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1.

La loi

La Loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Le texte officiel en ligne sur les pages "moderfie" du ministère de l'économie.
http://www.minefi.gouv.fr/moderfie/textes/index_loi.html
"Budget". - Assemblée nationale
Pages web sur le budget et la loi de finances de l 'Etat sur le site Internet de l'Assemblée nationale.
http://www.assemblee-nationale.fr/budget/index.asp
Présentation Powerpoint de la LOLF. - Académie de Caen
Une présentation claire et concise des grands axes de la loi. http://www.ac-caen.fr/ppt/lolf.ppt

2. Vers une nouvelle gestion publique
Rubrique "Suivre la réforme de l 'Etat". - Ministère de la fonction publique de la réforme de
l'état et de l'aménagement du territoire
Pages web du site Internet du ministère de la fonction publique, lien vers le CIRE et la DIRE.
http://www.fonction-publique.gouv.fr/default1.htm#
"Moderfie". - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Pages web du si ministère de l'économie consacrées à la modernisation de l'administration et à la nouvelle
gestion publique http://www.minefi.gouv.fr/moderfie/
Cieutat, Bernard. - La réforme du droit budgétaire : une chance pour moderniser la gestion
publique. - Cahiers de l'Education n°23, juillet- août 2002. - p 14-19
La réforme de la gestion des administrations de l 'Etat avec la loi du 1er août 2001 relative aux finances
publiques.
Dossier : Le contrôle de gestion. - Service public N°91, septembre 2002. - p 15-26
Dossier spécial consacré à la modernisation des services publics par le contrôle de gestion.
Quelle gestion des ressources humaines ? - Service public n°92. - octobre novembre 2002
L'application de la loi organique relative aux lois de finances d'août 2001 devra s'accompagner d'une gestion des
ressources humaines entièrement rénovée.
Un "pôle personnel" interministériel a été créé. Bernard Colonna d'Istria, responsable du projet LOLF(1) à la
DGAFP, en explique les enjeux et les objectifs.
http://www.fonction-publique.gouv.fr/communications/revue_service_public/reforme/ref_92_4.htm
La région Centre teste la Lolf. - Service public n°95. - mars 2003
Le contrat signé entre la Drass(1), les six Ddass(2) de la région Centre et leur ministère de tutelle, prépare la
mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf).
http://www.fonction-publique.gouv.fr/communications/revue_service_public/reforme/ref_95_5.htm

3. La réforme à l'Education nationale
Le contrôle de gestion dans l'Education nationale. Académie Orléans-Tours
http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/gestion/default.htm

