
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Charte de déontologie commune à la Cour des comptes 
 et aux chambres régionales et territoriales des comptes 

 
Version consolidée au 16 septembre 2014 

 
 

Préambule 
 
 

 
La volonté de doter les juridictions financières de règles de déontologie écrites n’est pas 
nouvelle : deux projets ont été élaborés au cours des années récentes à la Cour, d’abord en 
1991, à la demande de Premier président, puis en 2002, sous l’égide de l’Association des 
magistrats ; en 2005, la réflexion sur les orientations stratégiques des chambres régionales 
et territoriales des comptes a conduit un des groupes de travail à proposer un corpus de 
règles déontologiques. 
 
La loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux 
membres de la Cour a créé un Conseil supérieur de la Cour des comptes qui, en application 
de l’article L. 112-8 du CJF, « est consulté par le Premier président (…) sur toute question 
déontologique, d’ordre général et individuel, relative à l’exercice des fonctions des 
magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. » 
L’article L. 212-16 dispose, quant à lui, que le Conseil supérieur des chambres régionales 
des comptes « est également consulté sur toute question relative à l’organisation, au 
fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales. » 
 
Il y a, en conséquence, lieu de préciser, pour l’ensemble des magistrats de la Cour et des 
chambres régionales et territoriales des comptes, ce que sont les valeurs et les principes qui 
doivent les guider dans leurs missions quotidiennes. Tel est l’objet de la charte de 
déontologie des juridictions financières. 
 
Les dispositions de la présente charte seront complétées et éventuellement modifiées pour 
tenir compte des travaux du collège de déontologie dont il est fait état ci-dessous. 
 

Personnels concernés 
 

La présente charte de déontologie s’adresse à l’ensemble des magistrats de la Cour comme 
des chambres régionales des comptes, aux conseillers maîtres en service extraordinaire, 
ainsi qu’aux rapporteurs et aux experts recrutés à temps plein par la Cour, qu’ils exercent 
leur fonction à la Cour ou dans les chambres régionales et territoriales des comptes, tous 
rassemblés ici sous la dénomination « les personnes chargées de contrôle ». 
 
Les personnes chargées de contrôle sont guidées par le respect des règles déontologiques 
énoncées dans la présente charte. 
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Indépendance 
 

La nécessité de garantir l’indépendance et la réputation de l’institution implique que les 
personnes chargées de contrôle évitent toute situation de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à sa neutralité. 

 
Impartialité 

 
L’impartialité de ceux qui délibèrent suppose que leur opinion a été formée sans préjugé ni 
parti pris. 
 

Neutralité 
 

Les personnes chargées de contrôle doivent respecter strictement leur obligation 
personnelle de réserve. Elles ne doivent pas mettre en avant leur appartenance à l’institution 
ou leur collaboration aux travaux de celle-ci, dans le cadre d’activités politiques, 
philosophiques ou confessionnelles. Dans l’esprit de cette règle, les personnes chargées de 
contrôle, dès lors qu’elles sont candidates à une élection nationale ou à celle du Parlement 
européen, sont invitées à demander à être placées en position de disponibilité pendant la 
durée de la campagne officielle. 
 
Elles peuvent s’exprimer dans des médias ou dans des publications en traitant de sujets 
professionnels, dans le respect des textes qui les régissent. 
 
Les présidents de CRTC peuvent s’exprimer ès qualité sur des sujets de leur compétence. 
 

Intégrité 
 

Les personnes chargées de contrôle exercent leur tâche avec honnêteté et droiture. Elles 
s’abstiennent de tout agissement contraire à l’honneur. 
 
Elles refusent toutes formes de bénéfices, d’avantages ou de faveurs proposés par 
quiconque et susceptibles de jeter un doute sur leur probité ou leur impartialité. 
 

Prévention des conflits d’intérêts 
 

Les personnes chargées de contrôle s’abstiennent de prendre part à un travail de vérification 
ou à un délibéré concernant un organisme dans lequel elles détiennent des intérêts de 
nature à compromettre leur indépendance. 
 
Elles ne doivent pas contrôler un organisme ou un service dans lequel elles ont exercé des 
responsabilités au cours des trois dernières années, sans préjudice des dispositions 
législatives et réglementaires du code des juridictions financières. 
 
Elles apprécient la nécessité de se déporter, notamment en s’inspirant des règles prévues 
par le code de procédure civile pour les magistrats judiciaires, dès lors que des éléments 
personnels sont susceptibles de porter atteinte à leur impartialité. 
 

Discrétion et secret 
 

Les personnes chargées de contrôle respectent le secret professionnel, qui touche 
notamment les investigations et les délibérations. Elles s’abstiennent de communiquer tous 
documents ou informations ayant un caractère confidentiel ou dont la publicité revient à la 
Juridiction. 
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Le secret des délibérations implique que les personnes chargées de contrôle s’abstiennent, 
en toutes circonstances, de faire connaître leur opinion personnelle et celle des membres 
délibérants. 
 
Elles sont tenues au respect du secret de la Défense Nationale. 
 
Elles doivent également faire preuve de discrétion professionnelle. 
 

Relations professionnelles 
 

Les personnes chargées de contrôle amenées à participer à des délibérés doivent se 
comporter en tous actes à l’égard de leurs collègues de façon confraternelle, afin de garantir 
le bon fonctionnement de la collégialité et la sérénité des délibérations. 
 

Activités extérieures 
 

Les activités extérieures rémunérées sont exercées par les personnes chargées de contrôle 
dans le respect de la dignité de leurs fonctions. Leur nature doit être compatible avec 
l’exercice de leurs fonctions et ne pas nuire à la réputation de l’institution. 
 
A cette fin, les personnes chargées de contrôle font part préalablement à leur président de 
chambre ou, si elles ne sont pas affectées dans une chambre, à l’autorité hiérarchique dont 
elles relèvent, des activités extérieures rémunérées qu’elles accomplissent à titre 
occasionnel ou récurrent. 
 
En ce qui concerne les personnes chargées de contrôle affectées dans les chambres 
régionales et territoriales des comptes, le président de la chambre, et pour les commissaires 
du Gouvernement, le Procureur général, prennent la décision d’autorisation après avoir 
requis, s’ils l’estiment nécessaire, l’avis du collège de déontologie. 
 
En ce qui concerne les personnes chargées de contrôle affectées à la Cour, à l’exception 
des tâches d’enseignement qui relèvent de la décision préalable du président de chambre ou 
de l’autorité hiérarchique, la décision d’autorisation préalable est prise par le Premier 
président après avis du président de chambre ou de l’autorité h iérarchique. Dans le cas des 
personnes chargées de contrôle affectées au ministère public, cette décision intervient en 
accord avec le Procureur général. 
 
Le Premier président peut requérir, s’il l’estime nécessaire, l’avis du collège de déontologie. 
 

Postes occupés par des magistrats à l’extérieur des juridictions financières 
 

La nature des fonctions exercées par les magistrats à l’extérieur des juridictions financières 
doit être compatible avec leur statut, leur permettre de respecter le serment qu’ils ont prêté 
et ne pas nuire à la réputation de l’institution. 
 

Collège de déontologie 
 

Il est institué un collège de déontologie, composé de deux magistrats de la Cour des 
comptes et d’un magistrat des chambres régionales des comptes, désignés pour trois 
années non renouvelables par le Premier président, après avis du Procureur général, ainsi 
que d’une personnalité extérieure, désignée également pour une durée de trois ans non 
renouvelable, alternativement par le Premier président de la Cour de cassation parmi les 
magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires, puis par le Vice-président du 
Conseil d’Etat parmi les membres en fonction au Conseil ou honoraires. 
 
Les personnes chargées de contrôle peuvent, à tout moment, demander conseil au président 
du collège au sujet de leur situation ou de leurs projets. 
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Ce collège est saisi, pour examiner des questions d’ordre déontologique telles que définies 
par la présente charte, par le Premier président, le Procureur général, le président de la 
chambre régionales ou territoriale des comptes concerné ou par les personnes chargées de 
contrôle concernées. Son avis est transmis au Premier président, au Procureur général et au 
président de la chambre d’affectation ainsi qu’aux personnes chargées de contrôle 
concernées. Il appartient, en tout état de cause, au seul Conseil supérieur de la Cour des 
comptes et au seul Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales, saisis chacun 
conformément au code des juridictions financières, de se prononcer sur l’existence d’une 
faute disciplinaire et sur l’éventuelle sanction qu’elle appelle. 
 
Le collège est également chargé de mener une réflexion sur les questions de déontologie et 
à partir, notamment, de son expérience, de soumettre au Premier président des propositions 
en vue de faire évoluer et d’adapter les principes de la présente charte. 
 
Le collège adresse chaque années un rapport au Premier président et au Procureur général. 
Ce rapport est présenté au Conseil supérieur de la Cour et au Conseil supérieur des CRTC. 
 


