
Droit budgétaire 
1)La loi de finance de l’année : c’est l’état 
comptable de toute les prévisions de recette 
de toute les autorisations de dépenses elle 
est l’enveloppe juridique de l’autorisation 
parlementaire. caractéristique : acte 
politique : il constitue un acte l législatif qui 
analyse juridiquement en projet de la loi 
soumis au parlement et non en une 
proposition de la loi. acte a caractère 
économique e t sociale : le budget est un 
moyen d’action social , les finances publique 
constitution les moyens d’action social , 
impôt et dépenses entrainement en 
modification au revenu national. Son les 
moyens de redistribution de richesse. Acte 
de prévision administratif : la provision doit 
être précise et final, l’administratif se base 
sur des comparaison entre recettes et 
dépenses. 
2) la loi de finance rectificative : est 
l’occasion de procéder avec l’autorisation 
parlementaire a divers mouvement de crédit 
modifiant les dotations ouvert par la loi de 
finance initiale il z pour objet soit de 
procédé a des transferts de crédit entre 
ministre ou a l’intérieur des dotations d’un 
même ministre soit on venir des crédit 
supplémentaires . les types de la finance 
rectificative : a) les premiers sont général 
mettent en mouvement des sommes 
considérable de ministre. b) les autres sont 
consacré a un sujet particulier. c) de fin 
d’exercice qui permet de régulariser le fait 
du crédit supplémentaire. D) en cours de 
l’année il permet d’adapter la politique 
budgétaire a la conjoncture économique. 
élément de la finance rectificatif : les 
ouvertures du crédit : par le ministre les 
autorisations de dépense supplémentaire 
voté par le parlement. les annulations de 
crédit : prennent la forme d’un arrêté 
d’annulation signé par le ministre quelque 
jours avant le dépôt de projet loi finance 
rectificative. La rectification : de certain 
mouvement de crédit intervenu en cours de 
gestion. 
3) La loi de règlement : il intervient après 
l’exécution de la loi de finance de l’année il 
constate les résultats fin de chaque année 
budgétaire et approuve les différances entre 
le résultat d’exécution et les prévisions, 

Paragraphe 3 :  
le principe de l’annualité : 

Ce principe permettre au parlement d’énoncer et 
de contrôlé régulièrement les finances public .  
La règle présente au triple aspect :  A) le budget 
doit être présenté avant le début de chaque 
année. B) l’autorisation concernant les dépenses 
et les recettes n’est valables que pour un ans ce 
aspect est relative au contactée temporaire de 
l’autorisation des recettes et dépenses. C) 
l’exécution doit opéré entre le 1er janvier et le 31 
Décembre c’est la règle d’annualité budgétaire. 
Justification du principe : A) d’ordre 
constitutionnel : le régime du parlement accordé 
au parlement droit de contrôlé du budget de 
l’état, ce cadre annuel apparait adapter . B) 
d’ordre économico financier : le budget s’inscrit 
dans un contente économique il est difficile de 
prévoir des recettes et des dépenses  

Paragraphe 4 : principe de la spécialité 
budgétaire 

Les crédit pour la loi de finance doivent être 
spécialiser en fonction de leur nature juridique 
fonctionnement ,dettes , investissement . et leur 
affectation par ministre et copte spécial , et par 
destination  nature de dépense . le crédit 
budgétaire n’a pas un compte créditeur mais il 
s’agit seulement d’une autorisation donnée a une 
autorité administratif signé un acte juridique 
permet a engager financement une personne 
publique pour une dépense déterminer et limiter 
dans son montant. Pour l’état les crédits sont 
mise a la disposition des différentes ministre mai 
certaine crédit géré directement pour la 
direction. 
La ventilation et l’utilisation de crédit : les titres 
sont ventilé en partie section>chapitre , le 
chapitre correspond a la division des taches 
l’autorisation est accordé a une service donnée 
d’un ministre pour dépense de fonctionnement 
de transfert d’investissement , le chapitre est 
repartit par article et par paragraphe le ministre 
gestionnaire libre d’opérer et de modifier 
l’intérieur du chapitre , mais la ventilation des 
crédits jusqu’un niveau de chapitre ne peut être 
modifier par le ministre. 
La dérogation au principe de spécialité : modifier 
en cours de l’exercice la répartition du crédit 
entre chapitre. A) le virement de crédits : se 
traduit par une modification de la dépense mais il 
doit intervenir a l’intérieur d’une m titre et m 
ministre et ils doivent autoriser par le décret. B)la 



 

 

modifier le cas échéant par la loi de finance 
rectificatif. La loi de règlement n’a pas un 
acte de prévision mais un acte 
d’autorisation il constitution des éléments 
de control d’exécution du budget. 
 

Chapitre 2 : les Grandes principe du dit 
budgétaire 

1/ La conception classique : l’élaboration du 
budget est soumis au respect des certaines 
règles il sont pour finalité la clarté des 
compte de l’état , la facilité des contrôles 
législatif et juridique . le Budget en tant 
qu’acte de prévision administrative présente  
3 aspects sont : 1) il réalise une opération 
de totalisation qui doit comprendre toute 
les dépenses et recette de l’année a venir .2) 
la comparaison finale des recettes et des 
dépenses a fin de montrée comme il se 
présente l’équilibre financier. 3) il présente 
comme opération d’analyse : les dépenses 
étant distingué selon les règles de la 
spécialité . 

2/ Paragraphe 2 : le principe de 
l’universalité 

A)La règle de produit brut : interdit la 
contraction entre certaine dépenses qui 
conduisait a ne faire figuré dans le 
document budgétaire  
B)La règle de non affectation des 
recettes : il interdit d’affecter certaine 
recette et dépense déterminé : la totalité 
des recettes budgétaire doit former une 
masse commune qui sert sans distinction ,  
Justification des principes : 
A) justification financières : il évité la 

dissimulation, les gaspillages, évité 
touts l’incertitude quant a la réalisation 
de dépense  

B) justification politique : elle assuré une 
grande clarté et une en émotivité  des 
documents soumis au parlement 

assouplissement de la regle : certaine 
recette peuvent être effectue a certaines 
dépenses certaine dérogation sont admise 
dans le système budgétaire marocaine : 
CNSS – office Ese public – SEGMA   
  

transfert de crédits : le destinataire du crédit et 
non la nature .  
 
Paragraphe 5 : le principe d’équilibre budgétaire 
Les recettes doit être également égal aux 
dépenses cette doctrine de l’équilibre a guider la 
pratique budgétaire jusqu'à la premier guerre 
mondiale a partir de cette époque le déficit c’est 
installé durablement l’équilibre budgétaire 
objectif et atteindre a la suite du caractère 
imperfectif du dépense et provisionnel du recette  
A) conception classique : il s’agit simplement de 
prévoir l’ajustement des dépenses au recettes , 
l’équilibre est affirmait pour 2 raison : 1/ la 
moralisme des finance publique classique : n’était 
pas convenable que l’état puisse dépensé plus 
qu’il n’avait de ressources . 2/ mentalité des 
finances publique : les finances publique ne 
peuvent influencé a l’économie et l’économie ne 
peuvent pas influencé les finances  
B) les Finances Moderne : les recettes doit être 
couvrir les dépenses et si l’enregistre un endente  
de recette cela signifie que la pression fiscal est 
trop forte en sens inverse lorsque in a une déficit 
donc on a le recoure a différents moyens (import 
, la création de monnaie , l’emprunt ..) l’existence 
d’un déséquilibre budgétaire n’est plus considéré 
comme une catastrophe mais n’applique par des 
raison économique et par des choix politique 
donc le budget est un instrument de réalisation 
de l’équilibre global mais peut supporter un 
déséquilibre partiel .  



Chapitre 3 : Elaboration du projet de loi des Finance : 
1/ procédure d’élaboration : dresser le programme de l’action gouvernementale pour une année compte 
tenu de contexte socio économique , des objectifs des moyens et surtout des contraintes d’ordre général 
est ca se fait par le ministre de finance de processus est divisé en deux étapes : A) La détermination du 
cadre général de la stratégie budgétaires : la strategie budgétaires s’appuie sur un cadre de référence qui 
définit les orientations du plan de développement et des déclaration du politique devant le parlement cette 
détermination passe par : le choix de la stratégie bud – l’envoi de lettre du cachage  – la finition des plafond 
ministre . b) la mise eu point du projet de loi de finance : une fois le plafond des dépenses arrêt en accordé 
avec la direction du budget , on procédé a l’établissement budgétaire , tout en tenant compte des 
réajustement et modifications .  

Chapitre 4 : Le principe d’exécution du budget : 
1/ L’exécution des opérations de dépense :1/ la phase administrative : c’est la phase sous la 
responsabilité de l’ordonnateur il passe par trois opération. A/ l’engagement : est un acte administratif et 
comptable par le quel l’ordonnateur décide d’effectuer une dépense en vue d’acquérir un bien ou service 
son objet un contrat du marché publique un état des salaires, l’engagement peut prendre plusieurs forme il 
peut être permanant particulier ou involontaire . B/ la liquidation : a pour projet de vérifie la réalité de la 
dette et d’arrêter le montant de la dépense et de rendre liquidé la dette , la liquidité se dérouler 2 phase : 
1/ la constatation du service 2/ calcul de la dépense . C/l’ordonnancement : c’est l’ordre  de paiement 
donné par l’ordonnateur comptable pour que ce dernier versé une somme d’argent au créancier .  
2/ La phase comptable : c’est la phase de paiement effectuer par le comptable public et représenté un acte 
par lequel l’organisme public se libère de sur dette.1/ opération de contrôle : permet de vérifier la validité 
de la créance il va contrôler la qualité de l’ordonnateur et la disponibilité et la validité de crédit. 2/ les 
opérations de caisse : si le contrôle de régularité est sanctionner par un visa favorable, le comptable 
effectue le paiement en de broussant le montant ordonné au profit du créancier . 
 

Chapitre 5 : Droit fiscal 
c’est l’impôt qui alimente les finances publique et participé par la M au développement de l’état c’est 
l’ensemble des règles de droit relative a l’impôt permet aux personnes de participer au financement de 
l’état. 
A) Les principe du droit fiscal : ces principes est nécessaire pour assuré un fonctionnement juste du 
système d’impôts .1)l’égalité fiscal : repose sur l’idée que les règles juridique applicable en matière fiscal 
sont d’origine l’législative et de contrôle de l’impôt puise par l’administration doivent être conforme a la loi, 
le principe d’égalité résulte les 2 sources : 1/ la 1er article 39 : * la nécessité de contribution de tous citoyens 
ou non personne physique et morale , au financement des change.*la contribution droit tenir compte les 
capacités de faculté contributative de chacun .*seul la loi peut créer et repartir les change fiscal.2/ la 2eme 
article : qui inclut dans le domaine de la loi donc de la compétences de législative ‘’ le régime fiscal et 
l’assiette , le taux et les modalités de recouvrement des impôts ‘’  
L’égalité fiscal dans la conception classique : l’égalité devait de traduit par le principe de la 
proportionnalité des impôt. 
L’égalité fiscal dans la conception moderne : se traduit avec la progressivité , le change fiscal varie et donc 
la progressivité a mesure que la capacité financier contribuable augmente . 
Définition de l’impôt : est défini comme un prélèvement pécuniaire obligatoire effectué par voie d’autorité 
a litre définitif sans contrepartie des établissements publics et des collectivités locales  
Taxe : est une contribution fiscal est aussi une obligatoire que l’impôt mais elle est perçue a l’occasion de 
prestation offerte par un service public.  
B) Les Finalité de l’impôts : la couverture des change public alimentation des caisses de l’état pour 
accomplir des missions mais il ya d’autre objectifs : 1/la redistribution sociale, l’impôt posera fortement aux 
riches donc il est prélevé pour amélioré les soit des personnes pauvres . 2/ des finance économique 
conjoncturelle : il s’agit de lutté contre l’inflation pour épongé le pouvoir d’achat.3/la neutralité de l’impôt : 
l’impôt neutre est l’impôt qui reste sans influence sur le choix des agents économique. 

 



 


