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Les lois de finances rectificatives de fin d’année ont été dévoyées en 
comportant de nombreuses dispositions sans relation avec les ajustements 
de fin de gestion. Le recentrage opéré depuis 2018 est une opportunité 
pour renforcer les pouvoirs du Parlement dans le contrôle de l’exécution 
budgétaire.

 Le renouveau des collectifs budgétaires 
de fin d’année, 

un renforcement des pouvoirs du Parlement

Comme leur appellation organique l’in-
dique, les lois de finances dites « rectifica-
tives »1 ont par nature pour objet de modi-

fier la loi de finances de l’année. L’adoption d’une 
loi de finances rectificative (LFR) dans les derniers 
mois de chaque année civile est dans les faits in-
dispensable pour procéder à des ajustements de 
fin de gestion relatifs au niveau des plafonds de 
crédits et des autorisations d’emplois, aux prévi-
sions de recettes et à l’équilibre budgétaire. En 
théorie, le dépôt d’un projet de loi de finances 
rectificative (PLFR) est de plus rendu nécessaire 
par les règles constitutionnelles dans le cas où 
« les grandes lignes de l’équilibre économique 

et financier définies par la loi de finances de l’an-
née se trouveraient, en cours d’exercice, boule-
versées »2.

L’article 35 de la loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF)3 ne restreint toutefois pas 
le champ des lois de finances rectificative à ces 
seuls ajustements ; il englobe le domaine par-
tagé des lois de finances, de sorte que les PLFR 
– notamment ceux déposés en fin d’année – 
peuvent comporter des dispositions de nature 
fiscale qui auraient pu théoriquement figurer 
dans le projet de loi de finances initiale (PLF) re-
latif à l’année suivante.

1 Communément appelées 
« collectifs budgétaires ».

2 Décision du Conseil 
constitutionnel n° 91-298 
DC du 24 juillet 1991, cons. 
9 et 10.

3 Loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois 
de finances.
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Il en est résulté une forme de dévoiement du 
collectif budgétaire de fin d’année. Tradition-
nellement examiné quelques semaines après le 
dépôt du PLF de l’année suivante, le PLFR de fin 
d’année s’est progressivement éloigné de son 
objet en devenant à titre principal un exercice de 
rattrapage de l’examen du PLF à la fois pour le 
Gouvernement et pour les parlementaires.

A. Des dispositions qui auraient dû 
figurer dans le projet de loi de 
finances de l’année

Jusqu’en 2018, le Gouvernement déposait en 
effet au Parlement des PLFR de fin d’année com-
portant majoritairement des dispositions qui au-
raient dû logiquement figurer dans le PLF.

1  Le dévoiement du collectif budgétaire de fin d’année

Leur présence dans le collectif de fin d’année 
s’expliquait par des raisons techniques pour 
celles d’entre elles qui n’étaient pas mûres au 
moment du dépôt du PLF et, pour les autres, 
vraisemblablement par des raisons politiques 
compte tenu de la moindre importance accordée 
au collectif budgétaire de fin d’année. L’examen 
du PLFR, qui devait en théorie se concentrer sur 
des dispositions d’ajustement pour l’année en 
cours, s’est transformé en un « second examen 
budgétaire » ou « PLF bis ».

B. Des amendements qui auraient 
également dû figurer dans le projet 
de loi de finances de l’année

L’usage que le Gouvernement faisait du droit 
d’amendement s’inscrivait dans la même lo-
gique. En moyenne, entre 2006 et 2017, le Gou-
vernement a déposé 62 amendements au PLFR 
de fin d’année, dont 37,5 % appartenaient au do-
maine exclusif des PLFR.

Proportion d’articles des PLFR de fin d’année pouvant figurer dans le PLF 
de l’année suivante

PLFR de fin d’année  Nombre d’articles n’appartenant 
pas au domaine exclusif des LFR

Nombre total 
d’articles Proportion

2006 28 45 62 %

2007 22 35 63 %

2008 47 64 73 %

2009 26 36 72 %

2010 32 43 74 %

2011 15 26 58 %

2012 25 31 81 %

2013 27 33 82 %

2014 28 35 80 %

2015 33 43 77 %

2016 31 43 72 %

2017 28 36 78 %

2018 0 8 0 %

2019 0 9 0 %

Note : sont supposées ne pouvant pas figurer dans le PLF de l’année suivante les dispositions ayant un impact sur l’équilibre de l’année 
considérée, les dispositions relatives aux ouvertures et annulations de crédits budgétaires et les dispositions relatives aux ratifications des 
décrets d’avance.

Source : données des auteurs, d’après les projets de lois de finances rectificatives de fin d’année.
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Ce phénomène était accentué par le dépôt tardif 
de nombreux amendements du Gouvernement 
portant des articles additionnels sans rapport 
avec des opérations de fin de gestion, créant 
un climat d’agacement et de suspicion entre le 
Gouvernement et une partie des parlementaires. 
Ainsi, en première lecture à l’Assemblée natio-
nale, le Gouvernement a déposé 29 amende-
ments portant articles additionnels au PLFR pour 
20174 comportant des dispositions qui avaient 
leur place dans le PLF pour 2018. M. Éric Woerth, 
président de la commission des finances de l’As-
semblée nationale5, s’en était ému, comparant à 
un collectif budgétaire à lui seul l’ensemble des 
dispositions présentées par le Gouvernement 
par voie d’amendements. Remarquons en outre 
que les dispositions ainsi introduites étaient par 

conséquent soustraites à l’analyse du Conseil 
d’État.

En cohérence avec l’usage que le Gouvernement 
faisait du collectif budgétaire de fin d’année, les 
parlementaires eux-mêmes ne respectaient 
pas l’esprit du législateur organique en dé-
posant un grand nombre d’amendements qui 
auraient pu figurer en PLF. Plusieurs amende-
ments étaient d’ailleurs déposés sur chacun des 
deux textes, créant une redondance des débats 
et une illisibilité entre les textes. Il est même ar-
rivé que, à de rares reprises, un amendement 
adopté en première lecture à l’occasion du PLF 
de l’année N + 1 soit à nouveau déposé dans 
le cadre de l’examen du PLFR de fin d’année N. 
En définitive, entre 2006 et 2017, seuls 5,4 % des 

4 Projet de loi de finances 
rectificative pour 2017 n° 384.

5 Assemblée nationale, compte 
rendu intégral, XVe législature, 
session ordinaire de 2017-
2018, 1re séance du lundi 
4 décembre 2017.

Amendements déposés en séance publique en première lecture à 
l’assemblée nationale ou au sénat sur les PLFR de fin d’année

Année  
Nombre % dans le domaine 

de la LFR
Nombre % dans le domaine 

exclusif de la LFR

2006 61 72 % 507 8,5 %

2007 33 51,5 % 405 5,9 %

2008 66 45,5 % 518 8,9 %

2009 63 33,3 % 522 6,3 %

2010 49 34,7 % 527 2,5 %

2011 54 40,7 % 579 9,3 %

2012 67 19,4 % 612 3,1 %

2013 71 35,2 % 575 0,7 %

2014 72 33,3 % 688 3,6 %

2015 74 32,4 % 921 6,6 %

2016 69 30,4 % 994 6,7 %

2017 65 21,5 % 684 2,5 %

2018 0 Na 364 14 %

2019 1 100 % 70 62,9 %

Moyenne
2006/2017

62 37,5 % 628 5,4 %

Moyenne
2018/2019

0,5 100 % 217 38,4 %

Gouvernement Parlement

Notes : 
– les amendements retirés avant discussion ou déclarés irrecevables au stade du dépôt ne sont pas comptabilisés.
– pour chaque année, le nombre d’amendements déposés correspond à la somme du nombre d’amendements déposés en séance 
publique à l’Assemblée nationale et en séance publique au Sénat.

Source : calcul des auteurs, d’après les dossiers législatifs en ligne de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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amendements déposés par les parlementaires 
aux PLFR de fin d’année relevaient du domaine 
exclusif des LFR.

C. Le collectif budgétaire de fin d’an-
née, un texte volumineux présentant 
des conditions d’examen dégradées 

Nombre d’articles des lois de finances rectificatives de fin 
d’année et des lois de finances de l’année

Année  Nombre d’articles LFR 
de fin d’année

Nombre d’articles LFI 
de l’année suivante

2006 169 151

2007 109 142

2008 149 198

2009 118 145 

2010 107 211

2011 95 163

2012 90 118

2013 93 143

2014 114 125

2015 123 125

2016 149 160

2017 96 178

2018 8 277

2019 9 280

Source : projets de lois de finances rectificatives de fin d’année et lois de finances de l’année.

La situation n’était pas satisfaisante à bien des 
égards. La procédure manquait d’abord de co-
hérence et de lisibilité dans la mesure où le Parle-
ment discutait de dispositions qui avaient un im-
pact budgétaire l’année suivante. De ce fait, elles 
modifiaient – parfois marginalement – l’équilibre 
budgétaire du PLF de l’année, ce qui appelait à 
des coordinations. D’autres dispositions propo-
sées dans les collectifs budgétaires étaient en 
lien étroit avec des dispositions du PLF, complexi-
fiant ainsi leur examen.

Surtout, les délais d’examen des collectifs bud-
gétaires de fin d’année étant traditionnellement 
plus courts que ceux des PLF, les parlementaires 
disposaient d’un temps réduit pour discuter des 
dispositions contenues dans les collectifs budgé-
taires. La durée d’examen du PLFR de fin d’année 
était d’environ un mois entre la date de dépôt du 
texte à l’Assemblée nationale et son adoption en 
lecture définitive.

sources d’un affaiblissement du Par-
lement

In fine, après le vote du Parlement, les LFR de fin 
d’année promulguées constituaient des textes 
parfois aussi volumineux en nombre d’articles que 
les lois de finances initiales de l’année suivante.
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Régulièrement, les parlementaires dénon-
çaient l’affaiblissement des droits du Parle-
ment en matière budgétaire que constituait 
la multiplication des dispositions d’origine gou-
vernementale dans les collectifs budgétaires 
de fin d’année qui excédaient le seul domaine 
obligatoire des lois de finances rectificative. Lors 
de la présentation du collectif budgétaire de 
fin d’année pour l’année 2017 à la commission 
des finances de l’Assemblée nationale, M. Joël 
Giraud, alors rapporteur général, relevait que si 
le PLFR de fin d’année concourt effectivement 
à la « sincérisation du budget », sur le plan des 
« mesures fiscales et législatives, il n’est jamais 
discuté dans des conditions tout à fait satisfai-
santes, son examen [étant] enserré dans des dé-
lais très contraints ». Constatant que la plupart 
des dispositions fiscales étaient déjà « dans les 
tuyaux » du ministère des finances, il proposait 
que les projets d’article soient communiqués aux 
commissions des finances en amont du dépôt du 

projet de loi. Le PLFR était devenu le symbole 
d’une mauvaise élaboration de la loi, car examiné 
dans des délais incompatibles avec un travail sé-
rieux, produisant un texte lourd de dispositions 
ambiguës, présentant des risques significatifs de 
contentieux.

Jusqu’en 2017, le recours aux décrets d’avance 
pour procéder aux ouvertures de crédits néces-
saires en cours de gestion a également participé 
à l’affaiblissement des droits du Parlement en 
matière budgétaire6. Le Gouvernement faisait en 
effet le choix de déroger aux limites de l’autorisa-
tion parlementaire par voie réglementaire, dans 
le cadre prévu par la LOLF. S’agissant des opé-
rations de fin de gestion, la LFR de fin d’année 
était donc moins nécessaire pour ouvrir et annu-
ler des crédits budgétaires que pour ratifier les 
décrets d’avance du Gouvernement. Le recours 
massif aux décrets d’avance entre 2015 et 2017 a 
suscité des interrogations au Parlement sur cette 
pratique.

6 MM. Clément Lechaire et 
Geoffroy de Vitry, « Pratique et 
limites des décrets d’avance 
sous l’empire de la loi 
organique relative aux lois de 
finances », Revue française 
de finances publiques, février 
2019, n° 145, page 237.

Durée d’examen des PLFR de fin d’année

Année Date de dépôt Date d’adoption
définitive

2006 15 novembre 21 décembre

2007 21 novembre 20 décembre

2008 19 novembre 22 décembre

2009 16 novembre 23 décembre 

2010 17 novembre 21 décembre

2011 16 novembre 21 décembre

2012 14 novembre 19 décembre

2013 13 novembre 19 décembre

2014 12 novembre 18 décembre

2015 13 novembre 17 décembre

2016 18 novembre 22 décembre

2017 15 novembre 21 décembre

2018 7 novembre 28 novembre

2019 7 novembre 26 novembre

Source : auteurs, d’après les dossiers législatifs en ligne de l’Assemblée nationale et du Sénat.



Nombre d’amendements déposés sur les PLFR 
pour 2018 et pour 2019

AN Sénat AN Sénat

Première lecture Commission 35 - 50 -

Séance 352 12 59 12

Nouvelle lecture Commission 19 - - -

Séance 28 - - -

                                Total 434 12 109 12

PLFR pour 2018 PLFR pour 2019

Notes : les amendements retirés avant discussion ou déclarés irrecevables au stade du dépôt ne sont pas comptabilisés.

Source :  auteurs, d’après les dossiers législatifs en ligne de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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Ainsi, le ministre de l’action et des comptes pu-
blics s’est engagé le 4 décembre 2017 au nom 
du Gouvernement « à ne plus recourir à un dé-
cret d’avance en fin d’année » et à ne faire figurer 
dans le PLFR de fin d’année « que les dispositions 
les plus essentielles – notamment les garanties et 
schéma de fin de gestion »7.

A. La clarification de la distinction 
entre le PLF de l’année et le PLFR de 
fin d’année
Le recentrage du PLFR sur les dispositions re-
latives à l’année en cours, à l’exclusion donc 
de mesures fiscales pérennes, a introduit une 
clarification de la politique budgétaire et fis-
cale poursuivie. Il a opéré une distinction claire 
entre d’une part, le PLF de l’année qui porte la 
politique fiscale et les mesures budgétaires de 
l’année à venir et d’autre part, le PLFR qui se 
concentre sur l’ajustement budgétaire de fin de 
gestion.

Cela a également permis de raccourcir les dé-
bats budgétaires de l’automne en évitant les 
redites et les redondances entre le PLF de l’an-
née à venir et le PLFR de fin d’année. La distinc-
tion entre le PLF et le PLFR de fin d’année avait 
d’ailleurs été appelée de leurs vœux en janvier 
2018 par les députés, lors des premières conclu-
sions du groupe de travail sur l’amélioration des 
conditions d’examen des textes budgétaires mis 
en place par la commission des finances de l’As-
semblée nationale8.

L’engagement du ministre a été tenu et les PLFR 
pour 2018 et pour 2019 ont comporté unique-
ment des dispositions appartenant au domaine 
exclusif des PLFR. Ainsi, la position du Gouver-
nement a répondu aux attentes du Parlement, en 
termes de lisibilité des débats et de clarification 
entre le PLF et le PLFR de fin d’année.

B. Le rejet systématique des amen-
dements non conformes à l’esprit du 
PLFR de fin d’année recentré sur la 
fin de gestion

Toutefois, comme l’a exprimé clairement le rap-
porteur général de l’Assemblée nationale « il 
conviendrait, pour que la réforme aboutisse plei-
nement, que le Parlement s’y adapte et respecte 
le champ du projet de loi initial »9. Ainsi, il a consi-
déré que les amendements relatifs à des disposi-
tions n’appartenant pas au domaine exclusif des 
LFR devaient s’apparenter à des « cavaliers ». Par 
conséquent, il a adopté une position de principe 
consistant à émettre un avis défavorable à l’égard 
de tout amendement non conforme à l’esprit du 
nouveau format du PLFR de fin d’année, c’est-à-
dire sans lien avec l’exercice budgétaire en cours. 
Cette position du rapporteur général a entraîné 
une forte diminution du nombre d’amendements 
déposés entre les deux lectures du PLFR pour 
2018 à l’Assemblée nationale, ainsi qu’entre le 
PLFR pour 2018 et le PLFR pour 2019.

7 Assemblée nationale, compte 
rendu intégral, XVe législature, 
session ordinaire de 2017-
2018, séances du lundi 4 
décembre 2017, page 5935.

8 Assemblée nationale, 
compte rendu audiovisuel, 
XVe législature, session 
ordinaire de 2017-2018, 
commission des finances, de 
l’économie générale et du 
contrôle budgétaire, mercredi 
24 janvier 2018.

9 Assemblée nationale, rapport 
n° 1395 fait au nom de la 
commission des finances, 
de l’économie générale et 
du contrôle budgétaire sur 
le projet de loi de finances 
rectificative pour 2018, 
9 novembre 2018.

Année Date de dépôt Date d’adoption
définitive

2006 15 novembre 21 décembre

2007 21 novembre 20 décembre

2008 19 novembre 22 décembre

2009 16 novembre 23 décembre 

2010 17 novembre 21 décembre

2011 16 novembre 21 décembre

2012 14 novembre 19 décembre

2013 13 novembre 19 décembre

2014 12 novembre 18 décembre

2015 13 novembre 17 décembre

2016 18 novembre 22 décembre

2017 15 novembre 21 décembre

2018 7 novembre 28 novembre

2019 7 novembre 26 novembre

2  Le recentrage de l’objet du collectif budgétaire de fin 
d’année sur la fin de gestion à compter de 2018
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Au-delà de la modération du nombre d’amende-
ments à l’Assemblée nationale et au Sénat, il ap-
paraît que les amendements des parlementaires 
au PLFR de fin d’année sont en lien avec l’objet 
de celui-ci à hauteur de 63 % en 2019, contre 
14 % en 2018.

C. La réduction des délais d’examen 
du PLFR de fin d’année recentré sur 
la fin de gestion

La restriction de l’objet du PLFR déposé par le 
Gouvernement aux seules dispositions de fin de 
gestion, la modération du nombre d’amende-
ments de nature fiscale déposés par les parle-
mentaires et le refus par le rapporteur général de 
la commission des finances d’examiner en détail 
des amendements qui auraient pu figurer en PLF 
auraient pu conduire à faire du PLFR un exercice 
de pure forme. Le rôle du Parlement s’en serait 
trouvé diminué. Les délais d’examen du PLFR 
pour 2018 et du PLFR pour 2019 ont d’ailleurs été 
réduits à l’extrême. De nombreux parlementaires 
de tous les groupes ont au demeurant critiqué10 

ce que le Gouvernement a présenté comme une 

conséquence de la restriction du champ des col-
lectifs de fin d’année. L’absence concomitante de 
décret d’avance a également rendu impérative 
la promulgation de la LFR de fin d’année avant 
la pré-liquidation des payes des fonctionnaires 
soit au tout début du mois de décembre, afin de 
garantir les éventuels besoins de crédits de per-
sonnel.

À ce titre, la comparaison des délais d’examen du 
PLFR de fin d’année et des décrets d’avance11 est 
relativement peu pertinente, dans la mesure où la 
commission des finances doit faire connaître son 
avis dans un délai de sept jours à compter de la 
notification qui lui a été faite du projet de décret 
d’avance. S’agissant du PLFR de fin d’année, les 
délais d’examen ne sont pas aussi contraints : ils 
ont atteint pour la première lecture 12 jours en 
2018 et 11 jours en 2019, et 21 jours en 2018 et 19 
jours en 2019 en tenant compte des différentes 
lectures. En outre, les avis des commissions des 
finances relatifs aux projets de décret d’avance 
ne permettent pas d’amender ces derniers et ne 
lient pas le Gouvernement. Le PLFR de fin d’an-
née est de façon incontestable plus respectueux 
de l’autorisation parlementaire budgétaire.

10 Assemblée nationale, 
compte rendu intégral, XVe 
législature, session ordinaire 
de 2018-2019, 1re séance du 
12 novembre 2018, page 
11715.

11 Assemblée nationale, 
compte rendu intégral, 
XVe législature, session 
ordinaire de 2018-2019, 
1re séance du 12 novembre 
2018, page 11718, M. Gilles 
Carrez : « les délais dans 
lesquels nous travaillons ne 
sont pas acceptables. Une 
comparaison : vous vous 
flattez, monsieur le ministre, 
de remplacer les décrets 
d’avance par ce projet de 
loi de finances rectificative, 
et vous avez raison. Sauf 
que lorsque l’on examine un 
décret d’avance, on dispose 
d’un délai d’une semaine ! ».

3  Le nouveau format du collectif budgétaire de fin d’année, 
une opportunité pour le renforcement des pouvoirs 
budgétaires du Parlement

Ainsi, loin de perdre de son importance, l’exa-
men du PLFR de fin d’année a changé de 
forme depuis 2018. Son renouveau, engagé 
par le Gouvernement, apparaît comme une 
opportunité pour le Parlement d’approfon-
dir ses pouvoirs en matière budgétaire. D’un 
examen essentiellement marqué par la matière 
fiscale et, à bien des égards, redondant avec 
l’examen du PLF, la discussion du PLFR pourrait 
devenir un examen de l’exécution budgétaire au 
moment crucial de la fin de l’exercice, pour plu-
sieurs raisons.

A. Le PLFR de fin d’année, comme 
moment crucial de l’examen de l’exé-
cution budgétaire
En premier lieu, la disparition des dispositions 
autres que celles relatives à la fin de gestion dans 
le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale et 
les avis systématiquement défavorables des rap-
porteurs généraux sur des amendements dont 
les auteurs ne s’astreignent pas à la même disci-
pline que le Gouvernement concentrent mécani-
quement les débats sur les amendements relatifs 

aux crédits budgétaires dont l’intérêt s’est donc 
accru.

En deuxième lieu, l’évolution récente des mo-
dalités pratiques d’examen du projet de loi de 
règlement à l’Assemblée nationale pourrait éga-
lement contribuer à valoriser l’aspect budgétaire 
du projet de loi de finances rectificative.

Le « chaînage vertueux » – selon l’expression 
désormais consacrée – du calendrier budgétaire 
voulu par les concepteurs de la LOLF a fait de 
l’examen du projet de loi de règlement le mo-
ment privilégié de l’analyse par le Parlement 
de l’exécution budgétaire. Dans la pratique, 
dire que l’importance politique du projet de loi 
de règlement reste mineure est devenu un lieu 
commun. Le rapport de la mission d’information 
sur la mise en œuvre de la LOLF de juillet 2011 a 
ainsi formalisé un constat bien connu et partagé 
par l’ensemble des acteurs de la procédure bud-
gétaire : « le principal espoir déçu [de la LOLF] 
réside dans l’incapacité des parlementaires à se 
consacrer à l’examen du projet de loi de règle-
ment pour vérifier si les engagements pris lors 
du vote de la loi de finances ont été tenus, qu’il 
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s’agisse du niveau des dépenses ou de la qualité 
de la performance »12.

Plusieurs initiatives parlementaires ont eu pour 
objet de rééquilibrer l’importance de l’examen 
du projet de loi de règlement et celle de l’exa-
men du PLF. Le « printemps de l’évaluation » de 
la commission des finances de l’Assemblée natio-
nale est la tentative la plus récente. Son ambition 
consiste pour l’essentiel à consacrer un temps 
long d’évaluation des politiques publiques par 
les rapporteurs spéciaux de la commission13, sans 
se limiter à une description littérale de l’exécu-
tion de l’année passée. Paradoxalement, c’est 
d’abord l’exercice d’analyse de l’exécution 
des crédits par les députés qui a bénéficié 
d’un regain d’intérêt, notamment en raison 
des auditions des ministres compétents par la 
commission des finances lors de « commissions 
d’évaluation des politiques publiques » (CEPP). 
Cet effet de court terme est assez logique car la 
qualité de l’évaluation des politiques publiques 
est plus dépendante de la fréquence de la pra-
tique de l’exercice et du développement d’une 
culture spécifique que la qualité de l’analyse de 
l’exécution.

Si ces travaux ont permis aux députés d’identi-
fier ce qu’ils considèrent comme des problèmes 
d’exécution, demeure en revanche le caractère 
frustrant de n’analyser que le passé lors des dé-
bats relatifs à l’examen du projet de loi de règle-
ment, quelle que soit la forme qu’ils prennent. À 
l’inverse, le renforcement du volet budgétaire de 
l’examen du PLFR de fin d’année constitue une 
opportunité pour les parlementaires de modifier 
directement – certes dans un champ contraint par 
les règles de recevabilité financière des initiatives 
parlementaires – le niveau des crédits rendus dis-
ponibles aux ministres pour les derniers mois de 
l’exécution. Les parlementaires ne seraient plus 
seulement commentateurs du passé, mais éga-
lement acteurs de l’exécution. On peut donc 
s’attendre au développement d’une analyse an-
ticipée de l’exécution budgétaire par rapport à la 
situation actuelle. 

En troisième et dernier lieu, la mise à dispo-
sition aux parlementaires par le Gouvernement 
d’un accès au logiciel de pilotage de l’exécu-
tion budgétaire Chorus est un facteur de plus 
de l’avènement d’un contrôle parlementaire de 
l’exécution budgétaire au moment de l’examen 
du collectif de fin d’année. Jusqu’à récemment, 
les parlementaires ne disposaient des données 
de l’exécution budgétaire de l’année N au niveau 
de l’action14 qu’au moment de la publication 
des rapports annuels de performance –  c’est-à-
dire au mois de mai ou juin de l’année N+1. Ils 

peuvent désormais avoir une information précise 
de l’état d’exécution de chaque action quasiment 
en direct. Cette information est particulièrement 
précieuse au moment où le législateur doit déci-
der d’ouvertures ou d’annulations de crédits en 
fin de gestion. Sa mise à disposition favorisera 
sans doute une augmentation du nombre des 
amendements de crédits.

B. La rupture issue de l’examen du 
PLFR pour 2019
L’examen du PLFR pour 2019 pourrait marquer 
une rupture dans l’approche qu’ont les parle-
mentaires du collectif budgétaire de fin d’année. 
Plusieurs phénomènes méritent d’être soulignés.

On constate d’abord une diminution significa-
tive du nombre d’amendements déposés et 
une augmentation de la proportion des amen-
dements de crédits. À l’Assemblée nationale, 
59 amendements ont été déposés en séance pu-
blique contre 352 amendements pour l’examen 
du PLFR pour 2018. Des députés appartenant à 
un seul groupe parlementaire ont déposé des 
amendements de nature fiscale15, contre quatre 
groupes parlementaires pour l’examen du PLFR 
pour 201816, témoignant du relatif consensus 
sur la nécessité pour les parlementaires de se 
concentrer sur des amendements de crédits. 
Le consensus politique a été général au Sénat, 
puisque, sur les onze amendements d’origine 
parlementaire déposés en séance publique, sept 
étaient des amendements de crédits et aucun 
amendement n’aurait pu avoir sa place dans le 
PLF pour 2020. En définitive, 30 % des amende-
ments déposés en première lecture sur ce texte 
par des parlementaires étaient des amende-
ments de crédits, contre 0,5 % en moyenne entre 
2006 et 2017.

Surtout, les deux chambres sont parvenues 
à un accord sur un texte commun après une 
commission mixte paritaire conclusive, en en-
richissant le projet de loi déposé par le Gouver-
nement de deux dispositions introduites à l’ini-
tiative du Sénat par des amendements de crédits 
adoptés après l’avis défavorable du Gouverne-
ment. Cet évènement n’a rien d’anecdotique : 
c’est la première fois depuis le quatrième PLFR 
pour 201017 que les deux chambres parviennent 
à un accord sur un collectif de fin d’année. Le Par-
lement a en effet considéré qu’il était nécessaire 
de modifier le montant des crédits disponibles 
de certains programmes des missions Culture 
et Recherche et enseignement supérieur, après 
une analyse des besoins de financement de ces 
programmes. Cela constitue la preuve que dé-
putés et sénateurs ont fait de la concentration du 

12 MM. Michel Bouvard, Jean-
Pierre Brard, Thierry Carcenac 
et Charles de Courson, 
Assemblée nationale, 
XIIIe législature, rapport 
d’information n° 3644 sur 
les décisions d’attribution 
des moyens budgétaires 
(préparation du projet de loi 
de finances, appropriation 
de la LOLF par le Parlement), 
juillet 2011, p. 77.

13 Voir le rapport d’information 
n° 2104 de la commission 
des finances sur le Printemps 
de l’évaluation, présenté par 
M. Éric Woerth, président de 
la commission, juillet 2019

14 Le programme est l’unité 
de spécialisation des 
crédits. Un programme est 
constitué d’un ensemble 
d’actions relevant d’un même 
ministère.

15 Groupe Libertés et Territoires.
16 Groupe de la Gauche 

démocrate et républicaine, 
Groupe Les Républicains, 
Groupe Libertés et Territoires 
et Groupe Socialistes et 
apparentés.

17 Projet de loi de finances 
rectificative pour 2010 
n° 2944, enregistré à la 
présidence de l’Assemblée 
nationale le 17 novembre 
2010.
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collectif budgétaire de fin d’année sur des ajus-
tements de fin de gestion une opportunité pour 
le Parlement de se saisir des enjeux budgétaires 
à un moment crucial de l’année pour les gestion-
naires.

C. L’amorce d’un approfondissement 
des pouvoirs budgétaires du Parle-
ment
En définitive, ce que le Gouvernement a pré-
senté comme une « bonne pratique » a permis 
d’amorcer un approfondissement des pou-
voirs budgétaires du Parlement. Il n’est pas à 
douter que l’examen du PLF restera le moment 
budgétaire phare pour ceux des parlementaires 
qui l’appréhendent avant tout à travers un prisme 
fiscal. On assiste toutefois à un intérêt renforcé 
pour le volet budgétaire des PLFR de fin d’année 
qui pourrait conduire à un rendez-vous annuel 
d’analyse de l’exécution et d’adoption de plu-
sieurs amendements de crédits en fonction des 
besoins identifiés. Cette tendance romprait avec 
la pratique qui avait cours jusqu’alors, laquelle 
semblait fondée sur l’idée partagée que les 
dispositions relatives aux ajustements de fin de 
gestion relevaient d’abord de l’appréciation du 
Gouvernement qui dispose d’informations plus 

précises que les parlementaires sur les besoins 
des gestionnaires.

Or, comme l’a indiqué M. Joël Giraud lors de la 
lecture à l’Assemblée nationale des conclusions 
de la commission mixte paritaire sur le PLFR pour 
201918, le Parlement est dans son rôle lorsqu’il 
se saisit du seul examen budgétaire qui a lieu 
en cours de gestion pour contrôler l’exécution 
des crédits et éventuellement rétablir ou annuler 
certains d’entre eux. Cette évolution s’inscrit plei-
nement dans l’approche renouvelée de l’examen 
du collectif budgétaire, approche sans doute 
plus conforme à l’esprit de la LOLF.

Elle pourrait être favorisée par une modification 
des dispositions organiques. Dans son rapport 
conclusif des travaux de la mission d’informa-
tion sur la LOLF de septembre 2019, M. Laurent 
Saint-Martin, actuel rapporteur général de la 
commission des finances, préconisait ainsi de 
graver dans le marbre de la LOLF le fait de « res-
treindre le champ du collectif de fin d’année aux 
opérations de fin de gestion et prévoir qu’il ne 
peut comporter de dispositions fiscales autres 
que celles relatives à l’année en cours »19, met-
tant ainsi en conformité le droit avec l’évolution 
vertueuse de la pratique. ■

18 Assemblée nationale, compte 
rendu intégral, XVe législature, 
session ordinaire de 2019-
2020, 1ère séance du 25 
novembre 2019, page 11478.

19 M. Laurent Saint-Martin, 
Assemblée nationale, 
XVe législature, rapport 
d’information n° 2210 sur 
la mise en œuvre de la loi 
organique relative aux lois 
de finances, septembre 2019, 
pp. 56 et suivantes.

20 Loi n° 2020-289 du 23 mars 
2020 de finances rectificative 
pour 2020.

21 Loi n° 2017-1640 du 
1er décembre 2017 de 
finances rectificative pour 
2017 adoptée à la suite de 
la décision n° 2017-660 QPC 
du 6 octobre 2017 « Sociétés 
de participations financières 
[Contribution de 3 % sur les 
montants distribués].

Les projets de lois de finances rectificatives pour 2020

La crise du covid-19 a conduit le Parlement à examiner plusieurs PLFR en cours d’exercice. À la date 
du 20 avril 2020, une première loi de finances rectificative avait été adoptée20, un deuxième PLFR 
était en navette et les débats parlementaires laissaient entrevoir un troisième PLFR dans un avenir 
proche.

L’adoption de ces textes est nécessaire pour la mise en place de certaines mesures de réponse à 
la crise, comme la modification du régime des garanties de l’État – que la LOLF réserve aux lois de 
finances – la création de programmes budgétaires spécifiques pour faire face à la crise ou le relève-
ment des plafonds de crédits de ces programmes.

Le présent article ne porte que sur les PLFR dits « de fin d’année ». Il est probable que certaines 
des lois de finances rectificatives pour 2020 contiennent des dispositions fiscales d’urgence liées 
à la crise du covid. Elles rappellent ainsi qu’il est indispensable que le Gouvernement conserve la 
possibilité de déposer en cas d’urgence un PLFR contenant des mesures fiscales, ainsi qu’il l’avait 
d’ailleurs fait à la fin de l’année 201721.


