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La présente instruction a pour objet de présenter aux comptables une mesure de simplification des
contrôles à opérer lors du paiement en numéraire des chèques sur le Trésor.

La modification apportée au dispositif antérieur concerne le contrôle de la validité des chèques et
supprime le visa préalable du comptable assignataire du paiement des chèques émis depuis plus de
6 mois.

Les dispositions de la présente instruction s'appliquent dès réception.

1. RAPPEL DU PRINCIPE

Jusqu'à ce jour, tout chèque émis depuis plus de 6 mois et présenté au paiement au guichet d'un comptable
devait obligatoirement être soumis au visa préalable du comptable assignataire du paiement.

2. NOUVELLES MODALITÉS

Par mesure de simplification, le visa préalable du comptable assignataire pour les chèques émis depuis
plus de six mois est supprimé. Cette disposition est d'application immédiate y compris pour les chèques
émis antérieurement à la présente instruction.

Il est précisé que le texte relatif aux modalités de paiement des chèques, figurant au verso des formules, a
pris en compte cette simplification.

Ainsi, la dernière phrase - "Sous réserve de sa validité, le paiement de ce chèque, après l'expiration d'un
délai de six mois, est subordonné au visa du comptable" - devenue sans objet, est supprimée.

Par ailleurs, afin d'améliorer la lisibilité du texte par les bénéficiaires, les nouvelles émissions de chèques
feront désormais apparaître le seul texte suivant :

"Le présent chèque est payable pendant un an et huit jours à compter de sa date d'émission (Décret-loi du
30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques).

Au delà de ce délai et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle où le chèque a été émis,
adressez-vous à votre comptable pour obtenir le paiement de votre créance (Loi n° 68-1250 du 31
décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les
établissements publics)."

Les stocks de chèques portant encore mention de ce visa de 6 mois sont toutefois utilisables jusqu'à
épuisement, bien que cette règle ne soit plus applicable.
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