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THÈME : LES PROCÉDURES D’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE LA LOI DE FINANCES 

 

 

I - NOTE INTRODUCTIVE : 

L’exécution de la loi de finances se traduit par des opérations de dépenses, c'est-à-dire des décaissements, et par 

des opérations de recettes, c'est-à-dire des encaissements. Elle implique l’existence d’un vaste ensemble de 

moyens. Des autorités, des agents et des organismes spécialisés en sont responsables. Ils sont soumis à des 

règles juridiques et à des procédures qui strictes qui garantissent la conformité des opérations de recettes et de 

dépenses qu’ils effectuent conformément aux autorisations contenues dans le budget. 

Le décret 2003-101 du 13 mars 2003 relatif à la comptabilité publique pose un principe fondamental qui régit 

l’exécution du budget : celui de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Ainsi, l’exécution est 

soumise à une procédure normale tant pour les opérations de dépenses que pour celles des recettes, divisée en 

deux phases : la phase administrative et la phase comptable, faisant intervenir des acteurs différents (cf fiche sur 

les agents d’exécution de la loi de finances). Néanmoins cette rigueur est atténuée par l’existence de procédures 

dérogatoires ou instituant des spécificités par rapport à celle de droit commun. 

 

II - BIBLIOGRAPHIE : 
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- Décret n° 2008-1377 du 28 novembre 2008 relatif aux dispositions applicables aux paiements sans 

ordonnancement préalables avant ou après service fait 
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III -  DOCUMENT : Directive n° 07/2009/CM/UEMOA relative à la comptabilité publique, article 35 à 

42 

 

TITRE III : DES OPERATIONS D’EXECUTION DU BUDGET 

 

Chapitre 1er : Des opérations de recettes 

Article 35 

Les recettes de l’Etat comprennent les produits d’impôts, de taxes, de droits, les dons et les autres produits 

autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions. 
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Article 36 

Seules les recettes définies à l’article 35 de la présente Directive peuvent être perçues. Il est interdit d’accorder 

des exonérations en franchise des recettes définies à l’article 35 de la présente Directive ou d’effectuer 

gratuitement la délivrance de produits ou services payants de l’Etat. 

Article 37 

Il est fait recette au budget de l’Etat du montant intégral de tous les produits, quelle qu’en soit la provenance, et 

sans contraction entre les recettes et les dépenses. 

 

Section première : De la constatation, de la liquidation et de l’ordonnancement des recettes 

Article 38 

Dans les conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont constatées, liquidées et ordonnancées avant 

d’être prises en charge et recouvrées. 

La constatation a pour objet d’identifier et d’évaluer la matière imposable. 

La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la créance sur les redevables et d‘indiquer les bases sur 

lesquelles elle est effectuée. 

Toute créance constatée et liquidée fait l’objet d’un titre de perception ou d’un ordre de recette émis par 

l’ordonnateur du budget concerné qui en a seul l’initiative. 

En matière d’impôts et taxes assimilées, les rôles, les avis d'imposition, les états de liquidation et les titres de  

régularisation forment titres de perception. 

Les redevances pour services rendus et les autres produits divers et éventuels de l’Etat sont perçus sur ordres de 

recettes formant titres de perception des créances constatées par états de liquidation ou décisions 

administratives. 

Toute erreur de liquidation donne lieu, soit à l’émission d’un ordre d’annulation ou de réduction de recette, soit 

à l’émission d’un ordre de recette complémentaire. 

Article 39 

Les règles d’exigibilité des créances de l’Etat sont fixées par les législations fiscales et douanières et, 

concernant les recettes non fiscales, par les textes les ayant instituées. 

Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables publics pour prise en charge selon les 

modalités déterminées par des textes particuliers ; ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la 

date d’échéance et des modalités de règlement. 

 

Section 2 : Des recouvrements et des restes à recouvrer 

Article 40 

Les modalités de recouvrement des recettes et des restes à recouvrer sont régies par les règlementations 

nationales. 

 

Section 3 : De la compensation et de la prescription de la recette publique 

Article 41 

Les débiteurs de l’Etat ne peuvent pas se prévaloir de leurs créances vis-à-vis de l’Etat pour s’opposer au 

paiement de leurs dettes. 

Par contre, le comptable doit, préalablement à tout paiement, opérer la compensation légale entre les dettes et 

les créances assignées sur sa caisse. 

Article 42 

Les règles de prescription des recettes de l’Etat sont régies par les règlementations nationales. 

 

Chapitre 2 : Des opérations de dépenses 

Article 43 

Les dépenses de l’Etat sont autorisées par la loi de finances. Celles de ses établissements publics à caractère 

administratif sont autorisées par leur conseil d’administration ou organes délibérants en tenant lieu. 

Article 44 

Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées avant d’être payées. Toutefois, certaines catégories de 

dépenses limitativement énumérées peuvent, dans les conditions prévues par les textes en vigueur dans les Etats 

membres, être payées avant ordonnancement, mais doivent faire l’objet d'un ordonnancement de régularisation. 
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Section première : De la phase administrative de la dépense publique 

Article 45 

L’engagement juridique de la dépense publique est l’acte par lequel l’Etat crée ou constate à son encontre une 

obligation de laquelle résultera une charge. 

L’engagement comptable de la dépense publique consiste à affecter des crédits au paiement de la dépense. 

Le montant total des engagements ne doit pas dépasser le montant des autorisations budgétaires, et doit 

demeurer subordonné aux lois et règlements nationaux. 

Article 46 

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant exact de la dépense. Elle est 

faite au vu des titres et pièces justifiant la preuve des droits acquis par les créanciers. 

Sauf dans les cas d’avance ou de paiement préalable autorisés par les lois et règlements, les services 

liquidateurs de l’Etat ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes 

sur marché de travaux, biens ou services, qu’après constatation du service fait. 

Article 47 

L’ordonnancement est l’acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre est 

donné par l’ordonnateur au comptable assignataire de payer la dette de l’Etat. 

Les ordres de paiement signés par les ordonnateurs sont assignés sur la caisse des comptables de l’Etat. 

Article 48 

Les modalités pratiques d’exécution de la dépense, lors de la phase administrative, sont fixées par les 

règlementations nationales. 

 

Section 2 : De la phase comptable de la dépense publique et de la réquisition de paiement 

Article 49 

Le paiement est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et 

règlements, les paiements ne peuvent intervenir qu’à l’échéance de la dette, après l’exécution du service, au vu 

de décisions individuelles d’attribution de subvention, d’allocation ou d’avance. 

Article 50 

Lorsqu‘à l’occasion des contrôles prévus en matière de dépenses à l’article 26 de la présente Directive, des 

irrégularités sont constatées par les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense. 

Les comptables sont tenus d’adresser aux ordonnateurs et au ministre chargé des finances une déclaration écrite 

et motivée de leurs refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. 

En cas de désaccord persistant, l’ordonnateur principal, après avoir recueilli l’avis consultatif du ministre 

chargé des finances, peut réquisitionner le comptable selon les dispositions prévues par les réglementations 

nationales. 

Dans ce cas, le comptable procède au paiement de la dépense, et annexe au mandat, une copie de sa déclaration 

de rejet et l’original de l’acte de réquisition qu’il a reçu. Une copie de la réquisition et une copie de la 

déclaration des rejets sont transmises à la Cour des Comptes et au ministre chargé des finances et publiées. 

Toutefois, sous réserve des dispositions particulières propres aux règlementations nationales, les comptables ne 

peuvent déférer à la réquisition de l’ordonnateur dès lors que le refus de visa est motivé par : 

- l’indisponibilité de crédits ; 

- l’absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions ; 

- le caractère non libératoire du règlement. 

Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas ci-dessus, à l’ordre de payer de l’ordonnateur, il cesse 

d’être responsable personnellement et pécuniairement de la 

dépense en cause. Dans ce cas, la responsabilité est transférée à l’ordonnateur. 

Article 51 

Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet de suspendre le paiement doivent être adressées au 

comptable assignataire de la dépense. A défaut pour le saisissant ou l’opposant de remplir les formalités 

prescrites en la matière, l’opposition ou la signification sera réputée non avenue. 

Article 52 

Les règlements de dépenses sont faits par remise d’espèces, de chèques, virement, ou d’autres instruments de 

paiement dans les conditions fixées par les réglementations nationales. Ces règlements ne doivent intervenir 

que sous réserve de l’application par le comptable assignataire des dispositions de l’article 41 de la présente 

Directive relatives à la compensation légale. 
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Les comptables assignataires sont chargés de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la régularité 

de leurs acquis et, à cet effet, d’exiger les pièces justificatives prévues par les règlementations nationales. 

Article 53 

Lorsque le créancier de l’Etat refuse de recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les 

écritures du Trésor dans l’attente de la solution du litige. 

 

Section 2 : De la prescription de la dépense publique 

Article 54 

Conformément aux dispositions de la Directive relative aux lois de finances, sont prescrites au profit de l’Etat, 

toutes créances de tiers qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année 

suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. 

 

IV - EXERCICE : Répondre aux questions suivantes : 

 

Groupes du mercredi et jeudi 

 

1) Quelles sont les différentes catégories d’ordonnateurs ? 

2) Quelles sont leurs fonctions ? 

 

 

Orientations de correction 

 
1) Quelles sont les différentes catégories d’ordonnateurs ? 

 

I- Les ordonnateurs principaux 

a- Les ordonnateurs de l’Etat (Ministre des finances et les autres ministres et avec la 

déconcentration de la fonction d’ordonnateur) 

b- Les ordonnateurs dans l’Etat 

Ce sont les ordonnateurs des autres organismes publics : 

- Les chefs d’exécutif des collectivités territoriales 

- Les directeurs des établissements publics nationaux et locaux et des autres organismes 

publics. 

 

II- Les ordonnateurs non principaux  

      

                   Ce sont les ordonnateurs délégués  et secondaires (Décret n°2011-1880 article 18. 

a- Les ordonnateurs délégués (responsable de programme) 

b- Les ordonnateurs secondaires (services déconcentrés) 

c-  

 

2) Quelles sont les fonctions des ordonnateurs ? 

 

I- Les fonctions en matière de recettes 

- Constatation ou assiette 

- Liquidation 

- Emission du titre de perception 

 

II- Les fonctions en matière de dépenses 

- Engagement 

- Liquidation ordonnancement 

 

 

 


