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Vers un budget vert 151s7
Frédérique PERROTIN

La remise du rapport de l’IGF et du CGEDD représente une première étape à
une présentation verte du budget d’ici au PLF 2021.
Le rapport « Green Budgeting : proposition
de méthode pour une budgétisation environnementale », que le Gouvernement a
commandé à l’Inspection générale des finances (IGF) et au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a été remis le 25 septembre
dernier. Il s’agit de la première étape vers
un budget vert, qui consiste à évaluer les
dépenses et les recettes de l’État français en fonction de ses objectifs environnementaux. Cette approche nouvelle de
l’évaluation du budget de l’État et d’aide
à la décision budgétaire, qui permet d’intégrer directement et systématiquement
l’impact sur l’environnement dans les décisions de recettes et de dépenses publiques, constitue un outil de transformation majeur face aux enjeux climatiques.
Ce rapport formule des propositions destinées à nourrir la concertation destinée à
permettre l’élaboration du premier « bud-

get vert » français dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. Dans un
communiqué commun, les ministres de
la Transition écologique et solidaire, de
l’Économie et des Finances et de l’Action
et des Comptes publics se sont félicités
que la France soit « un des tous premiers
pays européens à prendre l’engagement
d’élaborer un budget vert. Cette démarche inédite s’inscrit dans le cadre des
objectifs environnementaux de la France
qui s’est engagée à atteindre la neutralité
carbone en 2050.La budgétisation verte
est une approche nouvelle de l’évaluation
du budget de l’État et d’aide à la décision
budgétaire. En permettant d’intégrer directement et systématiquement l’impact
sur l’environnement dans les décisions de
recettes et de dépenses publiques, elle
constitue un outil de transformation majeur face aux enjeux climatiques ».
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