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Hôtel les Oliviers Palace, Sfax  

 

Note conceptuelle 

La gravité des crises de tout genre, politique, économique, sociale et financière traversées par 

la Tunisie post révolution ravive les débats sur les lois de finances. Certes, la loi de finances est 

toujours un reflet et une réponse aux problèmes économiques, sociaux, culturels, financiers et 

autres rencontrés par l’Etat puisque, selon la loi organique du budget, la loi de finances est 

conçue pour  prévoir et autoriser l’ensemble des charges et des ressources de l’Etat en fonction 

des objectifs des plans de développement en tenant compte de l’équilibre économique et 

financier défini par le budget économique. Cependant, en temps de crises, la loi de finances se 

trouve soumise à des tensions et pressions socio-économiques, socioprofessionnelles et 

internationales qui handicapent soit son élaboration en fonction des objectifs qui lui sont 

théoriquement assignés, soit sa mise en œuvre. 

L’amplification de la dette publique et du déficit budgétaire, record de la dernière décennie, 

appelle, comme le commandent d’ailleurs les instances financières internationales, à l’adoption 

de mesures d’austérité budgétaire d’une part et à la mobilisation de nouvelles ressources propres 

pour financer les dépenses de l’Etat dédiées essentiellement aux services publics.  

L’acceptabilité des mesures d’austérité budgétaire est cependant minée par le piège de la 

pauvreté, par le déséquilibre au niveau du développement régional et l’impatience des citoyens, 

chômeurs ou salariés qui revendiquent plus de dépenses de fonctionnement et de 

développement.  

L’acceptabilité des mesures de mobilisation de nouvelles ressources fiscales est, elle-aussi, 

hypothétique.  Combien de projets de lois de finances initiales ou rectificatives ont fait l’objet 

de menaces de désobéissance fiscale de la part de certains corps socioprofessionnels, à l’image 

de la contestation des avocats du projet de la loi de finances pour 2017 ? Combien de mesures 

adoptées et votées dans les dernières lois de finances n’ont pas pu être mises en œuvre à cause 

de la résistance des contribuables, à l’image des agriculteurs pour la loi de finances pour 2013 

et des professionnels de la consommation sur place concernant la mesure des caisses 
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enregistreuses adoptée par la loi de finances pour 2016 ? Chacun des corps socioprofessionnels 

réclame la justice fiscale et invite le gouvernement à chercher des ressources fiscales ailleurs, 

comme dans la lutte contre l’informel.  

La marge de manœuvre pour les décideurs politiques se rétrécie et les issues sombrent plus 

qu’elles ne se dessinent. Les experts appellent à la sagesse en revendiquant l’accélération du 

mouvement de réforme fiscale et économique et en accusant les lois de finances d’être des lois 

de bricolage alors même que les lois de finances des trois dernières années sont élaborées au 

nom de la réforme fiscale.    

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce forum portant sur  « Les lois de Finances en Temps de 

Crises » et s’articulant autour de deux panels : un premier traitant les lois de finances et leurs 

impacts sur le budget de l’Etat et un deuxième consacré aux dispositions fiscales et au rôle joué 

par les lois de finances dans la mise en pratique de la réforme fiscale. Des débats sont prévus, 

vers la fin de chaque panel.   


