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Introduction 

Près de 9 ans après la crise financière qui a entraîné celle de la crise de la dette des États de la 

zone euro, les finances publiques françaises restent dans une position fragile. Certains chiffres ré-

sument amplement la situation : le déficit des administrations publiques1 et leur dette sont respecti-

vement estimés à 3,4 %2 et 96 %3 du PIB pour 2016. L’importance de la dette, associée à une amé-

lioration de la situation financière qui reste extrêmement limitée4 et même inférieure à celle de nos 

voisins européens5, ne dissipe pas les risques pesant sur la France. 

De ce fait, la fragilité qui pèse sur la situation des finances publiques françaises est pleinement 

d’actualité, ce qui permet de constater que l’équilibre des comptes des administrations demeure 

encore bien éloigné. Bien que constitutionnalisé au pénultième alinéa de l’article 34 de la Constitu-

tion, cet objectif à valeur constitutionnelle6 reste l’objet d’incertitudes. Parmi celles-ci, demeurent 

les concrétisations qui ont été entreprises sur son fondement. Nombre d’intentions du constituant et 

du législateur ont en effet été conçues pour lui donner une réelle effectivité, sans pour autant 

qu’elles ne se réalisent7. Les évènements intervenus depuis 2008 donneront à cet objectif une nou-

velle actualité inattendue. Ils ont en effet entraîné une réaction des différents États qui ont convenu 

d’un effort plus important de rationalisation des finances publiques. Le Traité pour la stabilité, la 

coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire (TSCG) conclu le 2 mars 

2012, en est une expression. Par les modifications de l’ordonnancement juridique qu’il induit, la 

                                                 

1 Cette notion sera ici prise au sens de la comptabilité nationale. Elle comprend l’État, les organismes divers 
d’administration centrale (ODAC), les administrations publiques locales (APUL) et les administrations de sécurité 
sociale (ASSO). 

2 Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), soit 75,9 milliards d’euros pour 
l’exercice 2016. 

3 Selon l’INSEE, soit 2147,2 milliards d’euros au quatrième trimestre de 2016. Cf. idem. 
4 V° en ce sens, Cour des comptes, Le Budget de l’État en 2016, [en ligne], 2017, notamment p.23 et s. 
5 Notamment au regard des autres États de la zone euro. Le déficit moyen constaté par Eurostat pour l’exercice 2016 

étant de 1,9 %. Pareil constat a également été formulé par la Cour des comptes, cf. Cour des comptes, Rapport an-
nuel sur la situation et les perspectives des finances publiques, 2016, p.45 et s. 

6 Instauré par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. 
7 Cf. notre article « La limitation des déficits publics dans la Constitution », Politeia, n°19, printemps 2011, pp.61-81. 



discipline budgétaire des États de la zone euro a été renforcée pour ne poursuivre qu’un but : parve-

nir à une « situation budgétaire […] en équilibre ou en excédent »8. 

Pour cela, ce traité renforce les obligations pesant sur les États en fixant tout d’abord plus stric-

tement l’objectif de déficit à moyen terme9 imposé à chaque État : il doit être au minimum égal à un 

déficit de « 0,5 % » du PIB10. Cette affirmation s’exprime ensuite par le renforcement des procé-

dures de surveillance déjà existantes11 et enfin par l’obligation pour les États de se doter d’un dispo-

sitif juridique visant à atteindre l’objectif de 0,5 % de déficit. Ce renforcement juridique doit com-

porter deux caractéristiques. Premièrement, il doit être incorporé « au moyen de dispositions con-

traignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte 

observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre fa-

çon »12. Deuxièmement, il est complété par un mécanisme automatique – activé en cas d’une dévia-

tion substantielle par rapport aux objectifs – le tout sous la surveillance d’un organe indépendant13. 

On perçoit donc l’ampleur des changements imposés par le Traité. Ils sont d’autant plus impor-

tants que ce dispositif a été intégré en droit interne par la loi organique relative à la programmation 

et la gouvernance des finances publiques (LOPGFP)14. Le mécanisme qui en résulte, et qui sera au 

cœur de la présente analyse, redonne une actualité inattendue à l’objectif d’équilibre des comptes 

des administrations publiques qui y est en effet expressément visé15. Il permet théoriquement de 

donner une substance – à défaut d’un sens précis – à un objectif qui restait sans réelle concrétisation 

depuis 2008. 

En revendiquant cet ancrage constitutionnel, ce nouveau processus s’insère ainsi dans la lignée 

des tentatives précédemment entreprises pour endiguer la dégradation des finances publiques : qu’il 

s’agisse des lois de programmation des finances publiques (LPFP) – telles qu’elles résultent de la 

réforme de 2008 – ou du projet de loi constitutionnelle de 2011. Il s’inscrira ainsi dans une voie 

oscillant entre reproduction – de procédés déjà utilisés – et novation – par rapport à ces mêmes pro-

cédés. En témoignent d’une part, la perception identique que le législateur a de la rationalisation des 
                                                 

8 Article 3, 1 a) du TSCG. 
9 Plus simplement appelé objectif de moyen terme. Cet objectif, repris par le TSCG, est une application du Pacte de 

stabilité et de croissance, et plus particulièrement de l’article 3 2 a du règlement n°1466/97 du Conseil du 7 juillet 
1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordi-
nation des politiques économiques. 

10 Article 3 1 a) du TSCG. L’alinéa d) prévoyant que cette limite peut être de -1 % du PIB si la dette des administra-
tions publiques de l’État concerné est inférieure à 60 % du PIB. 

11 Aidé en cela par le « Six Pack » composé de cinq règlements et d’une directive renforçant le Pacte de stabilité et de 
croissance. 

12 Article 3 2 du TSCG. 
13 Il s’agit respectivement des alinéa 1 e et 2 du TSCG. 
14 Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances 

publiques. 
15 Article 1 de la loi organique précitée. 



finances publiques – conçue comme une « boîte à outils »16 – et d’autre part la volonté de conserver 

sa structure existante en la « réform[ant] »17. L’héritage ainsi revendiqué s’accommode toutefois de 

différences tenant non seulement à l’origine du dispositif, mais également à l’introduction de cer-

taines novations à même de concrétiser l’objectif poursuivi.  

Cette tension entre continuité et novation impose toutefois une réflexion : ce mélange des ap-

proches peut-il s’entendre plus largement comme ayant pris en compte les failles des précédentes 

tentatives qu’il a pu combler ? Ou s’agit-il d’une novation en trompe l’œil ? Autrement dit, il im-

porte de savoir si ce nouveau dispositif de rationalisation des déficits des administrations publiques 

ne consiste qu’en une répétition des tentatives précédentes, ou s’émancipe-t-il suffisamment de cet 

héritage pour constituer une réponse adaptée pouvant mener à l’équilibre des comptes des adminis-

trations publiques ? Ce questionnement imposera tout d’abord de concevoir dans un premier temps 

l’approche retenue par le législateur organique. Celle-ci se caractérise par sa constance en dépit 

d’un renouvellement marqué de son contenu (I). Le constat ainsi effectué met au jour le fait que ces 

innovations restent grandement insuffisantes et ne font que perpétuer une tradition de mécanismes à 

la portée circonscrite, ce qui constituera le deuxième temps (II). 

I. La constance d’une approche au contenu renouvelé 

Un rapide examen du dispositif actuel mettra en évidence de nombreuses similitudes avec son an-

cienne déclinaison, sans pour autant qu’il s’agisse d’une reproduction. L’introduction d’éléments 

novateurs, tout en assurant une continuité, se percevra dans un premier temps au regard de la mé-

thode utilisée pour atteindre la cible d’équilibre. Bien qu’enrichie d’éléments nouveaux, elle de-

meure semblable à celle employée précédemment (A). Cette réitération s’observera également con-

cernant l’absence de force contraignante de ce mécanisme bien qu’elle soit assortie de tempéra-

ments (B). 

A. Le renouvellement d’une méthode d’encadrement classique 

Le choix de l’approche utilisée pour appliquer le TSCG trouve ses racines dans une démarche 

programmatrice constamment utilisée depuis la révision de 2008 (1) tout en infirmant toute ap-

proche dogmatique, caractérisée par une règle de droit au contenu inflexible (2). 

1. La consécration d’une démarche programmatrice 

                                                 

16 Le dispositif était avant tout conçu comme une « boîte à outils ». Propos de Pierre MOSCOVICI, ministre de 
l’économie et des finances. Journal Officiel, Assemblée nationale, Compte-rendu intégral, 1ere séance du 8 octobre 
2012, n°55, 9 octobre 2012, p.3351. 

17 Propos de Pierre MOSCOVICI, op. cit. 



La continuité est la caractéristique majeure du mécanisme issu de la LOPGFP dont la reprise de 

la programmation pluriannuelle des finances publiques est une manifestation. Elle se matérialisera 

par la création de séries d’objectifs quantitatifs, pour chaque exercice de la durée de la programma-

tion, qui mènent à un but précis : « l’objectif de moyen terme »18. La trajectoire ainsi formée consti-

tue un modèle détaillé qui vise à guider l’activité des administrations publiques dans un sens sou-

haité. Il s’agit par conséquent d’une rationalisation de la gestion financière d’ensemble en prédé-

terminant l’effort à accomplir et en coordonnant son sens. 

La filiation de la LOPGFP apparaît immédiatement dès lors que l’on observe que l’outil utilisé 

est le même qui fut auparavant usité : les LPFP. À leur fonctionnement constant19 – tel qu’il résulte 

de l’article 34 de la Constitution – correspond un contenu comparable. Plus précisément, et sans 

procéder ici à une liste exhaustive, les LPFP – quelle que soit leur version – prévoient l’évolution 

des soldes des différents exercices pour chacun des sous-secteurs ainsi que le niveau de dette20. À 

cela s’ajoute l’évolution des dépenses générales21, leur plafonnement ainsi que les crédits alloués 

par mission22, l’évolution prévisionnelle des objectifs de l’ONDAM et des régimes obligatoires de 

base de la sécurité sociale23 et enfin l’évolution des versements à destination des collectivités terri-

toriales24. Les recettes ne sont pas en reste puisque les LPFP quantifient les mesures nouvelles que 

le législateur financier annuel devra prendre ultérieurement25. Cette rapide comparaison met en évi-

dence la constance des approches qui n’a jamais été démentie, même lorsque fut envisagée la cons-

titutionnalisation d’un cadre plus contraignant26.  

Cette continuité ne consiste pas en une simple reproduction des dispositifs antérieurs. La LOP-

GFP introduit certaines nouveautés qui raffermissent les cibles de la programmation. La principale 

d’entre elles est la formulation des objectifs de déficit – qu’ils soient de moyen terme ou de simple 

                                                 

18 Article 1er de la LOPGFP. 
19 Elles prévoient les « orientations pluriannuelles des finances publiques […] pour chacun des exercices pour auxquels 

elles se rapportent » (article 2 de la LOPGFP), ce qui reprend en substance les termes de l’article 34 de la Constitu-
tion. 

20 Article 2 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 
2012 (LPFP pour 2009) et l’article 3 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances 
publiques pour les années 2011 à 2014 (LPFP pour 2011). Comparer avec l’article 1 de la LOPGFP. 

21 Tous les sous-secteurs confondus. Cf. Article 4 de la LPFP pour 2009 ainsi que de la LPFP pour 2011. Comparer 
avec l’article 2 la loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 
2014 à 2019 (LPFP pour 2014), régie par la LOPGFP. 

22 Articles 6 des LPFP pour 2009 et 2011 et article 2 4° de la LOPGFP. 
23 Articles 8 des LPFP pour 2009 et 2011 ainsi que l’article 2 2° de la LOPGFP. 
24 Article 7 de la LPFP pour 2009 et 2011 et l’article 14 de la LPFP  pour 2014 et 2019. 
25 Article 9 de la LPFP pour 2011. Elle est incorporée au calcul de l’effort structurel pour la LOPGFP. 
26 Le projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques, n° 3253, déposé le 16 mars 2011 pré-

voyait en substance la même méthode. Son article 1er, reprend explicitement l’idée d’un « plafond de dépenses » et 
un « minimum de mesures nouvelles ». 



trajectoire – en termes structurels27. La différence est sensible avec la version antérieure – reposant 

sur le solde effectif – puisqu’elle dénote un renforcement de la programmation. Le solde structurel 

vise en effet à analyser l’activité de l’entité concernée, sans que les effets de la conjoncture n’aient 

été pris en compte28. Autrement dit, il permet de voir quel aurait été le véritable solde si « le PIB 

était “à son niveau normal” »29. Cette nouvelle perception apparaît plus contraignante en ce qu’elle 

permet de suivre de manière plus précise les “efforts réels” des administrations publiques pour ac-

complir leurs objectifs, sans qu’ils ne soient masqués par une conjoncture favorable ou non. C’est 

ce qui explique l’intérêt de cette notion et sa reprise dans le cadre du Pacte de stabilité30. 

Cette modification des objectifs de soldes de la programmation visant à suivre l’amélioration de 

la situation financière est ainsi une nouveauté, sans pour autant consacrer une rupture avec les an-

ciennes pratiques. Les anciennes LPFP prévoyaient déjà une autre série d’objectifs axés sur l’effort 

des administrations : l’effort structurel. De manière différente du solde structurel, l’effort structurel 

avait pour objectif d’imposer au législateur de prendre des mesures nouvelles. Celles-ci – portant 

sur l’augmentation des recettes et/ou la réduction des dépenses – doivent aboutir à un résultat pré-

cis. Les notions de solde et d’effort structurels n’analysent ainsi pas la même chose, mais visent à 

mesurer l’amélioration réelle de la situation financière. Ce qui explique in fine, la présence con-

jointe de ces deux indicateurs dans la LOPGFP31, complétant ainsi par une nouveauté une approche 

déjà entamée. 

Il sera donc aisé de voir que ce nouveau dispositif ne se singularise pas du précédent. Cette utili-

sation continue d’une méthode, met en évidence le choix du législateur de recourir à un véritable 

modèle unique de maîtrise des finances publiques. Ce modèle de rationalisation des finances 

s’éloigne ainsi d’autres visant à introduire des principes impératifs32. 

2. Le refus d’un modèle dogmatique 

Le choix du législateur français est très différent de celui retenu par d’autres États qui ont choisi 

de recourir à l’inscription d’une règle plus contraignante, quel que soit son rang dans la hiérarchie 

des normes. Elle peut ainsi prendre la règle d’or en « cantonn[ant] [le] recours à l’emprunt pour les 

                                                 

27 Appliquant ainsi directement l’article 3 1 b) du TSCG. 
28 Il se calcule retranchant au solde effectif sa partie conjoncturelle, elle-même déterminée par estimation et calcul. 
29 Cf. FIPECO, https://www.fipeco.fr/fiche.php?url=Le-solde-structurel, page consultée le 3 juin 2017. 
30 Article 5 du règlement n°1466/97 du Conseil tel que modifié par le règlement (UE) n°1175/2011 du Parlement euro-

péen et du Conseil du 16 novembre 2011. 
31 Article 1 de la LOPGFP.  
32 Pour une analyse comparable, cf. Cour des comptes, Rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances 

publiques, 2016, p.137 et s. 



seules dépenses d’investissement »33 à l’instar de celle qui existait en Allemagne34. Cependant, à 

côté de cette forme classique de règle, en existe d’autres dont la variété s’est révélée en raison de 

l’accroissement du risque financier35. Certains États ont, premièrement, choisi d’introduire dans leur 

constitution un véritable principe d’équilibre budgétaire sur la durée du cycle économique à l’instar 

de la Suisse36, voire de véritables principes de gestion, à l’exemple de l’Italie37. Deuxièmement, 

d’autres États ont fait le choix de limiter dans une règle le niveau total de leur dette, à l’exemple de 

la Hongrie38 ou encore de la Slovaquie39. Troisièmement, d’autres États ont choisi des cibles pré-

cises de déficit à ne pas dépasser sur l’ensemble d’un cycle économique à l’instar de l’Espagne40, de 

la Suède41 ou encore de l’Allemagne42. 

Certains États sont allés encore plus loin en assortissant ces principes de mécanismes, à l’instar 

du “frein à la dette” instauré en Allemagne43 et en Suisse44. Il a pour principe d’inscrire dans un 

compte de contrôle les dépassements à la limite de déficit autorisé. Les déficits, qui se créent pen-

dant la phase descendante du cycle économique, devront ainsi être compensés par des excédents  

réalisés ultérieurement dans une phase plus propice45. Par son automatisme, ce frein constitue par 

conséquent une puissante garantie au principe et limite la marge de manœuvre du législateur. 

Le choix français apparaît radicalement différent puisque toute initiative de poursuivre une voie 

dogmatique a été vouée à l’échec46. La France n’est cependant pas étrangère à cette logique depuis 

                                                 

33 J. BENETTI, « La Constitution au secours des finances publiques ? Questions autour de la “règle d’or” », in J. BE-
NETTI, H. GROUD (dir.), Les finances publiques nationales et locales face à la crise, Paris, L’Harmattan, coll. 
« Administration et aménagement du territoire », 2012, p.58. 

34 À l’article 115 de la Loi fondamentale avant sa révision en 2009. Le même modèle existe en France relativement aux 
collectivités locales. 

35 Sur ces points, v° également, Cour des comptes, Rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances 
publiques 2016, op. cit., p.137 et s. 

36 Article 126 de la Constitution fédérale de la Constitution Suisse du 18 avril 1999. Ce principe est mise en œuvre par 
le mécanisme du frein à la dette, cf. infra. 

37 Article 81 de la Constitution de la République Italienne du 27 décembre 1947. 
38 Article 36 alinéa 4 de la Loi fondamentale du 14 mars 2011, fixant le niveau à 50 % du PIB. 
39 Notamment l’article 12 et 13 de la loi constitutionnelle sur la responsabilité fiscale (ústavný zákon o rozpočtovej 

zodpovednosti) n°493/2011. Le niveau est fixé à 60 % du PIB avec une réduction de 1 % par an jusqu’à atteindre la 
cible de 50 % du PIB en 2027. 

40 L’article 11 alinéa 2 de la loi organique du 27 avril 2012 n°2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera limite le déficit structurel des administrations publiques à 0,4 % du PIB, hors circonstances exception-
nelles. 

41 Suivant la Section 1 du Chapitre 2 de la loi relative au budget (Budgetlag) du 10 mars 2011 (SFS 2011:203), le Gou-
vernement suédois a présenté (depuis son budget de printemps 2007) une cible de surplus de 1 % du PIB. Une ré-
duction de cette cible à 0,33 % du PIB est actuellement envisagée. V° en ce sens, Sweden’s Convergence Pro-
gramme 2017, 2017, p.7-8. 

42 Le déficit de l’État fédéral doit ainsi être inférieur à 0,35 % du PIB. Cf. Article 115 de la loi fondamentale (LF) pour 
la République fédérale d’Allemagne du 8 mai 1949. 

43 Articles 109 et 115 de LF. 
44 Article 126 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. 
45 V° en ce sens, C. SOULAY, « La “règle d’or” des finances publiques en France et en Allemagne : convergence au-

delà des différences ? », RFFP, 2010, n°112, p. 193 et s. Le même principe est applicable pour la Suisse. 
46 À l’exemple de la proposition de loi constitutionnelle déposée le 16/01/2008. 



qu’elle inscrit dans son ordre juridique interne l’objectif de moyen terme qu’elle se fixe. Il se carac-

térise cependant par une force juridique réduite en ne liant pas le législateur qui a de surcroît le loi-

sir d’en changer47. Il ne constitue donc pas une véritable limite dogmatique, pas plus que ne l’est 

l’objectif d’équilibre : en raison du contenu de ce dernier, de ses modalités et de son application qui 

demeurent toujours inconnus48, il ne s’impose pas au législateur. Le juge constitutionnel lui-même 

ne s’en est pas emparé depuis sa constitutionnalisation. Il n’apparaît guère que comme une réfé-

rence lointaine à laquelle les LPFP doivent se rattacher49, sans que celles-ci ne s’y réfèrent même 

lorsqu’elles visent à atteindre l’équilibre structurel50. Ce qui démontre ainsi une nouvelle occasion 

manquée pour donner un sens à cette disposition. 

Par ce refus et en réitérant des choix déjà effectués, le législateur français a par conséquent clai-

rement exprimé sa préférence pour une méthode de rationalisation par objectifs prévisionnels. Si 

cette approche se place dans la lignée de ce qui existait, pareille remarque pourra être prolongée à 

propos de la contrainte qu’elle revêt. 

B. La confirmation d’une approche contraignante relativisée 

La force contraignante de ce mécanisme programmatique trouvera également à s’inscrire dans 

l’héritage laissé par l’ancien mécanisme. Tout comme son prédécesseur il se caractérisera avant 

toute chose par sa souplesse (1) qu’une novation procédurale viendra à peine tempérer (2). 

1. La confirmation d’une approche axée sur la souplesse  

L’héritage de l’ancien mécanisme des LPFP, caractérisé par son absence de contrainte, sera repris 

par le législateur organique51 : les objectifs contenus dans la LPFP ne s’imposent pas aux lois de 

finances et de financement. Ce choix est logique si l’on se reporte à son origine, qui est l’alternative 

posée par le Conseil constitutionnel à propos de l’article 3 alinéa 2 du TSCG52. À cette occasion il a 

laissé le choix entre une transposition introduisant un dispositif contraignant s’imposant aux lois 

financières – mais nécessitant une révision constitutionnelle – ou non contraignant – réalisable par 

tout moyen53. Le recours à une loi organique inscrit le législateur dans ce deuxième cas54. Elle em-

                                                 

47 Pour une illustration : l’article 2 de la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances pu-
bliques pour les années 2012 à 2017 prévoyait d’atteindre « l’équilibre structurel ». Tandis que celui de la LPFP 
pour 2014 à 2019 prévoyait quant à lui « -0,4 % ». 

48 Cf. infra. 
49 Art. 34 de la Constitution. 
50 V° en ce sens, Article 2 de la LPFP de 2012 à 2017. 
51 V° en ce sens, les propos de Christian ECKERT, rapporteur de la commission spéciale, Journal Officiel, op. cit. 

p.3354. 
52 Conseil constitutionnel, décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, Traité sur la stabilité, la coordination et la gou-

vernance au sein de l'Union économique et monétaire. 
53 Du moment que ce moyen soit propre à assurer le fait que « le plein respect et la stricte observance tout au long des 

processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ». Conseil constitutionnel, décision n° 2012-



porte le fait que la programmation des finances publiques ne saurait contraindre le législateur finan-

cier annuel.  

Ce choix referme ainsi la parenthèse ouverte en 2011 d’une approche contraignante, pour perpé-

tuer celle de la souplesse telle qu’appliquée depuis 2008. Là où le projet de réforme constitution-

nelle instaurait des lois cadres contraignant le législateur financier annuel, le présent dispositif ré-

fute toute idée d’une hiérarchie entre les LPFP et les lois financières annuelles, que « seule la Cons-

titution peut éventuellement […] prévoir »55. Étant tous deux des lois, aucun de ces actes de même 

rang ne saurait prévaloir sur l’autre. Le Conseil a par ailleurs validé cette interprétation en précisant 

que le contenu de la programmation « n’[a] pas pour effet de porter atteinte à la liberté 

d’appréciation et d’adaptation »56 que détient le Gouvernement ou aux « prérogatives du Parlement 

lors de l’examen et du vote »57 des lois de finances et de financement. Ce qui signifie que le législa-

teur financier annuel peut s’écarter de la trajectoire et des objectifs définis par la LPFP ainsi que de 

l’ensemble de ses dispositions. L’intervention du juge constitutionnel est ainsi exclue pour venir 

sanctionner toute déviation par rapport aux cibles prévues par la LPFP58. Finalement, et à s’en tenir 

à ces termes, le dispositif actuel ne fait que reprendre le mécanisme existant depuis 2008 : celui 

d’une programmation indicative, sans contrainte. Des aménagements viennent toutefois nuancer 

cette affirmation. 

2. L’adjonction d’un tempérament nuancé 

Il existe cependant une différence sensible par rapport à l’ancien dispositif : la création d’une 

« hiérarchisation indirecte »59 et non sanctionnée entre les LPFP et les lois financières. Elle apparaî-

tra au regard de l’activité du Haut Conseil des Finances Publiques (HCFP). Cette autorité indépen-

dante, en plus d’être la figure de proue du contrôle de la crédibilité des prévisions économiques, a 

pour tâche de vérifier l’accomplissement de la programmation. Il est pour cela saisi de chaque pro-

jet de loi de finances et de financement, qu’il met en cohérence avec la trajectoire de solde structu-

                                                                                                                                                                  

653 DC du 9 août 2012, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et 
monétaire, considérant n°19. 

54 Ce qui est confirmé par le Conseil dans le deuxième considérant de sa décision n°2012-658 DC du 13 décembre 
2012, Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. 

55 E. OLIVA, « La loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances 
publiques : l’inclusion dans l’ordre juridique national de la règle d’équilibre des administrations publiques », 
RFDA, 2013, p.450. 

56 Conseil constitutionnel, décision n°2012-658 DC op. cit., considérant n°12. 
57 Ibid. 
58 Le contraire aurait par ailleurs été difficile. La trajectoire des finances publiques s’entend comme étant relative aux 

administrations publiques dans leur ensemble. Or, toutes ne dépendent pas du seul législateur financier et encore 
moins du seul État. 

59 M. HOUSER, « L’adoption des lois de programmation des finances publiques (LPFP) par le Parlement », RDP, 
2013, p.920. 



rel prévue dans la LPFP60 applicable. Dans son avis, le HCFP dénoncera un éventuel décalage des 

prévisions des lois financières de l’année par rapport aux objectifs prévus61. Cette idée, qui permet 

d’assurer « le respect et la stricte observance » de la LPFP, sera d’autant plus marquée à l’occasion 

de l’examen de la loi de règlement62. Elle permettra une analyse concrète, au regard de la LPFP, 

mais également d’activer le mécanisme de correction si l’existence d’un écart « important »63 avec 

la trajectoire se fait jour. Le déclenchement obligera le Gouvernement à expliquer « les raisons de 

ces écarts »64 et à prendre des mesures de correction dans la prochaine loi de finances de l’année. 

Cette hiérarchie indirecte entre deux normes de même rang tend ainsi à donner à la programma-

tion une force réelle qui, à défaut d’être contraignante par l’intervention d’un juge, constitue un 

encadrement de l’action du législateur financier. Sa portée est toutefois à relativiser. Ce mécanisme 

n’a pour conséquence que d’entraîner une obligation de s’expliquer et de prendre des mesures cor-

rectrices que le législateur lui-même déterminera. Il ne s’agit donc pas de mesures planifiées ou 

imposées à lui, qui seront automatiquement déclenchées en cas de déviation de la trajectoire. Pa-

reilles mesures auraient indubitablement représenté une contrainte forte pour le législateur qui aurait 

eu les mains liées. Tel n’est cependant pas le cas ici : l’automatisme appliqué par la LOPGFP 

n’induit qu’une contrainte relativisée – car uniquement procédurale – ne sacrifiant pas l’essentielle 

liberté du législateur. 

À ce stade de l’analyse, une première conclusion s’impose. Le cadre que pose la LOPGFP ne fait 

que consacrer la prééminence de la volonté politique qui s’affirme devant un cadre juridique ins-

trumental. Cette idée qui était déjà au cœur des LPFP issues de la réforme constitutionnelle de 2008 

se voit ici réitérée, sans que les novations ne soient suffisantes pour renverser la tendance. 

 La norme juridique n’est ici réduite qu’à un rôle indicatif, c’est-à-dire à un instrument permettant 

d’orienter – et non de définir – la prise de décision financière de l’ensemble des acteurs. Son but est 

de tracer une voie incitative aux étapes quantitativement déterminées pour accomplir un objectif 

précis, et non de constituer un élément de contrainte. Elle consacre la prééminence d’une « direction 

souple »65 des conduites en orientant les choix de gestion et en responsabilisant les destinataires de 

la norme – qui sont des entités autonomes – sur les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cet 

objectif. Par l’abandon de la contrainte, ce dispositif met en avant une autre perception de la norme 

                                                 

60 Article 14 et 15 de la LOPGFP. 
61 Pour un exemple, cf. HCFP, Avis n° HCFP-2016-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la 

sécurité sociale pour l’année 2017, 2016, p.8. 
62 Pour une analyse semblable, cf. M. HOUSER, op. cit. 
63 C’est-à-dire que le déficit structurel constaté s’écarte de « 0,5 % du PIB sur une année » ou au moins 0,25 % sur 

deux exercices. Cf. Article 23 de la LOPGFP. 
64 Article 23 de la LOPGFP. 
65 P. AMSELEK, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP, 1982, p.285. 



juridique mais également de l’action financière. Il ne s’agit donc plus d’imposer pour sanctionner, 

mais de proposer pour accompagner et rationaliser. La détermination d’une voie quantitativement 

fixée, la création d’une hiérarchie informelle sans contrainte juridique substantielle, le tout évalué 

par un expert indépendant, tend non à imprégner la norme juridique de conceptions gestionnaires, 

mais d’en faire une véritable technique de gestion à part entière66. Tel est le choix qui sous-tend 

l’approche de la LOPGFP. 

Cette instrumentalisation de la norme juridique finit de dessiner les contours de l’identité d’un 

mécanisme qui, malgré ses novations, restera prisonnier de son héritage. Cette approche pérennisera 

le constat d’une portée réduite, illustrant son échec à constituer un cadre efficace permettant de ré-

tablir la situation des finances publiques. 

II. La permanence d’un dispositif juridique à la portée circonscrite 

Si l’approche choisie par le législateur organique a été mise en lumière, il reste toutefois à conce-

voir la portée de ce dispositif. Or il s’avère que son utilité apparaît contestable au regard de son con-

tenu ainsi que des effets réduits qu’il produit (A). Cette portée réduite amène à considérer que le 

dispositif régulant les finances publiques en France est peu adapté au risque financier pesant sur 

elles (B). 

A. L’utilité contestable d’un mécanisme à l’efficacité limitée 

L’outil programmatique choisi par le législateur est caractérisé par des lacunes liées à sa concep-

tion même et qui réduisent son intérêt (1). Ces défauts seront amplifiés par ceux liés à son utilisa-

tion qui nuancent son efficacité en tant que cadre visant à assurer l’équilibre des comptes des admi-

nistrations (2). 

1. Des limites inhérentes à la structure de l’outil programmateur 

Ce mécanisme de programmation voit son utilité nuancée en raison de son contenu même, et ce 

pour deux principales raisons. Premièrement, au regard de l’existence d’outils de programmation 

pluriannuelle en plus des LPFP : les programmes de stabilité. Ils comprennent de nombreux élé-

ments qui créent une redondance avec la LPFP et qui nuancent leur intérêt. On retrouvera ainsi, et 

de manière évidente, l’objectif de moyen terme, auquel sera adjoint une « trajectoire d’ajustement 

[…] concernant le solde des administrations publiques » (qu’il soit structurel ou effectif) et 

                                                 

66 V° en ce sens, J. CHEVALLIER, « Vers un droit post-moderne ? », RDP, 1998, p.679. V° dans un sens voisin C.-A. 
MORAND, Le droit néo-moderne des politiques publiques, Paris, LGDJ, 1998, coll. « Droit et Société », p.95.  



« l’évolution prévisible du ratio d’endettement public »67 sur trois années. À ces indicateurs, déjà 

présents dans la LPFP, s’ajoute la trajectoire de croissance des recettes et des dépenses par sous-

secteurs68 , l’évaluation des « mesures nouvelles » qui s’apparentent à l’effort structurel69, sans que 

cette liste ne soit exhaustive. 

Nuançons tout de suite le propos. Si le cœur de la programmation de la LPFP existe déjà, la re-

dondance n’en concerne qu’une partie : celle relative aux grandes orientations des finances. Hormis 

ce point, la LPFP dispose d’atouts dont le programme de stabilité est dépourvu, à l’exemple du 

budget pluriannuel. S’y adjoignent des dispositions normatives à l’instar de l’affectation d’un sur-

plus de recettes par rapport aux évaluations de la loi de finances au désendettement de l’État, la 

norme de dépenses de l’État ou la limitation de la capacité d’emprunt pour les ODAC. Malgré cela, 

il n’en reste pas moins que l’utilité de cette LPFP en tant qu’outil original de gestion par objectif de 

l’ensemble des administrations est nuancée. 

Deuxièmement, une limitation plus importante est liée à la nature même du dispositif, fondé sur 

des perspectives et des calculs économiques. Outre la question de la différence d’hypothèses éco-

nomiques entre ces programmations – nuançant leur comparabilité70 –, la fixation des objectifs est 

fondée sur des estimations et des calculs aux bases fragiles. Tel est le cas de la détermination du 

solde structurel. Il s’obtient à partir du solde conjoncturel dont la détermination est hypothétique et 

sujette à de profondes divergences entre le Gouvernement et la Commission71. Or, de ce calcul con-

testé dépend l’effort à fournir pour les administrations publiques. Ainsi, si la part conjoncturelle est 

surestimée, c’est le solde structurel qui est diminué : cela implique que les efforts à effectuer par les 

administrations publiques seront moindres. Par conséquent, cet outil programmateur dispose de 

fondements fragiles limitant sa capacité à constituer un modèle d’assainissement des finances pu-

bliques. 

2. L’efficacité nuancée d’un modèle d’assainissement des finances publiques 

                                                 

67 Article 3 2 a) du règlement n°1466/97 précité. 
68 Reprenant des informations figurant dans le rapport de la LPFP. Par exemple cf. Programme de stabilité de la 

France 2017-2020, 2017, p.25 et s. 
69 L’indicateur promu dans le TSCG et le Pacte de stabilité sont en « pratique assez proche de l’effort structurel ». Cf. 

FIPECO, https://www.fipeco.fr/fiche.php?url=Le-solde-structurel, page consultée le 3 juin 2017. 
70 Qui peuvent être révisée en tout temps, même après la promulgation de la LPFP. V° en ce sens, HCFP, Avis n° 

HCFP-2015-03 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2016, 
p.8. 

71 Le Gouvernement français estime que le déficit structurel est de -1,5 % du PIB, tandis que la Commission euro-
péenne l’estime à -2,5 % du PIB : la différence est liée à l’estimation de la part conjoncturelle. Cf, HCFP, Avis n° 
HCFP-2017-1 relatif aux prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité pour les années 2017 
à 2020, 2017, p.10. 



Si le choix de ce dispositif est de constituer une référence pour la gestion, un simple regard per-

mettra de contester sa capacité à remplir cet objectif et à contribuer à la réalisation de l’équilibre des 

comptes. Cela s’observera en deux temps. 

Dans un premier temps, ce qui pourrait être considéré comme l’une des principales forces des 

LPFP est paradoxalement leur principal défaut : leur fixité sur toute la durée de la programmation. 

Or, – et tel est le cas de la LPFP pour 2014 – il s’avère que plus la LPFP avance dans la program-

mation, plus celle-ci devient obsolète, au contraire du programme de stabilité annuellement actuali-

sé. Cette obsolescence ne porte pas seulement sur ses composantes économiques, mais également 

sur la détermination de la trajectoire suivie elle-même. Tel est le cas, si des engagements ultérieurs 

à la LPFP72 – et retracés dans le programme de stabilité – créent une nouvelle trajectoire plus con-

traignante. De ce fait, la trajectoire réelle suivie par le Gouvernement sera celle retranscrite dans le 

programme de stabilité et ne sera plus celle de la LPFP, qui restera inchangée. La LPFP ne repré-

sente donc plus une référence pour l’action, étant supplantée par le programme de stabilité qui, du 

fait de son actualisation, constitue une « meilleure référence que la loi de programmation »73. 

L’existence de déviations importantes par rapport aux objectifs de la LPFP et de la pratique du 

mécanisme de correction confirmera cette idée, ce qui constituera le deuxième temps. L’analyse de 

la pratique relèvera la fragilité du procédé : il ne constitue qu’une illusion de contrainte visant à 

faire respecter le modèle de la LPFP, ce qui se percevra de deux manières. 

D’une part, ce mécanisme de correction peut être contourné. Il suffit que le législateur présente 

une nouvelle LPFP qui intègre un écart important – sans le compenser – pour établir une nouvelle 

trajectoire vers un objectif à moyen terme qui pourra différer. Tel a notamment été le cas à propos 

de la LPFP pour 2014, succédant à celle pour 2012, non respectée74. Cette pratique, qui a été autori-

sée par le Conseil constitutionnel75, n’en demeure pas moins étonnante au regard du contenu et des 

objectifs poursuivis par le TSCG. Mais là n’est pas la seule limite.  

D’autre part, rien76 n’oblige le législateur financier à prendre des mesures correctrices pour réin-

tégrer la trajectoire initialement prévue par la LPFP77. Si ces corrections sont insuffisantes pour 

                                                 

72 Tel a été le cas pour la LPFP pour 2014 à 2019 : la trajectoire qu’elle contient a été révisée par le programme de 
stabilité pour 2015, remis au printemps suivant. Cf. HCFP,  HCFP, Avis n° HCFP-2016-3, op. cit. p.9. 

73 Ibid. 
74 Cf. en ce sens, HCFP, Avis n°HCFP-2014-05 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité 

sociale pour l’année 2015, 2014, p.6. 
75 Considérant n°14 de la décision n°2012-658 DC, op. cit. 
76 La seule mention à cet égard figure dans la LPFP : le législateur financier devait, selon l’article 11 revenir dans les 

deux ans à la trajectoire initialement prévue. Cependant, de par le rang de la LPFP dans la hiérarchie des normes, 
cette disposition ne saurait contraindre le législateur financier annuel. 

77 Cour des comptes, op. cit., p.154. 



compenser en totalité l’écart, le Gouvernement devra simplement en expliquer les raisons78. Tel a 

été le cas suite à l’écart important survenu pour l’exercice 2013 et devant être compensé dans la loi 

de finances pour 2015. Les mesures présentées par le Gouvernement furent non seulement insuffi-

santes79, mais de surcroît pas nouvelles80. Aussi, il est évident que ce mécanisme n’instaure qu’une 

contrainte de procédure et non de fond, échouant à faire de la LPFP un modèle à respecter. 

Au vu de ce qui précède, le dispositif issu de la LOPGFP ne fait que reprendre les lacunes de la 

précédente version. Tout comme elle, elle ne constitue pas un modèle efficace permettant d’assainir 

les finances publiques et ne comporte pas de garantie. Ce dispositif juridique indicatif est ainsi 

soumis à la volonté politique qui n’est aucunement enserrée par le cadre qu’il instaure. Sa contribu-

tion à la concrétisation de l’équilibre des comptes des administrations publiques apparaît ainsi illu-

soire et démontre in fine que ce dispositif est peu adapté aux enjeux que posent les finances pu-

bliques contemporaines. 

B. Un dispositif inadapté aux enjeux affectant les finances publiques 

L’inefficacité du mécanisme issu de la LOPGFP démontre qu’il n’est guère à la hauteur des en-

jeux qui affectent les finances publiques, caractérisés par un risque financier réel et plus présent81. 

Pour marquer un « engagement de retour à l’équilibre des finances publiques »82 et être à la hauteur 

de ces enjeux, ce dispositif devrait être adapté dans sa méthode (1) tout en accentuant des nouveau-

tés qu’il a réalisées (2). 

1. L’indispensable adaptation de la méthode de rationalisation 

Si le choix d’assurer une continuité par une approche programmatique n’est pas en lui-même 

problématique, il importe d’effectuer une rupture pour lui donner une réelle substance. Le maintien 

d’un cadre juridique qui ne constitue qu’une illusion de rationalisation visant à conserver intacte la 

volonté du législateur, n’est pas en lui-même viable. Une clarification de la volonté réelle du légi-

slateur s’impose donc pour qu’il établisse clairement la voie qu’il souhaite emprunter pour accom-

plir l’objectif d’équilibre. Pour cela, deux voies pourraient être envisageables, tout en maintenant 

l’idée de programmation. 

Le premier choix est paradoxalement celui de considérer la trajectoire des finances comme enser-

rée par la seule volonté politique. Cette pratique est celle qui existe aux Pays-Bas qui, tout comme 

                                                 

78 Dans le rapport prévu à l’article 23 III de la LOPGFP. 
79 HCFP, Avis n° HCFP-2014-05, op. cit., p.6. 
80 Mais présentées pour certaines dès le projet de loi de finances pour 2014. V° en ce sens, Projet de loi de finances 

pour 2015. Rapport économique, social et financier, 2014, p.163. 
81 Cour des comptes, Le budget de l’État en 2016. Résultats et gestion, 2017, p.51. 
82 Pour reprendre le but fixé par le législateur lui-même. Propos de Pierre Moscovici, op. cit.. 



la France, recourt traditionnellement à la programmation. Or, celle-ci n’est aucunement dissociée de 

la volonté politique, car elle a pour but de la réaliser. Sur le fondement d’une pratique politique éta-

blie depuis 1994 et par la suite formalisée83, chaque nouveau Gouvernement fixe une programma-

tion budgétaire sur quatre années – c’est-à-dire pour la durée de son mandat. Elle n’est dès lors que 

la concrétisation de sa politique budgétaire formalisée dans l’accord de coalition, auquel elle est 

annexée. Elle sera donc de nature politique et non retranscrite dans une loi. 

Pour réaliser cette trajectoire, le Gouvernement fixe un niveau global de dépenses84, mais égale-

ment pour chaque année de la programmation85 que ce soit au niveau des missions budgétaires ou 

pour toutes les administrations publiques86. Est parallèlement fixé un niveau de recettes attendues 

par années, précisé par type de recette. Or, l’ensemble de ces niveaux sont des choix effectués par le 

Gouvernement et qui s’imposeront à lui : tout dépassement par les lois financières devra être inté-

gralement corrigé. Cette correction suivra une logique de nature économique : la fluctuation des 

recettes et des dépenses devra être compensée de manière indépendante et non entre elles. Par 

exemple, une hausse inattendue devra être compensée par un allègement fiscal87. Ajoutons enfin 

que ce mécanisme ne connaît pas de sanction juridictionnelle, accentuant l’idée qu’il repose sur une 

volonté politique constante et non sur un cadre juridique insaisissable. 

Le deuxième revient à considérer la programmation comme un outil de gestion des finances pu-

bliques, dont le cadre qui l’entoure serait renforcé. Tel est précisément le cas de l’Allemagne. Celle-

ci recourt en effet à une programmation des finances publiques sur cinq années, qui figure dans un 

rapport associé à la loi de finances de l’année88. Elle comporte de nombreuses analogies avec la 

LPFP89 et ne revêt aucun caractère contraignant. Le législateur est libre de s’en écarter ou de la mo-

difier90. Cependant, cette programmation n’est pas utilisée seule : elle est conçue comme un instru-

ment agissant en synergie avec le cadre contraignant que l’Allemagne a mis en place, à savoir le 

                                                 

83 Qui prit l’appellation de Zalmnorm. Elle a été transcrite par la loi Wet houdbare overheidsfinanciën du 11 décembre 
2013. 

84 Algemene Rekenkamer, European Economic Governance European coordination of budgetary and macroeconomic 
policies and the position of the Netherlands, 2014 p.56. 

85 M. DIAMANT, M.L. van EMMERICK, G.J.A. GEETJES, Limitations on government debt and deficits – the Nether-
lands, [en ligne], 2014, p.15. http://media.leidenuniv.nl/legacy/dutch-report-on-limitations-on-government-debt-
and-deficits.pdf, consulté le 7 juin 2017. 

86 V° sur ce point, l’accord de coalition conclu en 2012 par le Gouvernement néerlandais et plus particulièrement son 
annexe A. 

87 V° en ce sens, Stability Programme 2016 The Netherlands, 2016, p.10. 
88 §9 de la loi Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft du 8 juin 1967. 
89 Elle prévoit notamment une évolution du solde budgétaire, les évolutions des recettes et des dépenses à des niveaux 

de détail comparables. Pour s’en convaincre, Deutscher Bundestag, Unterrichtung durch die Bundesregierung - Fi-
nanzplan des Bundes 2016 bis 2020, Drucksache 18/9201 du 12 août 2016. 

90 V° en ce sens, OCDE, « Budget Review : Germany », OECD Journal on Budgeting, Vol. 2014, Issue 2, p.15-16. 



frein à la dette et des seuils de déficits quantitativement définis. Ceux-ci auraient pour rôle d’assurer 

à l’objectif final de la programmation une effectivité réelle. 

Pareille création en France – tout du moins s’agissant du frein à l’endettement – maintiendrait 

l’approche programmatique mais en en relativisant sa place : elle ne constituerait qu’un simple outil 

et non l’intégralité du processus de rationalisation des finances publiques. Cette idée aurait 

l’avantage d’ancrer matériellement la volonté d’assainir les finances et de redonner à la norme juri-

dique sa fonction. Cette transformation serait souhaitable dans le cas de la France : elle permettrait 

non seulement de donner une concrétisation à un objectif qui en est jusqu’à présent dépourvu, mais 

également de maintenir constants les efforts de réduction des déficits qui sont limités et irrégu-

liers91. 

Ces exemples posent par conséquent deux modèles qui seront autant de pistes à suivre. Soit la 

programmation sera conservée et lui sera associée un cadre juridique contraignant subordonnant la 

volonté politique, mais lui permettant d’accomplir l’objectif d’équilibre ; soit ce dernier doit être 

atteint, car il s’agit de la réalisation d’un programme politique et qu’en tant que tel, la volonté du 

législateur reste cohérente avec la programmation qu’il s’est lui-même fixée. Ces alternatives clari-

fieraient la position française qui emprunte aux deux, sans pour autant emporter la conviction. Cet 

aménagement de la continuité programmatrice devra selon nous s’agrémenter d’autres renforce-

ments qui apparaissent tout aussi souhaitables. 

2. Des innovations au renforcement souhaité 

Un autre renforcement envisageable porterait sur l’aspect économique de cette programmation, et 

plus particulièrement concernant une nouveauté de la LOPGFP : le HCFP. Ce conseil budgétaire 

indépendant pourrait en effet être amené à jouer un rôle plus important comblant ainsi des failles 

déjà relevées. 

Dans un premier temps, il pourrait jouer un rôle relativement aux statistiques économiques qui 

sous-tendent le mécanisme de discipline budgétaire. Pour compenser le problème qui les affecte, 

particulièrement connu en France, il serait tout à fait possible de transformer le HCFP. Il importerait 

d’en faire non pas un simple vérificateur des hypothèses économiques, mais un véritable créateur de 

ces statistiques à l’instar de l’Office for Bugdet Responsiblity britannique ou encore du Centraal 

Planbureau néerlandais. Concernant ce dernier, son rôle le situe au cœur des prévisions formulées 

par le Gouvernement, et qui fondent sa programmation. Le HCFP devrait par conséquent élaborer 

                                                 

91 V° en ce sens, Cour des comptes, Le budget de l’État en 2016. Résultats et gestion, 2016, p.23 et s. 



des hypothèses économiques sur lesquelles repose la programmation, mais également assurer leur 

mise à jour, afin que le dispositif de limitation des déficits reste viable. 

Dans un second temps, il importerait de renforcer le champ du contrôle effectué par le HCFP. 

Dépassant son rôle de comparaison des prévisions et des réalisations correspondantes, il pourrait 

être amené à porter un regard plus général sur la stratégie adoptée par le Gouvernement. Pour cela, 

deux changements devraient être menés dans le contexte français. 

D’une part, renforcer le contrôle sur le programme de stabilité qui, on l’a vu, est devenu la véri-

table référence pour le Gouvernement. Dépassant le seul examen des hypothèses économiques, il 

pourrait être amené à analyser ce programme au regard des engagements de la France et des objec-

tifs qu’elle poursuit. 

D’autre part – et de manière complémentaire – élargir le mandat du HCFP pour analyser la poli-

tique qui y est consignée au regard d’objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que c’est le cas 

pour le Finanspolitiska rådet suédois. Parmi ces objectifs devraient figurer premièrement l’objectif 

d’équilibre des comptes dont il conviendra au préalable d’en définir le contenu et les modalités. En 

devenant ainsi l’horizon du contrôle du HCFP, cet objectif se verrait concrétisé, car servant effecti-

vement de référence pour analyser l’action du législateur. Deuxièmement, ce renforcement ne pour-

rait faire l’économie d’un autre objectif qui traduit l’ensemble des enjeux pesant sur les finances 

publiques : la soutenabilité des finances. Il contribuerait à éviter des finances insoutenables, c’est-à-

dire fondées sur une « politique économique suivie » qui « débouche sur une situation 

d’insolvabilité » « compte tenu de l’évolution projetée de la dette publique »92. Cette notion permet-

trait de se projeter à très long terme en adoptant une vision globale des risques pesant sur les fi-

nances publiques. 

En définitive, cette introduction de nouveautés tout en conservant la même méthode, serait sou-

haitable pour redonner une substance à la rationalisation des finances publiques. Car au-delà des 

enjeux financiers s’en tapit un autre. La norme juridique est considérée par une partie de la doctrine 

économiste comme limitant la part « discrétionnaire »93 du politique en le forçant à respecter ses 

engagements. Le maintien d’un cadre juridique inefficace renforcera donc les doutes des agents 

économiques sur la volonté d’améliorer la situation financière, accroissant in fine le risque finan-

cier. Elle renforce la nécessité d’un choix pour la France d’un dispositif capable de concrétiser 

l’équilibre des comptes des administrations publiques. 

                                                 

92 A. BÉNASSY-QUÉRÉ, B. CŒURÉ, P. JACQUET, J. PISANI-FERRY, Politique économique, 3e édition, 
Bruxelles, De Boeck, coll. « Ouvertures économiques », 2012, p.219 

93 F. E. KYDLAND, E. C. PRESCOTT, « Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal plans », Journal of 
Political Economy, 1977, vol. 85, n°3, p.487 


