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Pierre MOSCOVICI et Jérôme CAHUZAC se réjouissent de la décision 
par laquelle le Conseil Constitutionnel ouvre la voie à la mise en œuvre 
de la loi organique relative à la gouvernance et à la programmation des 

finances publiques   
 

 

 

Pierre MOSCOVICI et Jérôme CAHUZAC se réjouissent de la décision du Conseil constitutionnel 
validant la loi organique relative à la gouvernance et à la programmation des finances publiques. 
Cette décision ouvre définitivement la voie à l’application de cette réforme majeure du cadre de 
nos finances publiques. 
 
La décision rendue par le Conseil constitutionnel s’inscrit dans le droit fil de celle par laquelle, le 9 
août dernier, il avait jugé que la mise en œuvre en droit français des nouvelles règles européennes 
de gouvernance budgétaire, telles qu’elles sont inscrites dans le traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, pouvait intervenir 
sans révision de notre Constitution, dès lors qu’elles ne portaient pas atteinte aux conditions 
essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. 
 
Le Conseil constitutionnel valide ainsi le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par une 
très large majorité tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat : 
- l’architecture des lois financières (lois de finances, lois de finances rectificatives, lois de 
financement rectificatives de la sécurité sociales, lois de règlement) sera remaniée pour mieux 
faire apparaître leur cohérence avec la programmation pluriannuelle des finances publiques, telle 
qu’elle est fixée dans des lois de programmation des finances publiques. Comme c’est déjà le cas 
dans la loi de programmation soumise cet automne au Parlement, cette programmation 
pluriannuelle s’exprimera en termes dits « structurels », de façon à ce que le Parlement dispose 
d’une vision des finances publiques qui ne soit pas déformée par les aléas de la conjoncture ; 
- un organisme indépendant présidé par le Premier président de la Cour des comptes, le Haut 
conseil des finances publiques, éclairera le Gouvernement et le Parlement sur la fiabilité des 
prévisions macroéconomiques retenues pour l’élaboration des projets de lois financières et la 
cohérence de ces projets avec la loi de programmation ; 
- un mécanisme de correction sera mis en œuvre en cas d’écart important à la trajectoire. En 
tenant compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles, le Haut conseil sera chargé 
d’alerter publiquement le Parlement et le Gouvernement sur l’éventuelle nécessité de déclencher 
ce mécanisme, qui amènera le Gouvernement à proposer au Parlement des mesures propres à 
remédier aux écarts constatés. 
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Cette réforme majeure, la plus importante depuis le vote de la loi organique relative aux lois de 
finances (LOLF) en 2001, fournit au Gouvernement, au Parlement et à l’ensemble des acteurs 
publics des outils de pilotage modernisés au service du redressement des comptes publics, 
conformément à l’objectif d’équilibre mentionné à l’article 34 de la Constitution. 
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