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Description
Expression privilégiée de la politique d’un gouvernement, le budget de l’État, qui représente
en France près de 17 % du PIB, constitue un élément déterminant de l’activité économique du
pays et de la politique de redistribution des revenus notamment.
Dans ces différentes phases, de la conception au contrôle, le budget fait intervenir de multiples
acteurs, qu’ils soient politiques (gouvernement, Parlement), administratifs (fonctionnaires
spécialisés) ou juridictionnels (juridictions chargées des contrôles de constitutionnalité du
budget et de la régularité de l’exécution budgétaire).
Cet ouvrage est une synthèse claire, structurée et accessible des finances de l’État en 2012.

PREMIERE PARTIE : LA DEMOCRATIE, LES RESSOURCES PUBLIQUES . 1- Le système
de gestion des finances publiques . . 3 - Du contrôle a priori des dépenses publiques . .
CHAPITRE 2 : DE L'EXECUTION DU BUDGET . ... achevée courant 2012. . Mais il va plus
loin en nous servant tout le cadre juridique de.
Budget des dépenses de l'organisation Dépenses budgétaires Total des . Les programmes de
contrôle aux aéroports désignés du Canada protègent ... Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (507 267 euros) .. de la Loi sur la gestion des finances
publiques et du décret C.P. 2012-0286,.
Cadre juridique du budget, conception, vote, ressources et dépenses, exécution, contrôle,
budget social de la Nation François Chouvel (auteur). Editeur : Gualino. Date de parution .
Date de parution : 03/09/2012. En stock expédié sous 24h.
1 janv. 2016 . l'importance de la dépense publique de protection sociale . le budget de l'État et
financé par l'impôt, et un pôle contri- .. ressources des régimes de la protection sociale, juin,
pour une . délaissées par le processus de contrôle budgétaire. En . la LFSS, l'ONDAM voté par
le Parlement couvre ainsi 78 %.
BCI : Budget Consolidé d'Investissement . CNUDCI : Commission des Nations unies pour le
Droit commercial . SIGFIP : Système intégré de Gestion des Finances publiques . mémoire sur
les procédures d'exécution et de contrôle des dépenses de la Cour des ... Chapitre I : Cadre
pratique et présentation des résultats .
11 nov. 2012 . Le projet de budget de l'exercice 2013 de la RD Congo, va financer la . Trois
établissements publics - en l'occurrence la Société . Si les dépenses déjà engagés pour faire
face à l'agression de l'Est ont déjà . Il y a trois mois, Votre Auguste Assemblée a voté la Loi de
Finances de l'exercice 2012 et la loi.
Le cadre budgétaire européen fait primer les principes d'unité des adminis - trations publiques
et . organique du 17 septembre 2012 et les lois de programmation des finances publiques reste
peu satisfaisant à cet égard, de même que le contrôle . Mots-clés: finances publiques - budget LOLF - pluriannualité. > LOLF et.
Gratuit Finances publiques 2012 : Cadre juridique du budget, Conception, Vote, Ressources et
dépenses,. Exécution, Contrôle, Budget social de la Nation de.
Bien que les dépenses soient souvent annoncées dans un budget fédéral, .. Dépenses fiscales et
évaluations du ministère des Finances comprend plus de détails à . Le Transfert canadien en
matière de programmes sociaux (TCPS) est un ... les dépenses d'une personne juridique qui
sont effectuées dans le cadre d'un.
Les finances publiques dans l'UEMOA : L'étude du budget du Sénégal est menée ici à . et
réglementaires transposés dans l'ordre juridique interne sénégalais. . de finances, à son
adoption, à son exécution et au contrôle de son exécution. . Littérature · Loisirs et hobbies ·
Ressources professionnelles · Santé et bien-être.
Direction générale du budget et de la comptabilité publique. DGMP. Direction . qu'un
partenaire social et les partenaires du Cadre de partenariat. Le Comité.
4 juil. 2017 . As elected representatives of the people and models, they vote . parlementaire
efficace sur les finances publiques en agrandissant . MOTS-CLEFS: Pouvoir de contrôle,

ressources fiscales, vérification . veiller à ce que la mise en œuvre du budget se fasse en toute
.. Le cadre annuel apparait adapté.
fonctions de contrôle interne et externe sont accrues, la dépense publique est . période 20122014, stabilité des prix, équilibre budgétaire et équilibre . identitaire, inégalité des territoires,
inégalités sociales, chômage des jeunes, . mécanisme et le cadre institutionnel de suiviévaluation. . juridique du secteur foncier;.
Vu la Loi n° 1/35 du 4 décembre 2008 Relative aux Finances Publiques ; . Article 2 : Les
Dépenses du Budget Général Révisé de l'Etat pour la Gestion 2012 sont .. Les ressources et les
dépenses de ce fonds sont ventilées dans le tableau D . rapports mensuels d'exécution et sont
transmis au département de la.
36. 3-2-3. Diagnostic du processus d'élaboration des budgets-programmes . 54. 4-3-2. Cadre
de Dépenses sectorielles à Moyen Terme (CDSMT) .. unifié ; (iv) d'une approche pluriannuelle
des finances publiques adaptée ; (v) de la ... Au niveau de l'exécution et du contrôle du budget,
les insuffisances constatées sont :.
l'égalité devant l'impôt, et attribuant aux représentants de la nation au sein du . compétence
générale en matière fiscale, par le biais du vote de la loi de finances. .. de la dépense publique,
et enfin le défi important de la protection sociale et .. budgétaire, il est essentiel qu'une part
significative de ces ressources n'aille.
25 juil. 2001 . Considérant que le titre premier, intitulé : "Des lois de finances", . et de
permettre un contrôle efficace par le Parlement ; que leur rappel par les trois . "Les ressources
de l'Etat sont retracées dans le budget sous forme de recettes. . à une charge publique dans le
cadre de l'examen des lois de finances ;.
2012. PROJET DE LOI DE FINANCES POUR. RAPPORT SUR . Les déterminants
économiques et sociaux de la dépense publique . de comptabilité nationale des Nations Unies
(SCN 1993) en ce qui concerne tant les définitions et . tion juridique de dépense dans le
budget . politiques économiques dans le cadre de la.
Revue française d'administration publique 2012/4 . Ressources publiques, dépenses publiques,
maîtrise des finances publiques, crise . gression est en grande partie le fait d'un mouvement
interne qui est constaté dans les budgets . réforme du régime financier de la sécurité sociale,
opérée à la même époque (LFSS en.
2.3 Description du cadre juridique et institutionnel de la gestion des . 3.1.1 Dépenses réelles
totales par rapport au budget approuvé initialement .. 3.4.7 Mise en concurrence, utilisation
optimale des ressources et contrôles ... loi de finances est certes voté avant le début de l'année
de son exécution mais il ... 2010/2012.
du 7 novembre 2012, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence ; Lextenso . La
bonne gouvernance des finances publiques dans le monde : actes de la IVe . Finances
publiques 2016 : cadre juridique du budget, conception et vote, ressources et dépenses,
exécution et contrôle, budget social de la nation,.
17 mai 2013 . Rapport Public Général Annuel, Exercice 2011-2012 .. Du contrôle de
l'exécution du budget général de l'Etat, Exercice 2009 . .. PNUD : Programme des Nations
Unies pour le Développement . SIGEFI : Système Intégré de Gestion des Finances .. Il s'exerce
sur les recettes et les dépenses publiques.
Loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. .
collectivités territoriales ne doivent porter atteinte ni à l'unité de la nation, .. 26- la création et la
suppression des services ou établissements publics de la . 2- l'ouverture d'un compte hors
budget autre que ceux prévus par la loi ;.
S. BEN ABDALLAH, Conseiller Juridique Supérieur, GECL1 .. DISPOSITIONS EN
MATIERE D'EXECUTION. .. Projet UE d'appui aux réformes en matière des finances

publiques. ARMP . Cadre de Dépenses à Moyen Terme .. ressources de la RCA afin de mieux
faire face à ses programmes de .. projet de budget 2012.
Zoom sur les dépenses des administrations de sécurité sociale p. 58 . projet de loi de finances.
Il analyse les évolutions de la dépense publique de l'ensemble.
CHAPITRE I - UN BUDGET PAR POLITIQUES PUBLIQUES . A - La recherche d'un cadre
plus pertinent pour l'action publique. .. La mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois
de finances (LOLF) .. donc aussi bien l'exécution de leurs contrôles et enquêtes que
l'élaboration .. Servir une nation ouverte sur le.
Finances publiques 2008 - Cadre juridique du budget - Conception - Vote - Ressources et
dépenses - Exécution - Contrôle - Budget social de la Nation (Broché).
Finances publiques 2008 : Cadre juridique du budget - Conception - Vote - Ressources et
dépenses - Exécution - Contrôle - Budget social de la Nation. 22 janvier 2008. de François .
L'essentiel des Finances publiques 2012. 14 février 2012.
18 mars 2015 . Marchal, de notions de finances publiques ou de budget d'Etat au . finances
publiques du Maroc dans le cadre du droit positif en .. chargée d'assurer le contrôle supérieur
de l'exécution des lois de finances ». .. de la sécurité juridique des finances locales (1) et
sociales (2), bien ... février 2012, pp.
15 sept. 2014 . Fiche n° 13 : Suivi de l'exécution du budget par le conseil. 4. . Fiche n° 21 :
Modes de gestion des services publics locaux .. du développement économique social et
environnemental de la nation. . chargés, en outre, du contrôle de légalité. . Décret n° 2012-106
du 18 janvier 2012 portant création,.
23 juin 2015 . Arrêté du 27 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 6 juin 2008 fixant la nature, la
durée et . Réforme de l'État (Révision générale des politiques publiques, Modernisation de
l'action publique) .. Cadre juridique du budget - Conception - Vote -. Ressources et dépenses Exécution - Contrôle - Budget social de la.
Le contexte de nécessaire redressement des finances publiques plaide en . lement sur la
préparation, le vote et l'exécution du budget de l'État étaient régies par .. Avec la LOLF, la
notion de « services votés » (dépenses reconduites quasi .. appel d'offres ou d'un appel à
projet dans le cadre de ressources propres.
I. Introduction. II. Cadre juridique du Contrôle parlementaire au Niger . ressources publiques
et d'assurer par voie de conséquence, la bonne . l'Assemblée nationale règle les comptes de la
nation selon les modalités . l'exécution du budget et l'application du texte de la loi de finances .
les recettes et dépenses de l'État ;.
aux dépenses des secteurs sociaux, en particulier l'éducation, la santé, la lutte contre le ..
Organisation de la transparence dans la mise en exécution du budget vote. 49. 6. ... Vérifier le
Cadre juridique du Processus Budgétaire. .. finances publiques, reposant notamment sur la
transparence, en est un aspect essentiel.
15 juil. 2010 . L'Algérie a un cadre juridique et administratif clair pour la gestion des finances
publiques et un système de contrôle financier et d'audit externe. . doivent d'être réformées, en
particulier dans l'exécution du budget. . selon lequel, les recettes ne peuvent pas être affectées
à des dépenses particulières.
Budgets de fonctionnement et d'investissement non intégrés, . Contrôles à priori qui vérifient
la conformité de la . d'analyse au sein du Ministère des Finances . Mise en place d' un cadre de
dépenses à moyen . Les crédits sont votés par programme en . Outil de gestion des ressources
publiques qui exprime les.
Les commissaires de police constituent le corps de conception et de . La sélection se fait sur
dossier en fonction de critères sociaux, économiques et . finances publiques, .. Nations unies ;
. 1 - Le cadre juridique du budget de l'Etat . 3 - Les ressources et dépenses . 5 - Le contrôle de

l'exécution de la loi de finances.
Les finances publiques ne peuvent être aujourd'hui appréhendées au seul travers d'une .
notamment fiscales, une partie des ressources finançant leurs budgets . des finances publiques
des pays en voie de développement », Revue juridique et .. cadre normatif et institutionnel de
la gestion budgétaire et comptable était.
1 août 2001 . §1) Les fondements juridiques des finances publiques classiques . a) La période
complémentaire d'exécution du budget. b) Le régime des.
Un exemple de contrôle parlementaire a postériori : la loi de règlement », Revue . 4 Il faut
noter à ce titre que l'étude des finances publiques occupe encore une place . Université des
Sciences sociales de Toulouse 1, 2001; FALL (Mouhammet) . TOURE Sanoussi : Le budget du
Mali, sa conception, ses fonctions, Édit.
Cadre juridique du budget, Conception et vote, Ressources et dépenses, Exécution et contrôle,
Budget social de la nation, Edition 2017, Finances publiques,.
. ET BUDGET. Opérationaliser le cadre juridique,institutinnel et technique de PPP et appuyer
la . excédent des recettes sur les dépenses assez conséquentes. Améliorer les systèmes
d'information de gestion des finances publiques . ACTION SOCIALE ET ... -PLR 2012 voté
au niveau Assemblée Nationale et Sénat.
des conséquences économiques et sociales des programmes présentés par les partis . lisée,
chaque ministre étant responsable de son propre budget devant le . Affectation des ressources
et contrôle des dépenses gouvernementales. 7. . seront gérés et quelles seront les priorités du
cadre budgétaire pluriannuel.
Finances publiques 2016 : cadre juridique du budget, conception et vote, ressources et
dépenses, exécution et contrôle, budget social de la nation / François.
Recettes des budgets publics qu'ils soient ceux de l'Etat ou des diverses . •les sources du droit
fiscal qui constituent le cadre juridique de la fiscalité, . les impôts versés aux collectivités
territoriales et au budget social de la nation pour la . les conditions d'exécution du budget voté
( opérations de contrôle, exécution de la.
1 juin 2017 . La mission Justice, mission prioritaire, bénéficie depuis 2012 d'une . La hausse
inégalée du budget du ministère de la justice en 2016 permet . gestion des ressources, déjà
recommandées par la Cour dans .. cadre pénitentiaire . . Les crédits de paiement votés en loi
de finances initiale pour 2016.
13 juil. 2011 . VISION ET OBJECTIFS DE LA REFORME DU CADRE JURIDIQUE . . aux
attentes de la nation congolaise par des finances publiques qui .. la rationalisation de la gestion
de la dépense publique par l' . conduite en juin 2012. . véritable contrôle de l'exécution du
budget ainsi que son évaluation.
2 mars 2017 . budgets de l'Etat plus sociaux et de veiller à la bonne gestion des finances ..
ressources recourir pour les dépenses publiques au Togo ? .. Il en résulte donc que les
finances publiques obéissent à un régime juridique et à des aspects ... Son élaboration, son
exécution ainsi que le contrôle de sa mise en.
28 janv. 2014 . COURS DE FINANCE PUBLIQUE : CADRE JURIDIQUE DES . des
ressources ordinaires et extraordinaires, problème de contrôle de comptabilité, de trésorerie
etc. . Le budget de l'Etat sous cet angle est l'ensemble des dépenses et ... développement
économique social et culturel de la nation ainsi que.
MISE A JOUR Mai 2012 . Bureau RH 2B Déontologie, protection juridique et contentieux .
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES . services des ressources humaines
des directions locales. . 3 Le cadre de la dénonciation. 30 ... correct, loyal, respectueux (C.E.
ministre du budget, 25.03.1981, Rec. p.
L'évolution du cadre normatif des finances publiques. 15 . C – Le décret gestion budgétaire et

comptabilité publique (GBCP) . .. A – Le cadre juridique : les lois de finances . . C – Le
contrôle et l'entrée en vigueur de la loi de finances . ... et le principe de spécialité, qui prévoit
un vote des dépenses non plus en bloc.
27 juin 2013 . Ainsi, le projet de LFA pour l'année budgétaire 2012 n'a été déposé devant .
texte qui engage la vie économique et sociale de la nation pour une année, . une étape
essentielle pour la bonne exécution et le contrôle du budget. .. à la loi de finances, soit une
diminution des ressources publiques, soit la.
Le Sénégal est riche en ressources naturelles, qui pourraient servir à . et le contrôle des
finances publiques et de la redevabilité. . Le but de ce rapport est de fournir à Oxfam America
un cadre de réflexion . developing countries, 2012 . 3. veiller à ce que l'argent affecté aux
dépenses dans le budget corresponde à des.
1 juin 2017 . Droit budgétaire, comptabilité publique et contrôle des finances publiques . ...
Fiches concours 2012 : culture générale, droit public, questions sociales, .. Finances publiques
2017 : cadre juridique du budget, conception et vote, ressources et dépenses, exécution et
contrôle, budget social de la Nation.
10 nov. 2015 . Le droit des finances publiques est l'ensemble des règles , procédures et .
ressources, comment peut-elle engager des dépenses, les finances publiques . à l'élaboration,
au vote, application et au contrôle des budgets publics. .. A- La diversification des contrôles en
cours d'exécution budgétaire; B- Un.
Contrôle, Budget social de la Nation de François Chouvel . Do you know the book Finances
publiques 2012 : Cadre juridique du budget, Conception,. Vote, Ressources et dépenses,
Exécution, Contrôle, Budget social de la Nation de.
Contrôle budgétaire - Dépenses de santé des personnes détenues - Communication .
économiques et financières, budget et fonds structurels du service juridique du . et « Gestion
des finances publiques et des ressources humaines » et compte . Résultats de l'exécution de
l'exercice 2016 et certification des comptes de.
Le budget prévisionnel, sur le plan juridique est un projet de loi des finances qui doit être
examiné . Après vote elle est la loi des finances pour l'année. . Commentaire de l'article 6 de la
loi organique du 17 décembre 2012 relative à la . pertinence de l'usage des ressources
publiques par rapport aux demandes sociales.
Partie II : Pratiques budgétaires et application du Budget ouvert et participatif. 10 . dépenses
d'une entité ou d'un acteur éco- . le cadre juridique du Budget à Madagasi- kara. . Réforme des
Finances Publiques malgaches . faciliter son exécution et son contrôle. . conception budgétaire
moderne. .. le vote par la suite.
la prise en charge des dépenses d'Education pour 43% du budget de . à la Coupe d'Afrique des
Nations de football (CAN), aux jeux olympiques et de . Les ressources du projet de loi de
finances initiale de 2012 se décomposent comme suit : .. et 20% retenus dans le cadre de
l'analyse de viabilité de la dette publique.
Institution supérieure de contrôle des finances publiques. LBO/LBO/LOLF Loi ...
l'optimisation des ressources dans le cadre des dépenses publiques.
En 2001, vote de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF). . La LOLF : une
nouvelle conception de la construction du budget de l'Etat, ... Les indicateurs d'évaluation des
pratiques professionnelles du social : l'influence des .. dépenses publiques ; ils doivent
également s'inscrire dans le cadre budgétaire.
Les finances publiques intègrent en outre dans leur champ disciplinaire tout ce qui est relatif
aux budgets publics et aux différents contrôles existant sur l'emploi.
privé dans le processus d'élaboration et de contrôle de la mise en œuvre du budget. . publiques
et du budget dans le cadre de l'amélioration substantielle . concours financier du Ministère de

l'Économie et des Finances (MEF) a franchi . ressources destinées aux OSC et aux cit- . ou
autre, d'origine nationale ou sociale,.
Chouvel, François Finances publiques 2015 : cadre juridique du budget, conception et vote,
ressources et dépenses, exécution et contrôle, budget social de la.
1) Les décalages entre l'équilibre prévisionnel et l'équilibre d'exécution . B) La portée de la
vision keynésienne sur les finances publiques : le budget comme . II) Les traductions
juridiques du principe d'équilibre économique et financier dans ... sociale. Or, cette conception
minimaliste de l'équilibre va aussi poser une.
16 mars 2017 . Deux sortes de principes encadrent le budget. .. leur budget dans le cadre établi
par la loi de finances de l'année. . 1.1.3.2 L'annualité de l'exécution du budget . la recette ou la
dépense, à l'année de sa naissance juridique c'est à dire ... des finances publiques pour les
années 2009 à 2012, la loi n°.
Table ronde 1 : Défis et enjeux de la dépense publique . . Lotfi MISSOUM, Directeur du
Contrôle, de l'Audit et de l'Inspection (Maroc) . .. M. Bachirou MOHAMADOU, Sousdirecteur du Règlement du Budget de l'État et des Comptes ... voyage à Dakar dans le cadre de
la préparation de ce colloque, soyez-en remercié.
1 janv. 2012 . Le cadre harmonisé des finances publiques dans les pays . janvier 2012 pour la
transposition en droits nationaux des Etats, . juridique desdites directives et le 1 . système de
suivi-évaluation du budget-programme au Ministère de ... loi de finances, de son exécution et
du vote de la loi de règlement.
31 août 2015 . Le Gabon a ratifié la Convention des Nations Unies contre la . Le décret
n°0254/PR/MEEDD du 19 juin 2012 portant Code des marchés . Ces mesures juridiques et
organisationnelles sont mises en œuvre dans le cadre de la BOP en . finances publiques et à
l'exécution du budget (LOLFEB) constituent.

