne de la notion d’équilibre structurel,
mais en dehors du cadre constitutionnel. 

Dès lors, on pourrait dire que, si le renforcement
de l’encadrement de la dette publique est réel
depuis une vingtaine d’années, la Constitution
elle-même n’a pas joué un rôle décisif. Pourrait-
elle dès lors jouer un rôle plus conséquent pour
faire disparaître la dette publique ?

La dette publique est-elle soluble
dans la Constitution ? Ou la
Constitution comme moyen de
disparition 

Poser cette question c’est un peu déjà y répondre
et orienter la réflexion. Un objet soluble dans un
autre se dissout et disparaît et seuls les adeptes
de la pensée magique, que les juristes ont aban-
donnée depuis longtemps, peuvent imaginer
qu’un dispositif constitutionnel pourrait permettre
de faire disparaître la dette publique. Une lecture
littérale de la question conduit donc à y répondre
immédiatement de manière négative. Néanmoins,

2 L’article 126 TFUE (ex article 
104 TCE) dispose : « 1. Les États
membres évitent les déficits
excessifs » qui sont caractérisés
selon le même article « si le
rapport entre le déficit public
prévu ou effectif et le produit
intérieur brut dépasse une valeur
de référence », le protocole n°12
sur la procédure concernant les
déficits excessifs annexé au TFUE
précisant ces valeurs : « 3% pour
le rapport entre le déficit public
prévu ou effectif et le produit
intérieur brut aux prix du
marché ; 60% pour le rapport
entre la dette publique et le
produit intérieur brut », JOUE, 
30 mars 2010, C 83/279.

3 Voir notamment les propositions
déposées en 2008 devant les
assemblées, n°579, Assemblée
nationale, Proposition de loi
constitutionnelle visant à garantir
l’équilibre budgétaire de l’État,
14 janvier 2008 ou n°467, Sénat,
Proposition de loi organique
visant à permettre le retour à
l’équilibre budgétaire, 
15 juillet 2008.

4 Assemblée nationale, TA n° 722,
13 juillet 2011, Projet de loi
constitutionnelle relatif à
l’équilibre des finances
publiques, préc., article 1er.

5 La nouvelle rédaction de 
l’article 47 de la Constitution
proposée était la suivante : « Il ne
peut être adopté définitivement
de loi de finances en l’absence
de loi-cadre d’équilibre des
finances publiques applicable à
l’exercice concerné», article 5 
du projet de révision, préc.

6 Article 10 du projet de révision,
préc.

7 « Les lois de finances et les lois
de financement de la sécurité
sociale, avant leur promulgation,
doivent être soumises au Conseil
constitutionnel qui se prononce
sur leur conformité à la loi-cadre
d’équilibre des finances
publiques », modification de
l’article 61 de la Constitution
introduite par l’article 10 du
projet de révision, préc.
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la question de savoir si la Constitution peut être
utilisée pour dissoudre la dette publique n’est pas
si futile. En effet, contrairement aux dispositifs qui
s’attaquent aux « racines » de la dette publique, il
existe dans l’histoire et à l’étranger des méca-
nismes qui portent directement sur la dette.

Ainsi, la Charte du 4 juin 1814 posait dans son ar-
ticle 70 : « La dette publique est garantie. Toute
espèce d’engagement pris par l’État avec ses
créanciers est inviolable ». Loin d’une attaque
contre la dette publique, cette disposition était à
l’inverse une protection légitime des créanciers
de l’État au sein d’un texte constitutionnel. De-
puis la Révolution, à travers la création, en 1793,
du Grand livre de la dette publique non viagère,
et en 1794, du Grand livre de la dette publique
viagère, l’État, qu’il soit républicain ou monar-
chiste, a voulu rassurer ses créanciers et, par là-
même, protéger le crédit public. Près d’un siècle
plus tard, le regard porté sur la dette publique
avait changé. Ainsi, la IIIe République, née à la
suite d’une défaite qui allait coûter cher à la
France, a connu des crises financières très
lourdes, stigmates d’un contexte mondial drama-
tique avec la Première Guerre mondiale où la
crise de 1929, qui ont eu des conséquences sur la
dette publique. Ces difficultés ont été aggravées
par le fait que durant les décennies qui ont suivi
la guerre franco-prussienne, aucun effort sur le
long terme n’avait été fait pour amortir la dette
publique. Lorsque la Première Guerre mondiale a
débuté, la France était déjà endettée, la dette 
publique dépassait alors largement la production
de richesse annuelle… La situation financière au
sortir de la Première Guerre mondiale a placé les
gouvernements successifs dans une instabilité
forte. Même si le contexte de la victoire face à
l’Allemagne pouvait laisser présager, par l’appli-
cation du traité de Versailles, des compensations
financières importantes, la réalité a été tout autre
et l’accroissement des prix, la hausse des impôts
et les mouvements de grève ont rythmé les années
1920. En 1926, le gouvernement Poincaré sou-
haita aller plus loin et décida de l’affectation
d’une partie des efforts demandés aux français à
l’amortissement de la dette. À cette fin, il s’assura
de la création d’une caisse indépendante (loi du
7 août 1926) qui était dotée quelques jours plus
tard (le 10 août 1926) d’un statut constitutionnel.
Cette révision constitutionnelle est alors critiquée
par certains à l’Assemblée. Ainsi, Léon Blum dé-
clara : « nous nous demandons pourquoi nous
avons éprouvé la nécessité de nous tresser à
nous-mêmes des liens et des lisières dont nous
n’avions peut-être pas besoin. Je ne sais pas qui
pourrait sérieusement mettre en doute que la
Chambre et le Sénat, même sans être liés par une
obligation constitutionnelle, auraient continué de

voter, tant qu’ils en auraient perçu la nécessité,
les crédits nécessaires pour l’amortissement de
la dette publique... ». La mise en place concrète
de la caisse et les garanties financières limitées
des recettes dédiées à cet amortissement mon-
treront vite les défauts du mécanisme, néanmoins,
il s’agit bien ici du premier encadrement consti-
tutionnel de la dette publique en France avec la
création de cette caisse d’amortissement qui était
directement dédiée à sa réduction même. 

À l’étranger les exemples équatoriens et argen-
tins de mise en cause juridique de dettes, consi-
dérées comme illégitimes, ont montré récem-
ment leurs carences et limites, néanmoins là aussi
un encadre ment constitutionnel de la dette pour
sa disparition a été tenté8.

En conclusion, la dette publique et la Constitution
apparaissent donc bien comme un objet d’études
à multiples facettes : encadrement ou disparition?
Les réflexions de cette séance du séminaire itiné-
rant de la SFFP vont nous permettre un éclairage
sur l’étendue des liens entre ces deux notions fon-
damentales. Ou comment une très jeune Consti-
tution (60 ans) se confronte à une très vieille 
notion ? (« La dette 5000 ans d’histoire », selon le
titre de l’ouvrage de David Graeber paru en 2013).
En outre, la question de la dette pourrait aussi
être reliée à la Constitution ou du moins à la vie
démocratique sous un autre aspect sur lequel
nous ne reviendrons pas durant cette séance. En
effet, le poids croissant de la dette publique a 
entraîné une présence accrue des investisseurs
(institutionnels, notamment) et des agences de
notation (que l’on a érigé – pourquoi ? com-
ment? – en gardien d’une orthodoxie de la dette
publique). Quelle part ces acteurs prennent-ils
dans la vie d’un État ? La question est peut-être
moins prégnante en France, mais ces créanciers
et ces notateurs peuvent-ils participer de l’évalua-
tion des politiques publiques suivies par un État,
marquant par leurs décisions, de prêter ou non de
l’argent à l’État, leur assentiment ou leur rejet des
politiques publiques en cause? Peut-on imaginer
qu’à côté des citoyens, qui votent et par là ap-
prouvent ou désapprouvent la politique proposée
ou suivie, et des organes de contrôle prévus par
la Constitution (Parlement, institution supérieure
de contrôle des finances publiques), se dévelop-
pent des « contrôleurs » dont la Constitution n’a
nullement envisagé l’existence ? Comme sem-
blent le penser Julia Christ et Gildas Salmon (La
dette souveraine, éditions EHESS, 2018), les fon-
dements mêmes de la démocratie peuvent-ils
être touchés?

Les actes de cette séance reprennent les interven-
tions successives de Marc Leroy, Robin Degron et
Robert Hertzog9. n

8 Voir AN, n°3936, Jean-Claude
BUISINE, Jean-Pierre GORGES
et Nicolas SANSU, Mission
d’évaluation et de contrôle
(MEC), Rapport d’information,
sur la gestion et la
transparence de la dette
publique, 6 juillet 2016.

9 Au cours de cette séance était
aussi intervenu Jacques
Delpla, économiste.
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