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RELATIVE AUXLOIS DE FINANCES

L'Assemblée Nationale a délib éré et adopté en sa séance du 20 juin 20L3

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITIIE I : DISPOSI'TIONS GE'NEIIALES

Articls 1t'' : La présente loi fixe les règ1es lelatives au contenu, à la pr'ésentation. à

l'élaboratiol, à I'adoption, à I'exécution et au contrôle des lois de finances'

Elle détermine les cônditions dans lesquelles est alrêtée la politi.que budgétaire à moyen terme

ponr I'ensernble des fitrances publiques.

Eile élonce les principes r:elatils à I'exécution des budgets publics, à,la comptabililé publique

et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la gestion cles finances publiques.

TITREII:DU'D0MAINEETDELACLASSI"F.ICATION
DES LOIS DE FINANCES

Article ? : Les lois de finances déterminenl l.a nature, le montant et I'afibctation des

'.rr*r"* et cles charges de l'Étal ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte,

compte tenu cle la situltion économique du pays, des objectifs macro-économiciues définis par

le Gouvernemenl, et des obligations rlu Pacte d.e convergence, de stabilité, de croissance et de

solidarité de I'UEIr4OA.

Les ciispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des

impositiàns cle toute nature, c1u'elles soient perçues par i'État ou affèctées à d'autres

organismes publics, sont du domaine de la loi.

Article 3 : Alcune recette ne pent être liquidée ou eucaissée, aucune dépense publique ne

p...tt êtt" 
""gagée 

ou payée, si eile n'a été au pr'éalabie autorisée par une loi de frnances.

Toutefbis, conforinément à i'article
une loi de furances initiale pettvent
paï un décret pris en Conseil des

finances.

Lorsque cles dispositions d'ordre législatif ou règlementaire doivent entraînel des chalges

,rorr.rà11., ou des pertes de ressources, elles ne peuvent ôtre définitivement votées ou adoptées

ta't que ces charges ou pertes de ressources n'aient é.té prériues. évaluées et sournises à I'avis

confo,une du ministre chalgé des finances.

4 alîrÉ,a 3 de la présente loi, cles recettes non prévues par

êtie liquidées ou e.ncaissées à conditions d'être autolisées

rninistres et régularisées clans la plus prochaine loi de
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- la loi de finances de I'année ;

les lois cie finances rectificatives ;

- la loi de règlernent.

La loi de finapces de I'année,pl'ér'oit et autorisel pour chaclue année cirrile. I'ensernble des

ressources et cles charges de l'Etat.

Les lois de ljnances rectificatives moclifient. en cours d'année, les dispositions de I.a loi de

finances dc I'annéc.

La loi cle r:èglenrent constarte les résultats linanciers de chaque année cir.,ile et rend compte de

I'exécution du budget ainsi clue de l'utilisation cles crédits.

TITRE III : DU CONTENU DES LOIS DE FINANCES DE L'ANNEE

CHAPITIIE 19'': DES IIESSOURCBS ET DES CHAIIGES IIE L'ETAT

Aiticte 5 : Les ressotroes et les charges dc llEtat sont constituées de lecettes et cle délrenses

U".f-s.toi.*s, ainsi que cle ressoru'ces et cle charges cle trésorerie'

Article 6 : La loi de finances cle l'année contient le buclget de l'État pour I'année civile. Le
budget décrit les recettes et les clépenses budgétaires autorisées par la loi de finances.

Section lè''t: I)es reccttes et des clépcnses buclgétaires de l'État

Article 7 : Les recettes budgétaires de l'Etat cornptennent :

- les impôts. les taxes, ainsi que le procluit cles

amendes:
- les réntunérations des sen'icgs rendus et rederrances ;

- les fbnds de concours, clons ct legs ;
- les revenus des ciomaines et des participations financières ;

- les produrits divers.

ârticle 8 : L'autorisation cle percevoir'les impôts est aruruelle. Le lendemenl des impôts dont
le produit est aff'ecté à I'Etat est évalué pal les lois de finances.

Les taxes paralîscales per:çues dans un intérêt éconornique otr social au profit d'une personne

morale de dloit public ou prir,é antre que I'Etat, les collectivités teritoriales et lenrs
établissernerÏs publics administratifs, sont établies par décret pris en Conseil des lt4inistres
sur rapport du rninistre chargé des linances et du ministre intéressé.

La perception de ces taxes au-delà du 31 décenrble de I'année de leur établissement est

aulorisée cliaque année par une loi de finarces.

Article 9 : La rémunération des sen ices renclus par' l'État ne peut être établie et perçue que si
elle est instituée par décret pris en Conseil des Ministres sur lapport du rriinistre chargé des
finances et clu miiristre intéressé.
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Le pr:ocluit des amencles et cles rémunér'ations pollf services rencltts, les revenns du domaine et
cles parlicipations financièr'es, les bénéfices des entreprises publiclucs, et le montarÉ des
produits divers, sont prérrus et évalués par ia loi de finances de I'année.

Article 10 : Les dépenses bucl-eétaires cle l'État cornprennent :

- les dépenses ordinaires ;

- les dépenses en capital.

Les dépenses orclinailes sont constituées des :

- dépenses de pelsclnnel ;

- charges financières cle la dette ;
- dépenses d'acqnisitions de biens et services ;

- clépenses de transfert courant ;

dépenses en atténuation cie recettes.

Les dépenses en capital comprennent :

- les clépenses d'investissernents exécntés par l'État ;

les dépcnscs cle tlansf'efts en capital.

Article 11 : Les lois de tinances répartissent les crédits budgétaires c1u'elles ouvL:ent entre les

différents rninistères et institutions constitutionnelles.

A I'intérieu.r des nrinistères et des instilutions constitutionnelles à I'exception du Parlernent,

ces créclits sont clécomposés en programmes, solls réserve des dispositions de I'article 13 de la
présente loi.

Un programme regroupe les créclits destinés à mettre en û)uvre une action ou Lln eusemble

cohérent d'actions replésentatif cl'une poiitique publique clairement définie dans une
perspective de moyen telme.

A ces programmes sont associés des objectifs précis, arr'êtés en fonction de finalités d'intérêt
général, et des r:ésultats attendus.

Ces résultats, mesurés notamment par des indicateurs de performance, font I'objet
cl'évaluations régulières et c{onnent lieu à un rapport d.e perfor:mance élaboré en fin de gestion
par les ministèr'es et les institutions constitutionnelles.

Un programme peut regrouper, tout ou partie des crédits cl'une directiolt, d'un service, d'un
ensemble de directions ou de services, cl'un rnôme rninistèr'e.

Les crédits de chaque prografiune sont décomposés selon leur nature en crédits de :

- Persorutel ;

- biens et sen,ices ;

investissement :

- û:ansferts.
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Les créclits de pelsonnel sont assoltis, par: ministèle, de plafoncls d'autorjsation d'emplois

rémunérés par l'Etat.
Les crédits sont spécialisés par plogranune

Article 12 : Les responsables cle progranune sont désignés par le Ministre dont ils lelèvent.

Le M.inistre précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les compétences

d'ordonnateur leur sont déléguées, ainsi que les .modalilés de gestion du programnle. en

application des articles 14^ 66 et 69 de la présente loi'

Sur la brise des obiecti.li généraux fixés par le tninistr:e dont il relève, le responsable de

programme déterrnine les obiectift spécitiques, afTecte les tnoyens et contrôle les résultats cies

services chargés de la mise en cruvre du programme. Il s'assllte du respect des dispositifs de

contrôle interne et de cont.rôle de gestiotr.

Les nodalités c1e mise en ærrvre des cotrtrôles budgétaires et comptables prévus par la
présente loi, ainsi que par le clécret portant r:èglement gén.éral sur la cornptabilité publique,

tiement comlrte tant de la clualité et de I'ellicacité du contr'ôle interne que clu contr'ôle de

gestion pour chaque progralnme.

Sans préjuclice de leurs missions de contrôle et cle vérification cle la régularité <les opérations

financières, ies co4rs et instittrtions de contrôle, ainsi que la .furidiction des comptes,

contrôlent les résultats cles prograntntes et en évaluent l'eflicacité, l'écouomie et I'etficience.

Article 13 : Les crédits budgétaires non répartis en progranmles sont répartis en dotatiotts.

Chaqle dotation regroupc un ensemble cle crédits globalisés destinés z\ couvrir des dépenses

spécific1ues auxquelles ne peuvent être directement assclciés des obiectifs de politiques
publ.iques ou des crilères de perlbrrnance.

Font I'objet de dotations :

- les crédits destirrés aux pouvoirs publics qui ne sont pas répartis en. prograrnrnes à

I'intérieur d'une institution constitutionnelle. Les crédits cle la dotation de cette

institution constitutionnelle couvrent 1es dépenses de personnel, de biens et selices,
de transfert et d'investissemen.t directernent nécessaires à I'exercice de ses fonctions
constitutionnelles ;

- les cr'édits globaux pou.r des dépenses accidentelles et imprévisibles ;

- les crédits destinés à couvril les cléfauts de rernboursement ou appels en garantie
inten'enus sul les comptes d'avances, de prêts, d'avals et de garanties ;

- les charges finaucières dc la dettc de l'État.

Article 14 : Les crédits r'épartis en prograrunle ou en dotation, et décomposés par nafure
confonnément aux dispositions des articles Il et 13 de la plésente loi, constituent des
plafonds de dépense qui s'imposent dans I'exécution de la loi de f-rnances aux ordomateuls de
crédits. ainsi qn'aux cornptables.
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Toutefois, à l'jntér:ieul d'un même prograrnme, les ordomateurs peuvent, en cours

d'exécution: sur proposition ou erprès avis dr,r responsable cludit progranxre, modifier la natule

des cr'édits pour les utiliser, s'ils sont iibres d'etnploi, dans les cas ci-après :

- des crédits de personnel, pour rna.ioler les crédits de biens et setvices, de tlansfert ou

d'investissement :

- cles crédits cle biens et services et cle transfbtl, ilottï maiorer les cr'édits

d'investissernent.

Ces modifications sont ciécidées par alrêté du ministre concerné. Il en intblme le rninistre

chargé cles finauces.

Article 15 : Le buclget général cle l'État. les buc{gets annexes t:t les comptes spéciaux du

Trésor sont présentés selon les classifications administlatives, par progranmle, fonctionnelle

et économique.

La nornenclalure budgétaire est construite dans le respect des articles 7,10,11. 13 et 14 de la

plésente loi.

Article 16 : Les crédits ouverts par les lois de finances sont constitués :

- de crédits c1e paiement. pour les dépenses de personnel. les acquisitions cle biens et

selvices et les clépeuses de transtèrt ;
ci'autorisations cl'engagement et de crédits de paiement, poul les dépenses

ci'investissement et 1es contrats de parlenaliats publics-privés.

Article 17 : Les autorisations cl'engagement constituent la limite supérieure des dépenses

porwant être ju.ricliquernent engagées au cours de I'exercice pouï la réalisation des

investissetnents prévus palla loi c{e finances.

Pour. une opération d'investissement dilectement exéculée par lÉtal, l'autorisation

d'engagement couvre une tranohe constituant une unité individualisée fbrrnant nn eusembie

cohéleut et de nattue à être mise en selice sans adjonction.

Pour les contrats cle paltenariats publics-privés, pal lesquels l'État conlie à un tiers le
financernent, la réalisation. la maintenance ou I'exploitation d'opérations d'investissetnents

d'intér.êt public, les autorisations d'engagernent couvrent, dès l'année où les contrats sont

conclus. la totalité de I'engagemerlt juridique'

Article Ltl : Les crédits de paiernent constituent la limite supér'ieure des dépenses pouvant être

ordonnancées ou pay'"ées au cours de I'exercice.

Article L9 : Toutes les autolisations d'engagemeut et tous'les crédits de paiement, ainsi que

les plafonds d'autorisation d'emplois rémunérés par'l'Etat, sont limitatifs.

Sagf dispositions spéciales d'une loi cle firiances plér'oyant un engagernent par anticipation

sur les ciédits de I'année suivante. les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées

et oldonnancées que dans la lirnite des crédits ouvefis.
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Pal exception aux clispositions cle I'alinéa I er du présent artiole. les cLédits relatifs aux

chargc,s iinancièr'es clô l'État sont évahiatifs. Ces créclits évaluatif's s'itnlrutent. au besoiu, au-

delà cle la dotation qui les cotlcel'ne.

Article 20 : Des transf'erts et des virements cle crédits peuvent^ en cours cl'exeLcice, rnodifier

la répartition des crédits budgétaites entre programmes.

Les tlansf'efis cle créciits rnociifient la répartition cles crédits budgétaires entle prograrrmes de

rninistères distincts. lls sont autorisés pal décret pris en Conseii des Ministl'es sur lapporl
conioint du ministre chargé des lînauces et des ministres cc'rncemés.

I es virernents de créclits modifient la répartition cles créclits budgétailes entre pl'ogrammes

d'un même rninistère. S'ils ne changent pas la nafure de la dépense, selon les calégories

cléfinies à I'alinéa 7 cle I'artiole Il de la présente loi, ils sont plis par arrôté intcrministér'iel dr-r

ministre intéressé et du rninistre chargé cles finances. Dans le cas contraire, ils sont aritorisés

par décret c1u Prernier ministre sur rapport conjoint du rninistre chargé des linances et clu

ministre concemé.

Le montanl aruruel cnmulé cles virements et tlansferls aflèctan1 un progratrnre ne peut

dépasser dix pour cent (10 %) des crédits votés cie oc programme.

A I'exceptic'rn <Jes crédits globaux pour: des dépenses accidentelles et inrprévisilrles, aucun

tlansfi:rt ni vilernent ne peut être opéré d'rine dotation vers uil plogrâtnlne.

Articlg2l : l,a répartition par programme des cr:édits globaux pou.r des dépenses acciclentelles

et imprévisibles se fàit par décret clu Prernier Ministre. Aucune clépense ne peut être

directement irnputée suï ces créclits globaux arrant cette répzutition.

Article 22 : Bn cas d'urgence et cle nécessité impér'ieuse cl'intér'êt national. cles crédits
supplérùèntàirès peuvent être ouverts par cledfet d'avâhcês p1{S en Con,seil des Ministreii

Le Parlernent en est irnrnéciiatement infclrrné et un projet de loi de finances poftant ratification
de ces crédits est cléposé dès I'ouverture de la plus prochaiire session du Parlement.

Article 23 : Sous résen'e des dispositions concetnant les autodsations d'engagement, les

crédits ouvefis et les plafonds des autolisations cl'emplois fixés au titre d'une amée ne créent

alrcun droit au titre des années suivantes.

Les autorisations d'engagement" au sens de I'article 17 de la présente loi. disponibles sru un
programme à la fin de i'amée, peuvent être reportées sur le même programme par déclet pris
en Conseil des Ministles, mqiorant à clue concun'erlce les crédits cle I'année suivante.

I es crédits de paiemeut ne peuvent être reporlés. Par exception. les crédits de paiement
relatifs aux dépenses d'investissement disponibles sur u11 progralnne à la f-rn cle I'amée
peuvent être reportés sur le mêrne prograrnlne, dans la mesure où les repoits de crédits retenus
ne dégradent pas l'équili.bre budgétaire tel que défini à I'article 44 de la pr'ésente loi.

Les repofis s'efïectuent par d.éclet plis en Conseil des Ministl'es, eu majoration cles crédits de
paiement pour les investissements de I'année suivante, sous réselve de la clisponibilité des
financements correspondants.
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Ce décret, qui ne peut être pris qu'après clôture des comptes de I'exercice plécédenf, est
consécutif à un rapport du miiristre chargé des finances. Ce lapporl évalue et iustifie les
ressources permetta:rt de couvrir le t'inancement des reports. sans dégraclation du solde du
budget autorisé cle I'année en cours.

Artîcle 24 : Des crédits budgétaires peuvent être annulés par arlêté du ininistle chalgé des
finances, après inlblmalion du rninistre conceflré, lorsqu'ils sont devenus sans oliiet ou dans
le cadre de la rnise on æuvre dn ponvoir de régulation budgétaire défini à I'article 66 de la
présente loi.

Article 25 : Les arrôtés et décrets relatifs aux molrvements cle créciits, pr'évus aux articles 20
à 24 de la pr'ésente loi^ sont transrnis, dès leur signature, au Parlement et à la .Turidiction des
comptes.

La latif,rcation de ces mouvernents est dernandée au Parlement dans la plus prochaine loi de
liuances relative à I'exercice ct'rncerné.

Scction II : Dcs ressourccs ct dcs chargcs tlc trésoreric

Article 26 : Les ressources de trésorerie de l'État comprerurent :

- les ploduits plovenalt de la cession cles actifs ;

- les produits des emprunts à court, moyen et long tennes ;

- les dépôts sur les comptes cles colresponclants ;

les remboursements de prêts et avances.

Ces ressources de tr:ésorerie sont évaluées et. s'agissant des emprunts à moyen et à long
termes, autorisées par une loi de finances.

La var:iation nette de l'e:rcours des ernprunts à nloyen. et long termes qui peuvent être émis est
plafonnée annuellement par une loi de finances.

Sauf disposition expresse d'une loi de fi.nances, les titres d'emplunts publics émis par l'État
sont iibellés en morulaie nationale; ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale et ne peuvent
êtle utilisés colmne moyen de paiement d'une dépense publique.

Article 2? : Les charges de trésorerie de l'État comprement :

- le remboursernent cles produits des emprunts à corut, moyen et long termes ;

ies retraits sur les comptes des correspondants ;

les prêts et avances.

Ces charges de trésorerie sont évaluées pal une loi de ftnances.
Les lemboursements d'emprunts sont exécutés confbrmément au contrat d'émission

Les opérations de dépôt sont faites dans les conditions prévues par les règles cle comptatrilité
publique.
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Article 28 : Sar.rf dérogation accoldée par clécret plis en Conseil des Ministr:es, les olganismes
publics autres que I'Etat sont temrs cie ciélroser toutes ler"u's disponibilités au'fi'ésor public.

l.e Trésor public est tenu cl'assurer la liquidité de ces dépôts clans les conditions rléfinies ari

mornent du dépôt.

Section III : I)u principe de sincérité

Article 29 : Les prér'isions de ressorrces et cle charges cle l'État doiveut être sincères.

Flles doivent ôtre eff'ectuées avec réalisme et pruclence, conpte tenn cles infbrmations
disponibles au mornent oir le projet de loi de lfnances est établi.

ÇHAPITRE II : DU BUDGET DE L'ETAT

Section 1è''': Du burlget général

Article 30 : Sous réserve des clispositions concernant les budgets.annexes et les conlptes
spéciaux du Trésor, les recettes et les dépenses budgétaires de I'Etat sont letracées. sot"ts

fblme de recettes et de dépenses, dans le budget général.

Article 31 : Il est fait recette du montant intégral des produits. sans contraction entre les

reoettes et les clépenses. L'ensemble des recettes assurant I'exécution de I'ensemble des

dépenses. toutes les dépenses et toutes les recettes sont irnputées au budget général.

Article 32 : Par clôrogation anx dispositions de l'alticle 31 de la présente loi, cles procédures
particulières peuvent pennettre d'assurer une affechtion au sein du buclget général.

Ces procédures sont la prooédule ciu fbnc{s de concours et la procédure de rétablissernent de
cr'édits.

Les fonds clc concours sont constitués par :

- des contributions volontaires versées par des personnes morales ou phl,siques, et
notarnment par: les bailleurs de fonds, potrr concourir avec ceux de i'Etat à des
dépenses d'intér'êt public t

- des legs et des clonations attribués à I'Etat.

Les funds de concours sont porlés en lecettes au budget général et un crédit supplérnentaire de
même montant est ouvert sur le progralnrno concemé pal arrêté du ministre chargé des
finances. L'enploi des fonds de concotus doit être confbrrne à I'intention de la partie verszurte
ou du donateur.

Les r'établissenrents de crédits sont constitués par' :

- les recettes plovenant de la restitr"rlion au Trésol public de sommes pa.vées indûrnent
ou à titre provisoire sur cr'édits budgétaires ;

- les recettes provenant de cessions a-vant domé lieu à tur paiement sur crédits
budpétaires.
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Scction U : Des budgefs annexes

Article 33 : Les opérations financières cles services de I'État que la loi u'a pas clotés de la
pelsonnalité morale, et dont I'activité tend essentiellernent à produire des biens ou à rendre

cies services clonnant lieu au paiement de prix. peuvent faire I'objet de budgets annexes.

La création tl'un budget amexe et sa suppression, aitrsi que l'alÏèctation d.'une recette à celui-
ci, sont clécidées par une loi de finances.

Un budget annexe constitue un programnre arl sens de I'articie 11 de la présente ioi.

Toutefois, des budgets annexes visant la même finalité cf intérêt général penvent êtle
regroupés dans un programme spéc.ifique.
Chaque buciget annexs est rattaché à un rninistère.

Article 34 : Les budgets aJlnexes conlprennent, d'une part, les recettes et les dépenses

d"rploitatton, cl'autre part, les clépenses cf inr.estissernent et les redettes spéciales afTectées à

ces dépenses.

Les opérations des budgets annexes s'exécutent comme les opérations du budget général. Les

dépenses d'exploitation suivênt les mêmes règles que les dépenses ordinaires, tandis que les

dépenses cl'jnvestissement suivent les mêmes règles que les dépenses en capital..

Les empiois des agents prùlics rérnunélés sur chaque budget annexe sont plafonnes par une

loi de financ.es.

Toutefois, les crédits lirnitatifs se rapportant aux dépenses cl'exploitation et d'investissement
peuvent être majorés, non seulement dans ies conditions prévues à I'article 14 de la présente

ioi, mais également par zu'rêté du ministre chargé des finances; s'il est établi que l'équilibre
financier du budget annexe, tel qu'il est prévu par la clemière loi de finances, n'est pas

modifié et qu'il n'en résulte aucrule chalge supplémentaire pour les années suivantes.

Section III : Des comptes spéciaux du Trésor

Artiôle 35 : Des comptes spéciaux du Trésor peuvent être ouverts 'par une loi de finances

poru retracer des opérations effectuées pzu'les services cie I'Etat.

Les comptes spéciaux du Trésor peuvent être traités comme des programmes.

Les comptes spéciaux du Trésor cornprennent les catégories suivantes :

- les comptes d'afÈctation spéciale ;

- les cornptes de cornrnerce ;

- les comptes de règlement avec les gouvemements ou autres organismes étrangers ;

les comptes de prêts ;
- les comptes d'avances ;

les cornptes de garanties et d'avals.

A l' exception des comptes de comrnerce et de règlernent atrec les gouve,rnements ou

autres organisrnes étrangers, les comptes spéciaux ciu Trésor ne peur.'ent être à décour.ert.
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Article 36 :Sous réserte eles règlcqrarlie,uiières eaoneées aux anlic{es 31 à 4zdeJa préseule

toi" t"r ofreraticlns des cornptes spéciaux du T'résor sout prér,ues, autorisées et exécutées dans

les mêmes concJitions qtre les opér'ations du budget général.

Sauf dérogations prévues par une loi de finances-. il est interciit cf imputer dil'ectement à un

compte spécial du Trésor des c1épenses résultant du paiement des traiternents ou indemnités à

des agents de I'Etat ou d'autres olgauisnres publics.

Sauf dispositions contraires prévues par rltle loi de finances, le solde de chaque compte

spécial du Trésor est reporté de droit sur I'exelcice suivant.

Article 37 : Les comptes d.'affectation spéciale i'etraceirt des opérations qui sont financées au

moyen de recettes particulières.

I-Ine subvention du budget général cle l'État ne peut cornpléter les recettes c1'un compte spécial

que si elle est au plus égale à dix pour: cent (1 0 %) du total des pr:évisions de dépenses.

Le total cles ciépenses enga-qées ou ordonnancées an titre d'un cornpte clbtTectation spéciaie ne

per.rt excéder: le total des lecettes du nlêtne conipte.

Si, en cours d'année, les recettes d'u.n compte d'affectation spéciale apparaissent supérieures

aux évaluations, les créclits peuvent être maiorés pzu: ar:rêté du ministr:e chargé cles finanoes

clans la limite cie oet excéclent de recettes.

Chaque compte d'afl:estation spéciale constitue un programnte all sens des articles 11 et 1.2 de

la présente Ioi.

Article 38 : l,es cornptes cle com.merce retraceut des opérations à caractère irrdustr:iel ou

cornmercial effbctuées à titre accessoire par des services publics de I'Etat.

Les prévisions de clépenses concernart ces comptes clnt un caractère évaluati0; seul le
cléoouverl fixé annuellement pour chacnn cl'eux a un calactère limitatifl

Sauf dérogations expresses prévues par une loi de finances. il est interdit d'exécttter, au titre
de conrptes de colntnerce. cles opérations d'investissemenl financier, de prôts ou d'avances,

ainsi que des opérations d'emprunts

Les résultats aruruels sont établis pour chaque compte selou les règles du plan cornptable
général de l'État.

Artible 39 : Les cornptes de règlement avec les gouvernernents ou autres organismes
étrangers retracent cles opérations faites en application d'accords intemationaux approuvés par
la loi.

Les prévisions de recettes et de clépenses stu ces cornptes ont un caractèr'e ér'aluatif; seul le
découvert fixé annuellement pour chacun d'eux a un caractère limitatil.

Article 40 : Le.s comptes d'avances décrivent les avanc.es que le ministre char'-ué cles finances
est autorisé à consentil dans ia lirnite des crédits ouverts à cet elïet.
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Un compte d'avances distinct doit êtr:e ouvert pour chaque débiteLrr ou catégor:ie de débiteur.

Les avances du Trésor sont productives d'intérêt à un taux qui ne peut être inferieur au taux
moyen des bons du Trésor. Sauf dispositions spéciales contenues clans une loi de finances,
ler-u durée ne peut excéder un an, renouvelable nne fcris. Toute avance non remboursée à
I'expiration du délai fixé doit faire I'objet :

- soit d'une décisi.on de recouvrement irnnrédiat ou, à déhut de recouvrement, de
poursuites effectives engagées cians un délai cle trois mois ;

- sclit d'une autotisation de consolidation sous fonne de prêts du Trésor assortis d'un
trzursfefi à tur compte de prêts ;

soit de la coustatation d'une perte irar un transfert immédiat, du même rnontant, dn
b

La variation nette de I'encours cles avances qui peuvent être accordées pal l'État sur chaque
compte d'avan.ces est plafonnée annuellernent par une loi de finances.

A I' exception du ploduit du remboulsement des avances préalablernent consenties, tout
abondement en crédits d'un cornpte d'avances constitue ulne dépense budgétaire.

L'ensemble des comptes d'avzurces constitue un progranune au sens des zulicles 1l et 12 de la
présente loi.

Article 41 : Les cornptçs de prêts retlacent les prêts d'une durée supérieure ii deux ans. mais
égale ou inlérieure à dix arrs, consentis par I'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effèt,
soit à titre cl'opérations nouvelles, soit à titre cie consolidation.

Les prêts consentis sont produotifs d'intérêts à un taux qui ne peut être irr,ferieur au taux
moyen des bons clu Trésor.

Tout prêt non rembou.rsé à l'échéance doit faire I'objet :

- soit cl'une ilécision cle recouvrement irrrnédiat ou, à cléfaut, de poursuites effèctives
engagées dans un délai de trois rnois ;

- soit de la constatation d'une perle par ru1 verselnent irmnédiat, du rnêrne montant, du
budget général au compte spécial.

La variation nette cle I'encours des prêts clui peuvent être accordés pal l'État sur chaque
cornpte c1e prêts est plafonnép annuellement par une loi de finances.

A I'exception du rernbonrsbment des pr'ôts préalablement consentis, tout abondement en
crédits d'un compte de prêts ponstitue une dépense budgétaile.

L'ensemble des comptes de prêts constitue Lin progranme au sens des articles 11 et 12 cie la
présente loi.

Article 42: Les cornptes de garanties et d'avals retLacent les engagements de l'État résultant
des garanties frnancières accordées par lui à une persollne physique ou morale, notamment les
garanties octr:oyées pal I'Eta[ pour les conllats de partenzu'iats publics-prii,és visés à I'article
17 deTapr'ésente loi.
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I-a tlotation poflant ies cr:édits ciestinés à couvlil les déLauts de remboursement ou allpels en

galantie intervenus sur 1es comptes d'avauces, dc prêts. d'avals et de garanties. visée à
i'article 40 cle la pr,ésente loi-est plorrisionnée au miuimum à hauteur c1e dlx ponl cent (10 %)

cles échéances annuelles dues par les bénéficiaires des geuanties e1. avals de I'Etat.

La valiation nette de I'encours des garanties et avals qui peuvent être accordés par l'État sur

cJraque conrpte de garanties et d'avals est plalbnnée arrnuellement par une loi cle J-tnances.

Les garanties et Les avals sont donnés par clécret pris en Conseil des ministres.

Les conclitions d'octloi c{es galanties cloivent respecter les dispositions ciu l{èglernent portant

cadre de référence de la politique d'endettetnent public et de gestioit de la dette publique dans

les États nrernbres de I'UE\4OA.

L'ensemble des cornptes de garanties et d'avals constitue uil progranrnle au sens des articles

11 et 12 dé Ia présente loi.

TITRE IV : DE LA I'RESENTATION BT DES DISPOSITIONS DES I,OIS DE
FINANCES

CHAPITITB 1": I)E LA LOI DE FINANCBS DB L'ANNEE

Articlc 43 : [,a loi cle finances de I'année oomprencl le texte de loi proprement dit et les

annexes qui I'aocompagnent et qui en fbnt parlie intégrante.

Article 44 : Le texte cle la loi cle finances dc I'année comprencl clcux parties distinctes.
Dans la première partie, la loi de finances de I'anuée :

- prévoit et autorise les recettes butlgétaires et les ressoulces de trésolede cle l'État ;

- autc'rise la perception des irnpôts af.lèctés aux oollectivités ten:itor:iales et aux

établissernents p r-rblics ;

- fixe les plafbnds des clépenses du budget général et de chaque budget annexe, les
plafonds des charges c1e chaque catégolie de comptes spéciaux clu Trésor, ainsi que le
plalbnd d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;

- anête ies dispositions nécessailes à la r:éalisation, con,formément aux lois en vigueur,
des opérations d'emplunt destinées à courrrir les charges de trésorerie ;

- alrête les données générales de l'écluilibre br"rdgétaire et financier pr'ésentées dans un
tablean d'équilibre faisant appalaitle '.

a) le solde budgétaire global r'ésultant de la ciifïérence entre les recettes et les

dépenses budgétaires, telles que définies respectirrement aux articles 7 et 10 de

la présente loi :

b) le solde budgétaire de base. tel que défini par le Pacte de convergence de

stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats mernbres de I'UEMOA ;

- approuve le tableau de financement récapitulant. pour Ia durée de I'exercice, les
prévisions de ressonrces et de charqes de trésorerie.



1"3

l)ans la secontle pariie. la loi de linances de i'année :

fixe. por-u' le buciget génélai, par pl'ogramme et par dotation, le rnontant cles crédits de
paiement et. le cas échéant, des autorisations d'engagement ;

détermine, par ninistère et par budget arurexe, le plafond des autorisations d'ernplois
rénrnnérés par I'Etat ;

fixe. par budget annexe et pal compte spécial du Trésor. le montant des cr:édits de
paiement et, le cas échéant, des autor:isations d'en-gagernent I

définit les rnodalités de répartition cles concours fiiranciers de l'État aux autres
aclministrations publiques ;

autorise I'octroi des garanties et avals accoldés par I'Etat ;

approuve les conventions financièr'es conclnes pal I'Etat ;
oornporte, le cas échéant. toutes règles fbndarnentales relatives à I'exécution des
budgets. pubiics. à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents
intervenant dans la gestion des finances publiques.

Article 45 : La loi de finances de I'année est accompagnée :

- d'un rapport définisszurt l'écluilibr:e économiqne et financier, Ies résultats corurus et les
perspectives ;

- cl'mr plan de trésorerie prévisionnel et mensualisé cle I'exécution du budget cle l'État ;

du d.ocument de programmation budgétaire et économique pluriannuell.e, tel que défini
à I'arlicle 51 de Ia présente loi ;

- des documents cle programmation pluliamuelle des dépenses, tels que prévus à

l'arlicle 52 de la présente loi, ayant servi d.e base à la préparation des budgets des

rninistères ;

- d'annexes explicatives :

l. déveioppant pour l'arurée en cours et I'amrée considérée, pâr programlne ou
dotation. le montant des crédits pr:ésentés par nature de déperrse. Ces annexes
accompagnées clu projet annuel de performance de chaque progtarxme
pr'écise :

a) la présentation de chacune des actions et de chacur des projets prér'us par le
prograrnme, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obterus
et attendus pour les années à venir rnesurés par des indicateurs de
perfolmarlce ;

b) la iustification de l'ér.olution des créclits par rapport aux dépenses effectives de

I'arurée antérieurc t

c) l'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagetnent ;

d) par caté-qorie d'emploi, la réparlition pr'ér,isionnelle des emplois r'érnunér'és par
I'Etat et la justification des variations par rappolt à la situation existante ;

par:

sont
qui
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2. développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le rnontant des

recettes et des dépenses ventilées par natule. Dans le cas des comptes cle prê.ts et

d'avances, les alnexes contiement un état de I'encours et des échéances des pr'êts

et al'ances octroyés. S'agissant des budgets annexes, ces arulexes expiicatives sont

accompagnées du projet aruruel de perfonnance cle chaclue progralrune, dans les

conditions prévues au 1 er alinéa ;

3. dév:eloppant I'ensernble cles opér'zitions cf investissements déclites lespectivement

au budget général. aux budgets annexes et arix comptes spéciaux du Tr'ésor ;

4. comportant ur état développé cies restes à payer cle l'État. établi à Ia dirte c1u dépôt

du projet de loi de finances ;

5.comportant un état développé des lestes à recouvteL ;

6. indiq'uant le montant, les bénéficiaires et les nrodalités c1e répaltition cles concours

financiers accordés par I'Etat aux autres administrations publiques ;

7, contenant rm état développé de I'encours et des échéances du service de la dette

l'État et la stratégie d'encietternent public prévue dans les dispositions
règlement relatif au cadre de référence de la politique d'endettement public et

gestion de la dette publique dans les Etats membres de I'UtrMOA ;

8. présentnnt lcs tableaux suiv:rnts :

a) un tabieau des recettes ;
b) un tableau matriciel croisé de classifications fonctionnelle et économique ;

c) r"m tableau matriciel croisé de classilications administrative et lbnctiomrelle ;

cl) un tableau matriciel croisé cie classifications acfuninistrative ct économiqne ;

e) le tableau récapitulatif cles programmes par ministèr'e.

de toutc autre annexe destinée à I'inlbrrnation et au contrôle clu Pallenrent.

CHAPITRE II: DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

de
du
de

Article 46 : Les
4 de la nlésente

textes des lois de finances rectif.rcatives sont définis confumrément à I'article
loi.

Les lois de fina.nces rectilicatives sont accompagnées :

d'une annexe décrivalt l'évolution de la coqjonctule économique depuis le début de
I'exercice et son irnpact sur les recettes et dépenses ;

d'une a.rulexe récapitulant I'ensemble des rnouvements de cr'édits et mesules de
régulation intelvenus au cours de I'exercice ;

d'un tabieau récapitulatif cle l'exécution du budget cle I'Etat" pal'pl'ogramme. dotation,
budget annexe et compte spécial, indiquant également les prévisioris de déperrses porlr
la fin de I'exclcice.
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Article 47 : En cotlrs d'exercjse. urr projet de loi de linances rectilicative cloit être cléposé par:
le Gouvorncnrerrt

' si les grandes lignes de l'équilibre budgétaire ou financier', défini par la loi cle finances
de I'année, se trouvent bouleversées, notamment par I'ilrtervenl.ion de décrets
d'avances ou d'alrêtés d'annulation de crédits ;
si les recettes constatées clépassent sensiblernent les prévisions de la loi cle finances cle
I'année;
s'il y a intervetrtiou de mesures législatives ou règlementailes affectant cle manière
substantielle I'exécution du budset.

CHAI,ITIIE III : DE LA I,OI DE IT.EGLEMBNT

Article 48 : La loi cie règlernent d.un exercice :

constate le rnonthnt définitif des encaissements de recettes et des oldonnancements de
dépenses. A ce ti1re, elle :

- ratilie, le cas éclréant, les orlertures suppl.émentaires de crédits décidées par décret
d'avances depuis la demière loi cle finances ;

régularise les dépassements de crédits constatés, résultalt de circonl;tarlces de fclrce
nlâiewe ou <1e$ r<ipotts de eréd#s; ct proeffi crûfitm
consommés;
rend cornpte de la gestion de la trésorerie de l'État et de I'application du tableau de
financernent de I'Etat ;

atrête les comptes et les états financiers de l'État et affbcte les résultats de I'amée ;
rend contpte de la gestion et des résriltats des progralntnes visés à l'article 11 de ta
présente loi.

Article 49 : La loi de règlement est accompagnée :

des comptes et drr:s états financiers cle l'État issus cie la comptabilité budgétaire et de la
cornptabilité générale cle l'État ;

- d'annexes expliqatives dér,eloppant, par programme, dotation, budget annexe et
comptes spéciaux du Trésor, le rnontant définitif des orédjts ouverts, des dépenses et,
le cas échéant, dqs recettes constatées ;

des rapports annûels de perfbnnance par programme, rendant compte de leur gestion
et de lenrs résultâts.

Article 50 : La loi de rè$lernent est accompagnée du rapport de la Juridiction des cornptes sur
I'exécution de la ioi de flnances et de la déclaration générale cle confoûnité entre les comptes
des ordonnateurs et ceux des comptables publics.

La Juridiction des eornptes donne son avis snr le système de contrôle interne et le dispositif
de contrôle de gestion, sul la qualité des procédures comptables et des cornptes, ainsi que sur
les rapports annuels de performance. Cet avis est accompagné de recommandations sur les
améliorations souhaitables.
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TITRE V : DU CADRAGtr MACRO ECONOMIQUtr DES LOIS DB FINANCES

Article 5l : Le plojet de loi de tlnalc.es de l'année est élabor'é palr'éférence à uu document de

plogranrmation budgétaile et économique pluriannuelle couvrant une période rninimale de

trois ans.

Sur la base d'hypothèses économiques précises et.iusti[iées, le docu:nenl de programmatic'rn

budgétaire et économique pluriannuelle ér'alue Ie niveau global des recettes attendues de

t'État. décornposé., pu,: grCnde catégorie d'impôts et c1e taies, et les dépenses budgétaires.

décomposées par grande catégolie de dépenses.

Ce clocument <le prograïnnration buclgétaire et économique pluriannuelle évalue également

l'évolution de I'ensemble des ressources. des charges et c1e la dette du seçteru: public. en

clétaillant en pafiiculiel les catégories d'organisrnes publics visées à I'article 54 de la présente

loi.

ll prévoit la situation financière des entreprises publiques sur ia période considérée et,
éventuellement, les concours que l'État peut leur accolder.

Il fixe enfin les obiectifi; d'équilibre budgétaire et financier sur le moyen tenne en application
des dispositions du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de

I'UEMOA.

Article 52 : Les programmes s'inscrirrent dans des documents de prograrrunation
plu.riannuelle d.es dépenses par ministères, budgets annexes et comptes spéciaux, cohérenls
avec le clocument de prclgramrnation budgétaire et éconornique pluliamuelle visé à I'article
51 cle la présente loi. Les documents de programmation pluriannuelle des clépenses prévoient,
pour une pério<le rninirnale de tr:oi.s ans. à titre indicatif, l'évol.ution des crédits et des résr,rltats

attendus stu chaque programme en fbnction des obiectifs poursuivis.

Article 53 : L'équilibre budgétaire et financier:, défini à I'ar:ticle 44 de la présente loi par
ohaque loi de finances. doit être conforme aux presclipticlns du Pacte c1e convergence, de
stabilité, de ci'oissance et de solidzu'ité de I'UEMOA.

Articlc 54 : Quelle que soit leur tbrme, tous les concours financiers de l'État aux organismes
pubtics doivent être approuvés par rure loi de finances.
Ces concours p"*e,ri-"o,opr.ndre des subventions clu budget général, cles budgets annexes
ou des comptes spécianx, I'affectation de tout ou partie du produit d'impositions de toute
nattffe, ou touter autre folme de contribution, subvention ou rétrocession cle recettes.

Les organismes publics complerurent en particulier les coliectivités teffitoriales, les
établissements publics à ca:'actère administratif, les établissements publics à caractère
scientifique. technologique ou culturel. les établissements publics liospitaliers, et les
organismes dc protection sociale.

Les budgets de fonctionnentent de ces organismes publics doivent être équilibrés sans recours
à I'emplunt.

Des règles encadrant et plafonrran.t les possibilités d'emprunt des organismes publics. qui ne
peuvent être afÏectés cpt'au financement de ler"u's investissements. doivent être adoptées.
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TnTRE VI : DE LA PROCEDURtr D'ELASORATION ET DE VOTE

CHAPITRE 1.".: DE LA PR.E'PAR.ATIOF{ DES PROJETS DE'
LOIS DtD FN\ANCES

Article 55 : l.e ministre chargé des finances prépare les projets de lois de.finances qui sont
adoptés en Conseil des Ministres.

Article 56 : Le document de prograrnmation budgétaire et éconornique pluriannuelle, r,isé à
I'article 51 de la présente loi, éventuellernent accompagné des docurnents cie plograrnrnation
plnriannuelle cles dépenses, r,isés à l'arlicle 52 de ia présente loi, est adopté en Conseil des

Ministres. Les documents adoptés en conseil des ministres sont publi.és et soutnis à un clébat

d'orientation budgétaire au Parlement au plus tard à la fin du deuxième trimestre de I'année.

CHAPITRE II : DU VOTE DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES

Section lè"' : Du vote du projet de loi de finances de I'année

j.rt$}e 57 : Lrproiet deloi dqfinancerde l'année;5eompri$e rapport eFlerannexes
explicatives prévus à I'article 45 de la présente loi, est ciéposé sur le bureau du Parlement au
plus tard le jour de I'ouverture d.e ia session ordinaire précédant la période budgétaire.

Lorsque le projet de loi de finances a été c1éposé dans les délais sur le bureau du Parlement, il
doit être adopté au plus tard à la date de clôture de cette session ordin.aire précédant la pér'iode

buclgétaire.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé avant I'ouverture de la périocle budgétaire, ou s'il ne

vote pas le budget, le Gouvernement renvoie le plojet de budget dans lr;s qurinze jours au

Parlement, convoqué à cet effet en session extraordinaire. Le Par'lement doit alors statuer dans

les huit jours. Si cette délilrératio.n Tr'a pas abouti au vote du budget, celtri-ci est établi
d'office. par ordonnatlce, par le Gouvemement, sur la base des recettes de I'exercice
précédent et après avis de la Cour Suprêrne.

Dans la mesure où, cornpte tenu cle la plocédure prévue à I'alinéa précédent, le projet cle loi de

finances n'a pu être voté avant le début de I'arurée financière, le Gouvernement est autorisé à

conlinuer de percevoil les impôts et à reprendre en dépenses le budget de l'année précédente

par douzièmes provisoires.

Articte 58 : Aucun arlicle additionnel, aucun amendement à un ptojet de loi de finances, ne

peut être proposé par le Parlernent, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire eftbctivement une

dépense, à créer ou à accroître une recette..De même, le Parlernent ne pettt proposer ni la
création ni la suppression d'un plogram-rne, d'un budget annexe ou d'un compte spécial du
Tresor.

Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accolnpaglté des

développernents des moysns qui le justifient. La disionction d'articles additiorurels ou

d'amendements qui contreviennent arx dispositions du présent article ou à I'objet des lois de

finances défini à I'artic.le 2 delaprésente loi est de droit.
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Article 59 : f,a sect'rncle par:tie cle la loi de finances de l'année ne pettt être mise en discussj.on

dcvant le Parlerncnt avant I'ac"loption de la prcrnièrc partie.

Article 60 : L,es éval;ations de recettes fbnt l'ob.iet d'un vote d'ensemble pour le bndget

général.

Les crédits ciu budget général font I'ob.iet d'un vote par prograrnme et ci'un vote par dotation.

Toutefois, au oas où le par'lement en décide, les cr'édits buclget général peurrent également

l'aile l'ob^iet d'un vole par groupe des programnles d'un mêrne ministère. Les votes portent à

la fbis sur les autorisations ci'engagenent et les crédits cle paiernent.

Les plal'onds cles autorisations cl'ernpiois rénrr.rnérés par l'État font I'obiet cl'u.n vc'rte unique.

Les évaluations de lecettes font l'obiet d'un vote d'ensemble par budget annexe et par compte

spécial du Trésor.

Les cr'édits der; budgets annexos et des comptes spéciatx font I'objet cl'ur vote par budget

arulexe et par contpte spécial du Tr:ésor.

[,es évaluations de ressources et de charges cle trésorelie font I'objet d'un vote uniqtie.

Articlc 61 : Dès la prcxnulgation de la loi <le tineurces cie I'année. le Gouvernement prencl les

dispositions réglementailes portant répzutition des uédits du budget général, des budgets

aïnexes et des comptes spéciaux, selon la nornenclature en vigueur.

Ces dispositions répartissent et fixent les crédits conformémetrt aux atlnexes explicatives cle

I'article 45 de la présente Ioi, modiliées, le cas échéant, par les votes du Parlernenl.

Scction II : l)u vote du projct de loi de règlernent

Article 62 : Le projet de loi de règlement est ciéposé sru 1e bureau clu Parlement et distribué
au plus tard le jour de I'ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire de

i'amée suivant celle de l'exécution du budget aucluel il se rapporte.

I1 est accornpagné cles docurnents prévus à l'article 50 de la pr'ésente loi.

Le rapport sul I'exécution des lois de finances, la déclaration générale de conformité et, le cas

échéant, I'avis de la Juridiction des comptes sur la qualité des procédures comptables et des

comptes, ainsi que sur les rapports annuels de perfolmance prévus à I'article 50 de la présente

loi. sont remis au Parlement sitôt leur adoption définitive par la Jui'idiction cles comptes.

TITRI]VII : DES REGLES FONDAMENTALES DE MISE EN (EUVR-E

DES BUDGBTS PUBLICS

CHAPITR-E 1.'.: DES REGLBS FONDAMENTALES REGISSANT L'EXECUTION
DES DEPENSBS ET DBS RECBTTES

Article 63 : Les opérations d'exécution du buclget cle I'Éfat incombent aux ordonnateurs et
aux comptables publios.
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Les fonctious d'ordoturateur ct celles cle comptable public sont incompatibles.

Article 64 : Les ordounateurs peuvenl déléguer leur pouvoir à <les agents publics,
confoi'mément à la réglementation en vigueur.

IIs peuvent déléguer: à ces agenfs la gestion de tout on par:tie cies cr:é<lits clont ils ont la chalge.

Article 65 : Le rninistle chalgé des finances est ordonnateur principal unique cles recettes cl'
budget général, des cotnlrtes spéciaux clu Trésor et de I'ensernble cles opérations de trésorerie.
I e ministre chargé des finances est olclonnateur principal des crédits, cles programmes et des
budgets annexes de son ndnistère.

Il per-rt cléléguer son pouvoir cl'ordonnateur clans les conditions cléfiriies à I'article 64 de la
pr'ésente loi.

Articlc 66 : I;e ministre chargé des finances est responsable <le
finances et du respect des équilibres budgétaile et financier cléfinis
dispose d'un pouvoir de régulation budgétair:e qui lui pennet. au
budset :

d'annuier un crédit del'enu sans objet au cours de l'exercice ;

d'annuler un crédit potn: prér.'e.nir une détérioration des écluilibr:es buclgétaire et
linancier de la loi de finances.

En outre. le ministr:e chargé des firrances peut subordonner I'utilisation des cr:édits par les
ordorurateurs aux disponibilités de trésorer.ie cie l'État.

Article 67 : Les rninistres et les présiclents des institutions oonstitritiorurelles sont
orclonnateurs principaux cles crédits, des programmes et des budgets annexes rJe leur ministère
ou de leur instittrtion. Ils peuvent déléguer leur pouvoir d'ordonnateur dans les conclitiols
défirries à I'article 64 de la présente loi.

Le ministle chargé des finances est responsable de la centlalisation des opérations budgétaires
des ordonnateurs, en vue de la redclition d.es comptes relatifs à I'exécution des lois de
finances.

I'exécution de la loi de
par celie-ci. A ce titr-e, il
cours de I'exécution du

Article 68 : Les contrôleurs financiers relèr'ent du ministre chargé des
normnés par celui-ci ou à son initiative auprès des oldonnateurs. Ils

.finances et sont
sont chargés des

contrôles a prioli des opér'ations budgétair-es.

Ils peuvent domer cles avis sur la qualité de la gestion des orclonnateurs et sur la performance
oes prograntmes.

Arlicle 69 : Sont plescrites au profit de l'État on cle

cornptable public, toutes créauces clont le paiernent
quatre ans à partir du premier jour de I'année suivant
été acquis.

tout autre olganisme public doté d'un
n'a pas été r'éclamé dans ur délai de
celle au coul's de laquelle les dr:oits ont
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I-a plescr:iption peut êtr:e interrontpue dans les conditions c1éFrnies par la régiementation en

vigucLrr.

Les règles cle l,rrescliption des créances c1e l'État on de tout autre organisme pr-rblic doté d'un

cornptàble public, sur cles particuliers ou personnes tlorales, sont cléfinies confomlément à ia

législation en viguenr.

Quelle que soit leur natrue, les actifs cle l'État ou de tout autre organisme public doté d'un

comptable public sont insaisissables.

CHAPITRE IT : DE LA COMPTABILITE ET DBS COMPTES DE L'ETAT

Article 7A :I-'Tltattient :

Une comptabiiité budgétaile ;

une comptabilité générale.

Articlg 71 : La comptabilité budgétaire a pour obiet de retracer, pour I'exercice concetné, les

.lpét"tt"* d'exécutiàn du buciget cle I'Etat en recettes et en dépenses, confbnnément à la
nomenclature de présentation et de vote clu budget'

La comptabilité générale de l'État a poul objet de décrire le patrirnoine de l'État et son

évolution. Elle cloit être sincère et refléler une image fîcièle de la situation financière cle i'État.

Elle est fbndée, sur le prinoipe cle la constatation des clroits et obligations. Les opérations sont
prises en comirte au titre de I'exercice auquel elles se lattachent, indépendamment de leur date

de paiement ou d'encaissement.

La cornptabilité générale cle l'État s'appuie sur la comptabilité cles matièr'es.

Article 72 : Lr:s ressources et les charges c1e trésol'erie tle l'État sont irnputées à des comptes

de trésorerie pal opération lors de leur eucaissement et paiement.

TITRE VIII : DU CONTROLE PARLBMENTAIR BT JURIDICTIONNEL

Article 73 : Sans préjudice des pouvoirs génélaux de contr:ôle du Parlement, ies commissions
chalgées des finances veillent, au couls de la gestion annuelle, à la bonne exécution des lois
de finances.

A cette fin, le Gouvelnement transrnet trimestriellement au Parlement, à titre d'infonnation,
cies lapports sur I'exécution du budget et I'application du texte de la loi de finances. Ces

rapports sonl rnis à la disposition du public.

Les informati<lns ou les investigations sur place que le Parlernent poun'ait dernander ne
sauraient lui être refusées.

11 peut plocéder à I'audition cles ministres. seuls responsables devant ie Pzulement de la rnise
en æuvre desr programmes, le pallernent peut. s'il le juge opportr"rn, auditionnel tout
lesponsable de prograrnrne à des fins d'information.
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Article 74 : La Jur:idiction des comptes juge les comptes des contptables publics.
Sans préjuclice de ses attributions plopres et1 matière c1o contrôle juridictiounel et nou
juridictiomrel telles que définies pal la législation er1 vigueur, la Juridiction des cornptes

assiste 1e Parlement dans le corltr'ôle de I'exécutior: des lois de finances.

La Juidiction cles comptes exerce un contrôle sur la gestion des administrations en charge de

I'exécution des plogrzunmes et dotations. Illle énret u.n avis sur les rapports a:tnuels de

performance.

Le Parlement peut demander à la .Tur:idiction des comptes la réalisation de toutes enquêtes

nécessaires à son infblmation.

Les cornptes de gestion, déposés en état d'exarnen à la .Iuridiction des comptes, doivent être

iugés dans un délai de cinq ans.

En l'absence dejugement de la .Iur:idiction des comptes dans ce délai, le cornptable public est

déchargé d'office cle sa gestion.

TITRE IX: DES RESPONSABILITtrS EN MATIERE D'EXECUTION
DHS BUDGETS PUBLICS

Article 75 : Les membres du Gouvernement et les présidents des institutions

constitutionnelles encourent, en raison de I'exercice de leurs attributions, les responsabilités

que prévoit la Constitution.

Article 76 : Sotrs réserve cies dispositions cle I'arlicle 75 de la présente loi, les orclonnateurs

de l'Etat et des autres organismes publics encourent une responsabilité qui pent être

disciplinaire, pénale et civil.e, sans pré.iudice des sanctions clui peuvent leur être inlligées par

|a Julidiction cles comptes à raison de f'autes de gestion dans les eonditiorrs cléfinies par les

articles 77 à80 de la présente loi.

Article 77 : 'l'oute pel'soru1e appartenant au cabinet d'un metnbre dlt Gottvernemeltt, tottt

fonctionnaire ou agent d'un olgalisme public, tout représentant, administrateu ou agent

d'organismes sou.mis à un titre cluelc.onque au confi:ôle de la Juridiction des comptes, et toute

persorxle à qui est reproché un cles fàits énumérés à l'article 79 de la présente loi. peut êtle

sanctionné pour faute de gestion,

Article 78 : Les contrôleurs financiers sont responsables aux plans disciplinaire. pénal et

civil, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées pal la Juridiction des

cornptes, du visa t1u'ils apposent sul les actes portant engagement cle dépenses ou les

ordonnances, mandats de paiernent ou délégations de crédits.

Article 79 : Les fautes de gestion sanctionnables pal la Juridiction des comptes sont

constituées par :

la violation des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat et

des autres organisrnes publics ;

la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'État et anx autres

organisrnes publics ;
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- I'approbalion donnée à une décisionviolanl les règies rrisées aux l"' et 2'"" tirets du
plésent article par une autorité chargée c1e la tutelle ou du contrôle desciits

organisrnes ;

- le fait, pour: toute lrersotrne dans I'exercice de ses l'ouctions, d'octrol's1 ott cle tenter
cl'octro;nel à elle-mêrne ou à autrui un avantage injustifié. pécuniair" oo 

"n 
natu.re ;

- le lzrit d'avoir entraîné la condamnation ci'une persorule morale de droit public ou
d'rure persomre de droit privé chalgée de la gestion d'un service public, en raison cle

I'inexécution totale ou partielle ou de I'exéctrtion tardive d'une décision de.iustice ;

- le fait d'avoir dans I'exercice cle ses fonctions ou attlibutions, en méconnaissance de

ses obligations, procn.ré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-rnême, clirecternent ou
indirecternent, un avanteige iniustifié, pécuniaire ou en nature, entlaînant un préjudice
por-rr I'Etat, ou tout autre organisrne public

- le fait ,J'avoir produit, à I'appui ou à I'occasion des liqr.ridations des dépenses, des

fausses certifications ;

- le hit d'avoir: omis sciemrnent de souscrire les déclarations qu'ils sont tenus de lburnir
aux administrations fiscales confbnnément à la législation en vigueul ou cl'avoir
fourni sciemrnent des déclarations inexactes ou incoruplètes.

Article 80 : Le régirne cles sanctions autres que ciisciplinaires, r'elatif aux fautes cle gestion
énnrnérées à I'arlicle 79 de la présente loi. e,st défini par la législation en vigueru.

Article 8L : Les comptables publics patents sont personnellement et pécuniairement
i'esponsables cles opér'ations dont ils ont la charge et des contrôles qu'ils sont tenus
d'e[fçctuer.

Les comptabler; de fait encourent les mêmes sanctions que les cornptables publics patents.
En cas de défaillance dans la tenue des comptes, la Juridicti.on des comptes peut condamner le
cornptable public concelné à des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 82 : La responsabilité pécuniaire des comptables ptùlics se trouve engagée dès lors
qu'une des situations suivantes advient :

- un déficit de caisse ou Lul manquant en cleniers ou en valeurs a été constaté ;

- une recette n'a pas été recouvr'ée ;

- une dépense a été in:égulièrement pa,vée ;

- un organisme public a dû procéder, par'la hute du comptable public, à l'indemnisation
d'un autle organisrne public ou d'un tiels.

Article 83 : La responsabilité pécuniaire d'un agent public ne peut être mise en jeu que par le
ministre chalgé des f-rnances ou la Juridiction des comptes.
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Quand la respo:rsabilité pécuniaire d'r"m agent public est engagée, il est constitué en clébet. Le
débet est I'obligation, pour I'agent public de réparer, sur ses denie.rs propres, le préjudice cpr'il

a causé à la collectivité publique.

Tout agent public dont la responsabilité pécuniaire est engagée peut obtenil remise glacieuse
des sommes laissées à sa charge dans les conditions prévues par Ia réglernentation en vigueul.
La remise gracieuse suite à un arrêt de débet est soumise à un avis conforme de la.Iuridiction
cles comptes.

Lorsqu'un agent commet une laute de gestion prér,ue à I'article 79 de la présente loi, ou un
firanquelnent aux règles de discipline clans le domaine buclgétaire ou financier, le pouvoir
disc'llinaire prér,u par ia législation en viguew sur 1a fonction publique est exercé par le
ministre chargé des finances, quel clue soit le ministère de rattachement de l'agent.

TITRE X: llES DISPOSITIONS TITANSITOIrES ET FINALES

Article 84 : Les modalités cl'application cles dispositions de la présente loi sont développées
dans des déclets, portant notamrnent Règlernent Génélal. sur la Cornptabilité Publique,
Nornenclature Budgétair:e de I'Etat, Plan Cornptable de I'Etat, et Tableau des Opérations
Irinancières de l'État.

Article 85 : I-a présente loi enlre en vigueur le 1 er jarvÏer2014.

Toutefois, I'Etat a jusqu'au 1 " ianvier 2017 pour procéder à I'application iirtégrale des

dispositions relatives :

à la déconcentration cie la fonction d'orclonnateur principal telle que prér,ue u\ I'article
67 de la présente loi ;

arlx progralnmes et aux dotations tels que prévus notamment aux articles 1. 1. , 72,
13, t4 et 15 de la présente loi, ainsi que des annexes y lelatives dans Les articles 45 

^ 
46

et 49 de la présente loi ;

à la prograrnmation pluriannuelle des dépenses, telle que pr'ér,ue à I'article 52 de la
présente loi ;

anx tableaux matriciels croisés prévus à I'article 45 de la présente loi ;

aux règles et procédues découlant du plincipe cle la constatatir:n des droits et

obligations régissant la comptabilité générale. prévue à l'article 71 de la présente loi.

Pour c.es dispositions, les règles prescrites par la Loi N"96-060 du 4 novemb.re 1996 relative à
la Loi de Finances et la Loi N"96-061 du 4 novembre 1996 portant Principes Fondatnentarx

de la Cornptabilité Publique. et lenrs textes modificatifs, restent applicabies jr,rsqu'à cette date.
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i

Afllcfe Ae : Sous rése:ve c1e la disposition spécifique prénre au demier alinéa de l.'article 85 I i

ci-dessus, la présente loi abroge et lemplace toutes ies dispositiorx anlérieures contraires, l

notamment la Loi N' 96-06û du 4 novembre i996 relative à la toi de Finances et la Loi N'
96-061 du 4 novembre 1996 portarrt Principes Fondamentaux de la Cornptabilité Publique" et

leuls textes modificatits.

Bamako, re l 1 JUIL. 2015

Le Président de Ia République
par fntérim,

Professeur Dioncounda TRAORE


