
 
A. / Les méthodes d’évaluation des ressources publiques 

 
 

Les méthodes généralement utilisées sont la pénultième année, la méthode des 

corrections et la méthode directe. 



I- La pénultième année 

 
 

La méthode permet l’application du montant des ressources de l’avant dernier budget 

exécuté aux prévisions de recettes du budget en préparation. Exemple pour le budget de 

l’année 2011, on comptabilise le montant des recouvrements de recettes de l’année financière 

2009. L’année financière 2010 ne peut servir de référence car elle est en cours d’exécution. 

 
Cette méthode a été appliquée pour la première fois en 1823. Elle était retenue dans le 

but d’éviter une surévaluation des recettes mais elle a conduit à de graves mécomptes. Elle 

suppose une situation économiques stable et en constante progression. Il a été reproché à la 

pénultième année de donner une évaluation trop faible des ressources. 

 
II- La méthode des corrections 

 
 

On l’appelle aussi tantièmes de corrections, elle a été initiée en 1882. C’est la pénultième 

année à laquelle on ajoute une somme égale à la moyenne des accroissements de recettes 

réalisées d’une année à l’autre durant les cinq dernières années déjà exécutées. 

Appliquée durant une période de prospérité, elle a donné des résultats catastrophiques durant 

les années de récession. 

Exemple : il est à rechercher le montant du budget de l’année 2011, les années à considérer 

sont : 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ; dans ce cas, quatre opérations sont à appliquer. 

 
1°) la recherche de l’accroissement pour chacune des cinq années exécutées depuis 2004 

Supposons que l’accroissement des recettes soit pour : 

 

 

 

 
2008 par rapport 2009 = 10% 

2°) Le calcul du total des accroissements 

Il faut additionner tous les accroissements : 

2004 par rapport 2005 = 2 % 

2005 par rapport 2006 = 3% 

2006 par rapport 2007 = 2% 

2007 par rapport 2008 = 8% 

 



2% + 3% + 2% + 8% + 10% = 25% 

 
 

3°) Le calcul de la moyenne des accroissements 

 
 

Il faut prendre le total des accroissements qu’il faut diviser par 5, c'est-à-dire par le 

nombre de périodes retenues. Ainsi on a : 

25% / 5= 5% 

 
 

4°) le calcul de la somme des recettes pour le budget 2011 

 
 

Il est considéré la somme du budget de 2009 que l’on multiplie par la moyenne des 

accroissements. La somme trouvée est additionnée au montant du budget de 2009. 

Supposons  que  les  recettes  du  budget de 2009 soient d’un montant de 100f, alors nous 

avons : (100f 5%)+ 100 = 105f 

 
En conclusion, le budget de 2011 aura un montant de recettes de 105 f. 

 
 

III- La méthode directe 

 
 

Elle consiste à appliquer aux évaluations du budget en préparation les résultats de 

recouvrement de recettes des douze (12) derniers mois connus. Cette méthode est surtout 

utilisée pour les recettes fiscales. Elle permet d’évaluer le rendement de chaque impôt. Elle 

tient compte des derniers chiffres de rentrées fiscales connues, de l’accroissement probable du 

produit national au cours de la prochaine année et des effets des modifications intervenues 

dans la législation fiscale. Elle suppose une analyse aussi précise que possible de la 

conjoncture économique et sociale, une bonne appréciation de l’évolution des finances 

publiques. Elle suppose aussi des services statistiques et comptables performants. 

 
Le Sénégal applique la méthode directe, la connaissance de l’ensemble des recettes de 

l’année à venir est fondée sur les réalisations au 31 août de l’année en cours d’exécution et sur 

les projections des programmes financiers. 

 
Paragraphe II : Le calendrier budgétaire 



Il renvoie aussi à la procédure budgétaire, il associe des acteurs déterminés (A) qui 

doivent respecter des étapes prédéfinies (B). 

 
A. / Les acteurs du calendrier budgétaire 

 
 

Ce sont à la fois les autorités politiques et administratives186 (I) mais aussi des organes 

(II). 
 

 

I- Les autorités compétentes 

 
 

Les compétences relatives à la préparation de la loi de finances sont reparties surtout au 

sein du pouvoir exécutif. C’est ainsi que le Président de la République arrête les grandes 

masses budgétaires et procède éventuellement aux derniers arbitrages car c’est lui qui 

détermine la politique de la nation. 

 
Depuis le décret no75-878 du 23 Juillet 1975, c’est sous l’autorité du chef du 

gouvernement que le Ministre des Finances gère les finances publiques et applique la 

politique économique et financière de l’Etat187. C’est à ce titre que le premier  ministre 

procède d’abord à un pré-arbitrage du volume et de la répartition des masses budgétaires. Il 

arbitre ensuite les conflits entre les Ministres des finances et les Ministres dépensiers lorsque 

ceux-ci ne sont pas résolus dans le cadre des conférences budgétaires. 

 
L’esprit de cette disposition est tiré de l’histoire financière française, c’est l’expression 

de la volonté de limiter les pouvoirs du ministre des finances. Matériellement, le ministre des 

finances joue un rôle de préparateur technique du document financier et le premier ministre 

donne des instructions et arbitre les conflits. Cependant, le chef du gouvernement ne 

parviendra effectivement à exercer un pouvoir financier réel tant qu’il ne disposera pas 

d’organes d’études et de décisions propres et spécialisés en la matière et tant que le ministre 

des finances, conformément à la constitution et à l’esprit des régimes parlementaires, aura la 

prérogative de contresigner des décrets et arrêtés ayant des incidences financières, de prendre 

des arrêtés et rapports relatifs aux finances publiques. 

 
186 Si le président est une autorité politique, les ministres sont à la fois des autorités politiques et administratives. 
187 En France, c’est l’ordonnance organique du 02 janvier 1959 relative aux lois de finances qui donne une telle autorité au chef du 

gouvernement. Elle dispose en son article 37 que sous l’autorité du premier ministre, le ministre des finances prépare les projets de lois de 
finances qui sont arrêtés en conseil des ministres. 



 

La loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 dispose que le Ministre de l’économie et 

des Finances prépare les projets de loi de finances. Elle lui donne l’exclusivité de cette 

compétence, ce qui ne lui donne pas une autorité de droit sur les autres ministères. Même s’il 

a la maitrise de la procédure budgétaire, sa situation dominante au sein de l’Etat s’explique 

parce qu’il est seulement mieux informer de l’ensemble des possibilités et besoins financiers. 

Il  élabore le cadrage macro  économique   et budgétaire et la lettre circulaire qui, par son 

envoie, déclenche la procédure de préparation des budgets ministériels et ceux des 

institutions. Il précise, dans cette lettre, les conditions de cette préparation. C’est lui aussi qui 

reçoit tous les projets de budget et dresse l’état prévisionnel des dépenses et des recettes. Il 

procède seul à l’évaluation des ressources. Il a la possibilité de solliciter de ses collègues la 

baisse de leurs évaluations de besoins compte tenu de l’enveloppe financière disponible. 

 
En pratique, toutes les compétences du Ministre de l’Economie et des Finances sont 

exercées sur délégation par le Ministre Délégué au Budget ou par les différents responsables 

des services du Ministère de l’économie et des Finances188. 

Par ailleurs, les ministères et Institutions bénéficient, chacun, d’un correspondant au niveau 

du ministère des finances. 

 
II- Les organes de la procédure 

 
 

La direction générale des finances est l’épine dorsale de l’élaboration du projet de loi de 

finances mais une partie de ses prérogatives est exercée par la direction du budget qui prépare 

le projet du budget général de l’Etat. Elle est aidée en cela par la direction de la dette et des 

investissements, la direction de la coopération économique et financière et la direction de la 

planification pour la partie relative aux investissements. 

 
Le bureau des recettes, la direction générale des douanes, la direction générale des 

impôts et domaines, la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor s’occupent 

de l’évaluation des recettes. 

 

 

 

 
 

188 La dernière autorité qui chapotait l’opération d’établissement du projet de budget, c’était le Ministre du Plan, quant il existait. Ses 

compétences se limitaient aux dépenses d’investissements. 



Au niveau de chaque Ministère, les directions ou services de l’administration Générale et 

de l’équipement préparent les projets de budget de leur département ministériel respectif. 

 
Les institutions, en collaboration avec le Ministère de l’économie et des finances, 

procèdent elles aussi à l’évaluation de leurs besoins. 

 
Normalement, la Cour suprême doit être saisie du projet de loi de finances pour avis. A 

l’occasion, elle doit procéder à l’examen juridique du projet, en améliorer la rédaction, 

attirer l’attention du gouvernement sur d’éventuelles irrégularités contenues dans le texte et 

disjoindre fréquemment les dispositions n’ayant pas leur place dans un projet de loi de 

finances189 . 

 
 

Le Conseil des ministres est le dernier organe qui doit intervenir dans la phase 

administrative. A ce niveau, il est le seul organe habilité à arrêter définitivement et approuver 

les projets de lois de finances qui seront, par décret, déposés, en premier lieu, sur le bureau de 

l’Assemblée nationale et ensuite sur celui du Sénat. 

 
Les parlementaires sont exclus de la préparation administrative d’ensemble du projet de 

loi de finances. Ils le sont de la préparation du budget des ministères et des autres organes 

institués. Ils le sont encore pour leur propre budget. Aux termes de l’article 18 du règlement 

intérieur l’Assemblée nationale, le budget de cette Institution est préparé par les questeurs 

sous la direction du Président de l’Assemblée nationale et en accord avec le bureau de cette 

Institution. Les députés dans leur ensemble n’y sont pas associés. 

 
Toutefois, il est institué un débat d’orientation budgétaire avec le parlement qui 

s’organise chaque année au plus tard le 30 juin. Il porte sur les hypothèses économiques, les 

grandes orientations budgétaires et les principales mesures du prochain budget. Le débat 

 

189 F. Chouvel, op. cit., p.61 

Art. 29. – Loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour 

suprême. 

La Cour suprême, réunie en assemblée générale consultative, donne au gouvernement un avis 

motivé sur les projets de loi et projets de décret soumis à son examen. 

Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le gouvernement, la Cour 

suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, 

mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les 

objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative. 



d’orientation budgétaire est une sorte de consultation du parlement pour lui permettre 

d’indiquer ses préférences ou ses réticences. C’est un procédé qui devra permettre de 

prévenir ou de désamorcer à l’avance une contestation qui pourrait se manifester lors de la 

discussion du projet de loi de finances. Il permettra aussi de tenir compte des suggestions des 

parlementaires lors des arbitrages. Toutefois, le débat d’orientation budgétaire n’a pas pour 

vocation d’instituer une participation directe du parlement au processus d’élaboration 

administrative du texte financier. La préparation du projet de loi de finances reste, 

constitutionnellement, du seul ressort du pouvoir exécutif190. 

 
B. / Les étapes du calendrier budgétaire 

 
 

Ces étapes concernent principalement les phases de l’élaboration des dépenses du budget 

général191 (I) et la centralisation des projets de budgets qui intéressent tous les ministères et 

institutions(II). 

I- Les étapes de l’élaboration des dépenses du budget général 

 
 

Ce sont : la lettre circulaire (a), l’ébauche des budgets ministériels (b), les 

conférences budgétaires (c). 

 
a- L’envoie de la lettre circulaire 

 

 

 

 

190 M. Bouvier et alii, op. cit., p. 24 7 
191A chaque fois qu’il y a eu dissociation entre les départements des finances et du plan, la préparation du budget d’investissement devrait 

relever normalement du ministère du Plan. C’est lui qui doit envoyer à partir du mois de Mai à chacun des Ministres dépensiers une lettre 
circulaire fixant les modalités de présentation et d’évaluation des propositions de dépenses en capital. Il envoie ensuite une lettre au Ministre 

de l’économie et des Finances pour lui demander l’évaluation de l’enveloppe financière disponible pour ces types de dépenses. 

A partir du mois de Juin, le Ministre du Plan centralise les propositions de dépenses en capital et y apporte les modifications nécessaires 

compte tenu des disponibilités financières. Le projet de budget des dépenses en capital sera ensuite envoyé au Ministre du budget au mois de 

septembre pour être incorporé dans le projet de la loi de finances. 

Même dans ce cas, les pouvoirs d’établissement du budget d’investissement par le ministre du plan est hypothétique pour les 

raison suivantes : d’abord dans une circulaire le ministre de l’économie et des finances indiquait « Je voudrais rappeler que  toutes 

les rubriques de dépenses des projets et programmes devront être codifiées conformément au décret n°2004-1320 du 30 septembre 

2004 portant nomenclature budgétaire de l’Etat. Par conséquent, vous voudrez bien prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour que vos demandes de crédits d’investissement au titre de l’année 2007 parviennent à mes services en même temps que 

celles des dépenses de fonctionnement soit au plus tard le 31 mai 2006, délai de rigueur. En effet, depuis l’avènement du 

décret précité, les dépenses du budget général sont consignées dans un document unique comme vous l’avez constaté dans 

les lois de finances 2005 et 2006. » Ensuite les  directions qui permettaient au ministère du plan de jouer un rôle déterminant  

dans la préparation du budget demeurent, quelque soit la configuration, au ministère de l’économie et des finances. Il s’agit 

principalement de la direction de la coopération économique et financière. Et enfin la loi organique relative aux lois de finances 

attribue l’exclusivité de la préparation des lois de finances au ministre de l’économie et des finances. 



Le 30 avril au plus tard, le Ministre chargé des finances envoie, aux ministres et 

Institutions dépensiers ou consommateurs de crédits, la lettre circulaire. Cette lettre précise les 

modalités de présentation et les conditions d’évaluation des propositions de dépenses du 

budget général. 

 
En réalité, cette lettre est proposée par le Directeur du budget et signé par le Ministre 

délégué au budget. Elle est précédée ou doublée par l’envoi d’une lettre de cadrage 

macroéconomique, aux structures ci-dessus citées, au plus tard le 30 avril de chaque année. 

Ce document est élaboré par le ministre chargé des finances au plus tard le 31 mars de chaque 

année. Il procède à sa révision au plus tard le 31 juillet de chaque année. 

 
b- L’ébauche des budgets ministériels 

 
 

Dès réception de la lettre circulaire, le Ministre dépensier ou consommateur de crédits 

demande aux différents chefs de services d’exprimer leurs besoins et de faire parvenir au 

service financier du Ministère, en l’occurrence les Directions l’Administration Générale et de 

l’Equipement (DAGES) et les Services de l’Administration Générale et de l’Equipement 

(SAGES). 

 
Le service financier du Ministère consommateur de crédits dresse sur la base des 

informations reçues des différents services le tableau des services votés et mesures nouvelles 

du ministère. Il l’envoie ensuite à la direction du budget 48 heures avant les conférences 

budgétaires. 

 
La même procédure est observée et suivie par les Institutions. 

 
 

c- Les conférences budgétaires 

 
 

Ce sont des réunions techniques qui permettent de mettre au point le budget de chaque 

ministère sous l’égide du directeur du budget. Il y a autant de conférences budgétaires que de 

ministères et d’Institutions. 



Apres chaque réunion durant laquelle l’accent est surtout mis sur les mesures nouvelles, 

chaque département ministériel ou Institution s’attèlent à établir le projet définitif de son 

budget en y intégrant les dernières modifications. 

 
Les conférences budgétaires permettent au responsable du ministère chargé du budget de 

faire des suggestions aux représentants des différents ministères et Institutions. 

 
Si la préparation du budget général constitue l’aspect dynamique de la préparation de la 

loi de finances, il n’est pas le seul à faire l’objet de cette préparation. Les comptes spéciaux du 

Trésor et les évaluations des dépenses communes sont aussi, en même temps, évalués. 

 
La préparation des recettes est du seul ressort du ministère de l’économie et des finances. 

Leur évaluation est du ressort de la division des recettes qui dépend de la direction du budget. 

La division des recettes fait, dans un premier temps, les estimations de recettes qui sont 

envoyées, en principe, pour étude à partir du mois de Mai aux différentes directions qui 

participent à la prévision des ressources et au recouvrement. Ces différentes structures se 

réunissent ensuite avec la division des recettes pour discuter des prévisions et y apporter 

éventuellement des amendements. 

 
II- La centralisation des projets de budget 

 
 

Les projets définitivement ficelés des ministères dépensiers et institutions sont envoyés 

au Ministère des finances en principe à la fin du mois de Juillet. Ces documents permettront 

au Directeur du Budget de dresser la note des grandes masses qui établit la situation 

d’ensemble des recettes et des dépenses du budget général. C’est sur la base de cette note que 

vont se réunir le ministre des finances, le Directeur Général des finances et le Directeur du 

budget pour l’élaboration du dossier technique de chaque ministère. 

 
Cette centralisation démontre bien que c’est sur la base des projets de budgets 

ministériels que le ministre des finances élabore le projet de loi de finances. 

 
Il faut, cependant, dire que le projet de loi de finances ne sera définitivement ficelé 

qu’après arbitrage fait par le Premier Ministre et éventuellement par le Président de la 

République. L’intégration dans le projet du document financier, des dernières décisions prises 



dans ces instances d’arbitrage, met pratiquement fin à la procédure de préparation 

administrative. 

 
Le document ficelé sera reproduit, des exemplaires sont envoyés à la Cour Suprême (en 

principe), au conseil des ministres, età l’Assemblée nationale. 

 
Le Conseil des Ministres approuve le projet du document financier avant que celui-ci ne 

soit transmis à l’aide d’un décret du président de la République à l’Assemblée nationale. Le 

ministre de l’économie et des finances expose devant ces Institutions les motifs du projet de 

loi de finances et y soutient le débat. 

 

 
 

Section II : La phase parlementaire de la procédure budgétaire 

 
 

C’est la phase de la procédure législative financière (P.I). Elle permet d’octroyer 

l’autorisation de faire des dépenses et de recouvrer des recettes (P.II). 

 
Paragraphe I : La procédure législative financière 

 
 

Elle renvoie fondamentalement à deux étapes : l’étape de la procédure menant au vote de 

la loi de finances (A) et l’étape des votes sur la loi de finances (B). 

 
A. / Les étapes de la procédure menant au vote 

 
 

Ce sont principalement l’initiative de la procédure législative financière (I) et la 

discussion du projet de la loi de finances (II). 

 
I- L’initiative de la procédure législative financière 

 
 

Elle englobe deux aspects : l’initiative du texte financier et le déclenchement de la 

procédure législative. La limitation du pouvoir financier du Parlement est, à ces niveaux 

d’initiatives, globale. 



D’abord, les parlementaires sont exclus de l’initiative du texte financier. Cette limitation 

porte sur toutes les initiatives financières et même non financières. Il suffit seulement que ces 

initiatives soient une proposition ou un amendement, qui pourrait entraîner l’augmentation ou 

la création des dépenses publiques ou la diminution des ressources publiques pour que la 

limitation soit effective. Par conséquent, les parlementaires ne peuvent ni créer ou augmenter 

une charge publique, ni diminuer des ressources publiques à moins que ces actions ne soient 

suivies de propositions de recettes compensatrices. Tout ce qu’ils peuvent faire c’est de 

diminuer ou de supprimer une dépense et d’accroître ou de créer des recettes192 publiques. 

Même dans ces cas, leurs initiatives peuvent être paralysées par le vote bloqué193. 

 

L’exclusion des parlementaires de l’initiative des lois de finances emporte la 

conséquence suivante, on ne parle jamais de proposition de loi de finances mais toujours de 

projet de loi de finances d’initiative gouvernementale194. 

 
Ensuite, l’initiative du déclenchement effectif de la procédure législative financière est 

du ressort du Président de la République. Pour cela, l’Assemblée nationale est saisie, par 

décret, du projet de loi de finances, accompagné du rapport économique et financier et des 

annexes explicatives au plus tard le jour de l’ouverture de la session budgétaire qui s’incruste 

dans la session parlementaire unique. Celle-ci s’ouvre dans la première quinzaine du mois 

d’Octobre. La computation du délai de soixante jours commence à partir des dépôts du texte 

financier au niveau de chaque institution parlementaire. Le délai peut même commencer à 

couvrir avec seulement le dépôt des annexes obligatoires. 

 
II- La discussion du projet de loi de finances 

 
 

Après le dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale du document financier, chaque 

commission est saisie du projet du budget ministériel qui correspond à ses compétences. 

192 CF article 42 de la organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, jors du 10 novembre 2001 p.661(Aucun article 

additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être proposé par l’Assemblée nationale, sauf s'il tend à supprimer ou à 

réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette. Alors que la rédaction de l’article Article 82 alinéa 2 de la constitution 

retient les termes plus précis de charges et de ressources. Le texte de l’article 82 est le suivant : «Les propositions et amendements formulés 
par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la 

création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes 

compensatrices.» 
193 Article 82 alinéa 3 « Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte 

en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.» 
 

194 Article 19 alinéa 3 et 4 de la loi organique du 15 octobre 2001 relative à la loi de finances « L'affectation par procédures comptables 
particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe est décidée par voie réglementaire dans les conditions prévues à l'article 20. 

Dans tous les autres cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de la loi de finances, d'initiative 

gouvernementale. 
» 



L’étude du document est faite en présence du Ministre intéressé entouré de ses conseillers, car 

l’autorisation de dépenser est, d’abord, donnée à chaque ministre. 

 
La discussion en commission est utile pour plusieurs raisons. D’abord, elle permet aux 

parlementaires de surmonter les difficultés qui seraient liées à la technicité et à la complexité 

du texte financier. 

 
Ensuite, elle leur permet de comprendre, parce que le parlement n’est pas associé à la 

préparation de l’ensemble du document financier, même s’il est organisé un débat 

d’orientation budgétaire. 

 
En outre, le parlement est constituée de façon pléthorique pour pouvoir discuter 

directement en plénière du projet de loi de finances. 

 
Enfin, c’est un moyen de combattre l’absentéisme et l’incurie des parlementaires ; ils 

seront obligés au moins de participer à une instance de discussion sur le document financier. 

 
Les commissions établissent des rapports au fond qu’elles envoient ensuite à la 

commission des finances. Celle-ci réexamine tous les projets de budgets déjà étudiés et les 

rapports établis par les autres commissions. Elle a aussi pour compétence d’étudier le projet 

de budget des dépenses communes, des comptes spéciaux du Trésor, le projet de budget 

consolidé d’investissement et l’évaluation des recettes ordinaires et extraordinaires. 

 
C’est seulement après les études effectuées par la commission des finances et la 

détermination de l’ordre du jour par la conférence des présidents que la discussion en séance 

plénière s’engage. Elle s’ouvre, en principe, par le discours du Président de la commission des 

finances et la lecture du rapport de la commission des finances par son rapporteur général. 

 
La même procédure est observée devant le Sénat. Mais les travaux sont seulement 

effectués au niveau de la commission des finances195. 

 

195 Il est indiqué dans le préambule du règlement intérieur du Sénat qu’ en application de l'article 68 de la 
Constitution qui définit les prérogatives du Sénat dans la procédure de l'examen et de l'adoption des 
lois de finances, la procédure d'examen en commission a été simplifiée afin d'éviter un double examen 
par les Commissions techniques et par la Commission chargée des Finances. 



 

La dernière étape de la procédure législative au niveau de l’Assemblée nationale qui clôt 

les discussions, est relative aux votes sur le document financier. 

 
La deuxième chambre doit adopter un texte identique à celui de l’Assemblée nationale. 

A défaut, cette dernière statue définitivement. 

 

 

 
C. / Les votes sur la loi de finances 

 
 

Ces votes sont multiples (I), ils sont aussi soumis à un délai strict. Il en est de même de 

la promulgation du document financier (II). 

 
I- La spécification des votes 

 
 

Le projet de loi de finances est soumis à plusieurs votes. 

 
 

La première partie du texte financier doit être la première composante à recevoir un vote. 

L’article 40 de loi organique du 15 Octobre 2001 relative aux lois de finances dispose que le 

vote de la première partie de la loi de finances conditionne la discussion et le vote de la 

deuxième partie. 

 
C’est l’article 41 de la loi organique du 15 octobre 2001 qui réglemente le vote des 

évaluations de recettes. Les recettes du budget général bénéficient d’un vote unique tandis que 

celles des budgets annexes bénéficient d’un vote par budget annexe et celles des comptes 

spéciaux du Trésor d’un vote par catégorie de compte spéciaux du Trésor. Ces votes relatifs 

aux recettes sont des votes d’ensemble effectués au niveau de chaque compte. 

 
Pour les dépenses du budget général, il faut distinguer les votes des services votés et 

ceux des mesures nouvelles. Il est procédé à un vote unique pour les services votés parce 

qu’ils sont déjà autorisés l’année précédente par le parlement. Cette justification du vote 

 

 

 
 



unique des services votés n’est pas convaincante car certains d’entre eux196 ne sont pas  

connus des institutions parlementaires et par ailleurs les crédits initiaux subissent beaucoup de 

modifications durant leur exécution. En outre, les parlementaires ne doivent pas se donner des 

chaînes pour l’éternité. 

 
  Pour les évaluations des dépenses nouvellement introduites dans le projet de loi de 

finances, le vote se fait par ministère et par titre. On constate que l’unité de vote n’est plus le 

chapitre. 

 
Quand aux évaluations des dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux du 

Trésor, il est procédé, respectivement, à un vote par budget annexe et par catégorie de compte 

spéciaux du Trésor, dans les mêmes conditions que les dépenses du budget général, indique 

l’article 41 de la loi organique relative aux lois de finances du 15 octobre 2001197. 

 
II- Les délais de vote et de promulgation 

 
 

Le document financier est soumis à des délais d’adoption (a) et de promulgation (b). 

 

 

 
a) Les délais de vote 

Le parlement dispose d’un délai de 60 jours pour voter les projets de loi de finances198. 

Dans ce cadre temporaire, l’Assemblée nationale dispose d’un délai de 35 jours et le Sénat de 

15 jours. Les 10 jours restants seraient pour une éventuelle navette du projet de loi de 

finances. 

 
Cependant, ces délais peuvent ne pas être respectés pour des raisons imputables soit à 

l’Assemblée nationale, soit au Sénat, soit au Pouvoir Exécutif ; ce qui empêcherait la mise en 

vigueur de la loi de finances. Dans tous les cas, des solutions sont prévues afin de permettre la 

continuité de la vie nationale199. 

 

 

 
 

196 C’est le cas des ouvertures de crédits par les décrets d’avances non ratifiées par une loi de finances, des dépassements de crédits, des 

virements, transferts et reports de crédits et des répartitions des crédits globaux qui majorent les crédits initiaux. 
197 Par conséquent, leurs services votés reçoivent un vote global et les mesures nouvelles, un vote par titre. 
198 Cf. article 68 de la constitution sénégalaise de 2001 et article 39 de la loi organique 2001- 09 du 15 octobre 2001 
199 Cf. sur cette notion, la décision du conseil constitutionnel français de décembre 1980 ou1979 



Si le parlement a épuisé les 60 jours sans voter le projet de loi de finances200, il sera 

dessaisi du document financier. La loi de finances sera alors mise en vigueur par ordonnance 

compte tenu des amendements votés par l’Assemblée Nationale ou le Sénat et acceptés par le 

Président de la République. 

 
Si le non respect du délai de vote est imputable au pouvoir exécutif, deux solutions sont 

possibles : 

- d’abord, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption 

du projet de loi de finances, du moins pour parfaire le délai de 60 jours ; 

- ensuite, si le prolongement de la session budgétaire doit empiéter sur l’année 

financière à venir, à la survenance de celle-ci, le Président de la République reconduit 

par décret les services votés et prescrit la continuation de la perception des impôts 

existants201. Les discussions au sein des assemblées ou de l’une d’elles vont continuer 

mais porterons seulement sur les mesures nouvelles. 

 
b) Les délais de promulgation 

 
 

L’adoption de la loi de finances est suivie de sa promulgation par le Président de la 

République. Cette formalité doit intervenir dans les huit (8) jours francs qui suivent 

l’expiration des délais de recours devant le Conseil Constitutionnel. Ce délai peut être réduit 

de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale. 

 
La promulgation porte sur la loi de finances à défaut sur les parties de celle-ci. Dès la 

promulgation du document financier, des décrets de répartitions des crédits doivent être pris. 

Ils repartissent les crédits ouverts par la loi de finances par chapitre pour chaque Ministère, 

par budget annexe et par compte particulier d’opération de compte spéciaux du Trésor pour 

les comptes spéciaux du Trésor. Loi de finances et décret de répartition sont soumis à la 

formalité de la publication. 

 
Si après son adoption, la loi de finances est transmise au conseil Constitutionnel, la 

promulgation ne peut intervenir que lorsque la juridiction constitutionnelle déclare la loi de 

 

200 Dans les textes de la constitution et de la loi organique relative à la loi de finances, il est utilisé   soit l’expression « adopter le projet de  

loi de finances » soit celle de « adopter la loi de finances ». Il faut utiliser une seule des deux expressions dans tous les textes. 
201 Le président déposait un projet de loi devant autoriser la perception des impôts jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. Cette 
nécessité d’assurer la continuité de la vie nationale a eu à amener le législateur à introduire dans l’ordonnancement juridique financier la 

catégorie de lois de finances spéciales. 



finances conforme à la Constitution202. Le délai de la promulgation est  aussi  suspendu 

jusqu'à    l'issue    de    la    seconde    délibération    de     l'Assemblée     nationale203.     

Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y 

est pourvu par le Président de l'Assemblée nationale204. 

 
Si la loi de finances de l'année n'a pu être promulguée avant le début de l'année 

financière, le Président de la République est autorisé à prescrire la continuation de la 

perception des impôts existants et à reconduire par décret les services votés. 

 
Paragraphe II : Les régimes juridiques de l’autorisation parlementaire 

 
 

On distingue l’autorisation des dépenses (A) de l’autorisation des recettes (B). Cette 

distinction rend ambivalent le régime juridique de l’autorisation parlementaire dont l’objet est 

de limiter la liberté d’action financière des bénéficiaires de cette autorisation. 

 
A. / Le régime juridique de l’autorisation des dépenses 

 
 

Ce régime juridique enserre aussi bien les caractères (I) que la portée (II) des crédits 

budgétaires. 

 
I- Les caractères de l’autorisation des dépenses 

 
 

L’autorisation des dépenses est spéciale, strictement budgétaire, opportune et double. 

 
 

1°) L’autorisation des dépenses est spéciale : elle est liée à la spécialisation des 

crédits, ce qui renvoie aux aspects suivants : 

 

202 Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l'expiration des délais de 

recours. Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle : 
- par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée, 

- par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son 

adoption        définitive.        La        saisine        du        conseil        constitutionnel        suspend         le        délai        de        promulgation. 
Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale ; c’est à dire de quatre jours. Durant ce 

délai de promulgation de quatre jours ou de huit jours qui interviennent après celui de six calé pour la saisine du conseil constitutionnel, le 

Président de la République peut, par un message motivé, demander à l'Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne 
peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur. 

Le délai de la promulgation est suspendu jusqu'à l'issue de la seconde délibération de l'Assemblée nationale ou de la décision du Conseil 

constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution. Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de 
droit ; il y est pourvu par le Président de l'Assemblée nationale. 

 
203 Article 75 de la constitution sénégalaise. 
204 Article 75 de la constitution sénégalaise. 



- d’abord, l’autorisation est donnée pour une dépense déterminée et identifiée. Par 

conséquent les crédits affectés à un chapitre ne peuvent, en principe, être utilisés pour 

couvrir une dépense dépendant d’un autre chapitre ; 

- ensuite, l’autorisation des dépenses est, en principe, limitative c’est à dire qu’il est 

interdit de faire des dépenses au delà de la dotation budgétaire arrêtée. 

 
2°) L’autorisation des dépenses est strictement budgétaire : 

- d’abord, l’inscription d’un crédit budgétaire ne peut rendre licite une opération 

interdite ; 

- ensuite, cette inscription ne peut avoir pour effet de donner une existence légale ou de 

faire acquérir un droit. 

 
3°) L’autorisation des dépenses n’emporte pas obligation de dépenser. C’est un 

caractère qui vise à éviter les gaspillages et les crédits sans objet sont annulés. 

 
4°) L’autorisation des dépenses est double seulement pour les dépenses 

d’investissement. Elle porte d’abord sur une autorisation d’engager qui est donnée dans le 

cadre des autorisations de programme et ensuite sur les crédits de paiement qui seuls 

confèrent le pouvoir d’ordonnancer et de payer. 

 
II- La portée de l’autorisation des dépenses 

 
 

L’autorisation des dépenses n’est pas immuable, elle subit beaucoup de modifications en 

cours d’exécution de la loi de finances. Ce qui diminue sa valeur juridique et porte atteinte 

particulièrement aux principes de l’unité, de l’annualité et de la spécialité des crédits. 

 
Les modifications portant sur les autorisations des dépenses peuvent être faites par des 

lois de finances rectificatives. Dans ce cas, les pouvoirs du Parlement sont préservés si la loi 

de finances rectificative est une loi de demande d’autorisation de dépenser et non pas une loi 

de ratification de mesures déjà prises. 

 
Ces modifications peuvent être faites aussi par le pouvoir réglementaire financier à l’aide 

de trois sortes de mesures : 



- ce sont d’abord, les mesures qui respectent l’esprit des autorisations des dépenses. 

Elles sont constituées par les annulations de crédits et dans une moindre mesure par 

les transferts de crédits ; 

- ce sont ensuite, les mesures, qui à la fois, portent atteintes aux principes limitatifs des 

crédits budgétaires et à la nature de l’autorisation. Elles sont constituées d’une part des 

virements et dépassements de crédits et d’autre part des décrets d’avances et des 

décrets et arrêtés de répartition d’un crédit global ; 

- ce sont enfin, les mesures qui portent atteintes à la durée de l’autorisation des 

dépenses, elles sont constituées principalement par les reports et annulations de 

crédits. 

 
B. / Le régime juridique de l’autorisation des recettes 

 
 

Ce régime enserre, aussi, à la fois les caractères (I) et la portée des autorisations de 

recettes budgétaires (II). 

 
I- Les caractères de l’autorisation des recettes 

 
 

L’autorisation des recettes est évaluative, double et n’entraîne pas l’affectation des 

recettes aux dépenses. 

1°) L’autorisation des recettes est évaluative, les prévisions peuvent être dépassées. Cela 

s’explique surtout par la généralisation de l’impôt de quotité ; 

 
2°) L’autorisation des recettes est double. Ce caractère concerne d’abord les recettes fiscales 

pour lesquelles il faut d’abord une autorisation permanente donnée par le vote de la loi fiscale, 

et ensuite une autorisation annuelle donnée par le vote de la loi de finances. Cette deuxième 

autorisation donne au pouvoir exécutif le droit d’appliquer la loi fiscale et de percevoir les 

recettes correspondantes ; 

Cette autorisation est aussi double pour les recettes non fiscales pour lesquelles il faut, 

d’abord, la convention ou le décret qui les rend possibles et ensuite, l’autorisation d’y recourir 

donnée par la loi de finances ; 

 
3°) L’autorisation des recettes interdit l’affectation de celles-ci à des dépenses déterminées. 

Les recettes assurent un financement global des dépenses. Cette non-affectation vise à 



respecter la répartition des charges publiques entre les citoyens en raison de leur faculté 

contributive. 

 

 
 

II- La portée de l’autorisation des recettes 

 
 

L’autorisation des recettes entraîne les conséquences suivantes : 

- d’abord, elle oblige la perception de la ressource budgétaire surtout celle de l’impôt. 

- ensuite, elle interdit l’octroi de franchises ou d’exonérations non prévues par la loi. 

Cette interdiction veut préserver le principe d’égalité devant l’impôt. 

- enfin, l’autorisation des recettes interdit la perception des recettes qui ne sont pas 

régulièrement prévue. Car autant il n’y a pas d’impôt ou de ressources sans texte, 

autant il n’y a pas aussi d’impôts ou de ressources au delà des textes. 

Une fois l’autorisation des dépenses et des recettes donnée, il est procédé à l’exécution de la 

loi de finances, exécution pour laquelle tous les aspects sont soumis à une réglementation 

tatillonne. 



 


