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Le récent rapport thématique de la Cour des comptes sur la gouvernance des 
finances publiques est d’abord un rappel convaincant de l’éclatement actuel 
des finances de l’État non seulement entre les trois types d’administrations 
centrales, locales et de sécurité sociale , mais aussi au sein même du budget 
de l’État central. Il met également l’accent sur la faible effectivité de la 
discipline qu’étaient censées instaurer les lois de programmation financière. 
Le rapport débouche sur une série de recommandations visant à renforcer la 
réalité de la pluri annualité budgétaire et limiter l’émiettement financier. On 
a malheureusement des raisons de penser que si les recommandations ont 
des chances sérieuses d’être adoptées, l’effectivité de leur mise en œuvre est 
beaucoup moins assurée.

À propos du rapport de la Cour des comptes :  
Les finances publiques : 

pour une réforme du cadre organique et de la 
gouvernance1

Il peut paraître surprenant que la Cour des 
comptes publie un rapport sur le thème « les 
finances publiques : pour une réforme du cadre 

organique et de la gouvernance » dans une pé-

riode où toutes le barrières, en matière de déficit 

budgétaire, paraissent tomber, où la plupart des 

français sont devenus -momentanément – sinon 

nominalement du moins de facto- agents de 

l’État, où les tabous des limites de la dette pu-

blique comme ceux de l’équilibre du budget sont 

considérés, pas seulement par leurs détracteurs 

habituels, comme mourants ou comme devant 

être achevés. 
1 Rapport public thématique 
novembre 2020 . 159 pages
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Le rapport s’inscrit pour sa part dans une logique 
de respect par la France de ses engagements 
internationaux et en particulier des critères de 
Maastricht. Monde nouveau comme monde 
d’après n’interférent pas avec la pensée de la 
Cour et celle-ci est structurée par la recherche 
d’une meilleure discipline budgétaire. Ce dé-
calage avec l’actualité immédiate a au moins le 
mérite de rappeler à qui en a besoin que la rareté 
des ressources est inhérente à ce bas monde, 
que Karl Marx avait eu la prudence de renvoyer 
la « prise au tas » au stade suprême du commu-
nisme où devait régner une société d’abondance 
et que l’aphorisme consistant à dénoncer des 
« raisonnements purement comptables » est une 
des plus grandes sottises que dispensent les 
contempteurs de la contrainte financière.

Le second motif d’étonnement quant à la paru-
tion du rapport thématique est que la Cour ne 
manque pas d’occasions de présenter des ana-
lyses, des critiques et des recommandations sur 
les limites du système budgétaire actuel et de la 
pratique qui en est faite, parmi elles le rapport 
public annuel -et la médiatisation qui en est 
faite-, ainsi que le rapport sur l’exécution du bud-
get de l’État prévu par l’article 58-4 de la Lolf 2. 
La Cour a donc dû ressentir un besoin impérieux 

d’effectuer une mise en perspective de ses ob-
servations quant aux améliorations à opérer dans 
la gouvernance de nos finances publiques.

Le point de départ du rapport est le constat de 
la persistance des déficits budgétaires : dans 
les dernières quarante années aucun budget 
n’a été en équilibre et dans les vingt dernières 
années, on a connu « quinze exercices avec un 
déficit supérieur ou égal à 3 points du produit in-
térieur brut » (p9). La suite du texte consiste en 
une analyse critique des lois organiques censées 
instaurer le cadre de gouvernance des finances 
publiques et (surtout) de leur usage ainsi qu’en 
une série de propositions pour améliorer l’effica-
cité de cette gouvernance. Le traitement des dif-
férents points abordés est très méthodique, pré-
sentation des faits (et très souvent des chiffres), 
diagnostic de la Cour et recommandations 
s’y succèdent à chaque fois. Ce process bien 
conduit rend peu probable l’opposition frontale 
du lecteur aux recommandations avancées. De 
nombreux schémas et graphiques parsèment le 
texte et donnent une visibilité importante aux dif-
férentes idées-force du diagnostic : faiblesse de 
l’incidence et du respect actuels de la program-
mation budgétaire (le schéma de la page 41 re-

2 Pour le dernier paru : Le 
budget de l’État en 2019 : 
Résultats et gestion Analyses 
de l’exécution budgétaire par 
mission et par programme 
Exercice 2019  avril 2020

3 On remarquera seulement 
que ce caractère glissant 
est généralement associé 
à la volonté d’assurer un 
management stratégique 
s’adaptant aux évolutions 
des environnements 
et à la reconnaissance 
de l’opportunité des 
amendements voire 
changement de stratégie , 
c’est-à-dire a une attitude bien 
éloignée de celle qui consiste 
à faire des phases de gestion 
prévisionnelle (Planification et 
programmation) « la loi et les 
prophètes »  attitude qui elle 
peut séduire par l’apparente 
stabilité des directions et son 
côté (souvent faussement) 
sécurisant .

Évolution moyenne de la dette publique : 
écart entre l’évolution observée et celle programmée en LPFP

produit ci-dessous vaut le détour) , émiettement 
des budgets …

Les recommandations prises une par une ne 
manquent pas de pertinence. Ainsi l’idée d’un 
budget triennal glissant est intéressante car ce 
caractère glissant est de nature à éviter l’ob-

solescence d’une programmation que révèle un 
passé récent et les écarts creusés avec elle par les 
budgets annuels, cette idée constitue donc un 
facteur de crédibilisation de la programmation3. 
Le lien instauré avec les résultats triennaux par 
la proposition d’’une analyse d’écart (sans doute 



Budget de l’État et des opérateurs

7GFP N° 1-2021 / Janvier-Février 2021

dans les RAP) peut laisser entendre que cette 
proposition vise à rendre plus voyant le non-res-
pect des disciplines budgétaires et par là essayer 
de conforter le devoir de redevabilité des gou-
vernants.

Tout juste peut-on regretter que, comme la 
plupart des corps de contrôle, la Cour ait tenu 
à acter point par point, in itinere,  ses recom-
mandations comme si dans un système - et les 
finances publiques en constituent bien un - les 
problèmes posés par chacun des éléments ne 
s’éclairaient pas pleinement  par leur mise en re-
lation  avec ceux des autres éléments. En d’autres 
termes une approche un peu plus systémique au-
rait sans doute été la bienvenue.

Ce n’est cependant pas ce regret qui suscite le 
scepticisme du lecteur sur l’efficacité que les re-
commandations de la Cour pourront avoir quant 
à l’allégement des maux qu’elle dénonce à juste 
titre. C’est le type même des recommandations 
proposées, conjugué aux constats que l’on peut 
tirer de l’appropriation par L’État et ses dirigeants 
des disciplines manageriales, qu’ils ont formelle-
ment acceptées, qui engendre le doute sur cette 
efficacité.

Les propositions du rapport sont structurées par 
trois grands objectifs : « renforcer la program-
mation pluriannuelle et le pilotage », « rétablir la 
vision globale des finances publiques » et « assu-
rer l’unité, l’universalité et l’efficience du budget 
de l’État ». Cette trilogie est intéressante parce 
que - fait exprès ou non- elle amène  rapidement 
l’analyste à penser que ces  trois lignes direc-
trices  souffrent  de très sérieux oxymores et sont 
en butte au problème des chevilles majeures des 
explicitations d’objectifs  dans le monde public, à 
savoir le triptyque du «tout en, ni, sans »4 moder-
nisé sous la forme du  « en même temps » sous 
l’actuelle Présidence de la République. 

L’objectif « Renforcer la programmation plu-
riannuelle et le pilotage » provient de la néces-
sité selon la Cour d’établir une stratégie budgé-
taire à moyen terme et de s’y tenir dans toute 
la mesure du possible. C’est là un rôle que de-
vraient jouer les lois de programmation conçues 
en mode LOPGFP5 mais dans lequel elles ont 
échoué. Le problème est que le vote annuel 
du budget est un moment phare de l’exercice 
démocratique, voire un moment fondateur de 
celle-ci (en Angleterre) et au-delà de la réalité 
des débats parlementaires -trop  souvent  à re-
lents plus ou moins clientélistes- un symbole de 
l’indépendance du législatif dans toute démocra-
tie, qu’elle soit parlementaire ou présidentielle. 
L’article  34 de la Constitution française est très 
clair lorsque qu’il établit que :

« … Les lois de finances déterminent les res-
sources et les charges de l’État dans les condi-
tions et sous les réserves prévues par une loi or-
ganique.

Les lois de financement de la sécurité sociale dé-
terminent les conditions générales de son équi-
libre financier et, compte tenu de leurs prévisions 
de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, 
dans les conditions et sous les réserves prévues 
par une loi organique. »

Si « Les orientations pluriannuelles des finances 
publiques sont définies par des lois de program-
mation… » les orientations pluriannuelles ne 
s’imposent pas aux lois de finance (annuelles).  

La Cour a choisi, pour son rapport, de raisonner 
et d’effectuer ses recommandations « à constitu-
tion inchangée », expression qu’elle renouvelle 
maintes fois dans son document. Il en résulte 
que son  problème est ce que l’on peut formu-
ler comme « prescrire un développement et une 
plus grande effectivité de la pluriannualité sans 
mettre en cause l’annualité budgétaire. » C’est là 
l’oxymore ou tension n° 1.

Le second objectif est de « Rétablir la vision 
globale des finances publiques ». Le rapport 
de la Cour montre bien la réalité, l’importance 
de l’éclatement des finances publiques, entre le 
budget de L’État, ceux des collectivités territo-
riales et celui des administrations sociales . Or 
au regard des engagements européens qu’il a 
contractés c’est l’État central qui est responsable 
de l’équilibre global des finances publiques agré-
gées et la dette publique pèse potentiellement 
sur l’ensemble des citoyens-administrés- contri-
buables. Le désir de cette vision globale et d’une 
gestion des finances au moins coordonnée entre 
les trois types de parties prenantes s’explique 
donc bien. Mais si la république est indivisible, 
son organisation est décentralisée6 et les col-
lectivités territoriales s’administrent librement 
(art 72 de la Constitution). Les  faire participer à 
une discipline budgétaire sans mettre en cause 
leur autonomie, en particulier financière, révèle 
une deuxième tension. Cette tension existe 
aussi avec l’autonomie, ou ce qu’il en reste, du 
système social en raison des particularités re-
connues du financement de l’administration so-
ciale. A « constitution inchangée » le problème 
est donc de rétablir la vision globale des finances 
publiques sans porter atteinte à l’autonomie des 
collectivités C’est là la tension n° 2.

Le troisième objectif mis en avant par la Cour 
est d’« assurer l’unité, l’universalité et l’effi-
cience du budget de l’État ». De prime abord 
la trilogie parait bizarre car si unité et universa-

4 Exemple parmi des milliers : 
« La politique d’archéologie 
préventive vise à ne pas 
mettre en péril le patrimoine 
archéologique de la France 
tout en ne retardant pas les 
travaux de construction de 
bâtiments ou d’infrastructures 
diverses ». « Tout en » peut 
y être remplacé par « sans » 
ou par « ni … ni » ou par « 
en même temps », sans que 
l’on puisse à ce stade de 
formulation déterminer s’il 
s’agit d’atteindre un véritable 
équilibre entre les effets de 
deux principes contradictoires, 
de rendre hommage à un 
principe que l’on sacrifie à 
l’autre, ou encore d’accorder 
une certaine prédominance à 
l’un sur l’autre. 

5 Loi organique du 17 
décembre 2012 relative à 
la programmation et à la 
gouvernance des finances 
publiques (LOPGFP).(notons 
au passage que pour être 
popularisé mieux vaut un 
acronyme comme celui de la 
Lolf plutôt qu’un simple sigle 
imprononçable)

6 Article 1 de la constitution 
pour les deux propositions.
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lité sont des principes budgétaires tradition-
nels, ce n’est pas le cas de l’efficience, concept 
récemment incorporé dans le vocabulaire des 
budgétaristes7. La clé de ce voisinage se trouve 
dans l’annexe 1 du rapport où sont rappelés les 
grands principes budgétaires; unité, annualité, 
universalité, spécialité dont le rapport rappelle 
qu’ils ont été dégagés par la doctrine tout au 
long du XIXe siècle, consacrés par l’ordonnance 
organique de  1959 et repris par la Lolf ; la sincé-
rité a été consacrée par la Lolf mais aussi l’« ob-
jectif d’efficience ou d’efficacité des politiques 
publiques » ajouté par la  Lolf lorsqu’elle a requis 
la mise en place d’objectifs de performance et 
institué « une responsabilité des gestionnaires 

publics à l’égard des résultats des politiques 
et des actions qu’ils mettent en œuvre » p1518. 
Ainsi le troisième objectif que vise la Cour par 
ses recommandations est d’assurer l’effectivité 
de trois des six principes budgétaires que doit 
respecter maintenant le budget de l’État. Pour 
ce qui concerne les deux premiers principes la 
Cour documente soigneusement l’éparpillement 
des finances publiques. D’abord entre les trois 
grandes catégories d’administration internatio-
nalement reconnues (administration de l’État 
central, collectivités territoriales et administra-
tions sociales, mais aussi entre ce qui rentre dans 
leurs « lois » financières et ce qui en est exclus. Le 
schéma qui suit est en effet saisissant :

7 Du moins si l’on fait 
abstraction de la parenthèse 
des budgets de programme 
du temps de l’opération 
de rationalisation des choix 
budgétaires (R.C.B)

8 Le rapport précise pour 
éviter toute confusion : « 
au-delà de la responsabilité 
juridictionnelle des 
ordonnateurs et des 
comptables ». Il indique 
aussi que «  la réforme 
constitutionnelle de 
2008, créant les lois de 
programmation des finances 
publiques, a introduit un 
objectif d’équilibre des 
comptes des administrations 
publiques. » sans qualifier 
explicitement cet objectif de 
principe.

Source : Rapport p. 91.

Le rapport montre, un cran au-dessous, l’émiet-
tement du budget de l’État avec la croissance 
des dépenses fiscales, l’affectation des recettes 
à des tiers, etc. Il souligne que des dérogations 
aux principes budgétaires engendrées par des 
mécanismes par ailleurs légaux  embrouillent 
la compréhension des coûts des politiques pu-
bliques, et indique que certains usages de ces 
mécanismes  constituent des « détournements 
de procédure », des « moyens de s’affranchir des 
principes de droit budgétaire », des comporte-
ments « destinés à sanctuariser des moyens ». 
C’est là que se situe le problème pour le troi-
sième objectif visé. Sans jamais utiliser le terme 
que nous faisons nôtre la Cour met en exergue 
la ruse dont font montre gouvernants et /ou ser-
vices pour échapper au droit commun de l’unité 
et de l’universalité et à la visibilité que ce droit 
peut créer pour ce qui est de l’utilisation des 
deniers publics. En d’autres termes la tension ici 
n’est plus entre deux buts contradictoires comme 

pour les deux premiers objectifs (pluriannualité 
vs annualité pour le premier, vision globale des 
finances publiques vs autonomie des parties 
prenantes pour le deuxième) , elle est entre des 
principes auxquels tous ou presque adhèrent et 
des privilèges dont beaucoup pour des raisons 
multiples veulent profiter. On n’est plus dans une 
situation de règle contre règle mais dans celle 
d’une  réalité de l’usage de mécanismes déroga-
toires vs la règle. C’est la tension n° 3. Pour l’effi-
cience le problème étant différent on l’examinera 
un peu plus tard.     

Au total l’exercice de la Cour a consisté à élabo-
rer des recommandations qui sans toucher aux 
facteurs de base ou inducteurs des trois tensions 
présentées ci-dessus améliorent la gouvernance 
des finances publiques. L’idée sous-jacente est 
de jouer sur des instruments qui aideront ou 
contraindront, comme l’on voudra, le pouvoir à 
mieux respecter une discipline budgétaire. 
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Sur les seize recommandations présentées par le 
rapport (dont il  souligne que 12 sont nouvelles, 
pour 4 seulement réitérées) huit  (n° 1,  2, 4, 8, 
9, 10, 13 et 15) peuvent être considérées comme  
des appels à des fournitures d’informations plus 
complètes, plus agrégées, portant sur un champ 
plus large que ce soit au sein de la loi de pro-
grammation, des lois de finances ou de finan-
cement de la sécurité sociale ou encore d’un 
texte  nouveau, la loi de résultat appelée à être 
en quelque sorte pour la loi de financement de 
la sécurité sociale le pendant de la loi de règle-
ment pour le budget de l’État. Quatre recom-
mandations (n° 3, 6, 7 et 11) appellent à réunions, 
concertations ou débats nouveaux au sein du 
Parlement ou entre les parties prenantes. Une 
vise à élargir le pouvoir d’avis du Haut Conseil 
des finances publiques (en particulier à l’appré-
ciation du réalisme de la prévision de recettes 
dans le projet de budget (n° 5)). Une recomman-
dation demande une stricte limitation des dé-
rogations aux principes d’universalité et d’unité 
(n° 14). Une soutient la substitution à la pratique 
de gels de crédits d’un système de provisions 
pluriannuelles (n° 16). La dernière demande le 
rassemblement dans une mission budgétaire  de 
tous les concours de l’État aux collectivités terri-
toriales (n° 12).

En d’autres termes le rapport mise sur une meil-
leure instrumentation au service d’une meilleure 
appréhension et d’une meilleure transparence 
de la réalité des demandes et exécutions bud-
gétaires, ainsi que de la situation de la dette pu-
blique et appelle à une meilleure coordination 
entre les parties prenantes là ou il n’y a pas rela-
tion d’autorité de l’une sur l’autre. Tout ceci est 
logique « à constitution inchangée ». La réponse 
du Premier ministre au rapport manifeste sa très 
large adhésion aux recommandations de la Cour. 
En  la lisant on a d’ailleurs l’impression d’une pa-
raphrase de certains passages du rapport quant 
au diagnostic opéré. 

Où est donc le problème si les recommanda-
tions de la Cour ont des chances sérieuses d’être 
adoptées ? Il réside dans les doutes que l’on peut 
avoir sur l’effectivité des mesures proposées en 
raison, non de ce qui serait un manque de perti-
nence mais de ce que peut être l’appropriation 
de ces mesures. Nous disposons en effet de pré-
cédents importants en ce qui concerne l’impact 
des textes organisant une discipline managériale 
du pouvoir.9 

L’un d’entre eux est l’étude d’impact des projets 
de lois, dont l’obligation a été instaurée , par une 
loi organique, à la suite de la révision constitu-
tionnelle de 2008. Le texte législatif rentre fort 

bien dans le mouvement international de l’ana-
lyse d’impact de la réglementation promu en par-
ticulier par l’OCDE. La lecture des analyses d’im-
pact révèle à l’inverse un éloignement important 
des principes fondamentaux de ce mouvement. 
Les analyses révèlent un travail important sur 
l’encastrement des textes proposés par le gou-
vernement dans les droits français, européen ou 
conventionnel mais des lacunes béantes dans les 
travaux concernant les effets prévisionnels des 
lois proposées et de leur distribution entre les 
parties prenantes, les raisons qui ont fait renon-
cer à des solutions alternatives à la réglementa-
tion proposée, etc10. Ces errements ont été large-
ment dénoncés y compris par le Conseil d’État. 
Les gouvernements successifs ont fourni au Par-
lement des livrables qui ne respectent  pas les 
exigences de la loi organique sans que rien ne se 
passe jusqu’à présent. Le Conseil constitutionnel 
ayant largement signifié par sa jurisprudence que 
si la majorité du Parlement se déclarait satisfaite 
par les documents (dont l’étude d’impact) four-
nis par le gouvernement à l’appui d’un projet de 
loi, il y avait peu de raisons qu’il intervienne pour 
sanctionner une lacune dans un déficit ressenti 
par un groupe de parlementaires. 

L’autre exemple des faiblesses de l’effecti-
vité de la discipline managériale du pouvoir a 
trait  aux objectifs et indicateurs devant figurer, 
aux termes de la Lolf, dans les projets annuels 
de performance annexés aux lois de finances. 
Parmi les moyens utilisés pour contester, avant 
promulgation,  le premier budget voté en mode 
lolf les députés requérants avaient fait figurer la 
médiocrité des indicateurs retenus. La décision 
du Conseil constitutionnel pouvait laisser un es-
poir pour le futur car il tenait compte de la nou-
veauté de l’exercice pour exonérer le gouverne-
ment  d’une censure de la loi votée à ce motif. 
La suite reste à écrire car le motif n’a plus été 
invoqué par les parlementaires qui ont pourtant 
l’habitude de faire feu de tout bois en matière 
de recherche d’annulation de tout ou partie de la 
loi de finances. Pourtant les indicateurs présen-
tés en appui des objectifs affichés pour chaque 
programme continuent à présenter des défauts 
sérieux et on ne saurait dire que l’État énonce 
véritablement ses performances attendues dans 
les annexes de la loi de finances initiale ou rende 
compte de ses performances effectives  dans les 
annexes à la loi de règlement.11 

On a donc deux exemples de disciplines ins-
taurées par deux lois organiques, auxquelles 
les pouvoirs successifs manifestent un respect 
formel en fournissant les documents portant les 
appellations requises mais dont ils révèlent une 

9 Gibert Patrick et Pierre-Éric 
Verrier Peut-on discipliner 
le pouvoir ? Étude sur le 
contrôle de la rationalité 
managériale par le juge dans 
trois innovations législatives 
françaises. Revue Politiques 
et management public 2016 
Vol 3/4.

10 Gibert Patrick Réflexions 
sur l’appropriation française 
de l’analyse d’impact de la 
réglementation (A.I.R) dans 
le cas des études d’impact 
des projets de loi Politiques 
et management public Vol 35 
N° 3/4 juillet décembre 2018 
p. 243-272.

11 Benzerafa -Alilat Manel 
et Gibert Patrick De quoi 
l’État rend-il compte dans 
ses rapports annuels de 
performance ? Revue 
française d’administration 
publique 2016/4 (N° 160).
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appropriation pour le moins a minima, avec la 
bienveillance du juge constitutionnel visiblement 
désireux jusqu’à présent de ne pas s’immiscer 
dans les méandres de la « managérialisation du 
droit (public) ».

La Cour des comptes a raisonné « à  constitution 
inchangée » en émettant ses recommandations ; 
si nous raisonnons à jurisprudence constitution-
nelle inchangée, nous pouvons avoir quelque 
doute non sur l’adoption de ces recommanda-
tions mais bien sur le type d’appropriation qui en 
sera faite. 

 

Annexe : Les 16 recommandations de la 
Cour. Source :  rapport en ses différentes 
pages

1.  Définir en loi de programmation des finances 
publiques, pour chaque année et en milliards 
d’euros courants, une enveloppe pluriannuelle 
de dépenses des administrations publiques, 
déclinée en sous-objectifs et assortie d’une 
provision de programmation, et une enveloppe 
pluriannuelle de mesures nouvelles en recettes 
(modification de la LOPGFP, recommandation 
nouvelle).

2. Compléter l’article liminaire des lois finan-
cières, en présentant en milliards d’euros cou-
rants, pour chaque année de la période de 
programmation, outre la prévision des soldes 
effectif et structurel, celle des dépenses des ad-
ministrations publiques et des mesures nouvelles 
en recettes ; établir un tableau de synthèse retra-
çant les écarts entre, d’une part, l’exécution de 
l’année écoulée et les prévisions pour l’année en 
cours et celles à venir, et, d’autre part les objectifs 
fixés par la loi de programmation (modification 
de la LOPGFP, recommandation nouvelle)

3.  Instaurer des revues de dépenses et d’évalua-
tion de politiques publiques, selon un calendrier 
défini en loi de programmation des finances pu-
bliques (modification de la LOPGFP, recomman-
dation réitérée).

 4. Présenter par mission les prévisions de crédits 
pour les années n+2 et n+3 au sein de chaque 
projet de loi de finances (modification de la LOLF 
et de la LOPGFP, recommandation nouvelle) 

5. Conforter la surveillance de la sincérité des 
lois financières et de la trajectoire pluriannuelle 
en élargissant le mandat du Haut Conseil des 
finances publiques à l’appréciation du réalisme 
des prévisions de recettes et de dépenses, du 
chiffrage de certaines mesures nouvelles et à 
l’identification des risques d’écart à la trajectoire 

(modification de la LOPGFP, recommandation 
nouvelle). 

6.  Sur la base d’un rapport du Gouvernement et 
d’une analyse de la Cour des comptes, incluant 
un avis sur la situation financière de l’État telle 
qu’elle ressort notamment des comptes certifiés, 
instituer un débat annuel sur la dette publique 
et sa soutenabilité permettant d’ancrer le cadre 
financier pluriannuel dans une vision de long 
terme (modification de la LOPGFP, recomman-
dation nouvelle).

 7.  Créer une instance pérenne de concertation, 
constituée de représentants de l’État, des admi-
nistrations de sécurité sociale et des collectivités 
territoriales, associant toutes les administrations 
publiques à la maîtrise des finances publiques 
(modification de la LOPGFP, recommandation 
nouvelle).

 8.  Fixer en loi de programmation des finances 
publiques les règles de partage des impôts entre 
administrations publiques et les règles de com-
pensation et de garantie de ressources entre 
l’État, la sécurité sociale et les collectivités ter-
ritoriales (modification de la LOPGFP et de la 
LOLFSS, recommandation nouvelle).

 9.  Transformer la loi de financement de la sé-
curité sociale en une loi de la protection sociale 
obligatoire élargie aux régimes de retraite com-
plémentaire obligatoires et à l’assurance chô-
mage (modification de la LOLFSS, recommanda-
tion réitérée).

 10.  Instaurer une « loi de résultat » de la sécu-
rité sociale présentée au printemps comme la loi 
de règlement du budget de l’État et une loi de 
financement à l’automne portant sur l’exercice 
en cours et à venir (modification de la LOLFSS, 
recommandation réitérée).

 11.  Préalablement à l’examen des projets de loi 
de finances et des projets de loi de financement 
de la sécurité sociale, organiser, une discussion 
générale sur les recettes publiques, leur partage 
et les conditions de l’équilibre du budget de 
l’État et de la sécurité sociale (modification de la 
LOPGFP, de la LOLF et de la LOLFSS, recomman-
dation nouvelle). 

12.  Rassembler dans une nouvelle mission bud-
gétaire l’ensemble des concours de toute nature 
de l’État aux collectivités territoriales (crédits 
budgétaires, prélèvements sur recettes, fiscalité 
affectée…), et faire de l’examen de cette mission 
le cadre de discussion des finances locales de-
vant le Parlement (modification de la LOLF, re-
commandation nouvelle)
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. 13. Compléter le périmètre des missions et 
programmes budgétaires en y faisant figurer 
l’ensemble des moyens de natures diverses 
concourant au financement de l’action publique 
et réexaminer sur une période de trois à cinq ans 
la pertinence des dispositifs de financement dé-
rogeant aux principes d’unité et d’universalité 
(dépenses fiscales, opérateurs, taxes affectées, 
fonds sans personnalité juridique) (modification 
de la LOLF, recommandation nouvelle). 

14. Mettre fin aux comptes spéciaux et budgets 
annexes pour lesquels il n’est pas démontré que 
la nature de leurs dépenses nécessite de déroger 
aux règles budgétaires de droit commun (recom-
mandation réitéré). 

15. Afin de renforcer l’évaluation à moyen terme 
des politiques conduites, accompagner les lois 
de règlement du budget de l’État d’un bilan de 
l’exécution sur trois années (modification de la 
LOLF, recommandation nouvelle).

 16. Mieux responsabiliser les gestionnaires sur 
les aléas budgétaires infra-annuels de leur ges-
tion en réduisant progressivement le gel trans-
versal de crédits, et en majorant en parallèle la 
dotation pour dépenses accidentelles et imprévi-
sibles pour couvrir les aléas plus vastes, en fixant 
des règles précises d’utilisation de ces crédits 
(recommandation nouvelle). ■


