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THÈME : LES CONTRÔLES DE L’EXÉCUTION DE LA LOI DE FINANCES 

 

 

I - NOTE INTRODUCTIVE : Les contrôles de l‘exécution des dépenses et des recettes de la loi renvoient à 

deux aspects : 

- la conformité de l’exécution à l’autorisation parlementaire; 

- la reddition des comptes qui permet d’apprécier la régularité et la légalité de la gestion financière. 

Par ces deux aspects, les contrôles portent sur l’ensemble de l’exécution et s’exerce, en principe, à posteriori. 

Ces contrôles globaux s’accompagnent de contrôles parcellaires qui s’effectuent a priori et de façon 

concomitante. 

Il est noté par conséquent une diversité de contrôles exercés par : 

- des corps et organes rattachés au pouvoir exécutif; 

- la Cour des comptes qui symbolise principalement le contrôle juridictionnel de l’exécution. Ce dernier a 

donné naissance à la jurisprudence financière qui constitue l’une des sources du droit public. Cependant, si 

celle-ci est composée pour l’essentiel des arrêts des Cours des comptes, il n’en demeure pas moins qu’elle 

s’enrichit des arrêts des juridictions administratives et des décisions rendues par les juridictions de droit 

commun statuant en matière fiscale. 

- et le Parlement, à qui est dévolu le contrôle politique de l’exécution.  

Ils peuvent être classés en deux grandes catégories : l’endo-contrôle qui englobe les contrôles exercés au sein 

du pouvoir exécutif et l’ex-contrôle qui renferme tous les contrôles faits en dehors du pouvoir exécutif.  

 

II – BIBLIOGRAPHIE : 

- Loi n° 2001-03 du 22 janvier portant constitution sénégalaise, lors JORS du 22 janvier 2001 pp. 27 et s. 

-  loi organique n° 2012-23 du 27/12/ 2012 sur la Cour des comptes  

- Décret n° 2011-1880 du 24 novembre  2011 portant règlement général sur la comptabilité publique,. 

- Ouvrages généraux sur les finances publiques 

 

III – DOCUMENTS : 

1. Arrêt Nicole : CE ass. 12 juillet 1007, Nicole T.P.G. de la Corse 

2. Arrêt Guerrier : C.C. 1ère chambre 29 juin 1978, Guerrier T.P.G. des Yvelines. 

  

-------------------------- 

DOCUMENT N°1 

 

C.E. ass. 12 juillet 1907 – Nicole, T.P.G.de la Corse 

 

« Cons. Que par son arrêt en date du 23 janvier 1905, la Cour des comptes a rejeté du compte du sieur Nicole 

T.P.G. du département de la Corse, une dépense de 54.718 f 20 payés au vu de pièces de dépenses fictives et 

d’acquis faux ; que le ministre des finances demande l’annulation dudit arrêt par le motif qu’il a violé l’article 

18 de la loi du 16 septembre 1807 en tant qu’il a refusé les paiements faits des pièces de dépenses régulières en         

apparence, dont il n’appartenait que si à la Cour de vérifier la sincérité ; 

Cons. que si l’article 18 précité de la loi du 16 septembre 1807 interdit à l Cour de refuser aux payeurs 

l’allocation de paiement par eux faits sur des ordonnances revêtues des formes prescrites et accompagnes de 

pièces exigées, cette disposition a uniquement pour objet d’empêcher qu’il soit porté atteinte à l’indépendance 
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de l’ordonnateur, et qu’elle ne saurait avoir pour effet d’empêche la Cour, chargée de juger et d’apurer le 

compte des comptables publics, de rejeter de ces comptes des pièces de dépense qui ont procuré 

frauduleusement le paiement de sommes ne correspondent à aucun service fait, alors que le caractère fictif de 

ces pièces a été reconnu par les autorités compétentes ; 

Que si les auteurs, coauteurs ou bénéficiaires de faux constatés se trouvent dans le cas d’être déclarés 

comptables de fait, l’éventualité de cette déclaration en peut faire échec au droit de la Cour de rejeter du compte 

du T.P.G. des dépenses pour lesquelles la justification doit être réputée comme non existante ; 

Cons. d’ailleurs que le rejet, par la Cour, de ces dépenses du comptable, ne fait pas obstacle au droit de ce 

dernier de former devant le ministre, sauf recours devant le Conseil d’Etat, conformément à l’article 21 du 

décret du 31 mai 1862, une demande en décharge de responsabilité, à raison des faits qu’il n’aurait pu prévoir 

ou empêcher… ». 

(Rejet du recours du ministre des finances). 

 

DOCUMENT N°2 

------------ 

C.C.1ère chambre –29 juin 1978, GUERRIER, T.P.G. des Yvelines 

 

« Attendu qu’aux termes de l’article 60 … de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont 

personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, 

de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret 62-1587 du 28 décembre 1962, les comptables sont tenus 

d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits ; 

Attendu que le comptable a effectué des paiements en dépassement des crédits ouverts, de 3308,25F sur le 

chapitre 34-61 du ministre de l’Equipement ; attendu qu’il avait été enjoint à M. Guerrier, par l’arrêt des 18 mai 

16 juin 1977, de rapporter la preuve du reversement desdites sommes sur ses derniers personnels ; 

Attendu en ce qui concerne les premiers dépassements de 3 308,25 F, que M. Guerrier expose, d’une part, que 

le décret n°73-1175 du 28 décembre 1973 n’avait pas ouvert de crédits sur le chapitre 33-92 simplement cité 

pour mémoire, et d’autre part que le ministre de l’éducation et le secrétaire d’Etat aux Universités auraient 

décidé que les crédits délégués au préfet des Yvelines sur le chapitre 33-92 du ministère de l’éducation 

serviraient également au paiement des allocations de frais de garde pour les agents du Secrétariat d’Etat à la 

Jeunesse et aux Sports. 

Mais attendu que le ministre de l’éducation n’avait pas qualité pour prendre une telle décision ; que d’ailleurs le 

T.P.G. des Yvelines n’a nullement imputé les allocations des agents de la jeunesse et des sports sur le chapitre 

réservé aux dépenses des agents de l’Education, mais qu’il a tout au contraire imputé les paiements de l’espèce 

sur un chapitre qui n’a jamais reçu aucune dotation ; de 1974 ; qu’il en résulte que la dépense en cause ne peut 

être, dès lors, que rejetée du compte de M. Guerrier ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 96 du règlement général sur la comptabilité publique, « les ordonnateurs 

principaux peuvent déléguer aux ordonnateurs secondaires l’autorisation d’engager des dépenses » et selon 

l’article 98 : « Ces engagements sont retracés dans des comptabilités tenues par les ordonnateurs principaux et 

par les ordonnateurs secondaires dans la limite des délégations qui leur ont été consenties » ; qu’il s’ensuit que, 

si seuls les ordonnateurs principaux peuvent déléguer des crédits, seuls aussi ils peuvent réduire les délégations 

qu’ils ont consenties ; que le délégataire n’a nulle compétence pour rétrocéder à un autre ordonnateur 

secondaire les crédits dont il n’aurait pas l’emploi ; qu’il a  fortiori les comptables ne sauraient se transmettre 

au cours de la gestion et à plus forte raison, après la clôture de la gestion, des crédits qu’ils estiment à tort ou à 

raison disponibles ; qu’i y a lieu en conséquence de tenir pour inexistante la soi-disant transmission du 7 mars 

1975 et d’en déduire qu’il y a bien eu paiement en dépassement de crédits pour 2 634 F ; qu’aucune 

régularisation n’est intervenue dans la loi de règlement du budget de 1974 ; qu’il en résulte que les dépenses en 

cause ne peuvent qu’être rejetées du compte de M. Guerrier... ». 
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EXERCICES 

Groupes du mercredi et jeudi 

 

Résoudre les Séries suivantes : 
 

SERIE 1  

Un comptable public est mis en débet. Il veut remettre en  cause l’arrêt de la Cour des comptes. Quelles sont les 

voies de droit qui s’offrent à lui ? Peut-il s’offrir d’autres voies pour se soustraire aux effets de l’arrêt de débet ? 

 

SERIE 2 

Durant l’examen des comptes d’un comptable public, la Cour des comptes a décelé des faits susceptibles d’être 

des délits et crimes contre les deniers publics. Le Président de la Cour des comptes décide alors d’en saisir la 

Chambre  de discipline financière. Cette chambre est-elle compétente pour connaître des faits. 

 

 

INDICATIONS DE CORRECTION 

 

SERIE 1 

 

Les moyens de droit sont la révision et la cassation. La Cour des comptes peut procéder à la révision lorsque 

des pièces justificatives sont trouvées après le prononcé dudit arrêt. Mais aussi pour cause d’erreur, omission, 

faux ou double emploi. La Cour suprême pour cassation en cas d’incompétence, vice de forme ou violation de 

la loi. 

Il peut se soustraire aussi en envisageant des moyens administratifs. Les voies administratives que le comptable 

public peut utiliser sont la remise gracieuse et la décharge de responsabilité. (Voir directives de correction sur 

la fiche précédente). 

 

SERIE 2 

 

Cette chambre n’est pas compétente pour connaître des faits susceptibles d’être des délits et crimes contre les 

deniers publics. 

Si l’instruction ou la délibération sur une affaire laisse des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime , 

le Président de la Cour des comptes transmet le dossier au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et en 

informe le Ministre chargé des Finances. (Voir article correspondant de la Cour des comptes de 2012). 

 

Supports indispensables à exploiter 

 

RGCP de 2011-1880 

Loi organique de 2012-23 sur la Cour des comptes 

 

 

 

 

 

 


