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Feux verts pour les réformes des finances publiques

Les réformes, fussent-elles modestes ou incomplètes, valent ce qu’en feront leurs acteurs. Le 
Parlement, qui ne s’était qu’imparfaitement saisi des innovations de la LOLF, fera-t-il mieux avec 
sa version réformée ? La proposition de loi organique récemment votée instaure un pilotage 
pluriannuel de la dépense publique, améliore l’information sur les relations financières entre l’État 
et les collectivités locales et enrichit le contenu de la loi de finances. Celle-ci précisera notamment, 
pour chaque mission du budget général, ses objectifs de performance et les indicateurs associés, 
que le Parlement pourra amender, ainsi que le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de 
l’État, auxquels ce numéro consacre deux articles. Réforme modeste sans doute, et qui ne donne pas 
à l’évaluation l’élan qu’elle méritait ; mais un pas en avant tout de même.

Dans ce numéro et un prochain en 2022, la revue publie deux séminaires de la Société française 
de finances publiques consacrés aux juridictions financières, et en particulier à la réforme de la 
responsabilité financière des gestionnaires, confiée à l’exécutif qui légifèrera par ordonnance. Cette 
réforme soulève certes des questions, mais ce sont, enfin, les bonnes. Un mécanisme juridictionnel 
fondé sur des critères d’impact financier et de gravité de la faute ou de la carence de gestion n’est-il 
pas plus adapté à l’exercice et à la sanction d’une responsabilité managériale, que les dispositifs 
antérieurs ? Sans revenir sur le débet, aussi aléatoire que le mandat qui lui servait de base, et 
qui entretenait l’illusion d’un « rétablissement du compte », le système instauré en 2011 n’a fait 
qu’ajouter à la confusion des rôles de l’ordonnateur et du comptable. Même rare, la jurisprudence de 
la CDBF montre que la faute de gestion peut être caractérisée, et sanctionnée. Réforme incomplète 
certainement : lorsqu’elle aura fait ses preuves et mis au jour un « deux poids deux mesures » pour 
les ordonnateurs, il appartiendra alors aux politiques, qui en sont exclus, d’affronter le discrédit qui 
les menace déjà dans l’opinion.

Vert enfin, la couleur des finances publiques de demain ? Le colloque de la revue, tenu le 6 décembre 
sur ce thème, fera l’objet d’une publication séparée mi 2022. La Banque de France, par la voix du 
Gouverneur et de la responsable du Centre sur le Changement climatique, nous éclaire déjà sur 
les changements profonds introduits par le changement climatique dans le domaine économique 
et financier : émergence de nouveaux risques, qu’il s’agit d’anticiper, de mesurer et d’indemniser ; 
introduction de critères de performance extra financière. Le « verdissement », loin d’être un simple 
affichage, touche la conception même des politiques monétaires ou des stratégies d’investissement, 
et appelle une action concertée.
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