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INTRODUCTION 

 

Le vocable « finances publiques » ou plus exactement 
« finances de l’Etat » est peu utilisé par les textes officiels. 
Il ne figure, en effet, ni dans la constitution, ni dans la loi 
organique des finances, qui n’utilisent que les termes 
« charges publiques » et « ressources publiques ». 

Mais en dehors de ces problèmes de terminologie, il 
existe deux conceptions différentes des finances 
publiques : d’une part une conception extensive selon 
laquelle la notion de finances publiques inclut toutes les 
opérations financières qui relèvent de la puissance 
publique ou qui sont directement placées sous son 
contrôle. Elle conduit donc à imputer au domaine des 
finances publiques, à la fois, les activités financières des 
Administrations de l’Etat, celles des collectivités locales 
et leurs groupements et celles des établissements 
publics. 

D’autre part, une conception restrictive selon laquelle les 
finances publiques recouvrent strictement les activités 
non marchandes et n’intègrent que l’ensemble des 
prélèvements obligatoires et l’affectation des ressources 
publiques 

Ces problèmes de définition sous-tendent la complexité 
et la diversité de la matière financière publique    
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L’importance actuelle des finances publiques s’explique 
quantitativement par la croissance des budgets publics 
et qualitativement par la diversité des domaines 
concernés par les finances publiques. 

En réalité, il est de nombreuses manières d’aborder 
l’étude des finances publiques. Certains auteurs font une 
part importante à la sociologie, d’autres traitent surtout 
d’économie publique ou de politique économique. Les 
finances publiques, pour l’essentiel, sont envisagées ici 
sous l’angle du droit budgétaire ou de la législation 
financière. Il reste à définir le concept de base de la 
discipline, à savoir le budget. 

En effet, le budget permet d’établir l’état prévisionnel 
des ressources et des charges de l’Etat. Il a une double 
signification : sur le plan juridique, ce budget permet de 
désigner un document de recettes et de dépenses 
permanentes de l’Etat en excluant toutes les opérations 
de trésorerie ; sur le plan économique, il constitue un 
programme de ressources et emplois, support de 
réalisation des activités économiques des centres de 
décisions publics. 

D’une façon générale, le budget peut être considéré 
comme l’un des comptes de la loi de finances qui est un 
acte juridique et politique qui, par son contenu, ne se 
limite pas au seul budget.              

Au Maroc, la constitution attribue, au parlement le 
pouvoir de voter la loi de finances dans les conditions 
prévues par une loi organique. 
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La loi de finances est définie par la loi organique des 
finances comme étant celle qui prévoit, évalue, énonce 
et autorise, pour chaque année budgétaire, l’ensembles 
des ressources et des charges de l’Etat, dans les limites 
d’un équilibre économique et financier qu’elle définit. 

La loi de finances comporte diverses dispositions 
relatives à la politique économique, financière et sociale 
de l’Etat. 

 

LES PRINCIPES D’ELABORATION DES BUDGETS PUBLICS 

 

L’autorisation accordée par le parlement au 
gouvernement en matière budgétaire est fondée sur une 
série de principe qui traduit une volonté de contrôle des 
dépenses par le parlement. Il existe donc un lien étroit 
entre les principes budgétaires et le pouvoir législatif. 
Pierre LALUMIERE indiquait que les « principes 
budgétaires…ont été dans leur ensemble appliqués parce 
qu’ils accroissent l’autorité du parlement sur le 
gouvernement dans la mesure où il a une connaissance 
périodique (principe de l’annualité) non seulement de 
toutes les dépenses (principe de l’unité) mais aussi de 
chaque dépense (principes de l’universalité et de la 
spécialité)»1   

 
1 (P. LALUMIERE, Les finances publiques, Paris, Armand Colin, 

1978). 
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Il est évident que les principes budgétaires se présentent, 
aujourd’hui, comme des principes à caractère universel 
bien que leur portée ne soit pas la même pour tous. 
Notre souci à cet égard est de présenter leur portée au 
regard du système financier marocain. Il convient de 
préciser que malgré de nombreuses atténuations, ces 
principes sont encore invoqués comme des dogmes. 

A/ Le principe de l’annualité : 

Ce principe est une règle traditionnelle dans l’histoire 
budgétaire. 

1 : Signification du principe 

Cette règle signifie que l’autorisation de recettes et de 
dépenses donnée par le parlement n’est valable que pour 
une année. Et donc l’exercice budgétaire commence au 
1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année. 

Tout en affirmant le principe de l’annualité budgétaire, le 
droit marocain place l’exécution du budget dans un 
cadre annuel  en précisant qu’il convient de respecter les 
objectifs des plans de développement et les conditions de 
l’équilibre économique et financier. La prévision ou 
l’autorisation annuelle s’inscrit bien dans le cadre des 
objectifs déterminés par le plan de développement 
économique et compte tenu de l’équilibre économique et 
financier prévu par le budget économique2.Pour les 
recettes budgétaires, la conséquence de l’annualité est 

2 Ahmed Essoussi, Finances publiques, ed Latrach, 2012, pp 49 et S . 
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l’absence d’impôt permanent, c’est d’ailleurs l’objet de 
l’article 1er de toutes les lois de finances que d’autoriser 
le gouvernement à percevoir tous les impôts. 

Ce principe s’applique également aux dépenses 
budgétaires puisque le gouvernement ne peut dépenser 
dans l’année que les crédits de paiement qui lui ont été 
ouverts et, s’il ne les dépense pas, ces crédits ne sont 
théoriquement pas reportables sur l’exercice suivant.3 

Trois séries de justifications ont été avancées : 

Des raisons politiques puisque la règle de l’annualité 
permet un contrôle régulier des finances publiques.  Un 
budget qui dépasse l’année serait susceptible d’affaiblir 
ce contrôle parlementaire et un budget élaboré pour une 
période inférieure à une année serait de nature à 
perturber le travail gouvernemental du fait de la 
multiplicité des contrôles. 

Des raisons techniques dans la mesure où cette règle 
oblige les administrations à produire leurs comptes avec 
une périodicité assez rapprochée. D’un autre côté, il 
serait difficile aux experts et techniciens chargés 
d’élaborer le budget d’effectuer leur travail avec 
précision si leurs prévisions étaient posées pour une 
période dépassant le cadre annuel  

Des raisons économiques puisque cette règle correspond 
avec le rythme de vie sociale4. L’annualité donne à la loi 

 
3 Michel Lascombe et Xavier Vandendriessche, Les finances 

publiques, ed DALLOZ, 2006, pp 56 
4 Raymond Muzellec, Finances publiques, ed Sirey 2002 pp 212 
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de finances la possibilité d’influer sur le cycle 
économique et permet de trouver des solutions rapides 
aux crises économiques que l’Etat peut rencontrer ou du 
moins d’en atténuer l’ampleur.  

 

En pratique, la totalité des opérations ne peut s’opérer 
dans le cadre de l’année civile compte tenu de la 
lourdeur et de la complexité des opérations financières 
de l’Etat. Ceci veut dire que le principe de l’annualité ne 
va pas sans adaptations ni dérogations Ainsi, une 
question se pose : à quel exercice convient-il de rattacher 
les crédits ouverts en 2016, engagés en 2016  mais 
payés en 2017 ? Deux solutions sont possibles et ont 
chacune leurs avantages et leurs inconvénients : Le 
système de l’exercice et le système de la gestion5.  

Le système de l’exercice : Il consiste à rattacher à 
l’année toutes les recettes et toutes les dépenses qui ont 
juridiquement pris naissance au cours de cette année 
même si elles sont effectivement soldées après 
l’expiration de l’année budgétaire. Dans notre exemple, 
le rattachement se fera donc à l’exercice 2016. Aucun 
rattachement matériel n’est pris en considération.  

Les paiements sont ainsi rattachés à l’année 
d’engagement des dépenses correspondantes, ce qui 
permet de vérifier si les engagements sont restés dans la 
limite des crédits disponibles, et d’éviter de faire peser 

 
5 Michel Lascombe et Xavier Vandendriessche, Les finances 

publiques op cit, pp 57 
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des arriérés sur les exercices ultérieurs. Du point de vue 
de la gestion, ce système présente plusieurs 
inconvénients puisque la clôture d’un exercice ne peut 
être déterminée de façon précise à cause notamment 
des retards dans la consommation des dotations 
budgétaires6.  

Le système de la gestion : La LOLF 130/13 dans son 
article consacre ce système en disposant : « Les recettes 
sont prises au compte au titre de l’année au cours de 
laquelle elles sont encaissées par un comptable public. 
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de 
l’année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats 
sont visés par les comptables assignataires, elles doivent 
être payées sur les crédits de ladite année, quelle que 
soit la date de la créance ». 

Il ressort de cet article que les opérations sont rattachées 
à la comptabilité de l’année qui a vu leur encaissement 
(recettes) ou leur paiement (dépenses).  

Le législateur marocain confirme que le système de 
comptabilisation des recettes et des dépenses est celui 
de la gestion, et donc la clôture de l’année budgétaire 
intervient à l’achèvement d’une brève période 
complémentaire qui constitue la date limite à laquelle les 
résultats doivent être établis. Il est donc formellement 
interdit de reporter les crédits d’un exercice sur l’autre. 

 

 
6 Mohamed Harakat, Finances publiques et droit budgétaire,3e ed 

2006, pp 120,121 
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2 : Dérogations 

Ces dérogations sont nombreuses et réduisent la portée 
de la règle de l’annualité budgétaire. Il en est ainsi de la 
pluriannualité prévue par l’article 5 de la LOLF qui 
dispose : « La loi de finances de l'année est élaborée par 
référence à une programmation budgétaire triennale 
actualisée chaque année en vue de l'adapter à 
l'évolution de la conjoncture financière, économique et 
sociale du pays ….. » 

En effet, le budget, tout en restant annuel comporte des 
autorisations de dépenses pluriannuelles et ce sont ces 
engagements pluriannuels qui se transforment par 
tranches annuelles en crédits de paiement. 

Autrement dit, le législateur a dû instaurer une 
procédure qui tienne compte à la fois du caractère 
pluriannuel de la quasi-totalité des programmes 
d’investissement et des impératifs liés à l’autorisation 
annuelle donnée par le parlement au gouvernement7. 

Parmi les dérogations aussi on notera la possibilité de 
reporter des crédits telle qu’elle est prévue par l’article 
63 al 2 de la LOLF8. 

 
7 (Michel Paul, les finances publiques de A à Z, ed ESKA, 1998, 

pp30) 
8 Article 63 

Les crédits ouverts au budget général au titre d'une année budgétaire 

donnée ne peuvent être reportés sur l'année suivante. 

Toutefois, les crédits de paiement ouverts au titre des dépenses 

d'investissement du budget général et les reliquats d'engagement, 

visés et non ordonnancés, sont reportés, sauf dispositions contraires 
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Selon le principe de l’annualité budgétaire, tous les 
crédits non consommés à la fin de l’année au titre de 
laquelle ils ont été ouverts doivent être annulés. Par 
exception, certains crédits ouvrent des droits au titre de 
l’année suivante. Il en est ainsi des dépenses 
d’investissement qui engagent les finances de l’Etat des 
années ultérieures. 

Une autre dérogation se manifeste au niveau de l’article 
7 de la LOLF 130/13 qui dispose : « Les dispositions des 
traités de commerce, des conventions ou des accords, 
engageant les finances de l'Etat, et celles relatives aux 
garanties accordées par l'Etat, à la gestion de la dette 
publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations 
d'engagement par anticipation pour lesquelles les crédits 
doivent être ouverts au titre de l'année budgétaire 
suivante, aux crédits d'engagement et aux programmes 
pluriannuels, peuvent engager l'équilibre financier des 
années budgétaires ultérieures. »  

En effet, toutes les conventions qui ont des incidences 
financières directes sur les finances de l’Etat seraient de 
nature à hypothéquer les fiances de l’Etat les années 
suivantes, il en est ainsi des accords de libre-échange 

 
prévues par la loi de finances, dans la limite d'un plafond de trente 

pour cent (30%) des crédits de paiement ouverts au titre du budget 

d'investissement pour chaque département ministériel ou institution 

au titre de l'année budgétaire. 

Les modalités de report sont fixées par voie réglementaire. 

Le plafond précité peut être revu à la baisse en vertu d'u ne loi de fi 

na nces. 

Les crédits reportés s'ajoutent aux crédits de paiement ouverts par la 

loi de finances de l'année. 
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conclus avec plusieurs pays dont l’union européenne et 
les Etats unis d’Amérique. D’autres mesures constituent 
également une atténuation au principe de l’annualité et 
se manifestent au niveau des garanties accordées par 
l’Etat à des institutions qui ont recours à l’emprunt. Ces 
garanties constituent une charge potentielle qui peut 
peser sur les finances de l’Etat plusieurs années. 

 

B/ Le principe de l’unité :  

Ce principe s’applique au budget de l’Etat mais aussi aux 
budgets des autres personnes publiques comme les 
collectivités territoriales. S’agissant de l’Etat, ce principe 
signifie que toutes les recettes et toutes les dépenses 
sont retracées dans le budget général. 

1 : Signification du principe 

Prévu par l’article 8 al 2 de la LOLF selon lequel : « Toutes 
les recettes et toutes les dépenses sont imputées au 
budget général ». 

 Ce principe signifie que l’ensemble des finances 
publiques fait l’objet d’une présentation dans un seul 
document budgétaire, décrivant toutes les charges et 
toutes les ressources des personnes publiques et des 
organismes privés participant au service public. Il s’agit 
donc d’établir un document synthétique reprenant en un 
compte unique les additions partielles des recettes et des 
dépenses disséminées dans les divers documents. 

Cette règle s’explique d’abord par des raisons purement 
techniques puisque la présentation de l’ensemble des 
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opérations effectuées, en recettes comme en dépenses, 
dans un seul document, introduit de l’ordre et de la 
rationalité dans la perception que l’on peut avoir des 
opérations financières publiques. Toutes les opérations 
sont présentées de manière claire et sans artifice9.  

Elle s’explique ensuite par des raisons politiques dans la 
mesure ou la multiplication des comptes est de nature à 
rendre délicate, sinon très difficile, la tâche qui incombe 
au pouvoir législatif en matière financière lors du 
contrôle du projet de loi de finances avant son 
approbation. Ainsi, la présentation de toutes les 
dépenses et de toutes les recettes dans un seul document 
permettrait aux parlementaires d’exercer un réel 
contrôle sur le gouvernement. 

Cette règle s’explique enfin par des justifications d’ordre 
pratique : L’unité budgétaire facilite le rapprochement 
entre l’exécution et les prévisions de la loi de finances10.  

Si ce principe était respecté, un seul acte juridique 
regrouperait l’ensemble des éléments relatifs aux 
finances de l’Etat. Or, il est évident que la lecture de la 
seule loi de finances de l’année ne peut suffire : elle 
pourrait éventuellement faire l’objet de retouches 
législatives par une ou plusieurs lois de finances 
rectificatives chaque année. Par ailleurs, les actes 
réglementaires à caractère financier sont 
particulièrement nombreux et variés. De nombreux 
actes. De multiples actes peuvent ainsi venir en cours 

 
9 Ahmed Essoussi op cit pp 69 
10 Raymon Muzellec op cit pp 227 
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d’année modifier sensiblement le contenu même de la loi 
de finances11.    

 

2 : Dérogations 

Le système de l’unité budgétaire connaît certaines 
dérogations puisque d’abord il existe une diversité des 
lois de finances et ensuite plusieurs gestions font l’objet 
d’une distinction au sein du budget de l’Etat qui 
comprend en réalité trois volets : le budget général qui 
regroupe les recettes et les crédits alloués aux différents 
ministères mais aussi les budgets des services de l’Etat 
gérés de manière autonomes SEGMA et des comptes 
spéciaux du trésor CST. 

Donc, sans iêtre rigide, le principe de l’unité n’exclut pas 
l’existence, au sein de la loi de finances, de sous-
ensembles homogènes présentant chacun des 
caractéristiques spécifiques (Abdellah Serhane, la 
réforme du budget de l’Etat, ed Bidaoui, Janvier 2017, 
p84). 

 

 

a/ Diversité des lois de finances12 

Si l’unité budgétaire était respectée, tous les éléments 
relatifs aux finances de l’Etat seraient regroupés dans 

 
11 Michel Lascombe et Xavier Vandendriessche, Les finances 

publiques op cit, pp 60)   
12 Voir supra 
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un seul document. Cependant, force est de constater 
que la lecture de la seule loi de finances de l’année ne 
peut suffire à elle seule, elle fait l’objet de modifications 
législatives par une ou plusieurs lois de finances 
rectificatives qui peuvent intervenir durant l’année. 

b/ Diversité des comptes de l’Etat13 

Plusieurs comptes retracent les missions de l’Etat 

- Le budget général : Il s’agit du compte le plus 
important de la loi de finances à la fois au niveau 
quantitatif et qualitatif. Il correspond aux opérations 
ordinaires de l’Etat qui ne relèvent pas d’un régime 
dérogatoire et retrace seulement les opérations 
définitives de l’Etat. 

- Les services de l’Etat gérés de manière autonome : 
Il s’agit de services de l’Etat non dotés de la 
personnalité morale, dont certaines dépenses, non 
imputés sur les crédits du budget général, sont 
couvertes par des ressources propres. L’activité de 
ces services doit tendre essentiellement à produire 
des biens ou à rendre des services donnant lieu à 
rémunération14. 

- Les comptes spéciaux du trésor : Ils retracent des 
opérations budgétaires financées au moyen de recettes 
particulières qui sont par nature en relation directe avec 
les dépenses concernées15. Le régime juridique des CST 

 
13 Voir supra 
14 Art 21 LOLF 
15  Raymond Muzellec, Finances publiques op cit,  pp 228 
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est assez complexe car certaines règles leur sont 
communes : chaque compte spécial doté de crédits 
constitue une mission et les crédits sont spécialisés par 
programme et il est strictement interdit d’imputer des 
dépenses de personnel sur un compte spécial du trésor16. 
Leur création s’explique soit par le souci d’établir une 
corrélation entre certaines recettes et certaines dépenses 
ou de ne pas assimiler des décaissements provisoires à 
des décaissements définitifs, soit par la volonté d’évaluer 
avec précision le coût ou le rendement d’un service17. 

 Si, dans le cadre du BGE l’effort d’investissement de 
l’Etat reste limité, il est possible de recourir à la formule 
des CST qui représente une alternative quasi-budgétaire 
et pourrait constituer, de par sa gestion et l’importance 
de ses ressources, un élément de relance de 
l’économie18.  

- La débudgétisation : il s’agit d’une pratique assez 
répandue, qui consiste à gérer des recettes et des 
dépenses de l’Etat en dehors de la loi de finances. 
Elle consiste pour l’Etat à reporter sur d’autres 
personnes morales que lui le financement de 
certaines actions qu’il assumait auparavant. La loi 
organique relative à la loi de finances atténue la 
portée du phénomène des débudgétisations en 
incluant dans la loi de finances certaines opérations 

 
16  Francis Querol, Finances publiques, ed Ellipses 2009, pp 84. 
17 DI MALTA (P), le régime juridique des comptes spéciaux du 

trésor, in  RFFP, N° 32, 1990, pp 10-32 
18 Hassan Elarafi, gestion des finances de l’Etat, ed REJJES, 2006, 

pp 92. 
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qui y échappaient. Il en est ainsi des opérations de 
trésorerie qui concourent à la réalisation de 
l’équilibre financier et des fonds de concours19.  

C/ Le principe de l’universalité :  

  1 : Signification du principe 

Il convient de rappeler que ce principe budgétaire est en 
étroite relation avec celui de l’universalité.  

Prévu par l’article 8 al 1 de la LOLF qui dispose : « Il est 
fait recette du montant intégral des produits, sans 
contraction entre les recettes et les dépenses, l'ensemble 
des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des 
dépenses. », ce principe veut que toutes les recettes et 
toutes les dépenses apparaissent et soient inscrites dans 
la loi de finances. Aucune distinction entre elles ne doit 
être opérée, toute recette devant pouvoir financer toute 
dépense. 

Cette règle se justifie par deux raisons : D’abord des 
raisons financières puisqu’elle permet d’éviter les 
gaspillages et les dépenses inutiles. Il est strictement 
interdit aux divers services de se procurer des ressources 
qui pourraient être dilapidées sans que l’intérêt général y 
trouve son compte, 

Ensuite des raisons politiques, car elle facilite le contrôle 
parlementaire puisque les documents sont plus complets, 
moins elliptiques qu’avec la règle du produit net20.   

 
19 Francis Querol, finances publiques, op cit pp 84 
20 Raymond Muzellec op cit PP 222 
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Ce principe permet donc d’éviter que le montant de 
l’autorisation parlementaire ne soit effectivement 
dépassé et que le pouvoir exécutif ne parvienne à 
dissimuler les dépenses derrière des recettes en 
procédant par compensation entre les ressources et les 
charges corrélatives.  

Deux règles composent ce principe :  

 La règle du produit brut dite aussi de non contraction 
doit faire figurer au budget toutes les recettes et toutes 
les dépenses pour leur montant intégral, aucune 
omission ni dissimulation n’est permise. Serait donc 
interdite, toute contraction, toute compensation entre 
les recettes et les dépenses qui serait de nature à ôter au 
parlement le droit de connaitre l’intégralité des crédits 
mis à la disposition d’un département ministériel. Le 
budget marocain écarte donc la règle du produit net qui 
s’analyse en une addition de soldes. 

 La seconde règle est celle de la non affectation d’après 
laquelle toutes les recettes tombent dans une masse et 
on ne peut assigner tel impôt à telle dépense. Il en 
résulte que toutes les recettes publiques qu’elles soient 
fiscales ou non fiscales doivent être inscrites dans un seul 
compte afin de garantir le financement de toutes les 
dépenses sans aucune distinction.  Aucun lien juridique 
ne doit exister entre le recouvrement d’une taxe et son 
affectation à tel usage. Lorsque le contribuable verse de 
l’argent à l’Etat, sous quelque forme que ce soit, il ne 
doit pas pouvoir connaître à qui la somme en question 
servira précisément. 
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Au plan comptable, cette règle signifie l’unité de caisse 
de l’ensemble des ressources et l’absence de toute 
utilisation particulière d’une ressource pour le 
financement d’une dépense déterminée21.  

Les deux règles participent du désir de garantir une unité 
financière de l’Etat et plus généralement celle de toutes 
les personnes publiques.  

Toutefois, les impératifs d’une gestion moderne 
expliquent certaines exceptions dont souffre ce principe 
de l’universalité. 

 

2 : Exceptions  

Certaines recettes peuvent être affectées à la réalisation 
de certaines dépenses par le biais d’abord de la 
technique ancienne des fonds de concours. Il s’agit de 
fonds à caractère non fiscal versés par des personnes 
morales ou physiques pour concourir avec l’Etat à des 
dépenses d’intérêt public. Les collectivités territoriales, 
les établissements publics, les particuliers ou même des 
Etats étrangers peuvent parfois être amenés à effectuer 
des versements volontaires pour participer à une 
dépense d’investissement réalisée par l’Etat (exemple, 
donation par une commune de l’argent pour permettre 
l’achat d’un terrain afin de réaliser l’édification par l’Etat 
d’un ouvrage public). L’affectation est donc évidente 

 
21 Ahmed Essoussi op cit, pp 63. 
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puisque l’emploi des fonds doit être conforme à 
l’intention du donateur22.  

Ensuite l’affectation des recettes à un fond spécial du 
trésor est placée hors budget sur lequel sera payé une 
dépense correspondante. Une corrélation est donc 
établie entre une recette de l’Etat et une dépense 
incombant à celui-ci. Cette affectation s’entend 
seulement au sein de l’Etat. 

Une autre dérogation se manifeste au niveau des taxes 
parafiscales qui portent également affectation comme 
les prélèvements sur recettes mais en dehors du budget 
de l’Etat. Ces taxes qui sont perçues dans un intérêt 
économique ou social au profit d’une personne morale 
de droit public ou privé autres que l’Etat et les 
collectivités territoriales, sont établies par décret pris sur 
proposition du ministre des finances et du ministre 
intéressé. 

 

D/ Le principe de l’équilibre budgétaire 

Selon ce principe, le volume des charges doit être 
équivalent à celui des ressources. Toutefois, le respect de 
ce principe demeure un objectif purement théorique.  

1 : Signification du principe 

Il s’agit ici d’un principe budgétaire rationnel qui postule 
une égalité parfaite entre les ressources et les charges de 
la loi de finances. D’ailleurs, le rôle de la loi de finances 

 
22 Michel Lascombe et Xavier Vandendriessche, op cit, pp 71). 
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est d’assurer la corrélation entre les recettes et les 
dépenses en vue de respecter ce principe23.  

C’est ce qui semble résulter des dispositions de l’article 
1er de la LOLF selon lesquelles : « La loi de finances 
détermine, pour chaque année budgétaire, la nature, le 
montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et 
des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et 
financier qui en résulte. Elle tient compte de la 
conjoncture économique et sociale qui prévaut au 
moment de sa préparation, ainsi que des objectifs et des 
résultats des programmes qu'elle détermine. » 

Le gouvernement est donc tenu de présenter au 
parlement un budget ou l‘équilibre entre les recettes et 
les dépenses est réalisé et ou les ressources prélevées 
doivent correspondre à l’ensemble des charges publiques 
effectuées au titre d’une gestion déterminée. 

En réalité, le budget est en équilibre réel lorsque la 
section de fonctionnement et la section d’investissement 
sont respectivement votées en équilibre, les recettes et 
les dépenses ayant été évaluées de façon sincère24.  

Ce principe obéit à deux approches : 

- Approche économique dans la mesure ou 
l’équilibre est généralement admis en période 
d’expansion car la constitution de l’excédent 
permet de dégager des marges de manœuvres 

 
23 Mohamed Harakat, Finances publiques et droit budgétaire, ed El 

Maarif al jadida, Rabat, 2006, pp 96. 
24 (Raymond Muzellec, Finances publiques, op cit, pp 133). 
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en cas de dégradation de la conjoncture. Le 
principe de l’équilibre peut se trouver remis en 
cause et exclu en cas de récession dans la 
mesure ou l’équilibre budgétaire pourrait 
accentuer le processus de récession. Les recettes 
vont diminuer plus vite que les dépenses. 

- Approche politique : La volonté de tenir et de 
contenir les déficits budgétaires s’explique par 
plusieurs facteurs notamment par un impératif 
budgétaire, car accepter un déficit élevé conduit 
à reporter sur les générations futures le poids de 
son financement, à rigidifier les dépenses 
ultérieures et à sacrifier les priorités 
nationales25.  

Donc les décisions budgétaires doivent assurer le respect 
du financement des dépenses publiques par les 
ressources propres. 

Toutefois des dérogations peuvent intervenir en raison 
des considérations idéologiques ou financières dues à 
une conjoncture économique et sociale en mutation. 

       2 : Dérogations 

Le principe de l’équilibre budgétaire doit être apprécié en 
prenant en considération certaines réalités économiques 
ou sociales. Ces réalités peuvent justifier la négation de 
la conception classique fondée sur la neutralité des 
pouvoirs publics et partant la consécration de la 
conception interventionniste qui permet à l’Etat d’abord 

 
25 Raymond Muzellec, Finances publiques, op cit, pp 240. 
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de faire appel plus ou moins massivement et 
systématiquement à l’emprunt pour assurer le 
financement des dépenses publiques, et ensuite de 
recourir aux différentes pratiques de débudgétisation. 
L’Etat abandonne donc sa neutralité pour se convertir, 
progressivement, en principal acteur économique. L’on 
assiste donc à une remise en cause idéologique du 
principe de l’équilibre budgétaire. Cette exclusion repose 
sur une théorie du déficit systématique26.  

Selon Keyns, l’équilibre serait maléfique et le déficit 
serait bénéfique. 

Il serait maléfique car l’équilibre financier interdit 
l’équilibre économique en période de dépression dans la 
mesure où il accentuerait le processus de récession 
puisque les recettes diminueraient plus vite que les 
dépenses et donc le déficit serait souhaitable car il 
pourrait contribuer à la relance et aider à sortir du 
marasme et permettre à l’économie de décoller. 
Toutefois le déficit doit être provisoire c’est-à-dire qu’il 
doit être lié à la conjoncture difficile et doit prendre fin 
dès que l’économie a repris son essor, sinon le risque 
inflationniste devient réel27.  

Le déficit est donc toléré en période de crise mais durant 
la phase d’expansion, la situation doit laisser apparaître 
un excédent permettant de combler les déficits 
antérieurement enregistrés. 

 
26 JOHN MEYNARD KEYNS, théorie générale de l’emploi, de la 

monnaie, de l’intérêt, 1934) 
27 Raymond Muzellec, finances publiques, op cit, pp 238 
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E/ Principe moderne de la sincérité 

 

Ce principe est prévu par l’article 10 de la LOLF 130/13 
qui dispose : « Les lois de finances présentent de façon 
sincère l'ensemble des ressources et des charges de 
l'État. La sincérité des ressources et des charges 
s'apprécie compte tenu des informations disponibles au 
moment de leur établissement et des prévisions qui 
peuvent en découler. ». 

Considéré comme le plus récent principe ayant émergé 
comme fondement des finances publiques, le principe de 
la sincérité budgétaire signifie que les prévisions des 
ressources et des charges soient conformes à la réalité 
économique et financière et qu’il s’agit des conséquences 
attendues ou prévisibles de la politique que les pouvoirs 
publics entendent effectivement mettre en place28.  

Il impose donc au gouvernement de mettre à la 
disposition du parlement les éléments permettant de 
vérifier, soit le bien-fondé, soit l’exactitude du contenu 
de la loi de finances ou des comptes de l’Etat. 

Il s’agit de faire prévaloir la bonne foi dans l’application 
des règles et des procédures en vigueur, à s’abstenir de 
pratiques susceptibles de dissimuler des éléments qui 
pèsent sur l’équilibre du budget ou de présenter des 
prévisions tronquées (Abdellah Serhane, La réforme du 
budget de l’Etat, ed Bidaoui, janvier 2017, pp 97) 

 
28 Ahmed Essoussi, op cit, pp 82. 
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Ce principe qui, il faut le reconnaître, a été mis en place 
sous la pression des parlementaires, aura vocation, s’il 

venait à être appliqué de façon large, à supplanter tous 
les autres principes en particulier celui de l’équilibre 
budgétaire parce que l’insincérité des évaluations de 
recette ou de dépenses serait susceptible de porter 
atteinte à l’équilibre tel qu’il est présenté dans les 
documents soumis aux parlementaires pour leur 
information avant le vote des lois de finances29. 

Bien plus, grâce à ce principe, toutes les dépenses de 
l’année doivent être prévues (annualité), l’ensemble des 
opérations doivent figurer dans le projet (universalité) et 
doivent être détaillées (spécialité) et enfin toutes les 
opérations doivent apparaitre dans un seul document 
(unité)  

 

DIVERSES CATÉGORIES DE LOIS DE FINANCES 

L’Article 2 de la LOLF dispose : « Au sens de la présente 
loi organique, on entend par loi de finances :  

- la loi de finances de l’année ;  

- les lois de finances rectificatives ;  

- la loi de règlement de la loi de finances » 

-  La loi de finances de l’année 

 
29 Michel Lascombe et Xavier Vandendriessche, Les Finances 

publiques, op cit, pp 84) 
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Appelée encore loi de finances initiale, elle prévoit et 
autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des 
ressources et des charges de l’Etat. Sa définition est 
donnée par l’article 3 al 1er de la LOLF 130-13  qui 
dispose :« La loi de finances de l'année prévoit, évalue, 
énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, 
l'ensemble des ressources-et des charges de l'Etat, …… ». 

 

Elle comprend deux parties : 

La première partie a un caractère juridique, elle fixe les 
conditions générales de l’équilibre financier. A cet effet, 
elle autorise la perception des ressources publiques, 
l’émission d’emprunts et comporte les voies et les 
moyens qui assurent l’équilibre financier. 

Cette partie comprend les plafonds des grandes 
catégories de dépenses aussi bien de fonctionnement 
que d’investissement. 

La deuxième partie de la loi de finances est analytique ; 
elle prévoit les moyens mis à la disposition des différents 
ministères et services pour subvenir à leurs besoins de 
financement. 

A cet effet, elle arrête, par ministère les dépenses du 
budget général de l’Etat et autorise les opérations de 
chaque catégorie de comptes spéciaux du trésor. 

 

-  Les lois de finances rectificatives  
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Il est possible de voter en cours d’année des lois de 
finances rectificatives afin de modifier la loi de finances 
de l’année en vertu de l’article 4 de la LOLF qui 
dispose : «Seules les lois de finances rectificatives 
peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la 
loi de finances de l’année ». 

 Elles permettent de rectifier les prévisions du budget en 
les actualisant et de réviser certaines opérations.  

Donc, seules les lois de finances rectificatives peuvent 
venir modifier les dispositions des domaines obligatoires 
et exclusifs de la loi de finances de l’année. Elles doivent 
nécessairement comporter la fixation des plafonds de 
dépenses et le tableau d’équilibre qui en résulte. 

Le régime juridique des lois de finances rectificatives est 
le même que celui des lois de finances de l’année ; mais il 
y a quelques particularités. Leur importance dépend plus 
des modifications apportées à la loi de finances de 
l’année qu’à leur nombre qui peut varier. 

Ce procédé peut être justifié pour plusieurs raisons30. 

D’abord des raisons juridiques dans la mesure ou toutes 
les ouvertures de crédit opérées par décrets d’avances, 
pris selon les dispositions de l’article 50 LOLF31, doivent 
être ratifiées. 

 
30 Hassan Elarafi, Gestion des finances de l’Etat ed REJJES, 2006 , 

pp 79 
31 Article 50 Conformément à l'article 75 de la Constitution, si au 31 

décembre, la loi de finances de l'année n'est pas votée ou n'est pas 

promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle, 
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Ensuite pour des raisons politiques que justifie 
l’émergence d’une nouvelle majorité parlementaire qui 
peut être amenée à voter une loi de finances 
rectificative. 

Enfin pour des raisons économiques notamment 
lorsqu’un infléchissement des choix budgétaires est 
justifié par l’évolution de la conjoncture économique. 

-  La loi de règlement 

Prévue par l’article 64 de la LOLF, la loi de règlement 
constate les résultats financiers de chaque année civile et 
approuve les différences entre les résultats et les 
prévisions de la loi de finances de l’année complétée, le 
cas échéant, par des lois de finances rectificatives. 

Autrement dit, cette loi arrête le montant définitif des 
dépenses et des recettes de l’Etat et le résultat financier 
qui en découle. Par ailleurs, elle décrit les opérations de 
trésorerie et ratifie les opérations réglementaires ayant 
affecté l’exécution du budget. 

Cette loi constitue un support privilégié du contrôle 
parlementaire puisqu’elle permet au parlement d’exercer 
un contrôle sur l’exécution de la loi de finances. 

Cependant, le vote de cette loi n’intervient que deux 
années après l’exécution effective du budget ce qui limite 
sa portée. 

 
le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la 

marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en 

fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. 
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STRUCTURE DES OPERATIONS BUDGETAIRES 

 

La structure actuelle du budget de l’Etat se compose de 
trois composantes : le budget général ; les budgets des 
services de l’Etat gérés de manière autonome 
(SEGMA)  et les comptes spéciaux du trésor. 

-  Le budget général 

Le budget général regroupe toutes les opérations de la 
loi de finances de l’année, qui ne bénéficient pas d’un 
régime juridique dérogatoire au droit commun aussi bien 
au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses. 

Il comporte deux parties : 

 La première partie regroupe toutes les ressources 
prévisionnelles. Elles sont présentées par chapitres, 
articles et paragraphes. Ces ressources 
comprennent :  

• Les impôts, taxes et produits des amendes ; 

• Les rémunérations des services rendus, 
redevances, fonds de concours, dons et legs ; 

• Les revenus du domaine ; 

• Les produits des monopoles, exploitations et 
participations financières de l’État provenant 
d’établissements à caractère industriel et 
commercial ; 
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• Les produits des cessions des biens meubles et 
immeubles ; 

• Les remboursements des prêts et avances ; 

• Le produit des émissions d’emprunt ; 

• Les produits divers. 

  La deuxième partie groupe sous trois titres toutes les 
catégories de dépenses : 

• Les dépenses de fonctionnement 

            Pour ces dépenses, chaque ministère dispose d’un 
chapitre relatif aux dépenses de personnel, aux dépenses 
de matériel et dépenses diverses. 

• Les dépenses d’investissement 

           Ces dépenses sont également structurées par 
chapitres. Chaque département a son propre chapitre. 

• Les dépenses de la dette 

           Ces dépenses sont subdivisées en deux chapitres, 
l’un relatif au remboursement de la dette à long terme, 
l’autre relatif à la dette flottante. 

  - Les services de l’Etat gérés de manière autonome 

 

Les SEGMA sont prévus par la LOLF dans son article 
21 : « Constituent des services de l'Etat gérés de manière 
autonome, les services de l'Etat, non dotés de la 
personnalité morale, dont certaines dépenses, non 
imputées sur les crédits du budget général, sont 



 

30 

 

couvertes par des ressources propres. L'activité de ces 
services doit tendre essentiellement à produire des biens 
ou à rendre des services donnant lieu à rémunération. » 

La loi de finances créant les SEGMA, prévoit les recettes 
de ces services et fixe le montant maximum des 
dépenses qui peuvent être imputées sur leurs budgets. 

Le budget de chaque SEGMA comporte deux parties : 
l’une relative aux recettes et aux dépenses 
d’exploitation, l’autre aux dépenses d’investissement et 
aux ressources qui leur sont affectées. 

Les ressources des SEGMA sont présentées par services 
groupés selon les départements ministériels ou 
institutions auxquelles les SEGMA sont rattachés. Il en 
est de même des dépenses qui sont réparties par 
ministères ou institutions auxquelles les SEGMA sont 
rattachés. 

  -  Les comptes spéciaux du trésor 

Ces CST qui sont de cinq catégories (comptes 
d’affectation spéciale, comptes d’adhésion aux 
organismes internationaux, comptes de financement, 
comptes d’opérations monétaires, et les comptes de 
dépenses sur dotation.32 décrivent des opérations ayant 
un caractère spécifique ou provisoire. Leur création se 
justifie soit par le souci d’établir une corrélation entre 
certaines recettes et certaines dépenses ou de ne pas 
assimiler des décaissements provisoires à des 

 
32 Art 27 LOLF 
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décaissements définitifs, soit par la volonté d’évaluer 
avec précision le coût ou le rendement d’un service.  

L’intérêt des CST est qu’ils forment un cadre prévisionnel 
d’actions économiques et financières à entreprendre par 
les départements dépensiers 

Chaque compte spécial est présenté en ligne, des sous 
rubriques sont prévus en cas de subdivision d’un compte 
spécial. 

Cette structuration du budget de l’Etat répond à la fois à 
un souci de simplicité et de rigueur juridique permettant 
une gestion conforme aux règles budgétaires 
universelles. 

 

CHAP 1 : PREPARATION DU PROJET 
DE LOI DE FINANCES 
 
La procédure de préparation du projet de loi de finances 
est l’un des plus importants moments législatifs que peut 
connaître l’Etat au cours de l’année.  Elle s’analyse 
comme la phase technique qui aboutit à la mise en 
forme d’un texte par le gouvernement, en vue de le faire 
adopter ultérieurement par le parlement. 
La procédure de préparation du projet de loi de finances 
peut s’analyser en répondant à quatre questions 
principales : Qui ? Quels sont les acteurs chargés de le 
préparer. Quand ? A quel moment est-il établi ? et 
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comment ? c’est-à-dire selon quelles modalités recettes 
et dépenses sont-elles évaluées et présentées ? 
 
 
 
 

Sect. 1.  Les acteurs de la préparation 
 
L’initiative de la préparation du projet de loi de finances 
relève du monopole du gouvernement. C’est ce que 
semble confirmer la constitution (art 92)33 et la loi 
organique relative à la loi de finances (art 46 et 47)34 qui 
ne font référence qu’aux projets de lois de finances et 
non pas aux propositions de lois de finances. 
Ceci semble écarter implicitement mais nettement toute 
proposition budgétaire d’initiative parlementaire. 
D’ailleurs, comment les parlementaires pourraient-ils 
faire une telle proposition alors que l’article 77 al 2 de la 
constitution leur interdit de faire toute proposition ayant 
pour objet de diminuer les ressources publiques ou 
d’aggraver ou créer une charge publique ? 
Le droit budgétaire marocain donne compétence 
exclusive au gouvernement pour préparer le projet de loi 
de finances dans la mesure où il dispose d’experts qui 

 
33 « Sous la présidence du chef du gouvernement, le conseil du 

gouvernement délibère sur les questions et les textes suivants : 

- ……………. 

- Les projets de loi, dont le projet de loi de finances…. » 
34 Déjà cités 
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doivent tenir compte des objectifs économiques à long 
terme.  
D’autre part, La loi de finances est la traduction chiffrée 
de la politique gouvernementale, et il s’avère tout à fait 
légitime que le gouvernement l’élabore en fonction de 
cette politique.  
Le rôle du gouvernement est primordial en matière de 
préparation d’autant plus que selon les dispositions de 
l’article 46 LOLF : 
« Sous l'autorité du Chef du Gouvernement, le ministre 
chargé des finances prépare les projets de lois de 
finances conformément aux orientations générales ayant 
fait l'objet de délibérations au Conseil des ministres 
conformément à l'article 49 de la Constitution. ».  
Le gouvernement dispose également de moyens à la fois 
juridiques et matériels qui lui permettent d’avoir une 
certaine suprématie de droit et de fait par rapport au 
pouvoir législatif.  
La préparation du budget au Maroc est un jeu qui 
s’opère entre le Ministre des finances et les Ministres 
dépensiers, on insistera en premier lieu sur la place 
primordiale occupée par le MF. 
 
 
1 : La prépondérance systématique du ministre des 
finances 
 
En réalité, le ministre des finances ne bénéficie d’aucune 
prépondérance de droit par rapport aux autres ministres, 
ils sont théoriquement placés sur un pied d’égalité. 
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Toutefois, et bien qu’aucune hiérarchie juridique ne 
distingue les ministres dépensiers du ministre des 
finances, ce dernier occupe, de fait, une position de 
supériorité par rapport aux autres ministres.  
 La nature des fonctions du ministre des finances lui a 
conféré une emprise sur ses collègues du gouvernement 
dans la préparation du budget. 
Le ministre des finances se trouve au centre de la 

procédure d’élaboration de la loi de finances même si 

elle se déroule sous l’autorité du chef du 

gouvernement35.   

Donc au sein du gouvernement, le MF dispose d’une 

autorité de fait dans la mesure où toutes les propositions 

budgétaires de ses collègues du gouvernement passent 

par ses services. Il est tenu de contresigner tous les actes 

de ses collègues qui ont des conséquences budgétaires, 

et donne son accord sur les projets de lois préparés par 

les différents ministres dans le cadre des activités de leur 

département qui pourraient avoir des conséquences 

financières36.  

 Le MF peut parfois refuser de donner suite à toutes les 

demandes de crédits qui émanent des autres ministres et 

 
35 Art 46 LOLF : « Sous l’autorité du chef du gouvernement, le 

ministre chargé des finances prépare les projets de loi de 

finances……. » 
36 Michel Lascombe et Xavier Vandendriessche, Les finances 

publiques, ed DALLOZ, 2007, pp_89 et 90 
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ce, afin de ne pas compromettre l’équilibre financier qu’il 

doit constamment rechercher.  

En effet, le montant des ressources du projet de loi de 

finances estimé par les services du ministère des finances 

conditionne l’évaluation des dépenses. Or ces dépenses 

correspondent aux demandes des ministères dépensiers. 

Partant de la, l’intervention de ces derniers se trouve 

encadrée et soumises aux impératifs du ministère des 

finances37.  

 Un autre fait confère au MF la qualité de super-ministre 

et une supériorité sur ses collègues c’est que tout décret 

ou arrêté ayant une incidence financière directe ou 

indirecte doit prévoir le contreseing (visa) du MF. 

 Ajouter à cela enfin un fait ou un moyen qui fait du MF 

le plus grand argentier du royaume à savoir la mise sous 

ses ordres de toutes les administrations fiscales.  

Le ministre des finances remplit une fonction technique 

majeure en matière de préparation du projet de loi de 

finances. 

Tous ces moyens dont dispose le ministre des finances 

font que celui-ci exerce effectivement un véritable 

contrôle sur les propositions budgétaires de ses collègues 

du gouvernement. 

Seulement dans la réalisation de cette œuvre qui est la 

préparation du projet de loi de finances, le MF n’agit pas 

 
37Francis Querol, Finances Publiques, ed ellipses 2009, pp 17  
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seul. Il ne peut préparer ledit projet qu’avec la 

collaboration des autres ministres. 

 

2 : Les ministres dépensiers. 

 

Par ministres dépensiers on entend tous les ministres à 

l’exception du ministre des finances. Les ministres 

dépensiers est une appellation qui signifie que ces 

ministres ont pour vocation de consommer les crédits 

ouverts par la loi de finances, alors que le ministre des 

finances assure, avant tout, la fonction de recouvrement 

des ressources de l’Etat38.   

Les ministres dépensiers agissent au niveau de la phase 

de préparation du projet de loi de finances 

collectivement et individuellement : 

Collectivement d’abord dans la mesure où le 

gouvernement se réunit pour discuter les directives dans 

lesquelles doit s’orienter la préparation du projet de loi 

de finances. Lors de cette réunion, le MF fait un exposé 

sur la préparation de la loi de finances pour l’année en 

cause, en expliquant la situation financière du pays. Il 

fait également des estimations sur les dépenses et les 

recettes du budget de l’année à venir. Le conseil de 

gouvernement, présidé par le chef de gouvernement, 

 
38 (Francis Querol, Finances Publiques, ed ellipses 2009, pp 17)  
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discute cet exposé du MF et essaye d’établir les 

orientations générales que les ministres dépensiers 

doivent observer dans la préparation de leurs prévisions 

budgétaires. 

Individuellement ensuite parce que seuls les ministres 

peuvent évaluer les besoins de leurs services en crédits et 

ce que ce soit au niveau des services centraux ou des 

services extérieurs. 

C’est pour cela qu’il leur appartient d’évaluer les besoins 

en question pour présenter leurs propositions 

budgétaires au MF. 

 

3 : Le parlement : Un rôle mineur 

 

En matière de préparation du projet de loi de finances, le 

rôle des parlementaires est minime. Il a, cependant, été 

 renforcé par la LOLF39 puisque cette dernière prévoit la 

possibilité d’instaurer un débat d’orientation budgétaire 

 
39 Article 47  

« Le ministre chargé des finances expose aux commissions des 

finances du Parlement, avant le 31 juillet, le cadre général de 

préparation du projet de loi de finances de l'année suivante. Cet 

exposé comporte:  

(a) l'évolution de l'économie nationale; 

(b)  l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances en 

cours à la date du 30 juin ;  

(c) Les données relatives à la politique économique et 

financière;  

(d) la programmation budgétaire triennale globale.  
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sur les grandes lignes du budget projeté l’année suivante 

permettant ainsi aux  députés et conseillers de  

s’exprimer de manière éclairée. Il s’agit de la seule 

possibilité offerte aux parlementaires d’intervenir en 

amont du projet de loi de finances. 

Ce procédé revêt une importance capitale puisqu’il 

répond favorablement au principe constitutionnel du 

droit à l’information, permettant ainsi de mettre fin au 

monopole de l’information en matière économique et 

financière de la part du gouvernement. 

Le débat d’orientation budgétaire s’avère également 

important puisqu’il permet d’atténuer les tensions 

répétitives lors de la présentation du projet de loi de 

finances au vote. Tensions qui semblent résulter de 

plusieurs contraintes notamment celle temporelle ainsi 

que le retard enregistré dans la mise à disposition de 

l’information et la présentation des données aux 

parlementaires de même que l’absence de 

communication durant l’année budgétaire.  

Pour autant, cette avancée, qui permet d’améliorer la 

position du Maroc dans le classement mondial de la 

transparence budgétaire, reste toute relative étant 

donné que ce débat, qui s’engage sur la base d’un 

rapport du gouvernement, est à la discrétion du chef du 

gouvernement et qu’il ne donne pas lieu à un vote. 

 
Ledit exposé donne lieu à un débat sans vote » 
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Sect. 2.  La procédure de préparation 
  

 1 : Le calendrier 

 

 Le Chef du gouvernement invite, chaque année, au plus 

tard le 15 mars, par circulaire, les ordonnateurs à établir 

leurs propositions de programmations budgétaires 

triennales assorties des objectifs et des indicateurs de 

performance. Lesdites propositions sont examinées, 

avant le 15 mai, en commissions de programmation et 

de performance regroupant les représentants des 

services du ministère chargé des finances et ceux des 

départements ministériels ou institutions concernés40.  

 Le ministre chargé des finances expose, avant le 15 

juillet de chaque année, en Conseil du gouvernement 

l’état d’avancement de l’exécution de la loi de finances 

en cours et présente la programmation triennale des 

ressources et des charges de l’Etat ainsi que les grandes 

lignes du projet de loi de finances de l’année suivante41.  

 
40 Art 2 décret du 15 juillet 2015 relatif à l’élaboration et à 

l’exécution des lois de finances 
41 Art 3 du même décret 
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 Le Chef du gouvernement invite les ordonnateurs, par 

circulaire, à établir leurs propositions de recettes et de 

dépenses pour l’année budgétaire suivante. Ces 

propositions ainsi que les projets de dispositions à insérer 

dans le projet de loi de finances doivent parvenir au 

ministère chargé des finances en vue d’arrêter les projets 

des budgets des départements ministériels ou 

institutions et ce, selon les modalités et le calendrier fixés 

par ladite circulaire42. 

Pour le projet de loi de finances 2017, les départements 

ministériels et les institutions ont été priés d’établir leurs 

propositions de recettes et de dépenses et de les faire 

parvenir à la direction du budget avant le 26 Août 

201643.  

 

Avant le 31 juillet de chaque année, le ministre chargé 

des finances fait un exposé, devant les commissions des 

finances des deux chambres du parlement, sur le cadre 

général de préparation du projet de loi de finances de 

l'année suivante44.   

 
42 Art 4 même décret). 
43 Circulaire du chef du gouvernement N° 9/2016 du 09 septembre 

2016 
44 Art 47 LOLF 
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Le projet de loi de finances de l’année doit être déposé 

devant le parlement, au plus tard Le 20 octobre de 

l’année budgétaire en cours45. 

 

 

 

 2 : Déroulement de la procédure 
 

Chaque année et en vue de la préparation du projet de 

loi de finances, le chef du gouvernement adresse à ses 

collègues du gouvernement une circulaire contenant les 

directives à suivre pour la préparation des propositions 

sur la programmation budgétaire triennale assorties des 

objectifs et des indicateurs de performance.  

Les ministres dépensiers, une fois en main la circulaire, 

entament la préparation des propositions budgétaires de 

leur département qu’ils font parvenir aux commissions 

de programmation et de performance qui sont censées 

examiner ces propositions avant le 15 mai. Après quoi, le 

ministre des finances fait un exposé en conseil de 

gouvernement avant le 15 juillet, puis un autre exposé 

devant les commissions des finances des deux chambres 

du parlement avant le 31 juillet. 

 
45 Art 48 LOLF 
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La lettre d’orientation du chef du gouvernement doit être 

diffusée par le ministre des finances à ses collègues du 

gouvernement.  

A travers cette lettre d’orientation, chaque ministre sera 

invité à élaborer les propositions de recettes et de 

dépenses concernant son département. Après quoi 

s’ouvre un cycle de conférence budgétaire visant à 

discuter les différentes propositions. 

En fait, le processus d’élaboration du projet de loi de 

finances passe par quatre phases : 

A/ Phase de programmation qui se fait avant le 15 juillet 
et regroupe trois moments. Envoi de la circulaire du chef 
du gouvernement (avant le 15 mars) ; Envoi des 
propositions des ministres aux commissions de 
programmations et de performance (avant le 15 mai) ; 
exposé du MF au sein du conseil de gouvernement (avant 
le 15 juillet). 

 

- La circulaire du chef du gouvernement.  

 

La circulaire contient des règles de fond et de forme qui 

doivent, en principe, être observées par tous les ministres 

lors de l’établissement des prévisions budgétaires 

concernant leurs services.  

Elle constitue l’occasion d’évoquer les réalisations du 

gouvernement et d’exposer les objectifs futurs sur la 
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base d’une évaluation objective de la situation 

économique et sociale du pays. 

Elle donne les grandes lignes de la politique budgétaire 

du gouvernement et dégage l’orientation qui doit être 

donnée au budget à travers la prise en considération des 

priorités qui figurent en détail dans ladite circulaire. 

Le chef du gouvernement invite les ordonnateurs à 

établir leurs propositions budgétaires pour trois ans 

conformément aux orientations générales et en fixant les 

objectifs à atteindre. Ces propositions concernent les 

dépenses du personnel, celles de matériel et dépenses 

diverses, ainsi que les dépenses d’investissement. 

D’autres directives sont adressées aux établissements et 

entreprises publics bénéficiant de ressources affectées ou 

de subventions de la part de l’Etat. 

 

- Rôle des commissions de programmation et de 

performance  

 

Toutes les propositions des ministres doivent être 

centralisées au niveau des commissions de 

programmation et de performance qui regroupent les 

représentants des services du ministère des finances et 

ceux des départements ministériels ou institutions 

concernées.  

Un examen détaillé de ces propositions est entamé au 

sein de ces commissions qui doit statuer avant le 15 mai. 
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Avant le 15 juillet, le ministre des finances doit, 

conformément au décret relatif à l’élaboration et à 

l’exécution des lois de finances46, se présenter devant le 

conseil du gouvernement pour présenter l’état 

d’avancement de l’exécution de la loi de finances en 

cours, la programmation triennale des ressources et des 

charges de l’Etat et les grandes lignes du projet de loi de 

finances de l’année suivante.  

 

- Exposé du MF au conseil du gouvernement 

 

B/ La phase de consultation qui se déroule avant le 31 

juillet est marquée par la consultation avec les 

commissions des finances du parlement et la diffusion 

aux ministres de la lettre d’orientation 

 

- La procédure au niveau des commissions des 

finances du  parlement 

 

Une nouvelle étape a été franchie dans la phase de 

préparation du projet de loi de finances en associant le 

parlement dans cette étape cruciale. 

En effet, avant le 31 juillet, le ministre chargé des 

finances est tenu de faire un exposé au sein des 

commissions des finances du parlement sur le contexte 

 
46 Art 3 décret du 15 juillet 2015 
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général de la préparation du projet de loi de finances de 

l’année suivante. Cet exposé doit comporter l’évolution 

de l’économie nationale, l’état d’avancement de 

l’exécution de la loi de finances en cours à la date du 30 

juin, ainsi que les données relatives à la politique 

économique et financière et la programmation 

budgétaire triennale globale. C’est l’occasion pour le 

parlement d’être informé tant de l’exécution du budget 

de l’année en cours, que de la loi de finances de l’année à 

venir. 

Ce procédé adopté par le législateur marocain constitue 

l’une des innovations introduites par la nouvelle loi 

organique relative à la loi de finances en matière de 

consécration du pouvoir financier du parlement.  

Cette déclaration des grandes orientations devant les 

deux commissions des finances des deux chambres du 

parlement est également l’occasion pour les médias, le 

secteur privé et la société civile d’entamer un débat 

public sur le projet de loi de finances. 

Cette étape, même si elle ne constitue qu’une simple 

consultation qui ne donne lieu à aucun vote, permet, 

néanmoins, au parlement d’exprimer ses préférences 

avant même le vote du budget. 

 

- Diffusion de la lettre d’orientation 
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Le ministre des finances intervient également pour 

procéder à la diffusion aux autres ministres de la lettre 

d’orientation du chef du gouvernement concernant la 

préparation du projet de loi de finances. 

Cette diffusion qui doit intervenir avant le 31 juillet se 

présente comme une proposition faite aux membres du 

gouvernement pour établir leurs propositions de recettes 

et de dépenses pour l’année budgétaire suivante et ce 

dans le strict respect de ladite lettre d’orientation. 

La lettre d’orientation du chef du gouvernement contient 

des règles de fond et de forme qui doivent, en principe, 

être observées par tous les ministres lors de 

l’établissement des prévisions budgétaires concernant 

leurs services. 

Parfois, il est demandé aux ministres de tenir compte des 

changements des traitements de salaire et qu’ils sont 

tenus, avant de réclamer des postes budgétaires, 

d’épuiser toutes les possibilités dont ils disposent. 

 

C/ La phase de l’élaboration et d’arbitrage qui intervient 

de septembre à octobre et durant laquelle les ministres 

dépensiers établissent leurs propositions budgétaires et 

les discutent, avec le ministre des finances, au sein des 

commissions budgétaires et arbitrage. 

 

- La procédure au niveau des ministres dépensiers 
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Dès la réception de la circulaire du chef du 

gouvernement, chaque ministre ordonnateur demande à 

ses services centraux et extérieurs de lui faire connaître, 

en principe dans l’esprit de la circulaire, leurs besoins en 

crédit. 

 Les demandes de crédits qui proviennent des services 

sont centralisés au sein de chaque ministère ; un tri est 

alors effectué et des propositions d’ensemble chiffrées 

sont établies et approuvées par le Ministre responsable 

du département.  

Les ministres dépensiers, une fois les demandes de crédit 

sont centralisées au niveau de leurs départements vont 

les adresser au MF accompagnées d’états justificatifs et 

explicatifs. Ces demandes doivent parvenir au ministre 

des finances selon les modalités et le calendrier fixés par 

la circulaire du chef du gouvernement47. 

Les services du MF procèdent alors à l’examen 

approfondi des propositions budgétaires des différents 

ministères. S’ouvre ensuite une série de contacts 

officieux puis officiels entre le MF et les autres ministres. 

 

◼ Les conférences budgétaires. 

 

 
47 Art 4 al 2 décret du 15 juillet 2015 op cit 
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 Le ministre des finances, une fois en possession des 

propositions budgétaires des autres départements 

ministériels procédera à leur examen.  

En pratique c’est la division du budget qui fait partie des 

organes techniques du ministère des finances, qui 

effectuera ce travail et plus spécialement le service du 

budget de fonctionnement et celui d’équipement.  

Lorsque les éléments chiffrés ont été arrêtés et que les 

dispositions à insérer dans le projet de loi de finances ont 

été mises au point avec le secrétariat général du 

gouvernement, il est procédé, en concertation avec ce 

département, au montage de la version définitive du 

projet de loi de finances.  

Après adoption du projet par le conseil de gouvernement 

avec des modifications éventuelles, un dossier est 

préparé pour être déposé au conseil des ministres 

présidé par le Roi.  

 

D/ La phase de l’adoption qui se déclenche, en principe, 

au début du mois d’octobre à travers d’abord les 

délibérations des orientations générales du projet de loi 

de finances en conseil des ministres et ensuite l’adoption 

définitive de ce projet par le conseil de gouvernement 

Une fois le projet adopté par le conseil des ministres 

comportant les aménagements éventuels, il est procédé 

à la préparation de la version finale destinée au 
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parlement. Cette version éditée par l’imprimerie officielle 

est déposée devant le parlement.  

 

 
 
 
 
CHAP 2 : APPROBATION DE LA LOI 
DE FINANCES 
 
L’approbation parlementaire de la loi de finances 
constitue une tradition qui trouve son origine en 
Angleterre, notamment dans la grande charte de 1215 
qui a permis de mettre en application la règle du 
consentement à l’impôt à travers laquelle le monarque 
devait passer par l’assemblée des seigneurs avant de 
pouvoir créer un nouvel impôt et leur donnait le droit 
d’en suivre l’affectation. 
A partir de ce moment, le consentement à l’impôt, 
requalifié en principe de légalité fiscale, est 
définitivement ancrée dans les textes et possède 
désormais une valeur constitutionnelle indéniable48.   
L’approbation de la loi de finances est un acte 
d’autorisation donné par le parlement au gouvernement 
selon une procédure particulière prévue par l’article 75 

 
48 Francis Querol, Finances publiques, op cit, pp 38 
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de la constitution49et par les articles 48 et suivant de la 
LOLF.  
Cette procédure particulière met en évidence le rôle 
primordial du parlement. Toutefois, cette procédure se 
heurte à certaines limitations à la fois constitutionnelles 
et organiques. 
 

SECT 1 Les règles de la procédure de vote 
du projet de loi de finances 
 
Ces règles sont dominées par un encadrement strict des 
délais auxquels la procédure de vote est soumise, et par 
une organisation de la discussion budgétaire. 
 

  1 : L’encadrement strict des délais 
 
Les délais d’adoption des projets de loi de finances 
définissent un cadre temporel propre aux lois de 
finances, car il n’existe pas d’encadrement similaire pour 
les lois ordinaires. Il s’agit, en réalité, d’une contrainte 
imposée au parlement dont les pouvoirs deviennent, à 
travers cet encadrement temporel, très limités.  Ce qui 
constitue, vraisemblablement, la première manifestation 
de la rationalisation du parlementarisme. 
Cette question peut être appréhendée à travers trois 
moments très importants : Le délai de dépôt du projet de 

 
49 « Le parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant 

la chambre des représentants, dans les conditions prévues par une loi 

organique…….. » 
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loi de finances, le délai global de vote et les délais de 
lecture et d’examen par chaque chambre. 
 
 A/ Le délai de dépôt du projet de loi de finances 
 
La constitution marocaine de 2011 n’a pas défini de 
manière claire le délai de dépôt, il importe donc de se 
référer à la LOLF qui a déterminé ces dates avec 
précision. 
 
 
Le délai de dépôt diffère selon la catégorie de loi de 
finances. 

-  Pour le projet de la loi de finances de l’année, la 
LOLF dispose clairement dans son article 48 al 1er   
que le gouvernement est tenu de le déposer au 
plus tard le 20 octobre de chaque année50. Le 
gouvernement est donc tenu de respecter cette 
date. Toutefois, il peut déposer le projet de loi de 
finances de l’année avant cette date 
puisqu’aucune interdiction ne semble résulter du 
texte de l’article 48 de la LOLF. Il peut arriver que 
le gouvernement ne respecte pas cette règle et 
dépose le projet de loi de finances de l’année au-
delà du 20 octobre. Le conseil constitutionnel n’a 
cependant pas estimé qu’il y avait 
inconstitutionnalité.  

 
50 Article 48 : « Le projet de loi de finances de l'année est déposé sur 

le bureau de la Chambre des représentants, au plus tard le 20 octobre 

de l'année budgétaire en cours » 
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-  Pour les lois de finances rectificatives, et en 

raison de leur caractère facultatif, aucun délai 
n’est prévu pour leur dépôt, sauf que le bon sens 
veut qu’elles soient déposées de manière à être 
adoptées avant la fin de l’exercice auquel elles se 
rattachent. 

 
- Enfin la loi de règlement doit être déposée 

annuellement par le gouvernement au cours du 
deuxième exercice qui suit celui de l’exercice de 
ladite loi de finances51. 

 
  
B/ Le délai global de vote  
 
Il serait judicieux de prendre en considération chacune 
des différentes lois de finances dans la détermination de 
ce délai. 

- Le délai global de vote du projet de loi de finances 
de l’année est fixé à 70 jours.  

Ce délai semble implicitement résulter de la conjonction 
des dispositions de l’article 48 al 1er, cité plus haut et qui 
impose une date butoir du 20 octobre, et de l’article 50 

 
51 Article 65 LOLF: « Conformément à l'article 76 de la Constitution, 

le projet de loi de règlement de la loi de finances est déposé 

annuellement, en priorité, sur le bureau de la Chambre des 

représentants, au plus tard, à la fin du premier trimestre du deuxième 

exercice qui suit celui de l'exécution de la loi de finances 

concernée » 
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de la LOLF qui fait référence au 31 décembre52date à 
laquelle le parlement doit se prononcer sur le projet de 
loi de finances de l’année. Dans l’hypothèse où le 
parlement ne s’est pas prononcé dans ce délai, les 
dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par 
décret. 
Le parlement dispose, en réalité, de 58 jours pour se 
prononcer sur le projet de loi de finances. Ce délai résulte 
explicitement des dispositions de l’article 49 al 1, 3 et 453 
selon lesquelles la chambre des représentants et la 
chambre des conseillers disposent respectivement de 30 
jours et de 22 jours pour voter, les 6 jours restant sont 
réservés à la première chambre pour statuer en dernier 
ressort. A noter que l’obligation imposée aux deux 
chambres du parlement de se prononcer sur le projet de 
loi de finances dans le délai de 58 jours ne constitue 
nullement une obligation de voter le projet ? Le 
parlement peut, du moins en théorie, repousser le projet 
de loi de finances. 

- Le délai global de vote du projet de loi de finances 
rectificative 

- Le délai global de vote du projet de loi de 
règlement  

 

 
52 Article 50 : « Conformément à l'article 75 de la Constitution, si au 

31 décembre, la loi de finances de l'année n'est pas votée ou n'est pas 

promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle, 

le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la 

marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en 

fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. » 
53 Voir supra 
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C/ Les délais de lecture et d’examen par chaque 
chambre 
 
Contrairement à l’article 34 de l’ancienne LOF 7/98 ou 
les délais de première lecture étaient identiques pour les 
deux chambres, soit 30 jours pour chaque chambre, dans 
l’actuelle LOLF, Ces délais sont désormais différents. 
La chambre des représentants à un délai de 30 jours 
suivant son dépôt pour se prononcer sur le projet de loi 
de finances. 
Dès le vote du projet de loi de finances ou à l’expiration 
du délai prévu pour le vote, le gouvernement saisi la 
deuxième chambre qui doit se prononcer dans un délai 
de 22 jours sur le texte qu’il a initialement présenté, 
modifié, le cas échéant, par les amendements adoptés 
par la chambre des représentants et acceptés par ce 
même gouvernement54. 
Le vote du projet de loi de finances de l’année impose 
donc aux deux chambres du parlement des délais très 
stricts. Toute chambre qui ne serait pas en mesure de 
respecter le délai qui lui est imparti, se voit privée du 
droit de continuer l’examen du projet qui devra être 
présentée à l’autre chambre pour approbation.  
 
 

2 : Organisation de la discussion budgétaire 
 
Cette organisation est marquée par trois traits 
dominants : D’abord la prééminence accordée à la 

 
54 Art 49 al 1, 2 et 3 de la LOLF 130/13 
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chambre des représentants en matière de vote du projet 
de loi de finances, ensuite le rôle important des 
commissions parlementaires et enfin la discussion en 
séance publique qui doit respecter certaines phases. 
 
 A/ La prééminence de la chambre des représentants 
 
La constitution marocaine de 1996 et la LOF 7/98 sont 
restées muettes sur cette prééminence puisqu’aux 
termes de l’articles 33 al 1er et de l’article 34 al 1er de 
cette loi organique55 aucune référence à la priorité de la 
première chambre ne semble résulter. Cette 
prééminence semblait toutefois implicitement émerger 
du bilan des années de la vie du bicaméralisme. Depuis 
l’instauration de ce bicaméralisme, pratiquement tous 
les projets de loi de finances de l’année ont été déposés 
en premier lieu devant la chambre des représentants. 
Néanmoins, on considérait que cette priorité accordée à 
cette chambre ne revêtait nullement un caractère absolu 
puisqu’il n’interdisait pas au gouvernement de saisir en 
premier la deuxième chambre. 
Il y avait donc, certes, au stade du dépôt du projet de loi 
de finances une prééminence de fait de la chambre des 
représentants, mais il n’y avait pas absence totale du 
pouvoir de décision de la chambre des conseillers. 

 
55 Art 33 LOF 7/98 : « Le projet de loi de finances de l’année est 

déposé sur le bureau de l’une des deux chambres du parlement…». 

Art 34 LOF 7/98 : « La chambre saisie la première se prononce dans 

un délai de 30 jours……. ». 
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Actuellement les chose ont beaucoup évolué puisque la 
chambre des représentants est désormais investie d’une 
prééminence de droit à travers la constitution de 2011 et 
la LOLF 130/1356. 
 
B/ Examen du projet par les commissions 
parlementaires 
 
Les commissions parlementaires trouvent leur 
fondement dans l’article 80 de la constitution de 201157. 
Comme tous les projets et propositions de loi, les projets 
de loi de finances doivent être soumis à l’examen des 
commissions permanentes afin de les préparer pour les 
exposer en séance plénière. 
Toutefois et contrairement aux lois ordinaires qui sont 
soumises aux commissions ad hoc, les projets de loi de 
finances passent par toutes les commissions 
permanentes du parlement. Toutefois, il existe parmi les 
différentes commissions permanentes de chaque 
chambre, une commission qui est particulièrement 
concernée par la loi de finances : la commission des 
finances. 
Donc si la commission des finances joue un rôle 
primordial dans cette étape du fait de sa spécialisation, 

 
56 Art 75 constitution : «  Le parlement vote la loi de finances de 

l’année déposée en priorité devant la chambre des représentants, 

dans les conditions prévues par un loi organique des finances » 

Art 48 al 1er LOLF précité 
57 « Les projets et propositions de loi sont soumis pour examen aux 

commissions dont l’activité se poursuit entre les sessions » 
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le rôle des autres commissions se limite essentiellement 
à l’examen des budgets sectoriels des ministères. 
 
 
  

a) La commission des finances. 

 

 Une fois le projet de loi de finances de l’année présentée 

par le ministre des finances devant les deux chambres du 

parlement réunies58, ce projet doit être transféré auprès 

de la commission des finances de la chambre des 

représentants. Le président de ladite commission 

convoque les membres de cette commission au sein de 

laquelle tous les groupes parlementaires sont 

représentés. Chaque commission peut dépêcher un 

représentant pour participer à titre consultatif aux 

travaux de la commission des finances lors de l’examen 

du projet de loi de finances. Le rapporteur de cette 

commission est également habilité à convoquer tout 

membre d’une commission concernée par le budget 

soumis à examen.  

Le travail de la commission des finances passe par trois 

phases : 

- 1ère phase : Une nouvelle présentation plus 

technique est entamée par le ministre des finances pour 

fournir des éclaircissements sur le projet. Le débat 

 
58 Art 68  al 4 de la constitution 2011 



 

58 

 

s’engagera pendant plusieurs jours et c’est l’occasion 

pour les parlementaires d’axer leurs interventions sur la 

politique du gouvernement en matière financière et sur 

les effets positifs ou négatifs que pourraient produire la 

mise en œuvre de la loi de finances. Ils peuvent exiger du 

gouvernement la production de documents et 

statistiques qui sont en rapport avec le projet. 

Après l’achèvement des questions posées par les 

membres de la commission, le ministre des finances 

répond aux différentes interrogations, critiques et 

observations.  

- 2ème phase : On procède à l’examen approfondi   

du projet de loi de finances article par article.  Le 

rapporteur procède par la lecture de chaque article avec 

les commentaires nécessaires et renvoie les articles 

financièrement complexes à l’explication et à 

l’éclaircissement du ministre des finances.  

- 3ème phase : Il s’agit de la présentation des 

propositions d’amendements. En effet, à l’issu de cet 

examen, il est demandé aux chefs des groupes 

parlementaires de faire des propositions d’amendements 

en vue d’améliorer et d’enrichir le projet du 

gouvernement. Ces propositions d’amendement peuvent 

faire l’objet de rejet motivé par le gouvernement si leur 

adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi 

de finances, soit une diminution des ressources publiques 
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soit l’aggravation ou la création d’une charge 

publiques59.  

Ces propositions d’amendements doivent être formulées 

par écrit et en autant d’exemplaires qu’il y a de membres 

dans la commission et ce dans un délai n’excédant pas 5 

jours ouvrables. Peuvent assister, à l’occasion de cette 

présentation, les rapporteurs des différentes 

commissions permanentes dont les observations doivent 

être prises en considération par le rapporteur de la 

commission des finances lors de l’élaboration du  

rapport60 qui sera présenté devant la séance plénière. 

Les amendements sont discutés amendement par 

amendement, puis on procède au vote. Le vote sur 

l’amendement intervient avant le vote sur l’article qu’il 

concerne. 

L’approbation du projet de loi de finances dans sa 

globalité ne peut intervenir qu’après avoir voté d’abord 

la première partie qui doit intervenir avant celui de la 

deuxième partie et ensuite les tableaux annexés au 

projet. 

 
59 Voir art 77 de la constitution  
60 « Le rapport est l’acte officiel par lequel une commission soumet à 

la chambre le résultat de ses travaux et ses conclusions 

définitives….. », Eugène Pierre, traité de droit politique, électoral et 

parlementaire, 4ème édition, 1924, cité par Pawls (R), les 

commissions parlementaires , in informations constitutionnelles et 

parlementaires , Genève 1955. Cité par Rens (Ivo), les commissions 

parlementaires en droit comparé, in Revue internationale de droit 

comparé, Vol 13 N°2 , Avril-juin 1961, p 318. 
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b) Les autres commissions.  

 

Parallèlement à l’étude technique entamée par la 

commission des finances, Chaque commission sectoriel 

du parlement se penchera sur l’étude des projets de 

budgets sectoriels en présence du ministre concerné. 

Chaque ministre est donc tenu de présenter le projet de 

budget du département qu’il dirige devant la commission 

intéressée.  

Le ministre est tenu de mettre à la disposition du 

président de la commission un dossier contenant 

particulièrement : 

- Le projet détaillé du budget sectoriel en matière 

de fonctionnement et d’équipement 

- L’exposé sur la présentation du budget faite par 

le ministre concerné 

- Autres documents dont la présentation est exigée 

par les membres de la commission 

 

A l’issu de cette présentation, un débat général sur le 

budget sectoriel et sur les politiques gouvernementales y 

afférentes est entamée. Le ministre concerné est tenu de 

répondre à toutes les questions et demandes 

d’éclaircissements des membres de la commission.  

Toutefois, les commissions intéressées ne peuvent 
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procéder au vote des budgets sectoriels qu’après que la 

commission des finances ait voté les ressources et les 

charges. 

 

C/ La discussion en séance publique 

 
Cette discussion se déroule en deux phases qui 

correspondent d’ailleurs aux deux parties du projet de loi 

de finances. Il s’agit d’une obligation qui découle des 

dispositions de la LOLF qui dispose dans son article 52 : 

 «  La seconde partie du projet de loi de finances de 

l'année ne peut être soumise au vote de l'une des deux 

Chambres du Parlement avant le vote de la première 

partie ». La cour constitutionnelle veille scrupuleusement 

au respect de cette règle. 

 

a/ Discussion de la première partie 

Après son examen en commission des finances, le PLF est 

directement soumis à la séance plénière. Etape qui 

permet d’achever la procédure législative. 

La discussion s’engage par un discours à travers lequel le 

MF fait un exposé sur le PLF et porte d’abord sur la 

situation économique et financière du pays et les 

difficultés rencontrées, et ensuite sur les orientations 

générales de la politique financière que le gouvernement 

compte adopter pour parer aux difficultés. 
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S’ensuit la présentation par le rapporteur général de la 

commission des finances d’un rapport comportant la 

discussion générale telle qu’elle a eu lieu au sein de la CF, 

la discussion des articles du projet de loi de finances, les 

amendements proposés et les résultats des votes. 

Le projet soumis à discussion de la séance plénière est 

celui-là même qui a fait l’objet d’amendements au sein 

de la commission des finances et non celui initialement 

déposé par le gouvernement. 

La parole est ensuite donnée aux orateurs, représentants 

des groupes politiques qui se sont faits inscrire auprès du 

président pour formuler leurs observations sur les 

dispositions du projet de loi de finances. 

Très souvent, ces discussions auxquelles le ministre des 

finances doit donner suite, revêtent un caractère 

politique lié notamment à la politique générale du 

gouvernement et aux équilibres macro-économiques.  

Le PLF ainsi que les amendements qui le concernent font 

l’objet d’une discussion article par article. 

En cas de pluralité d’amendements, la discussion de ces 

derniers intervient suivant l’ordre suivant : Priorité est 

d’abord accordée à la discussion des amendements qui 

proviennent des groupes de l’opposition, puis ceux 

présentés par les membres du gouvernement et autres 

députés. Le vote de ces amendements intervient dans le 

strict respect de l’ordre précité. 
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Il est à noter que la chambre des représentants ne peut 

procéder au vote de la deuxième partie du projet de loi 

de finances de l’année qu’après avoir statuer 

positivement sur la première partie. Dans le cas où la 

première partie est rejetée, cela implique le rejet 

automatique du projet dans sa globalité61. 

Quant au nombre de vote, les évaluations de recettes 

font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général 

et les budgets des services de l’Etat gérés de manière 

autonome et d’un vote par catégorie de compte spécial 

du trésor62. 

 

b/ Discussion de la seconde partie 

La deuxième partie du projet de loi de finances de 

l’année est soumise aux mêmes formalités et procédures 

de discussion que la première partie. Et le vote de cette 

partie permet de passer au vote final de tout le texte. 

S’agissant du vote de la seconde partie, l’article 55 de la 

LOLF dispose : « Les dépenses du budget général font 

l’objet d’un vote par titre et à l’intérieur d’un titre par 

chapitre. 

Les dépenses des budgets des SEGMA font l’objet d’un 

vote par département ministériel ou institution auquel ils 

sont rattachés. 

 
61 Art 52 al 1 et 2 de la LOLF  
62 Art 54 de la LOLF 
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Les dépenses des CST sont votés par catégorie de 

comptes spéciaux. ». 

 

Lorsque le projet de loi de finances de l’année est voté 

par la chambre des représentants, ou à l’expiration du 

délai qui lui est imparti, le gouvernement soumet à 

l’examen de la chambre des conseillers, le projet de loi 

de finances de l’année tel qu’il a été adopté par la 

première chambre ou tel qu’il a été initialement présenté 

par le gouvernement modifié, le cas échéant, par les 

amendements votés par la chambre des représentants et 

acceptés par lui63. 

La chambre des conseillers dispose d’un délai de 22 jours 

pour se prononcer sur le projet64. Dans le cas contraire, 

la chambre des représentants statue en dernier ressort 

sur le projet à travers un vote à la majorité absolue des 

membres présents65. 

 
i  

 
63 Art 49 al 2 de la LOLF 
64 Art 49 al 3 de la LOLF 
65 Art 49 al 4 de la LOLF 


