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Track 14 – Public finance and crisis innovations 
International crisis has become crisis of public finance especially in Europe. In order to find solutions, 
financial innovations have been developed at different levels. Ethics, control and scarcity of public 
resources represent the main themes used at worldwide scale, at European level, in central 
administrations and in local governments. The aim of this track is to analyze innovations concerning 
budget, fiscal and account management. 

 

 

 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
L’ambition de cet atelier est d’analyser (processus et instruments, acteurs, effets organisationnels, 
économiques et socio-politiques) les innovations dans la gestion budgétaire, fiscale et comptable 
mises en place dans le contexte de la « crise » des finances publiques.  
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2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

La globalisation systémique de l’économie explique que la crise des subprimes de l’immobilier 
américain de 2007 se soit propagée des banques aux bourses puis aux activités économiques enfin 
aux finances publiques. La crise internationale est devenue une « crise » des finances publiques qui 
touche particulièrement l’Europe. Elle concerne désormais l’ensemble des administrations publiques 
qui ont tenté d’adapté leur management budgétaire, fiscal et comptable à cette contrainte 
budgétaire de crise. 
Dans le cadre de l’argumentaire général du colloque, cette problématique pourra être traitée au 
regard d’une variété de thématiques et de questions, notamment : 

- au niveau mondial, le rôle de l’OCDE dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (cas 
du plan BEPS, Base Erosion Profit Shifting) ; 

- au niveau européen, le cadre de surveillance des budgets des Etats membre de l’UE (règle 
d’or de l’équilibre structurel, semestres européens…) ; 

- Au niveau des Etats, les outils généraux mis en place pour réduire les déficits publics (cas en 
France de la RGPP, de la MAP et actuellement des Contrats de modération des dépenses), 
et les innovations particulières à certains secteurs (ministères…). 

- Au niveau local, les décisions budgétaires face au resserrement des recettes (cas de 
l’amélioration de la prospective budgétaire, des revues de politiques, des Lolf locales, de la 
montée en puissance du contrôle de gestion, du suivi comptable des dépenses de la 
dette…). 

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Les communications attendues sont ouvertes à toutes les disciplines intéressées par les finances 
publiques et la fiscalité et pourront porter sur les finances locales, nationales (en France ou ailleurs), 
sociales, de l’Union européenne (ou d’autres associations d’Etats). Elles pourront privilégier la 
réflexion conceptuelle ou l’exposé empirique. 


