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 « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». 

 Jean DE LA FONTAINE, « Le Lièvre et la Tortue » 

« Il faut entièrement revoir la procédure législative […]. Je suis pour une procédure 

“expresse” fixant un délai limité de 70 jours pour examiner un projet de loi ». Telle était une 

des propositions du septième Président de la Vème République, François HOLLANDE, pour 

« Refaire la démocratie », dans son discours de clôture dudit Colloque, le 6 octobre 2016. On 

ne peut ignorer l’analogie manifeste accomplie avec ce que prévoit la Constitution en son article 

47, al. 31 pour le cas des lois de finances.  

 Dans une période où le temps de l’action législative semble s’être accéléré2, l’attrait 

porté par la procédure législative ordinaire à la procédure d’élaboration de la loi de finances 

connaît un renouveau certain. C’est la raison pour laquelle il apparaît opportun de s’intéresser 

au particularisme de la relation du temps de la loi de finances et du Parlement, en délimitant, 

préalablement, les contours de cette démonstration. 

                                                 

 

 

1 L’article 47, al. 3 dispose que « si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les 
dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. ». 

2 Michel COUDERC, « la bataille parlementaire contre le temps », Revue française de science politique, vol. 31, 
n° 1, pp. 85-120. 
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 Le temps de la loi de finances qu’il convient d’entendre par ces développements, est un 

temps juridique qui mêle l’intérêt porté au temps global d’existence de la norme juridique qu’est 

la loi de finances, mais aussi les temps particuliers que sont le temps de la préparation, de 

l’adoption mais aussi du contrôle de l’exécution. Aussi s’agit-il de s’intéresser à la pensée, à la 

conception et à la vie de la loi de finances. Le temps de validité d’une loi de finances est court 

comparé au temps de la législation qui demeure un temps long. La résorption de la dégradation 

des finances publiques devient le critère prépondérant d’une « bonne » loi de finances, laquelle 

doit composer avec l’accélération du temps de l’économie et des finances. L’action législative 

en matière de finances publiques doit composer avec la célérité des changements économiques 

et financiers. Aussi, la réponse législative à l’amélioration des finances publiques n’est pas 

unique.  

En effet, la loi de finances n’est pas le reflet d’une seule norme juridique qu’est la loi 

de finances initiale. Elle regroupe trois normes juridiques différentes, que sont la loi de finances 

initiale, à laquelle il sera porté une attention particulière, à la loi de finances rectificatives ainsi 

qu’à la loi de règlement. De manière plus large, la qualité des finances publiques s’inscrit dans 

un temps plus long par l’introduction des orientations pluriannuelles des finances publiques 

définies par des lois de programmation. 

 Dans cette réalité plurielle dans laquelle s’inscrit la loi de finances, il s’agit 

d’appréhender le rôle du Parlement face au(x) temps de la loi de finances. La Vème République 

a entendu rompre avec les traditions du passé en limitant les prérogatives parlementaires, ce qui 

a également eu un impact sur sa fonction législative en matière budgétaire. Les régimes 

d’assemblées, la pratique des douzièmes provisoires par, notamment, l’indiscipline 

parlementaire, sont autant d’éléments qui ont conduit le constituant à penser la rationalisation 

du parlementarisme. La lutte contre le temps est par une accélération de la procédure semble 

être la voie choisie en ne mettant pas assez l’accent sur la gestion optimale du temps 

parlementaire. La mise au pas du Parlement dans le vote du projet de loi de finances a pu laisser 

penser qu’il était pratiquement devenu une « chambre d’enregistrement », son consentement 

étant seulement nécessaire au respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
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 Or, l’adoption de la loi organique relative aux finances publiques, du 1er août 20013, a 

apporté un souffle nouveau au déterminisme parlementaire en matière financière. Une 

revalorisation du parlementarisme a émergé et s’est poursuivie par la révision constitutionnelle 

du 23 juillet 20084, laquelle a octroyé des prérogatives renforcées au Parlement. Le véritable 

enjeu de ces réformes successives, en matière de lois de finances, est d’améliorer la qualité de 

la loi de finances. Si les discours sur la qualité de la loi ordinaire se sont considérablement 

développés5, la loi de finances semble être dans l’incapacité de répondre la dégradation de nos 

finances publiques. Si la procédure extraordinaire d’élaboration de la loi de finances est enviée 

par la procédure législative ordinaire, il n’est pas certain que la qualité de la loi de finances soit 

identique à la qualité de la loi ordinaire. Si les critères d’identification de la qualité de la loi 

sont généralement rattachés à la forme, à la substance et à la finalité, la loi spécifique qu’est la 

loi de finances, semble attacher davantage d’importance à l’amélioration des finances 

publiques, puisque la vie de celle-ci a une fin déterminée. Penser la loi de finances et la 

contrôler, sont les nouveaux enjeux du Parlement d’aujourd’hui. 

 Contrairement aux discours perçus, il s’agit de comprendre comment le carcan temporel 

dans lequel le Parlement semblait enfermé, s’est-il peu à peu effrité. La mainmise 

gouvernementale sur l’élaboration de la loi de finances entrave la liberté parlementaire en 

matière financière par une pression temporelle exacerbée6. Dès lors, comment le Parlement est-

il parvenu à élargir le temps de la loi finances ? Enfin, il convient de s’interroger sur le point 

                                                 

 

 

3 LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, JORF du 2 août 2001, p. 12 480. 

4 LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, 
JORF du 24 juillet 2008, p. 11 890. 

5 Cf. Pierre ALBERTINI, La qualité de la loi. Expériences française et européenne, Paris, Mare & Martin, coll. 
« Droit Public », 2016, 313 p. 

6 Cf., Aurélien BAUDU, Contribution à l’étude des pouvoirs budgétaires du Parlement en France, Paris, Dalloz, 
2010, pp. 390 et s. 
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de savoir si la dilation du temps parlementaire de la loi de finances est un gage d’amélioration 

de la qualité de la loi de finances et, plus largement de la loi ordinaire ? 

 Ainsi, si le temps de l’adoption de la loi de finances par le Parlement demeure 

particulièrement resserré (I.), il faut admettre que ce dernier s’est remarquablement élargi, par 

le déploiement de la fonction de contrôle du Parlement, grâce aux réformes successives (II.). 

I. UN TEMPS RESSERRÉ, LE VOTE DU PROJET DE LOI DE FINANCES 

PAR LE PARLEMENT 

Le temps du vote du projet de loi de finances par le Parlement est indubitablement 

resserré, si bien que l’on peut penser un certain déterminisme du Parlement en matière 

d’élaboration des lois de finances. L’emprise gouvernementale sur la procédure budgétaire 

conduit à ce que, d’une part, l’adoption du projet de loi de finances soit rigoureusement 

chronométrée (A.), d’autre part, la discussion parlementaire soit temporellement limitée (B.). 

 Une adoption rigoureusement chronométrée 

Comme la loi de finances doit être « promulguée avant le début de [l’]exercice7 », au 

nom du respect des principes d’unité et d’annualité budgétaires, sa procédure d’adoption est 

soigneusement orchestrée. Des délais contraignants ont été mis en place, sous la Vème 

République, dont le non-respect conduit à des sanctions d’une rare gravité. Le consentement du 

Parlement à l’impôt, protégé par l’article 14 DDHC, ne doit pas entraver la continuité de l’Etat.  

 Aussi, le vote du projet de loi de finances par le Parlement est chronométré. En effet, la 

Constitution prévoit un « délai de soixante-dix jours8 » pour que le Parlement se prononce sur 

                                                 

 

 

7 Article 47, al. 4 C. 

8 Article 47, al. 3 C. 
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les dispositions du projet de loi de finances. Pour ce faire, « le projet de loi de finances de 

l’année […] doit être déposé et distribué au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année qui 

précède celle de l’exécution du budget9 ». L’examen du projet de loi en première lecture, par 

l’Assemblée nationale est de « quarante jours après le dépôt10 » dudit projet, et de « vingt 

jours11 » pour le Sénat. « Si l’Assemblée nationale n’a pas émis de vote en première lecture sur 

l’ensemble du projet dans le délai […], le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu’il a 

initialement présenté, modifié le cas échéant des amendements votés par l’Assemblée nationale 

et acceptés par lui12 ». Il ne dispose plus alors que de quinze jours pour se prononcer. De même, 

« si le Sénat n’a pas voté le projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement 

saisit à nouveau l’Assemblée du texte soumis au Sénat13 » comprenant les amendements votés 

et acceptés par lui. L’examen du projet de loi de finances se poursuit selon les conditions de la 

procédure accélérée14. 

 La succession des règles constitutionnelles laisse penser que chaque temps d’adoption 

de la loi de finances est pensé, la cadence suivant volontairement un rythme soutenu. Nul ne 

doit empêcher la promulgation de la loi de finances avant le début de l’exercice, autrement dit 

avant le 31 décembre. Le texte constitutionnel et la loi organique ont minuté chaque instant et 

permettent au Gouvernement d’avoir une ascendance considérable sur le temps d’adoption par 

la possible mise en œuvre de mécanismes coercitifs implacables. En effet, le respect des délais 

est consciencieusement scruté afin de ne pas laisser le Parlement succomber à ses travers, 

comme cela a pu être le cas dans le passé. Le souvenir de la pratique des douzièmes provisoires 

                                                 

 

 

9 Article 39, al. 1 LOLF. 

10 Article 40, al. 1 LOLF et article 47, al. 2 C. 

11 Article 40, al. 2 LOLF. 

12 Article 40, al. 3 LOLF. 

13 Article 40, al. 4 LOLF. 

14 Article 45 C. 
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durant les IIIème et IVème Républiques est encore vif dans les esprits. Cette pratique consistait à 

permettre la reconduction des crédits budgétaires sur la base d’un douzième mois des crédits 

accordés au titre de l’année précédente. Aussi, des sanctions d’une rare sévérité ont été pensées. 

 Le non-respect du délai d’adoption du projet de loi de finances conduit à la possibilité, 

pour le Gouvernement, de « mettre en œuvre le projet par ordonnance15 » selon les règles 

constitutionnelles. De même, si « la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un 

exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de l’exercice, 

le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts16 » 

par le vote d’un projet de loi spéciale et ce, jusqu’au vote de la loi de finances de l’année afin 

d’assurer, a minima, le fonctionnement des services publics. Ces deux principales procédures 

permettent d’assurer le respect, par le Parlement, des délais.  

 Le bref exposé de la procédure d’adoption de la loi de finances, décrit de manière 

volontairement lapidaire, permet de comprendre la contrainte temporelle exercée sur le 

Parlement. Le poids de l’horloge sonnant au 31 décembre, à minuit, laisse peu de liberté aux 

parlementaires. Cet étau temporel s’exprime également par la limitation temporelle de la 

discussion parlementaire. 

 Une discussion temporellement limitée 

Si les développements relatifs à l’adoption chronométrée du projet de loi de finances 

contribuent également à la limitation de la discussion parlementaire, le texte constitutionnel a 

prévu, de surcroît, des règles spécifiques d’encadrement de la parole dans les assemblées. Il 

                                                 

 

 

15 Article 47, al. 3 C. 

16 Article 47, al. 4 C et article 45 LOLF. 
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importe de rappeler, d’une part, que toutes les armes mises à la disposition du Gouvernement17 

sont applicables à la discussion de la loi de finances, d’autre part, que l’encadrement des dépôts 

d’amendement est toujours persistant, même si un assouplissement des règles, notamment par 

la mise en œuvre de la loi organique, est survenu. 

 Premièrement, le Gouvernement a entre ses mains toutes les armes nécessaires pour 

éviter l’obstruction parlementaire. Celles-ci, applicables à la procédure législative ordinaire, le 

sont, de surcroît, pour la procédure budgétaire. Ainsi, la procédure extraordinaire du vote 

bloqué18 permet au Gouvernement d’arrêter la discussion détaillée en demandant un vote sur 

tout ou partie d’un texte. C’est une technique qui permet au Gouvernement de ne retenir que 

les amendements proposés ou acceptés par lui. Dans le prolongement de ce mécanisme, le 

Gouvernement peut décider d’engager sa responsabilité devant l’Assemblée nationale sur le 

vote d’un texte19. Le texte est alors adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 

vingt-quatre heures est votée dans les quarante-huit heure. Cette procédure extraordinaire a déjà 

été utilisée pour l’adoption d’une loi de finances initiale sous la Ve République dont la première 

occurrence date de 1960, à l’initiative de Michel Debré. Dès que la procédure est mise en œuvre, 

la discussion devient sans saveur parce que le texte adopté n’est pas nécessairement celui qui a 

été amendé par les parlementaires. Cette procédure, particulièrement contraignante, revient à 

nier la discussion et la navette parlementaire, c’est la raison pour laquelle elle ne peut être mise 

en œuvre qu’une fois par session. Le Gouvernement n’est pas dépourvu de moyens coercitifs 

puisqu’il peut choisir, si les conditions sont réunies, d’appliquer la sanction de l’article 47, al. 3 

                                                 

 

 

17 Cf. Céline VINTZEL, Les armes du gouvernement dans la procédure législative, Paris, Dalloz, coll. 
« Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle », 2011, 836 p. 

18 Article 44, al. 3 C. 

19 Article 49, al. 3 C. 
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de la Constitution. Cette possibilité, offerte au Gouvernement, de mettre en œuvre le projet de 

la loi de finances par ordonnance, n’a reçu aucune application sous la Ve République.  

Ces procédures sont de véritables armes à la disposition du Gouvernement pour adopter 

une loi de finances en limitant ou annihilant toute discussion parlementaire. Toutefois, il faut 

également s’intéresser à une autre limitation de la discussion du projet de loi de finances, qu’est 

l’encadrement du dépôt des amendements parlementaires. 

 La restriction du droit d’amendement des parlementaires est une réponse juridique au 

problème historique de l’obstruction du processus législatif. En effet, l’indiscipline des 

parlementaires sous les IIIème et IVème Républiques a conduit le constituant, en 1958, à limiter 

les prérogatives de ces derniers par l’introduction de l’article 40 de la Constitution, lequel 

prévoit « les propositions et amendements des parlementaires formulés par les membres du 

Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une 

diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge 

publique20 ». A cette restriction initiale, la LOLF a permis l’introduction d’un assouplissement 

en précisant que la notion de charge publique doit être appréciée au niveau de chaque mission21. 

Cela permet alors aux parlementaires de proposer, à l’intérieur d’une même mission, des 

augmentations de crédits au sein d’un programme compensées par une diminution d’autres 

crédits au sein d’un autre programme.  

 In fine, le vote du budget de l’année est soumis à la pression temporelle du 

Gouvernement, laissant peu de marges de manœuvre au Parlement souhaitant discuter dudit 

projet. La loi de finances initiale n’est pas le lieu propice au déploiement des fonctions du 

Parlement, qu’il s’agisse de sa liberté dans le vote de la loi ou de sa fonction de contrôle. Le 

                                                 

 

 

20 L’article 42 de la loi organique 

21 Article 47 LOLF. 
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défaut de la loi de finances initiale est de présenter un projet prévisionnel. L’accélération du 

temps des finances publiques conduit, de plus en plus souvent, le Gouvernement a adopté des 

lois de finances rectificatives, lesquelles permettent le développement de la fonction de contrôle 

du Parlement par un assouplissement de la contrainte temporelle.  

 Si le temps de la loi de finances est resserré lorsqu’il s’agit de l’adoption du projet de 

loi de finances initial, il s’est considérablement élargi par la préparation et le contrôle de 

l’exécution. 

II. UN TEMPS ÉLARGI, LE CONTRÔLE DE LA LOI DE FINANCES PAR LE 

PARLEMENT 

Grâce aux réformes successives, le temps de la loi de finances s’est élargi. Si le 

Parlement voit son action déterminée dans l’adoption du projet de loi de finances, il trouve la 

revalorisation de sa fonction, par l’information et le contrôle. Sans se confondre22, l’information 

et le contrôle sont inextricablement liées23 – la première pouvant être considérée comme la 

condition de la seconde. Aussi, n’est-il pas surprenant qu’un mouvement similaire de dilatation 

du temps de la loi de finances par l’information (A.) et par le contrôle (B.) se soit exprimé, 

symboles du « mouvement général de reparlementarisation de la Ve République24 ». 

  

                                                 

 

 

22 Alain LAMBERT, Rapport d’information n° 37 (2000-2001), fait au nom de la commission des finances du 
Sénat, déposé le 19 octobre 2000. 

23 Titre V « De l’information et du contrôle sur les finances publiques », LOLF. 

24 Cf., Jean GICQUEL, « LOLF et séparation des pouvoirs. Variations élémentaires sur les forces et les formes 
budgétaires », RFFP (n° 97), 2007, pp. 7-15. 
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A. Le temps de l’information parlementaire déployée 

L’information parlementaire s’est incontestablement développée grâce à la LOLF, 

permettant ainsi, une revalorisation de l’appréhension parlementaire de la loi de finances. 

Comme le rappelle l’article 14 DDHC « les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes 

ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, 

d’en suivre l’emploi ».  Or, pour que le consentement parlementaire à l’impôt soit éclairé, il 

faut que ces derniers disposent de moyens informationnels effectifs. 

 L’information parlementaire est double, dans la mesure où l’accès à l’information est 

d’une part, consenti pour une adoption rapide du projet de loi de finances. Il s’agira alors de 

moyens informationnels relatifs à la procédure budgétaire, nécessaires au respect de la cadence 

gouvernementale imposée. D’autre part, il peut s’agir d’une information en dehors de la 

procédure d’élaboration de la loi de finances, laquelle permettra le renforcement de la fonction 

de contrôle. 

 Premièrement, l’adoption de la loi organique a imposé au Gouvernement de fournir, à 

l’appui de ses projets de loi de finances, de multiples informations permettant au Parlement de 

mieux saisir la portée du nouveau projet, afin d’éviter, comme le souligne Didier MIGAUD, 

« des comparaisons trop directes d’un budget à un autre25 ». Aussi, de nombreux documents 

sont joints au projet de loi de finances, à l’instar d’un questionnaire pouvant être adressé au 

Gouvernement, par les commissions chargées des finances ou autres commissions concernées, 

auquel ce dernier aura l’obligation de répondre dans un délai butoir huit jours francs à compter 

                                                 

 

 

25 Didier MIGAUD, Rapport d’information n° 2908, fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner 
la proposition de loi organique relative aux lois de finances de l’Assemblée nationale, déposé le 31 janvier 2001, 
p. 14. 
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du projet de loi de finances26. De plus, un rapport prospectif sur la situation des finances 

publiques pour l’année à venir27 ou encore de nombreuses annexes explicatives sont autant 

d’informations accessibles aux parlementaires28. Cependant, les informations fournies sont 

telles, que l’on peut légitimement s’interroger sur l’efficacité de tels moyens informationnels 

mis à la disposition du Parlement. En effet, il aurait sans doute été préférable de « rappeler le 

droit général à l’information des parlementaires en matière budgétaire […], en précisant que 

cela impliquait un droit de communication de toute information jugée nécessaire par les 

présidents ou les rapporteurs généraux des commissions des finances29 ». Des documents 

fournis massivement peuvent conduire à une absence de consultation de ces derniers ce qui, in 

fine, conduit à nier les vertus potentielles de l’information. 

 Outre les informations communiquées au service de la célérité de l’adoption de la loi de 

finances, l’information parlementaire s’exprime également à travers la consécration de 

mécanismes issus de la pratique. L’exemple symptomatique de cette information, nécessaire au 

contrôle, se dessine par le biais du débat d’orientation budgétaire, véritable moment privilégié 

pour le Parlement30. Institutionnalisé par ce qu’on a appelé « la nouvelle constitution 

financière », le débat d’orientation budgétaire est apparu dès les années 90 et fut régulièrement 

pratiqué depuis 1996. Il permet à chacune des assemblées de se prononcer sur un rapport 

d’orientation budgétaire réalisé par le Gouvernement, à chaque printemps. Il présente 

l’évolution de l’économie nationale ainsi que les orientations des finances publiques. La 

politique budgétaire étant discutée dans un cadre pluriannuel, c’est un temps fort où le 

                                                 

 

 

26 Article 49 LOLF. Voir sur ce point, Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, « La loi organique 
relative aux lois de finances (LOLF) et le contrôle des finances publiques, RFAP 2006/1 (n° 117), p. 136 

27 Article 50 LOLF. 

28 Article 51 LOLF. 

29 Loïc PHILIP, « Droit constitutionnel financier et fiscal. La nouvelle loi organique du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances », RFDC 2002/1 (n° 49), p. 209. 

30 Article 48 LOLF. 
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Parlement peut donner son avis sur les différences entre les objectifs et les résultats du budget 

de l’année n-1 afin d’inciter un infléchissement éventuel de la politique du Gouvernement. 

 Enfin, la loi organique relative aux lois de finances a également permis de constituer 

« le socle d’[un] renouveau des relations entre la Cour et le Parlement31 ». En effet, la 

Constitution, en son article 47-2 dispose que la Cour « assiste le Parlement et le gouvernement 

dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ». Par sa démarche de certification des 

comptes, elle est une alliée pour les parlementaires dans leur obtention d’une information 

comptable vérifiée32. L’information comptable est alors une des conditions d’un contrôle 

parlementaire de qualité, lequel apparaît renforcé. 

B. Le temps du contrôle parlementaire renforcé 

Le contrôle33 est une des principales missions d’un parlement puisqu’elle est visée à 

l’article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958. Au gré des réformes successives, qu’il s’agisse 

de la LOLF ou de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la revalorisation du Parlement 

en matière financière est incarnée par le contrôle parlementaire sur les finances publiques, 

lequel « est une ardente obligation sans laquelle les fonctions du Parlement ne sauraient être 

réellement exercées34 ». Alors que ce dernier est considéré comme étant une « chambre 

d’enregistrement » de la loi de finances, il lui a fallu trouver d’autres moyens de contrôler 

l’action de l’exécutif. En ce sens, le temps s’est considérablement élargi parce que le contrôle 

n’est pas effectué au moment de l’adoption du projet de loi de finances mais lors de son 

                                                 

 

 

31 Pascal JAN, « Parlement et Cour des comptes », Pouvoirs 2013/3 (n° 146), p. 110. 

32 Alain LAMBERT, « Vers un modèle français de contrôle budgétaire ? », Pouvoirs 2010/3 (n° 134), p. 50. 

33 Cf. Pauline TÜRK, Le contrôle parlementaire en France, Paris, LGDJ, 2011, 256 p. 

34 Alain LAMBERT, Rapport d’information n° 37, op. cit.. 
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exécution de celle-ci. Il s’agit d’une entreprise de « sauvetage35 » du pouvoir du Parlement en 

matière financière, lequel a vocation à être développé. Il s’agit alors de comprendre comment 

le contrôle parlementaire de la loi de finances s’exerce-t-il et comment est-il la condition de 

l’amélioration des finances publiques36, gage de qualité de la loi de finances. 

 Si le contrôle a priori du projet de loi de finances est timide, c’est lors de la phase 

d’exécution de la loi de finances qu’il se manifeste. En ce sens, les commissions chargées des 

finances des deux assemblées s’imposent comme étant les véritables acteurs de celui-ci. Alors 

qu’historiquement, sous les IIIe et IVe Républiques, il y avait une volonté de mise au pas des 

commissions législatives, elles ont aujourd’hui été revalorisées. Si l’ordonnance n° 58-1374 du 

30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 prévoyait déjà le contrôle sur pièces et 

place, aucun contrôle n’était en pratique exercé. La clé du changement est sans doute là, dans 

l’émergence d’une volonté « d’oser le contrôle37 ». La rationalisation du parlementarisme ainsi 

que la pérennité du phénomène majoritaire sont des données explicatives d’un contrôle 

parlementaire chétif38.  

L’article 57 LOLF prévoit les manifestations du contrôle des commissions chargées des 

finances lors de l’exécution du budget. Ce contrôle lors de l’exécution du budget présente 

l’avantage de contrôler le présent et non pas le prévisionnel, comme c’est le cas pour celui du 

projet de loi de finances. Aussi, leur président, leur rapporteur général ou leurs rapporteurs 

spéciaux peuvent procéder à « toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions 

                                                 

 

 

35 Cf., Robert HERTZOG, « Les pouvoirs financiers du Parlement, RDP (n° 1-2), numéro spécial : la VIème 
République, 2002, p.311. 

36 Cf., Jean ARTHUIS, « la dégradation des finances publiques : la loi en échec, le contrôle et l’évaluation en 
recours », Pouvoirs 2010/3 (n° 134), pp. 83-95. 

37 Alain LAMBERT, op. cit., p. 54. 

38 La révision constitutionnelle de 2008 a permis de renforcer les droits de l’opposition. Cependant, on peut 
légitimement se demander, avec l’élection du nouveau Président de la République, Emmanuel MACRON, qui 
représente le premier Président élu au centre, quelle sera la véritable opposition ? 
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qu’ils jugent utiles39 ». En sus de ces possibilités, ils peuvent également demander à se voir 

fournir « tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif […], y 

compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de 

l’administration40 ». Enfin, ils peuvent procéder à des auditions si elles sont jugées nécessaires. 

Les personnes auditionnées seront déliées de leur secret professionnel41. Les pouvoirs 

d’investigation mis à la disposition de ces commissions permettent d’exercer une pression 

constante sur le Gouvernement et les administrations afin de concourir à l’amélioration des 

finances publiques. Les commissions d’enquête ou encore les questions au Gouvernement sont 

également des mécanismes courants de contrôle de l’action du Gouvernement pouvant être 

exercés par les parlementaires. 

 Un des lieux du contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de finances est le temps 

de l’adoption de la loi de finances rectificatives. En effet, la pression exercée par le vote du 

budget de l’année avant le 31 décembre n’est plus, si bien que les parlementaires engagent une 

véritable discussion avec le Gouvernement. Le temps de l’économie et des finances apparait en 

perpétuel mouvement, si bien que les lois régissant les finances publiques prennent acte de cette 

situation en multipliant les initiatives législatives. C’est la raison pour laquelle les lois de 

finances rectificatives – en dehors des situations de changements dans la vie politique – 

deviennent le marqueur des besoins constants d’ajustements des finances publiques. Le contrôle 

parlementaire de la pertinence de la rectification du budget de l’Etat pour l’année joue alors le 

garant de la qualité de la loi de finances. 

 Si la qualité de la loi par la rationalisation de la procédure législative est un enjeu 

déterminant, la procédure d’élaboration de la loi de finances est une illustration de l’importance 

                                                 

 

 

39 Article 57, al. 1 LOLF. 

40 Article 57, al. 2 LOLF. 

41 Article 57, al. 3 LOLF. 
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du Parlement dans l’accomplissement de cette tâche. Si la procédure budgétaire suit une 

procédure extraordinaire, c’est parce que la loi de finances est une norme juridique singulière 

répondant à des exigences d’immédiateté. Malgré l’accélération du temps de l’économie et des 

finances, la revalorisation de la fonction du contrôle du Parlement démontre que c’est dans la 

dilatation du temps que se trouve la qualité. 

 

 


