
Le nouveau décret relatif au 

contrôle des dépenses 

publiques :

Vers des contrôles plus ciblés et 

mieux organisés



Plan
I- Les nouvelles mesures qui s’appliquent à toutes les structures

soumises au contrôle des dépenses publiques :

1- Généralisation du mode de l’engagement provisionnel au

taux de 50%

2- Instauration du mode de l’engagement provisionnel au

taux de 80%

3- Renforcement du contrôle des dépenses de rémunération

4- Suppression des visas sur les virements de crédits

5- Renforcement du contrôle des marchés publics

6-Allègement des contrôles sur les régies d’avances



Plan
7- Avis obligatoire du CDP sur les projets de textes législatifs

et réglementaires et les contrats ayant une répercussion

financière.

8- Contrôle sur place autorisé par le chef du comité général de

contrôle des dépenses publiques

9- Maitrise des délais de visa et de réponse de l’ordonnateur.

II- Les nouvelles mesures qui s’appliquent aux structures

concernées par la gestion budgétaire par objectifs :

10- Introduction du contrôle hiérarchisé de la dépense

publique

11-Visa de la programmation des dépenses



LES NOUVELLES MESURES

QUI S’APPLIQUENT À TOUTES

LES STRUCTURES SOUMISES

AU CONTRÔLE DES

DÉPENSES PUBLIQUES



1- Généralisation du mode de l’engagement

provisionnel de 50%

Le nouveau décret a supprimé le mode d’engagement

provisionnel facultatif au taux de 1/3.

Désormais le mode d’engagement provisionnel obligatoire au

taux de 1/2 est généralisé à toutes les dépenses à l’exception de

certain cas :

 les dépenses ne pouvant pas être réalisées selon ce mode ou

 les dépenses afférentes à des demandes rentrant dans le cadre

des attributions des commissions d’achat.

Ces dépenses sont engagées suivant le mode d’engagement

ordinaire.



2- Instauration du mode de l’engagement

provisionnel de 80%

Pour les dépenses relatives aux frais de:

communication téléphoniques,

consommation d’eau,

d’électricité et de gaz,

des engagements provisionnels de l’ordre de 80% des crédits

ouverts seront engagés.



3- Renforcement du contrôle des dépenses de

rémunération

L’engagement des dépenses de rémunération d’activité ne

font plus partie des dépenses pouvant revêtir la forme

d’engagement global, désormais ces dépenses feront l’objet

d’un engagement chaque trimestre.



4- Suppression des visas sur les virements de 

crédits

Le nouveau décret a supprimé le visa du contrôle des

dépenses publiques sur les demandes de virements des

crédits.

C’est une mesure qui offre à l’ordonnateur une plus grande

liberté dans le redéploiement des crédits dont il dispose :

c’est un pas vers la fongibilité des crédits.



5- Renforcement du contrôle des marchés publics

(1/2)

La nouveauté en matière de marché public est que le

contrôleur des dépenses publiques doit vérifier la conformité

du projet du marché à l’avis de la commission des marchés

compétente.

Cette nouvelle mesure implique que l’ordonnateur doit avoir

l’aval du contrôle des dépenses publiques sur le projet du

marché avant de le signer.



5- Renforcement du contrôle des marchés publics 

(2/2)

Cette nouvelle mission de contrôle permet d’éviter les risques

inhérents à toute discordance pouvant avoir lieu entre les

pièces initiales du dossier d’appel d’offres et les clauses du

projet du marché.



6- Allègement des contrôles sur les régies 

d’avances

Les visas du contrôle des dépenses publiques sur les actes

relatifs aux régies d’avances sont limités aux demandes

d'avance consentie aux régisseurs.

Cependant les arrêtés instituant les régies d’avances sont

notifiés au service du contrôle des dépenses publiques.



7- Avis obligatoire du CDP sur les projets de

textes législatifs et réglementaires et les contrats

ayant une répercussion financière

L’avis du contrôle des dépenses publiques sur les projets de

textes législatifs et réglementaires et les contrats ayant une

répercussion financière est devenu obligatoire avec le

nouveau décret qui dispose que « Les services du contrôle des

dépenses publiques …donnent leur avis sur … ». En effet

l’ancien décret disposait que « il peut être requis de donner

un avis … ».



8- Contrôle sur place autorisé par le chef du

comité général de contrôle des dépenses

publiques (1/2)

La démarche relative à l’exercice du contrôle sur place a été

assouplie par le fait que l’autorité habilitée à émettre les

ordres de missions est le chef du comité général de contrôle

des dépenses publiques.

Cet assouplissement de la démarche permet une meilleure

réactivité du contrôle dans la phase concomitante ou

postérieure à l’exécution de la dépense et ceci suite à

l’allègement du contrôle préalable.



8- Contrôle sur place autorisé par le chef du 

comité général de contrôle des dépenses 

publiques (2/2)

Le suivi des dépenses exécutées dans le cadre de

l’engagement provisionnel constitue l’un des motifs justifiant

le recours au contrôle sur place selon l’article 13 du nouveau

décret.



9- Maitrise des délais de visa et de réponse de

l’ordonnateur

Le nouveau décret a précisé la date à partir de laquelle

commence le comptage des délais : il s’agit de la date

d’arrivée de la proposition d’engagement au bureau d’ordre

du service du contrôle des dépenses publiques.

Un délai de 4 jours a été prévu par le décret pour les

réponses des ordonnateurs aux objections du service du

contrôle des dépenses.



LES NOUVELLES MESURES

QUI S’APPLIQUENT AUX

STRUCTURES CONCERNÉES

DANS LA GESTION

BUDGÉTAIRE PAR LES

OBJECTIFS



10- Introduction du contrôle hiérarchisé de la

dépense publique (1/2)

Le nouveau décret a mis en place le contrôle hiérarchisé des

dépenses pour les ministères concernées par la gestion

budgétaire par les objectifs.

C’est un mode de contrôle fondé sur l’analyse des risques. Il

consiste à proportionner les contrôles aux risques et aux

enjeux ce qui conduit à recentrer les contrôles sur les

dépenses qui présentent les risques et les enjeux les plus

importants et à les alléger sur les autres dépenses.



10- Introduction du contrôle hiérarchisé de la

dépense publique (2/2)

Cette démarche permet d’alléger les contrôles préalables,

mais en contre partie un contrôle à postériori doit être exercé

pour palier à toutes les irrégularités pouvant survenir.

Le nouveau décret offre deux outils à ce contrôle à

posteriori :

 Le contrôle sur des échantillons d’engagements (art 2) et

 Le contrôle sur place (art 18)



11-Visa de la programmation des dépenses (1/2)

Le nouveau décret a instauré une nouvelle attribution au

contrôleur des dépenses publiques des ministères concernés par

la GBO.

Il s’agit de viser un document intitulé « Programmation des

dépenses de programme ». En effet les responsables de

programmes au sens de l’article 11 de la loi organique du budget

avec l’aide des services du programme de pilotage et appui,

doivent établir une programmation des dépenses qui met en

adéquation l’activité des services avec les crédits et les emplois

du programme de manière à respecter l’autorisation budgétaire.



11-Visa de la programmation des dépenses (2/2)

Les modalités de l’octroi de ce visa seront fixées par arrêté

du chef du gouvernement sur avis du ministre chargé des

finances.

Cette programmation est actualisée au moins deux fois dans

l’année.


