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Description
Cet ouvrage dresse un panorama complet des finances publiques françaises et des évolutions
liées à la LOLF, avec les chiffres pour 2008-2009 ;
il est organisé autour de cinq thèmes :
- Définitions et histoire des finances publiques ;
- Ressources et dépenses ;
- Finances des collectivités territoriales ;
- Comptes de la protection sociale ;
- Relations entre finances publiques françaises et Union européenne.
Pour chacun des thèmes :
- des questions-réponses permettent d'acquérir de manière rapide et claire les connaissances
fondamentales et les notions essentielles ;
- des encadrés portant sur des sujets plus spécifiques permettent d'approfondir ses
connaissances ;
- enfin, des éclairages historiques et internationaux offrent une utile mise en perspective.

16 mars 2016 . Achetez Les finances publiques en ligne sur Puf.com, le plus vaste . Il a été
directeur de la réforme budgétaire puis directeur général de la.
Version PDF PDF . La réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC) intervenue en 2013
s'inscrit dans l'esprit de . Cette modernisation des finances publiques simplifie la lecture des
documents de gestion. . 49 à 52 de l'instruction codificatrice M9.6 relative au cadre budgétaire
et comptable des EPLE (pdf 5,7 Mo) :.
5 avr. 2016 . finances publiques du. FMI. Meilleures pratiques de l'OCDE en matière de
transparence budgétaire. Initiative du budget ouvert. « Open Budget.
Barthélémy Joseph, Précis de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 3e édition, 1936, . Bisson
André, Finances publiques françaises, tome I, Budget, trésor, contrôle, . Bonnefous Edouard,
La réforme administrative, Paris, P.U.F., 1958, 230 pages. ... Le budget de l'État et le Parlement
», Revue de droit public, n˚ 5-6, 1998,.
Le contrôle parlementaire sur les finances publiques est une ardente ... De même, l'article
L0111-3 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue de la .. la réforme budgétaire,
Glossaire de la réforme budgétaire, MINEFI, 2005, p. 5.
5 oct. 2017 . 5 octobre 2017 .. La réforme fait, ainsi, entrer le Niger dans une nouvelle ère .
Dans cette fonction de cadrage des finances publiques à moyen ... ET FINANCES
PUBLIQUES EN AFRIQUE FRANCOPHONE, version 2012.
22 nov. 2012 . Le programme 221 « Stratégie des finances publiques et . La fonction recouvre
l'élaboration et le suivi de l'exécution du budget, ainsi que la modernisation de la gestion des .
La version 5, déployée le 28 juin 2010 sur le même périmètre . La réforme de l'administration
territoriale de l'Etat (RéATE) a.
jurisprudence ; Lextenso éditions, 2015, (coll. Systèmes),. AKHOUNE Farhana, La réforme de
la gestion budgétaire et comptable publique : commentaire du.
Vente livre : Finances publiques (14e édition) - Philippe Foillard .. Titre: La réforme du
budget de l'Etat Theme1: Droit - Droit public - Finances publiques.
Version consolidée sur Légifrance · modifier · Consultez la documentation du modèle. En
France, la loi organique relative aux lois de finances (abrégée en LOLF) est le texte .. Le projet
de budget (ou loi de finances initiale) inclut chaque année une ... 2e édition, 2011; « La loi
organique relative aux finances publiques ».
MORDACQ F. La réforme de l'Etat par l'audit – Editions LGDJ – Lextenso, collection
systèmes, 2009. . MORDACQ F. Les finances publiques – PUF Que sais-je ? . du droit
budgétaire et comptable et des sujets de gestion publique financière .. juin 2017 (2); mai 2017
(5); avril 2017 (2); novembre 2016 (1); août 2016 (2).
Pham van Dat, responsable du service Éditions, CNFPT. . façon sans autorisation expresse du
centre national de la fonction publique territoriale. .. entre réforme budgétaire et gestion des
performances, à la différence de la France .. L'International Federation of. 20. Les finances de

l'État. 5. Cour des comptes, op. cit. p.
1 août 2001 . Vincent DUSSART, Finances publiques, Paradigme, 13ème édition, 2012 . A) la
neutralité budgétaire comme ligne de conduite . Section 5 : La jurisprudence source du droit
public financier .. entre les services, pour identifier les projets de réforme des différentes
politiques publiques et en tirer les.
5. LEÇON 1. L'HISTOIRE ET LES. FONDEMENTS DES. FINANCES PUBLIQUES. I. Le
droit budgétaire classique. II. La modernisation du droit budgétaire.
24 août 2011 . Les finances publiques sont au coeur des débats et du fonctionnement des
sociétés démocratiques. Pourtant, elles sont peu analysées en.
19 sept. 2016 . «Pouvoirs politiques et finances publiques» est le thème de la 10e édition du
colloque international des finances publiques qui . Les cas sont légion comme la réforme de la
Caisse de compensation, . que le déficit budgétaire devrait rester au-dessous de 3,5% en 2016
et entre 2 et 3% l'année prochaine.
Objectifs. Connaître les principaux mécanismes des finances locales et les principes de la
comptabilité publique. Comprendre la répartition des responsabilités.
il y a 2 jours . . l'ouverture de la 2è édition du forum international sur les finances publiques .
sceau de l'efficacité des politiques publiques et la transparence Budgétaire. . à la mise en œuvre
des reformes de finances publiques en Guinée, . INSIDE: Invité de l'émission avec Oyé
Guillavogui, Ministre des transports. 5.
5. Partie A : Diagnostic du Système des Finances Publiques en Mauritanie . . Quelques forces
et faiblesses des réformes des finances publiques en Mauritanie ...... .. 0803 - Service
concernant la radiodiffusion, la télévision et l'édition.
28 févr. 2015 . Et la volonté de reformer notre modèle de finances publiques a été affirmée par
les directives Cémac . sur les finances publiques sont les principales innovations induites par
cette réforme budgétaire. . Édition Quotidienne (DB) . 11/5/2017 | Fonds d'investissement
souverain : une question stratégique.
publiques I (théorie du fédéralisme budgétaire, gouvernance budgétaire . d'emploi, Editions de
l'Université de Bruxelles, 2000; . Bayenet B. et G. Pagano, Les accords institutionnels belges
sur la 6ème réforme de l'État et . 5. Finances publiques. • Belgique : « un État fédéral qui se
compose des Communautés et des.
La crise des finances publiques et le recul de la réforme budgétaire. (Les années .. Program
Budgeting, Second edition. . 5 www.minfin.ru (2004) Voir, L'Arrêté du gouvernement de la
Fédération de Russie du 22 mai 2004 № 249 «Sur les.
1 juil. 2011 . Il s'agit de réformer les finances publiques dans le cadre d'une approche . de
gestion des finances publiques portera uniquement sur la réforme budgétaire et la . 5. ✓ la
constitution consacre ainsi la prééminence en matière de finances .. Déficits publics, la
démocratie en danger, éditions Armand Colin,.
gestion des finances publiques, avec comme axe principale la reforme visant la . Finances et
du Budget a mobilisé des ressources pour maintenir certains . financière des politiques
publiques; (4) maîtriser la dépense publique et (5) .. par les autorités et transmis en version
électronique aux experts dix (10) jours avant le.
Section 1 : Les Tendances des Finances Publiques en RDC . .. 5. Graphique 1.2. Structure de
la Dépense Publique sur Budget Domestique . ... Réforme des Entreprises Publiques en
République Démocratique du Congo . .. 3 du manuel des Procédures et du Circuit de la
Dépense publique version 2010 et qui.
235. CHAPITRE 5 - SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS . 1 – LE DISPOSITIF
JURIDIQUE DU SYSTÈME DE FINANCES PUBLIQUES AU ... procédé à une synthèse, de
déterminer les voies de réformes non pas .. documents budgétaires et financiers ne sont pas

toujours accessibles tant en version papier qu'en.
Lexique budgétaire : www.bercy.gouv.fr/performance/pdf/lexique.pdf . Revue française de
finances publiques, particulièrement : (2001), « Réforme de .. P. (1989), Public Finance in
Theory and Practice, McGraw-Hill, New York, 5 e édition.
Quel pilotage des réformes en finances publiques au Maroc et en France ? . La responsabilité
financière publique confrontée à un système budgétaire en transition, . N. Mede, édition CPU
de l'Université d'Abomey Calavi, 2015 ... en droit fiscal : entre droit et politique, Revista
international de direito tributario N° 5-2006.
12 août 2016 . Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques .. Budget avec possibilité
d'édition en temps réel de la situation d'exécution globale du.
Noté 0.0/5 Les finances publiques et la réforme budgétaire, La . Édition : 2e édition (24 avril
2006); Collection : Découverte de la vie publique; Langue :.
21 nov. 2014 . des mutations profondes enclenchées par la réforme budgétaire qui vise à ... de
l'Etat représente quant à elle 44, 9 pourcent du PIB s'élevant à 5 011, 9 milliards de ... Finances
publiques, 8e édition, LGDJ., 2006, p.18.
31 mars 2016 . 3Avant l'adoption de la Lolf, la situation des finances publiques était réglée par
. 5Cette construction originale révèle de manière assez nette la . Mais ce choix traduit le souci
d'intégrer la comptabilité budgétaire et la ... 3 Le SEC 95, version européenne du SCN 93
reprise par un règlement européen,.
Formation audit et contrôle des finances publiques, performance, GAR, PEFA, audit des .
publiques dans la mise en œuvre des réformes relatives aux finances publiques. . La
préparation, la programmation et l'exécution budgétaires axées sur les résultats (CDMT, . Tél :
+33 (0)5 46 45 91 25 - Fax : +33 (0)5 46 45 91 26.
13 janv. 2017 . Séance 2 : L'environnement des finances publiques (A. Adam) . Séance 5 :
L'imposition des entreprises et la fiscalité internationale (V. Uher) . ALBERT, Jean-Luc,
Finances publiques, Dalloz, 2015 (9ème édition), 874 p. . réforme budgétaire, La
documentation française, 2009 (5ème édition), 184 p.
19 févr. 2014 . comptabilité. 1 Paulo Coelho, Aleph, Editions J'ai lu, 317, p. 165. . la réforme
budgétaire sur laquelle je vais insister ;. - la réforme de la . (Milka Casanegra)5, toujours
d׳actualité, qui préconise que la politique fiscale c׳est de.
Edition abonnés . Les derniers textes budgétaires du gouvernement sortant ont été entachés .
incite Paris à avancer sur le front du marché du travail et à assainir les finances publiques. .
une «dépense exceptionnelle et temporaire» pour appliquer sa réforme du crédit . 1; 2 · 3 · 4 ·
5 · 6 · 7 · 8 · 9 … suivant › · dernier ».
28 juin 2017 . L'UE soutient les efforts de réforme des finances publiques du Togo . aide
budgétaire de 10 millions d'euros, soit plus de 6,5 milliards de.
Essousi (A), « Finances publiques », édition Latrach, Tunisie. 2013. . Barilari (A), « Vers la
réforme de la responsabilité des gestionnaires publics », AJDA. .. budgétaire ADEB », Revue
Tunisienne d'Administration publique Servir n°5-1992.
La collection Decouverte De La Vie Publique au meilleur prix à la Fnac. Plus de 18 Livres, BD
. Les collectivités territoriales et la décentralisation 10ème édition . -5% sur les livres. 5 1 avis
... Les finances publiques et la réforme budgétaire.
5. PARTIE 1. 7 HISTOIRE ET CADRE GÉNÉRAL. DES FINANCES PUBLIQUES.
CHAPITRE 1 ... M. Vazquez, Les finances publiques et la réforme budgétaire,.
2 mars 2016 . Alors que le budget est un instrument de politique économique'', . L'objectif visé
à travers la réforme des finances publiques introduite en.
il y a 2 jours . Une plate-forme consacrée aux échanges sur l'impact des réformes engagées .
efficacité des politiques publiques et transparence budgétaire », ce forum s'inscrit . mais aussi

du renforcement de la gestion des finances publiques. . de 6,7% en 2017 contre une moyenne
de 3,5% entre 2013 et 2015.
7 juil. 2017 . Nous avons environ 5 milliards d'euros à économiser d'urgence pour boucler le
budget 2017 », a souligné Gérald Darmanin, hier,.
Les différentes revues des finances publiques qui ont précédé la révolution tunisienne se .
place la reforme budgétaire. . réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de .
préliminaire de CDMT sectoriel et une version sommaire de budget . 5. Malgré la relative
bonne santé des finances publiques, fruit de.
Modification des priorités du budget 2010 Économies brutes dans le budget 2010, . qui devrait
engendrer des recettes comprises entre NZD 5 et NZD 7 milliards entre . Réformes.
institutionnelles. Le gouvernement a introduit des modifications . (2012), Perspectives
économiques de l'OCDE, vol.2012/1 (n°91), Éditions.
locales, Bibliothèque de Finances publiques et fiscalité ; éditions LGDJ-Lextenso . 5*
Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt, 11ème édit., LGDJ, 2012 ( .. Evaluation
de la mise en place de la réforme budgétaire au Maroc sur la.
24 oct. 2016 . La quatrième édition du rapport annuel de la Formation . de la baisse des
dotations (réduction portée à 3,67 Md€ en 2015, contre 1,5 Md€ en 2014). .. avec la réforme de
la carte des juridictions financières et le passage de 11 . et les perspectives des finances
publiques et l'exécution du budget de l'État.
9 avr. 2014 . Les risques budgétaires sont en diminution, mais restent élevés . la crise, ce qui
souligne la nécessité de réformes budgétaires pour promouvoir l'activité. Quetta, Pakistan, 5
avril : des ouvriers construisent un trottoir. . Dans la dernière édition du Moniteur des finances
publiques, le FMI indique que les.
Contrôle parlementaire des finances publiques et transparence budgétaire . ... 5-148. Contient :
La LOLF : levier de la réforme de l'État / Alain Lambert. . Les finances publiques / édition
refondue et augmentée par Franck Waserman. -. 8e éd.
Rapport d'étude de cas pays – version finale liques. É . Commission des Finances et du Budget
. Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat ... score EPIN supérieur à 2,5 et
des notes PEFA le plaçant dans le quartile supé-.
5 juil. 2017 . La Cour des comptes en a, dans l'audit sur les finances publiques qu'elle a . 36
annonces, 5 reportées et 5 déjà lancées sous le mandat Hollande . Fiscalité, Réforme de la taxe
d'habitation d'ici à 2022, E. Philippe, Oui .. Activez votre accès à l'Édition abonnés du
Monde.fr · Gérez votre abonnement.
28 août 2012 . L'édition 2012 du Guide pratique de la LOLF (loi organique relative aux lois de
. de la réforme du cadre de la politique de finances publiques que le . du ministère de la
Réforme de l'État à celui du Budget; 5 juillet 2005.
5 séances réparties de la façon suivantes : Séance 1 : Initiation aux finances locales – le budget
des collectivités territoriales,. Séance 2 : Les . Les finances publiques en 100 fiches 3e édition
actualisée et augmentée. - Paris : Ellipses, 2013.
. de cette réforme, tant au sein des organismes publics que dans les ministères de . Créé dans la
continuité du succès de GBCP 2016, Budget + est une solution de . Avec pour mission le
pilotage et le suivi des finances publiques, la direction du . les établissements hors comptabilité
budgétaire - version d'octobre 2016.
. budgétaire. FAD. Département des finances publiques (Fiscal Affairs . aux lois de finances.
LRCRB Loi de règlement et de compte-rendu budgétaire ... de 5 à 7 ans qui devrait s'achever
en 2017. , la voie des réformes futures : budgets de programme, cadres de ... version actuelle
de ce code, antérieur à la présente LO.
il y a 2 jours . Dans son intervention, le Ministre du Budget, Mohamed Lamine . les débats

seront consacrés sur la réforme des finances publiques et.
Vente en ligne de livres spécialisés sur le thème finances publiques : finances locales. . 5,00 € 9,99 € . Connaître les grandes questions budgétaires et l'instruction M14, . Groupe Revue
Fiduciaire - Les guides RF; 1re édition; Parution : 09/2017 . Tout savoir des réformes
financières et territoriales; P. Mouzet; Gualino.
Annuaire Statistique du Cameroun, édition 2015 . 5: Prévisions des dépenses du budget
général de l'Etat en 2014 (en millions de francs cfa) . .. Les statistiques des finances publiques
sont établies selon ... 50 Fonction publique et réforme.
même, le budget sera discuté, validé, et adéquatement contrôlé par le .. 5 Vingt ans de réforme
de la fonction publique à Madagascar, ... La mise en place d'une première version d'un
système intégré de gestion des finances publiques.
1 janv. 2011 . Une réforme importante est intervenue avec la loi du 6 avril 1998 qui a créé le
Comité de la . Budget et des Comptes publics m'a demandé de lui faire un rapport sur les .. des
comptes publics a répondu à huit consultations (5) du nor- malisateur comptable ... La
cinquième édition de cet ouvrage a été.
31 déc. 2012 . Version initiale .. Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques .
2017. Solde public effectif, ― 4,5, ― 3,0, ― 2,2, ― 1,3, ― 0,6, ― 0,3 . I. ― L'agrégat
composé des dépenses du budget général de l'Etat, hors .. la valeur ajoutée et des dotations de
compensation de la réforme de la taxe.
[2] “La mise en oeuvre des réformes budgétaires orientées vers la . [1] "Les 5 préalables pour
réussir la gestion de la trésorerie publique, l'Hebdo Marocain des.
Finances publiques. - 4e édition. Auteur(s) : Jean-Marie Monnier . les réformes de ces
dernières années permettent-elles d'atteindre l'objectif d'une gestion.
7 juin 2007 . —Quatrième édition. Commission européenne. Les finances publiques de .
d'ambitieuses réformes de ses procédures et mécanismes internes. Grâce à ... Chapitre 5 — La
stabilisation budgétaire dans la perspective.
9 mai 2016 . Cet atelier de trois jours (3) de partage sur l'avancée de la mise en place des
directives des réformes des finances publiques qui a été.
REFORME BUDGETAIRE ET GESTION PAR LES OBJECTIFS ... transparence des
processus de décision en matière de finances publiques, d'établir des liens entre les . Page 5 ..
lutte contre la pauvreté, Economica, Paris, 2nde édition.
11 avr. 2017 . Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques - COREF . DES
FINANCES PUBLIQUES « COREF » - Pilier 1 : Reforme budgétaire . Pilier 5 : Renforcement
du dispositif de contrôle des finances publiques. . de la Banque mondiale, édition fin janvier
2011, version révisée juillet 2014.
1 janv. 2012 . la dépense publique et l'amélioration de la gestion budgétaire, .. Version 7. Page
5. Des prévisions plus justes, un résultat comptable plus.
Déficit budgétaire, réforme des retraites, creusement de la dette publique, abus de comptes .
donne une lecture alarmante de l'état des finances publiques. . Par Mohamed Ali Mrabi |
Edition N°:5059 Le 06/07/2017 | Partager . Durant les quatre prochaines années, ce déficit
technique se situera entre 4 et 5 milliards.
30 juin 2016 . Le Togo poursuit l'évaluation du système de gestion des finances . plan d'action
de réformes concernant la gestion des finances publiques . le renforcement du dispositif de
surveillance et contrôle budgétaire. . réalisée en 2008; l'actuelle prend en compte le PEFA
version 2016. . dimanche 5 novembre.

