
 

Année Universitaire 2018- 2019 

Semestre 1 

FINANCES PUBLIQUES 

Enseignant :  Monsieur le Professeur Etienne Douat 
Travaux dirigés : Mme Gonzalez, chargée d’enseignement vacataire 

Séance n° 2 : La réforme budgétaire : la LOLF 

I. DOUAT.E, Réflexions sur la réforme budgétaire du budget de l’Etat, La Revue du Trésor, n°7, juillet 
2006, p.412 à 418. 

II. JOSSE. P, Nouvelle architecture budgétaire et démarche de performance, La Revue du Trésor, n°7, juillet 
2006, p. 431 à 432 

III. HIRSTEL. X., La performance dans le cadre de la LOLF, La Revue du Trésor, n°7, juillet 2006, p. 446 à 
449 

IV. LASCOMBE M., La LOLF et le Parlement, La Revue du Trésor, n°7, juillet 2006, p. 425.  
V. Tableau de bord de la performance publique, Exemple d’objectifs et d’indicateurs non détaillé du PLF 

2011, diverses missions 
VI. Exemple d’objectifs et d’indicateurs de performance détaillés (mission culture) du PLF 2013 
VII. Exemple de fiche de mission (mission Concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales) PLF 

2014, dossier de presse.  

Indications bibliographiques 
- BOUVIER M., La loi organique du 1er aout 2001 relative aux lois de finances, LPA, 26 novembre 2001, p. 

4 à 7.  
- CATTEAU D., La LOLF et la modernisation de la gestion publique : la performance fondement d’un droit 

public financier rénové. Dalloz, 2007, p. 556 

Site Internet  
Le Guide Pratique de la LOLF : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/
files/files/documents/ressources_documentaires/publications/guide_pratique_lolf/2012/guidelolf2012.pdf 
(Tapez : guide Pratique de la LOLF dans votre moteur de recherche, cliquez sur le premier lien). Pour cette 
séance contentez vous du  1 p. 6 à 29 

Travail à effectuer :  
Dissertation : La LOLF est-elle une réforme apportant un supplément de démocratie ? 
Exposé : Une société sans impôts est-elle envisageable ? 

Conseil : Il y a n livre écrit par VINCENT DREZET qui s’appelle « Une société sans impôts ». Peut-être vous 
pouvez vous en servir. 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_documentaires/publications/guide_pratique_lolf/2012/guidelolf2012.pdf































































