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Rompant avec les pratiques antérieures, le Gouvernement n’a pris, au cours
de l’exercice 2018, aucun décret d’avance pour faire face à des situations
d’urgence mais cela n’a pas permis un examen approfondi de la loi de
finances rectificative. La question du traitement budgétaire de l’urgence et
du respect des prérogatives du Parlement reste ouverte.

Un retour en grâce des décrets d’avance ?1

D épenser sans loi, c’est voter l’impôt »2.
Faisant lointainement écho à Eugène
Pierre, Didier Migaud estimait, lors des

travaux préparatoires de la Loi organique relative
aux lois de finances (LOLF), que « le décret
d’avance constitue l’atteinte la plus importante au
pouvoir financier du Parlement »3. Avant la LOLF,
les chambres ne pouvaient « que se référer au
Journal officiel pour mettre en regard le montant
total des crédits ouverts par décret d’avance et le
montant total des annulations effectuées par l’ar-
rêté associé, puis en déduire, par soustraction, le
montant des recettes supplémentaires constatées
par d’autres »4. Voilà pourquoi la LOLF a utilement
encadré cette pratique allant à l’encontre de l’auto -
risation et du contrôle parlementaires en matière
budgétaire.

Sur le fondement des articles 13 et 14 de la LOLF,
le Gouvernement est, depuis 2001, habilité à 
ouvrir des crédits supplémentaires par décret
d’avance, sans avoir préalablement recueilli 
l’autorisation du Parlement, si l’urgence l’exige.
Ces décrets sont pris sur avis du Conseil d’État, 
et après avis des Commissions des finances de
l’Assemblée nationale et du Sénat. Il ne saurait

être question d’affecter l’équilibre budgétaire 
défini par la dernière loi de finances. À cette 
fin, les décrets d’avance procèdent à l’annulation
de crédits ou constatent des recettes supplémen-
taires. Par ailleurs, le procédé est plafonné. Le
montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne 
saurait excéder 1 % des crédits ouverts par la loi
de finances initiale. Enfin, un décret d’avance fait
nécessairement l’objet d’une demande de rati -
fication par les chambres dans le plus prochain
projet de loi de finances afférent à l’exercice
concerné5.

La vocation des décrets d’avance consiste à 
permettre à l’État de faire face à l’urgence ainsi
qu’aux dépenses imprévues qu’elle implique.
Mais cette condition d’urgence est appréciée de
façon plutôt extensive, le Conseil d’État consi -
dérant que « l’urgence est une condition objec-
tive qui doit être regardée comme remplie dès
lors que, à la date de publication du décret
[d’avance], les crédits disponibles ne permettent
pas de faire face à des dépenses indispensa-
bles »6. Servant objectivement les intérêts de
l’exécutif, une telle interprétation est susceptible
d’ouvrir la voie à des dévoiements.

1 Je tiens à remercier chaleu -
reusement Baptiste Bourboulon
et Sébastien Kott pour leur
relecture.

2 E. Pierre, Traité de droit politique
électoral et parlementaire,
Librairies-imprimeries réunies,
1924, p. 579.

3 Rapport n°2540, 24 janvier 2001,
p. 128.

4 Ibid.
5 Outre ce cas de figure, il est

loisible à l’exécutif, en cas
d’urgence et de nécessité
impérieuse d’intérêt national,
d’ouvrir des crédits
supplémentaires, après
information des Commissions des
finances de l’Assemblée nationale
et du Sénat, par décret d’avance
pris en Conseil des ministres sur
avis du Conseil d’État. Un projet
de loi de finances portant
ratification de ces crédits est alors
déposé immédiatement ou à
l’ouverture de la plus prochaine
session du Parlement.

6 CÉ, 16 décembre 2016, M. de
Courson et autre, req.
n°4009101 ; CÉ, juge des référés,
26 août 2016, M. de Courson et
autre, req. n°401472 ; C. Pierucci,
« Les parlementaires face aux
décrets d’avance devant le juge
administratif », Revue française
de finances publiques, n°140,
2017, p. 249.
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Ainsi, à la suite des deux décrets d’avance pris par
le Gouvernement d’Édouard Philippe en 2017, la
Cour des comptes a souligné « le caractère histo-
riquement élevé des montants en jeu »7. En effet,
les ouvertures réalisées par décret d’avance cette
année-là ont été les plus élevées depuis 2006 en
crédits de paiement (3 885 M€)8, ce qui s’explique
par l’alternance. Du reste, continuaient les juges
de la rue Cambon, l’urgence n’était pas établie
concernant le décret d’avance de juillet 2017. Il
s’agissait, en réalité, d’« une remise à niveau im-
médiate de certaines des dotations budgétaires
marquées par des sous-budgétisations »9. D’après
la Cour, l’absence d’urgence aurait dû conduire
l’exécutif à faire adopter un projet de loi de fi-
nances rectificative10.

Désireux de « sincériser » le budget (selon un
néologisme ministériel), le Gouvernement a, en
novembre dernier, préféré délaisser la voie du 
décret d’avance pour celle du projet de loi de 
finances rectificative. Il s’agit là d’une véritable
« révolution », puisque tel n’avait plus été le cas
depuis 1985. De la sorte, l’autorisation parlemen-
taire en matière budgétaire aurait été mieux 
respectée en 2018 que durant les trois dernières
décennies. L’usage récemment introduit par le
Gouvernement d’Édouard Philippe est extrême-
ment novateur, mais il importe de s’interroger sur
la portée concrète de ce changement.

S’il s’agit incontestablement d’une forme de pro-
grès (I), celui-ci s’avère insuffisant en raison des
modalités de sa mise en œuvre (II).

11 G. Darmanin, JO débats Sénat,
séance du 19 novembre 2018 ;
JO débats AN, 1re séance du 12
novembre 2018, p. 11711-11712.

12 A. de Montgolfier, JO débats
Sénat, séance du 15 décembre
2016, p. 19420.

13 G. Darmanin, JO débats Sénat,
séance du 19 novembre 2018.

14 O. Dussopt, Compte rendu n°30,
Commission des finances AN,
séance du 7 novembre 2018, p. 6.

15 Ce que I. Jennings a présenté
comme « la chair qui habille les
os desséchés du droit [écrit] »
(cité par P. Avril, Les conventions
de la Constitution, PUF, 1997,
p. 12). Cf. aussi A. Le Divellec,
« Constitution juridique, système
de gouvernement et système
politique », Mélanges
Hugues Portelli, Dalloz, p. 77-97.

16 G. Darmanin, JO débats Sénat,
séance du 19 novembre 2018.

17 Cour des comptes, Le budget de
l’État en 2017. Résultats et
gestion, mai 2018, p. 16, puis
105 sq.

18 Ibid., p. 12.
19 Cour des comptes, La situation et

les perspectives des finances
publiques, juin 2017, p. 15, puis 62.
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De lui-même, le Gouvernement a choisi de se 
défaire de cette habitude presque unanimement
jugée délétère (A), en vue de se conformer plei-
nement au principe de sincérité budgétaire (B).

A. Une pratique décriée

Aucun décret d’avance n’a, donc, été pris en
2018. Il s’agit là d’une pratique qui se veut à la fois
« raisonnable et respectueu[se] des deux assem-
blées »11. Outre la Cour des comptes, les cham-
bres se sont par le passé régulièrement émues de
la pratique des décrets d’avance, excessivement
nombreux et engageant des montants très éle-
vés, qui n’étaient examinés en séance publique
qu’a posteriori. Dans de tels cas de figure, les 
assemblées (placées devant le fait accompli) n’inter -
venaient que pour entériner des choix effectués
en dehors de leur sein.

Des centaines de millions d’euros d’ouvertures et
d’annulations de crédits ne faisaient que l’objet
d’un simple avis de la part des Commissions des
finances de l’Assemblée nationale et du Sénat,
celles-ci ne bénéficiant pas du droit d’y apporter
des modifications. À chaque exercice budgétaire,
il était reproché aux Gouvernements successifs de
ne pas respecter les droits du Parlement. La ten-
dance était, il est vrai, à la hausse exponentielle
du montant des ouvertures de crédits, passant de
700 M€ en 2009 à plus de 3,4 Md€ en 2016. À cet
égard, le rapporteur général de la Commission
des finances du Sénat s’était ouvertement 
insurgé, il y a deux ans, contre la systématisation
des décrets d’avance, alors que cette procédure

devait demeurer « exceptionnelle dans l’esprit de
la LOLF »12.

Mais, de sa propre initiative, et sans y être tenu par
quelque règle juridique que ce soit, l’exécutif a
souhaité établir un nouvel usage visant à ce que,
dorénavant, « les ouvertures de crédits supplémen-
taires fassent toutes l’objet d’un vote du Parlement,
ainsi que de possibles amendements, discutés 
en séance, sans mesures fiscales, dans le cadre
d’une loi de finances spécifique »13. L’avenir dira, si
l’on peut considérer que ce « choix politique »14

marque la naissance d’une forme de convention 
de la Constitution, c’est-à-dire d’une pratique re-
connue comme obligatoire par les institutions po-
litiques par-delà les prescriptions du droit écrit15.

Engagé dans une « démarche de sincérisation »16,
le Gouvernement entend donner suite aux pré -
conisations de la Cour des comptes. En effet, les
éléments d’insincérité budgétaire avaient ten-
dance à se généraliser à la fin de la précédente
législature17. Par le biais des décrets d’avance, il
s’agissait fréquemment de remédier à « des sous-
budgétisations qui pouvaient être identifiées dès
la loi de finances initiale »18. Certaines d’entre
elles avaient, d’ailleurs, été signalées dans l’audit
des finances publiques de juin 201719. Tel était
particulièrement le cas des ouvertures de crédits
relatives aux missions « Travail et emploi », « Dé-
fense », « Immigration, asile et intégration »,
« Égalité des territoires et logement », « Agri -
culture, alimentation, forêt et affaires rurales »,
« Sport, jeunesse et vie associative », ainsi que
« Enseignement scolaire ».

Le renoncement aux décrets d’avance par le Gouvernement1

7 Rapport sur les crédits du budget
de l’État ouverts par décret
d’avance, décembre 2017, p. 12.

8 Tandis que le décret d’avance
n°2017-1639 du 30 novembre
2017 ouvrait et annulait 853 M€

en autorisations d’engagement et
843 M€ en crédits de paiement
sur le budget général, pour
l’essentiel sur les dépenses de
personnel (562 M€), celui du 20
juillet 2017 portait ouverture et
annulation de 2 809 M€ en
autorisations d’engagement et
3 042 M€ en crédits de paiement
sur le budget général. Ces
mouvements ne concernaient pas
les dépenses de personnel.

9 Rapport sur les crédits du budget
de l’État ouverts par décret
d’avance, décembre 2017, p. 10.

10 Ibid., p. 49.
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Malgré tout, le Gouvernement d’Édouard Philippe
s’est lui aussi risqué à recourir à cet instrument. Ce
faisant, il a certes remis en cause l’autorisation par-
lementaire donnée lors de la loi de finances pour
2017, mais ces décrets d’avance ne sauraient 
surprendre outre-mesure. Ils s’expliquent par 
l’alternance survenue en 2017 : fort de sa légitimité
électorale, le nouveau pouvoir entendait réviser le
cadre budgétaire selon ses propres priorités, ce
qui ne paraît pas complètement anormal. Du
reste, à l’inverse du Conseil d’État, les magistrats
de la rue Cambon ont tout de même relevé que
l’urgence ne caractérisait pas tous les mouve-
ments de fonds permis par le décret d’avance pris
en juillet 2017. Ainsi la Cour des comptes exhor-
tait-elle l’exécutif à emprunter la voie du projet de
loi de finances rectificative plutôt que celle du 
décret d’avance20. La recommandation a été suivie.

B. Une promesse de démocratie
financière

Dans cette perspective, le présent projet de loi de
finances rectificative est composé « d’articles tech-
niques […], qui confirment la sincérité des prévi-
sions présentées lors du projet de loi de finances
pour 2019 »21, et qui se limitent à ce texte. Et le 
ministre d’ajouter que, « si ce PLFR est voté, l’inté-
gralité des ouvertures et des annulations de crédits
sur le budget général aura donc été décidée par le
Parlement, que ce soit dans le cadre du projet de
loi de finances ou du projet de loi de finances rec-
tificative »22. Une telle situation n’est pas classique.

Concrètement, deux articles de ce texte « allégé »23

ont trait aux ajustements de recettes, qui arrêtent
le montant de ressources affectées aux comptes
d’affectation spéciale « Transition énergétique »
et « Contrôle de la circulation et du stationnement
routiers ». Une autre disposition vise à ratifier des
décrets relatifs à la rémunération de services 
rendus. Suivant en cela l’article 11 de la loi de pro-
grammation des finances publiques adoptée l’an
passé, certains articles modifient les plafonds

d’emplois des ministères et des budgets annexes,
afin de pouvoir réduire (pour cette année) l’écart
entre les plafonds votés par le Parlement et la
consommation effective des emplois à 1 % envi-
ron. L’ampleur plutôt limitée de ce texte attes -
terait de la « prudence des prévisions du Gouver-
nement, […] ainsi que [de] la sincérité des hypo-
thèses retenues »24.

Par le biais de ce texte, qui ne comprend aucune
disposition ayant trait à la fiscalité25, des crédits
sont ouverts en vue de procéder au règlement de
certaines dépenses obligatoires, comme les opé-
rations extérieures et intérieures du ministère des
Armées (400 M€), les dépassements prévus pour
les dépenses de personnel de certains ministères
(300 M€), la prime d’activité (200 M€), l’allocation
des demandeurs d’asile (100 M€), les aides per-
sonnelles au logement (100 M€), ainsi que pour
les exonérations sur le périmètre de l’outre-mer
(environ 100 M€). Ces ouvertures sont gagées par
des annulations à due concurrence, lesquelles
concernent principalement des crédits mis en 
réserve, ou encore résultent d’économies plus 
importantes qu’espéré. Le taux de gel des crédits
ne s’élève qu’à 3%, contre 8% l’an dernier. Ainsi
ce texte de fin d’année retrouve-t-il « son objectif
d’origine en se concentrant sur les mesures ayant
uniquement un impact sur l’année en cours »26.

Voilà pourquoi le ministre en charge de l’action et
des comptes publics évoque, à propos de ce pro-
jet de loi de finances rectificative, un véritable
« instrument de revalorisation de l’autorisation
parlementaire, donc du contrôle des membres du
Parlement sur les choix budgétaires réalisés »27.
Selon la doctrine ministérielle, les décrets d’avance
représentent « une arme à notre disposition lors
des difficultés très importantes que rencontre la
Nation, par exemple à l’occasion d’une catas-
trophe ou d’une intervention militaire, mais jamais
par temps calme »28. Toutefois, par-delà ce triom-
phalisme probablement exagéré, les avancées
réalisées sont à nuancer quelque peu.

20 Rapport sur les crédits du
budget de l’État ouverts par
décret d’avance, décembre
2017, p. 49.

21 G. Darmanin, JO débats Sénat,
séance du 19 novembre 2018.

22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid. Tel est notamment le cas

en ce qui concerne la prévision
de croissance de 1,7% pour
l’année 2018, inchangée par
rapport aux hypothèses révisées
dans le PLF pour 2019, ainsi qu’à
la loi de programmation des
finances publiques. L’on notera
également que le
Gouvernement est parvenu à
maintenir le déficit public à 2,6%
du PIB. Le niveau de dépenses
publiques reste lui aussi
inchangé, à 54,6% du PIB, tout
comme le solde structurel, qui
s’établit toujours à moins 2,2%
du PIB en 2018. Cf. également
O. Dussopt, Compte rendu
n°30, p. 6-8.

25 Ce faisant, le projet de loi de
finances rectificative ne serait
pas « dévoyé », comme c’était le
cas jusqu’à cette année, selon
L. Saint-Martin (Compte rendu
n°30, p. 4).

26 A. de Montgolfier, JO débats
Sénat, séance du 13 novembre
2018, Commission des finances.

27 G. Darmanin, JO débats Sénat,
séance du 19 novembre 2018.

28 Ibid.
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Certes, le recours à une loi de finances rectifica-
tive plutôt qu’à des décrets d’avance est positif,
mais la mise en œuvre de cet usage laisse à désirer,
et cela du double point de vue des lacunes dans
l’organisation des travaux parlementaires (A) et de
la restriction de facto apportée au droit d’amen-
dement des membres des chambres (B).

A. Une imparfaite organisation des
travaux parlementaires

Il semble, en réalité, que les « méthodes nova-
trices »29 de l’exécutif soient à tempérer. L’absence
de décret d’avance est indubitablement un pro-
grès, mais l’on notera l’extrême étroitesse des 

Les limites de la pratique gouvernementale2

29 J. Giraud, Compte rendu
n°30, p. 8.
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délais impartis aux chambres, ainsi que le fait que
les ministres signataires du projet de loi de finances
rectificative ne se rendent pas nécessairement à
chaque séance d’examen du texte ni n’y restent très
longtemps. Tel a été le cas lors de la présentation
inaugurale du texte à la Commission des finances
de l’Assemblée nationale, effectuée le 7 novembre
dernier par Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’action et des comptes publics.

Cela avait conduit les oppositions coalisées à
quitter théâtralement la séance, en soulevant la
question de la volonté gouvernementale d’abais-
ser le Parlement. Charles de Courson s’était alors
vigoureusement insurgé de la sorte : « veut-on hu-
milier le Parlement ? Aboutir à sa disparition ?
L’examen des articles du PLF non rattachés à une
mission budgétaire montre pourtant que nous ne
sommes pas inutiles, car nous soulevons certains
problèmes qui n’avaient pas été vus. En vingt-cinq
ans, je n’ai jamais connu de délais aussi fous. Et
pour quelle urgence ? On nous explique que c’est
pour que la loi soit promulguée fin novembre, de
manière à éviter les mesures d’ajustement tradi-
tionnelles, par le biais de décrets d’avance. Mais
c’est là de la cuisine budgétaire, dont tout le
monde se fiche ! Ce qui intéresse le Parlement,
c’est de pouvoir discuter sérieusement sur le
fond. Que cherche donc le Gouvernement ? Veut-
il se passer du Parlement ? »30. Certes, le calcul
politique n’est sans doute pas parfaitement étran-
ger à ces tensions, notamment parce qu’une loi
de finances rectificative ne saurait être une loi de
finances initiale bis, mais de telles situations ne 
relèvent pas exclusivement de ce que Tocqueville
appelait la « comédie parlementaire »31.

Du reste, un épisode de ce type s’est reproduit à
l’Assemblée nationale le mercredi 28 novembre
dernier, puisque Gérald Darmanin s’est éclipsé
après la discussion générale, laissant au ministre
chargé des relations avec le Parlement le soin de
le suppléer. Il y a sans doute là matière à réflexion
sur l’organisation générale des travaux parlemen-
taires, puisque l’examen du projet de loi de 
finances rectificative téléscopait celui du projet de
loi de finances pour 2019.

B. Une remise en cause du droit
d’amendement parlementaire ?

Plus fondamentalement, la pratique gouverne-
mentale paraît compromettre l’usage du droit
d’amendement des parlementaires dans sa plé-
nitude. Voilà pourquoi d’aucuns se sont élevés
contre l’étroitesse des délais d’examen imposés
aux chambres. Présenté le 7 novembre à la Com-
mission des finances, le projet de loi ne pouvait
être amendé que jusqu’au lendemain à 20 heures

(un délai de 5 heures ayant été gracieusement 
accordé aux députés32 ) et son étude devait avoir
lieu le surlendemain. Ainsi seules 21 heures sépa-
raient initialement le dépôt du texte par voie 
informatique de la réunion de la Commission des
finances visant à l’instruire.

C’est dans ce court intervalle que les commis-
saires aux finances avaient pour mission de pren-
dre connaissance dudit texte et de légiférer, 
sachant que dans le même temps les députés 
siégeaient jour et nuit en Commission des 
finances pour examiner les articles non rattachés
du projet de loi de finances initiale. Ainsi leur
était-il « techniquement […] impossible de dépo-
ser le moindre amendement »33. En guise de 
mesure de rétorsion, certains commissaires aux 
finances de l’opposition ont décidé de reprendre
tels quels les amendements déposés en projet de
loi de finances initiale34. Cette situation tenue
pour « inacceptable »35 par certaines mouvances
a conduit l’un des vice-présidents de la Commis-
sion des finances à rappeler avec vigueur à l’exé-
cutif que « l’opposition, toutes tendances confon-
dues, et même, discrètement, certains membres
de la majorité, vous l’ont dit : en 26 ans, nous
n’avons jamais connu de telles conditions de vote
pour un projet de loi de finances rectificative »36.

L’examen en séance a, lui aussi, été placé sous la
plus extrême pression du temps, puisque les 
députés ont disposé de quelques 24 heures entre
la fin de la réunion de la Commission des finances
le vendredi 9 novembre et la séance publique le
lundi 12, étant entendu que bien d’autres textes
étaient par ailleurs en cours d’examen (dont rien
de moins que la seconde partie du projet de loi
de finances pour 2019). L’agenda parlementaire
étant « extrêmement tendu »37, les conditions
d’un examen sérieux de ce texte rectificatif
n’étaient à l’évidence pas réunies.

La restriction de fait des prérogatives parlemen-
taires est susceptible d’être contre-productive,
voire dangereuse. À cet égard, l’on pourrait 
rappeler que, sur le fondement de l’article 13 
de la LOLF, les Commissions des finances de
l’Assemblée nationale et du Sénat disposent d’un
délai de 7 jours pour faire connaître leur avis sur
le projet de décret d’avance, et que la ratification
des modifications apportées par ce biais aux 
crédits ouverts par la loi de finances en cours
d’exécution est demandée au Parlement dans le
plus prochain projet de loi de finances afférent à
l’année concernée. Autrement dit, le délai imparti
aux chambres dans le cadre des décrets d’avance
est nettement plus important que celui qui a été
concédé pour l’examen de ce projet de loi de 
finances rectificative, et cela du double point de
vue de l’avis et de la ratification parlementaires38.

30 Ibid., p. 2.
31 Souvenirs, Calmann-Lévy,

1893, p. 20.
32 Initialement, le dépôt pouvait

s’effectuer jusqu’à 15 heures.
33 C. de Courson, JO débats

AN, séance du 28 novembre
2018.

34 51 amendements ont été
déposés en Commission des
finances, contre 482 pour la
séance en hémicycle à
l’Assemblée.

35 C. de Courson, JO débats
AN, séance du 28 novembre
2018.

36 Ibid.
37 É. Woerth, Compte rendu

n°30, p. 2.
38 É. Woerth, JO débats AN,

1re séance du 12 novembre
2018, p. 11713-11714.

Budget de l’État et des opérateurs



19GFP N° 2-2019 / Mars-Avril 2019

S’agissant du texte incriminé, il a été déféré au
Conseil constitutionnel par les oppositions parle-
mentaires. Le pavillon de la rue Montpensier 
a donc dû statuer sur la constitutionnalité des 
restrictions de facto apportées au droit d’amen-
dement parlementaire en matière budgétaire.
Plus spécifiquement, il s’agissait de savoir si les
conditions de l’examen de ce texte n’ont pas
conduit à méconnaître les principes de clarté et
de sincérité du débat parlementaire39, ainsi que
plus largement le principe de sincérité budgé-
taire40, dont on sait qu’il implique une logique 
binaire du « tout ou rien » et, par voie de consé-
quence, une certaine retenue de la part du
Conseil constitutionnel41. De ce point de vue, les
conceptions de la Cour des comptes semblent se
distinguer assez notablement42, puisque les 
éléments d’insincérité qu’elle constate dans ses
rapports n’ont encore jamais emporté une censure
de la part du Conseil constitutionnel. Tel a été le
cas en l’espèce, puisqu’aucun des principes invo-
qués n’a été considéré comme violé43.

Alors que la pratique gouvernementale consistant
à n’utiliser les décrets d’avance qu’à titre excep-
tionnel est probablement une excellente idée, qui
plus est parfaitement conforme à la lettre et à l’es-
prit de la LOLF, sa concrétisation durant l’automne
dernier s’est in fine avérée contestable, à telle 
enseigne que l’on peut se demander selon quelles
modalités elle se perpétuera dans le temps. Si ce
précédent fait florès, et qu’il est repris durant les
années à venir, sans doute sera-t-il nécessaire à
l’exécutif de permettre aux parlementaires d’exa-
miner sereinement les projets de loi de finances
rectificative et de recourir à leur droit d’amen -
dement (officiellement reconnu à l’article 44 de la
Constitution) dans sa plénitude. Dans le cas de 
figure inverse, ne faudrait-il pas avoir à choisir
entre deux maux et, paradoxalement, à souhaiter
le retour aux décrets d’avance44 ? Quoique ces
derniers soient incontestables par les députés et
sénateurs devant le juge administratif, le Conseil
d’État leur déniant absolument tout intérêt à agir45,
le Parlement aurait tout de même davantage de
temps pour les examiner… n

39 Qui est né avec la décision
n°2005-526 DC du 13 octobre
2005.

40 Sur ce point, cf. not. É. Douat,
« Contre le principe de sincérité
budgétaire », Revue française de
finances publiques, n°111, 2010,
p. 151 ; J.-P. Camby, « Pour le
principe de sincérité budgétaire »,
ibid., p. 157.

41 En ce sens, cf. not. la décision
n°2012-658 DC du 13 décembre
2012, cons. 52.

42 F. Kruger, « Où mènent les débats
récents sur la sincérité du budget
et des comptes de l’État ? »,
AJDA, 2017, p. 1758.

43 Décision n°2018-775 DC du 10
décembre 2018.

44 Ou, pour reprendre la formule de
J.-L. Bourlanges : « voulez-vous
être des grenouilles qui
demandent un roi ? » (JO débats
AN, 1re séance du 12 novembre
2018, p 11725).

45 CÉ, 16 décembre 2016, M. de
Courson et autre, req. n°4009101 ;
CÉ, juge des référés, 26 août 2016,
M. de Courson et autre, req.
n°401472.
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