
1 Le cadre juridique aux temps du Protectorat et aux lendemains de l’indépendance

2 La première loi organique de 1963

3 Les lois organiques relatives à la loi de finances de 1970 et de 1972

4 La loi organique relative à la loi de finances de 1998

5 L’expérimentation de la réforme budgétaire axée sur les résultats

6 Loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances

Pourquoi la réforme de la loi organique 
relative à la loi de finances?



Pourquoi la réforme de la loi organique 
relative à la loi de finances?

L’amélioration de l'efficacité, de l'efficience et de la qualité du service public fourni au citoyen

L'amélioration de la soutenabilité et de la transparence des finances publiques

Le renforcement du rôle du Parlement dans le débat budgétaire et dans l'évaluation des 
politiques publiques

Le renforcement du rôle de la loi de finances qui constituera à terme le principal outil de mise 
en œuvre des politiques publiques et des stratégies sectorielles



Pourquoi la réforme de la loi organique 
relative à la loi de finances?

2011

2012 2014

2013

2015

•  Elaboration d’un premier  
 projet de texte

•  Actualisation du contenu  
 du projet de texte à la   
 Constitution;
•  Organisation d’une   
 journée d’étude (12 juin)  
 au profit du Parlement;

•  Présentation, devant les commissions  
 mixtes (Chambre des Représentants et  
 Chambre des Conseillers) du projet de  
 texte amélioré respectivement le 12   
 février et le 6 mars;
•  Organisation, le 12 juin, d’un séminaire  
 au profit des Secrétaires Généraux de  
 l’ensemble des départements   
 ministériels ;

•  Adoption du texte par le Parlement (24  
 novembre);
•  Publication de la décision n° 14/950 du  
 Conseil Constitutionnel (23 décembre)  
 et prise en compte de ses    
 conséquences juridiques ;
•  Elaboration d’une nouvelle version du  
 projet de texte;

•  Adoption de la nouvelle version du   
 projet de texte au Parlement (28 avril);
•  Publication de la décision n°15/961 du  
 conseil constitutionnel (18 mai 2015);
• Promulgation de la loi organique n°  
 130-13 relative à la loi de finances par  
 le Dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane   
 1436 (2 juin 2015);
• Adoption du Décret nº2-15-426 du 28  
 Ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif  
 à l’élaboration et à l’exécution des lois  
 de finances.;


