
 

 

Chapitre II 

L’activité juridictionnelle 

 

_____________________PRESENTATION ____________________  
Historiquement, le jugement des comptes des comptables publics a 

été la première mission de la Cour des comptes. Elle lui doit son statut de 
juridiction et ses membres lui doivent leur qualité de magistrat. Il en va 
de même pour les chambres régionales et territoriales des comptes. 

Si, aujourd’hui, cette activité juridictionnelle occupe une place 
sensiblement plus modeste parmi celles de la Cour et des chambres 
régionales et territoriales, elle n’en mérite pas moins d’être mieux 
connue, notamment parce que deux réformes récentes, l’une de 2008 et 
l’autre de 2011, devraient lui donner une impulsion nouvelle.  

Alors que la capacité de la Cour et des chambres à réprimer les 
manquements qu’elles dénoncent suscite souvent des interrogations, il 
s’agit là de l’exercice d’un pouvoir de sanction à leur disposition et dont 
elles usent.  

Lorsque, dans l’exécution des recettes et des dépenses publiques, 
les comptables publics commettent des irrégularités au regard des règles 
de la comptabilité publique, le juge des comptes peut engager une 
procédure aboutissant, selon les cas, à la restitution de sommes dans la 
caisse publique ou à des amendes.  

Si, la plupart du temps, les comptables publics s’acquittent de leur 
mission avec diligence, il reste que plus de 450 décisions juridictionnelles 
mettant en cause leur responsabilité ont été rendues à ce titre en 2011, 
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pour un montant total atteignant, chaque année, avant remises, plusieurs 
dizaines de millions d’euros.  

La portée réelle de ces décisions est néanmoins relative étant 
donné le large usage que le ministre des finances fait de son pouvoir 
discrétionnaire de remise. Tout l’enjeu des deux réformes récentes est de 
redonner une véritable effectivité à la mise en jeu de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables publics par la Cour aussi bien 
que par les chambres régionales et territoriales. 

S’agissant non plus des comptables mais des gestionnaires publics, 
la Cour des comptes ou une chambre régionale ou territoriale des 
comptes ayant constaté des infractions relevant d’une autre juridiction 
peut aussi décider de porter ces faits, par l’intermédiaire du procureur 
général près la Cour ou du procureur financier près la chambre, à la 
connaissance du parquet de la juridiction compétente. De telles 
communications, portant sur des agissements d’une particulière gravité, 
sont principalement destinées aux autorités judiciaires et à la Cour de 
discipline budgétaire et financière qui juge les irrégularités commises par 
les gestionnaires publics. 

Le champ et l’efficacité de ces divers instruments juridictionnels 
pourraient utilement être accrus. 

 

I  -  Le régime de responsabilité des comptables 
publics 

La Cour des comptes et les chambres régionales ou territoriales des 
comptes contrôlent les comptes publics de deux façons :  

− en jugeant les comptes produits par les comptables publics ; 

− à l’occasion de l’examen de la gestion des administrations et 
autres organismes publics, en formulant des observations sur la 
qualité des comptes retraçant leurs opérations.  

Ces deux types de contrôles doivent être distingués de l’activité de 
certification des comptes de l’Etat et du régime général de la sécurité 
sociale que la Cour exerce par ailleurs. 

Deux réformes récentes ont visé à renouveler les règles et les 
modalités du jugement des comptes, notamment dans le but de rendre ce 
contrôle juridictionnel plus effectif et plus efficace :  
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− d’une part, la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 a adapté les 
règles de procédure aux exigences du procès impartial ; 

− d’autre part, la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 vient de 
modifier les conditions de mise en jeu de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables. 

A - Les prérogatives et la responsabilité des comptables 
publics 

Le contrôle juridictionnel des comptes porte sur les comptes 
publics tenus, selon les règles spécifiques de la comptabilité publique, par 
les comptables publics. Ceux-ci sont des fonctionnaires soumis à un 
régime particulier de responsabilité personnelle et pécuniaire. Le 
jugement de leurs comptes consiste notamment, lorsqu’il y a lieu, à 
mettre en jeu cette responsabilité.  

Il s’agit des comptables des administrations de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements qui en relèvent, à certaines 
exceptions près (les établissements publics industriels et commerciaux et 
certains groupements d’intérêt public, notamment).  

La gestion de ces entités publiques repose sur le principe de 
séparation des ordonnateurs et des comptables.  

L’ordonnateur est en général le représentant légal de la collectivité. 
Il est, selon les cas, élu ou nommé : ministre ou préfet pour l’Etat, maire 
pour une commune, président pour le département ou la région, proviseur 
pour un lycée, directeur ou président pour un établissement public. Il 
dispose de pouvoirs de gestion administrative et financière, comme celui 
d’engager des dépenses ou des recettes, par exemple en recrutant des 
agents, en concluant des marchés ou des conventions présentant une 
incidence financière (subvention, bail, vente, etc.). Il agit, pour les actes 
les plus importants, avec l’autorisation de l’assemblée délibérante 
(Parlement, conseil municipal ou conseil d’administration). 

L’ordonnateur ne paie pas les dépenses et n’encaisse pas les 
recettes de l’organisme public10. Ces tâches sont confiées à un 
fonctionnaire particulier, le comptable public, qui doit effectuer divers 
contrôles à cette occasion. Le comptable n’est pas le subordonné de 
l’ordonnateur. Il s’agit, le plus souvent, d’un fonctionnaire de l’Etat, 
nommé par le ministre des finances et qui a suivi une formation 
appropriée en matière juridique, financière, budgétaire et comptable.  

                                                 
10 Par exception au principe, pour de nombreuses recettes fiscales, il n’y a pas de 
séparation entre l’ordonnateur et le comptable. 
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A la différence de l’ordonnateur, le comptable public n’exerce, le 
plus souvent, que ces seules fonctions. S’il ne peut apprécier la légalité ou 
l’opportunité des pièces justificatives qui lui sont présentées, il est tenu de 
vérifier qu’il dispose de crédits (autorisation donnée dans le cadre du 
budget) lui permettant de payer la dépense et que celle-ci est appuyée de 
l’ensemble des pièces prévues pour chaque catégorie de dépenses. 

La séparation des ordonnateurs et des comptables constitue à la 
fois le gage d’une gestion régulière des deniers publics et une 
contribution à la qualité de cette gestion. Sous des formes différentes, tout 
organisme public, toute entreprise privée, toute association qui dépasse 
une certaine taille doit pratiquer une certaine séparation entre les 
fonctions de gestionnaire et les fonctions de caissier et/ou de teneur de 
comptes.  

Depuis 1807, la Cour des comptes juge les comptes des 
comptables publics. Elle vérifie, à cette occasion, la bonne tenue de la 
comptabilité et la régularité des recettes et des dépenses qui y sont 
retracées. Il en va de même pour les chambres régionales et territoriales 
des comptes, depuis leur création en 1982. 

Par exception aux principes généraux applicables aux 
fonctionnaires, les comptables publics sont personnellement responsables 
de leur gestion et en répondent sur leur patrimoine. Leur responsabilité 
est engagée dans des cas prévus par la loi (loi modifiée n° 63-256 du 23 
février 1963), notamment dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement 
payée, qu’une recette n’a pas été recouvrée ou qu’un déficit ou un 
manquant a été constaté dans leur caisse. Le juge des comptes met ensuite 
en jeu cette responsabilité des comptables en les déclarant débiteurs de 
l’organisme public, par un arrêt (s’il s’agit de la Cour) ou par un 
jugement (s’il s’agit d’une chambre régionale ou territoriale) de « débet ». 

Cette responsabilité s’étend aux actes des personnes placées sous 
leur responsabilité (subordonnés, régisseurs, mandataires). Elle est 
illimitée dans son montant et n’exige pas la preuve d’une faute.  

Afin de pouvoir y faire face, les comptables sont tenus, avant 
d’entrer en fonction, de constituer des garanties sous la forme d’un 
cautionnement bancaire ou de l’affiliation à l’Association française de 
cautionnement mutuel, et d’une hypothèque sur leurs immeubles ainsi 
que ceux de leur conjoint. Leur régime de rémunération et de pension 
tient compte de ces sujétions spécifiques. 

Les ministres peuvent, comme le juge des comptes, prononcer des 
débets à l’encontre des comptables placés sous leur autorité. 
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En revanche, le juge des comptes ne peut juger les ordonnateurs, 
sauf s’ils ont agi comme « comptables de fait », comme on le verra plus 
loin.  

B - Une mission importante pour la protection des 
deniers publics 

S’il représente désormais une part minoritaire de l’activité de la 
Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes, le contrôle 
juridictionnel donne lieu à une production significative. 

 
Activité juridictionnelle de la Cour des comptes et des chambres 

régionales et territoriales des comptes  

 2009 2010 2011 
 

Cour des comptes 
Nombre de 
décisions 

264 250 222 

Nombre d’arrêts de 
débet 

29 68 61 

Montant des débets 7,8 269,911 8,7 
Chambres régionales et territoriales des comptes 
Nombre de 
décisions 

5 311 4 081 2 311(*)  

Nombre de 
jugements de débet 

476 498 401(*)  

Montant des débets 13,9 14,1 27,9(*)  

N.B. : Décisions = arrêts + jugements + ordonnances. Montants en M€.  

(*) Chiffres sur 9 mois 

 

La baisse constatée en 2009 dans l’activité juridictionnelle 
correspond à la période de mise en place des nouvelles procédures à la 
suite de la réforme de 2008. En 2010, le montant élevé des débets 
prononcés par la Cour tient à une affaire atypique et, dans une moindre 
mesure, il en est allé de même en 2011 pour les chambres régionales et 
territoriales des comptes. 

L’efficacité du contrôle juridictionnel ne saurait pour autant se 
résumer au seul nombre des décisions de débet et aux montants en cause. 

                                                 
11 Ce montant, lié à la particularité des opérations concernées, a été exceptionnel. 
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 L’effet préventif ou dissuasif, par définition difficile à mesurer, 
n’en est pas moins incontestable. Le comptable sera d’autant plus vigilant 
qu’il expose son propre patrimoine en cas d’opération irrégulière. Par 
ailleurs, les décisions du juge des comptes permettent au comptable de 
justifier ses décisions de suspendre les paiements présentés par les 
ordonnateurs.  

S’y ajoutent également les reversements obtenus en cours 
d’instruction : avertis qu’un réquisitoire du procureur général ou d’un 
procureur financier a été pris sur leur gestion, les comptables peuvent 
verser eux-mêmes les sommes en cause ou les faire reverser, par exemple 
par le bénéficiaire d’une dépense irrégulière, de façon à éviter qu’un 
débet soit prononcé. Ainsi, la Cour des comptes a pu décharger le 
comptable de la Caisse nationale d’allocations familiales après avoir 
constaté que ce dernier avait obtenu, à la suite d’un réquisitoire, le 
reversement de plus de 34 M€ de dépenses indues. 

Le contrôle des comptes est dissocié de leur certification. Il est 
souvent conduit en même temps que l’examen de la gestion de 
l’organisme. Les difficultés de gestion, évoquées dans les observations de 
la Cour à l’ordonnateur, s’accompagnent fréquemment d’irrégularités 
dans la tenue des comptes. Beaucoup trouvent alors leur sanction dans la 
mise en jeu de la responsabilité des comptables qui n’ont pas effectué 
l’ensemble des contrôles qui leur incombent. 

Le juge des comptes n’est pas le juge de la légalité des actes 
administratifs et ne peut faire au comptable le reproche d’avoir payé au 
vu d’une pièce justificative illégale. De même, il n’a pas à apprécier le 
comportement du comptable et doit se borner à se prononcer au seul vu 
des éléments matériels du compte. Ces diverses limitations ont été 
affirmées par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Toutefois, la loi 
n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 permet au juge financier de se fonder 
sur l’existence de circonstances de force majeure pour exonérer le 
comptable de certaines de ses obligations. 

En revanche, la Cour et les chambres régionales et territoriales des 
comptes se prononcent sur la régularité de l’ensemble des dépenses et des 
recettes publiques, au regard des règles de la comptabilité publique (au 
sens de la loi du 23 février 196312). 

                                                 
12 Sous la seule réserve de la prescription de cinq ans instituée par la loi du 28 octobre 
2008 précitée. 
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C - L’exécution des décisions juridictionnelles 

 

Le ministre chargé des comptes publics dispose de deux types de 
pouvoirs : fixer les obligations générales du comptable public et remettre, 
par voie règlementaire, tout ou partie des sanctions infligées par la Cour 
et les chambres régionales et territoriales des comptes. 

Ainsi, le ministre chargé des comptes publics oriente l’activité des 
agents qui relèvent de son autorité hiérarchique. Il peut également, par le 
pouvoir réglementaire qui lui est reconnu, adapter les obligations des 
comptables. C’est ainsi que, par voie de simple instruction, le ministre a 
pu dispenser les comptables de la vérification du seuil de passation des 
marchés publics que la jurisprudence mettait jusque là à leur charge. De 
même, la nomenclature des pièces justificatives de l’Etat résulte d’une 
simple circulaire13 émanant du seul ministre chargé des comptes publics, 
qui peut en conséquence la modifier à son gré.  

Compte tenu de l’importance des montants des dépenses et des 
recettes traitées par les comptables publics, et donc des montants des 
débets susceptibles d’être prononcés à leur encontre, l’existence d’un 
pouvoir de remise peut sembler nécessaire. La loi réserve ce pouvoir au 
ministre chargé des comptes publics. Celui-ci peut ainsi dispenser les 
comptables de régler tout ou partie des sommes dont ils ont été déclarés 
débiteurs et faire prendre ces sommes en charge, selon les cas, par l’Etat 
ou par l’organisme public concerné. 

De tels pouvoirs, assimilés à une « justice retenue », ont été 
souvent critiqués. Si l’exécution des décisions de justice relève toujours 
des prérogatives du Gouvernement et si la mise en jeu de la responsabilité 
du comptable ne relève pas nécessairement de la réparation d’un 
préjudice ni d’une faute, la critique porte notamment sur le fait que 
l’autorité chargée d’accorder la remise est le supérieur hiérarchique de la 
plupart des justiciables.  

Le pouvoir de remise du ministre des finances n’a, pendant 
longtemps, été soumis à aucune condition ni limite, et la pratique a 
parfois dénaturé l’exercice de cette prérogative, pour en faire une 
modalité du pouvoir hiérarchique, voire disciplinaire.  

Dans nombre de cas, les comptables constitués en débet par le juge 
des comptes ont obtenu une remise intégrale en principal et en intérêts par 

                                                 
13 Et non d’un décret, comme la nomenclature des pièces justificatives des dépenses 
des collectivités territoriales. 
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décision ministérielle non motivée. Au milieu des années 2000, le taux de 
remise représentait ainsi entre 99,7 % et 99,9 % du montant des débets.  

La Cour des comptes comme la doctrine ont pu voir dans une telle 
attitude une atteinte à l’autorité de la chose jugée.  

Au-delà de ces considérations juridiques, l’octroi systématique 
d’une remise des sommes dues tend à affaiblir le régime de responsabilité 
des comptables, son caractère dissuasif et, par là-même, l’autorité dont 
ceux-ci peuvent se prévaloir à l’égard des ordonnateurs. 

Des aménagements sont cependant intervenus pour encadrer le 
pouvoir de remise du ministre.  

En premier lieu, la loi du 28 octobre 2008 a supprimé les remises 
en matière d’amende : dans ce domaine, le juge apprécie le comportement 
du comptable patent ou de fait et le ministre ne pourrait, sans méconnaître 
la séparation des pouvoirs, exercer sa « juridiction » en remettant 
l’amende.  

En deuxième lieu, la Cour des comptes est appelée, depuis 2009, à 
se prononcer par voie d’avis sur tout projet de remise gracieuse dont le 
montant excède 10 000 euros. Cet avis ne lie pas le ministre, qui doit 
cependant motiver sa décision s’il s’en écarte.  

Les 125 avis rendus en la matière traduisent une rigueur croissante 
avec un « laissé à charge » moyen supérieur à 1 600 euros (contre 353 
euros en moyenne sur la période 2006-2009), soit, dans certains cas, des 
montants significatifs, allant jusqu’à 15 000 euros. Le ministre s’est, à ce 
jour, le plus souvent rangé à l’avis de la Cour. 

La loi du 28 décembre 2011 a confirmé l’évolution antérieure 
visant à encadrer le pouvoir de remise du ministre des finances.  

Elle dispose qu’à compter du 1er juillet 2012, lorsque la 
méconnaissance des obligations du comptable n’aura causé aucun 
préjudice à l’organisme public, le juge des comptes pourra le condamner 
au versement d’une somme dont le ministre ne pourra plus faire remise.  

En cas de préjudice causé, le comptable sera, comme 
précédemment, constitué en débet et le ministre ne pourra plus consentir 
une remise gracieuse intégrale14. La remise devra se traduire par un 
« laissé à charge » qui ne pourra être inférieur à un montant plancher.  

                                                 
14 Sauf en cas de décès ou de mise en œuvre des règles de contrôle sélectif des 
dépenses. 
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II  -  Les principaux cas de mise en jeu de la 
responsabilité des comptables publics 

Les textes font obligation aux comptables publics de produire 
chaque année le compte de leurs opérations, appuyé des pièces 
justificatives, au greffe, selon les cas, de la Cour des comptes ou de la 
chambre régionale ou territoriale. A défaut, ils sont passibles d’une 
amende dont le taux maximum varie selon les organismes et n’a pas été 
revalorisé depuis plusieurs années (par exemple, 200 € par compte et par 
mois de retard pour un comptable principal de l’Etat). 

Le juge des comptes a l’obligation de vérifier l’ensemble des 
opérations d’un comptable afin de l’en décharger et, s’il est sorti de 
fonction, de l’en déclarer quitte.  

En pratique, toutefois, l’augmentation constante du nombre 
d’organismes publics et des masses financières en jeu, ainsi que le 
développement d’autres missions15, n’autorisent plus, depuis longtemps, 
un contrôle exhaustif de l’ensemble des recettes et des dépenses 
publiques.  

Depuis une loi du 30 décembre 2004, les comptables sont réputés 
déchargés si leur responsabilité n’a pas été pas mise en jeu dans un 
certain délai, aujourd’hui de cinq ans, après le dépôt de leur compte. 

 

La réforme des procédures juridictionnelles 

La loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 et le décret n° 2008-1397 du 
19 décembre 2008 ont modifié les règles de procédures de jugement des 
comptes publics en vue de les mettre en conformité avec les exigences du 
procès équitable définies par la Cour européenne des droits de l’homme. Ces 
deux textes organisent une séparation stricte des fonctions de poursuite, 
d’instruction et de jugement et généralisent les audiences publiques, qui 
étaient jusque-là limitées aux procédures de gestion de fait et aux amendes. 

La juridiction financière – la Cour ou une chambre régionale ou 
territoriale - décide souverainement de ses contrôles, qui sont confiés à un 
magistrat indépendant, le rapporteur, habilité à procéder, éventuellement avec 
le concours d’assistants, à toutes investigations auprès du comptable, de 
l’organisme public, voire de tiers, notamment des autorités de tutelle. Le 
rapport établi à la suite de ce contrôle est communiqué au ministère public. 

                                                 
15 Examen de la gestion des organismes publics et privés, travaux effectués à la 
demande du Parlement, certification des comptes, évaluation des politiques publiques. 
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La procédure de mise en jeu de la responsabilité du comptable est 
ouverte par le ministère public - le procureur général près la Cour des 
comptes ou le procureur financier près une chambre régionale ou territoriale - 
qui, au terme du contrôle ou au vu des informations dont il dispose, peut 
prendre un réquisitoire destiné à faire connaître au comptable les charges 
susceptibles d’être retenues à son encontre de façon à ce qu’il puisse 
présenter des justifications, dans un cadre contradictoire qui associe 
également l’organisme public. 

Au terme de l’instruction, le rapport du rapporteur et les conclusions 
du ministère public sont versés au dossier et communicables aux parties. 
L’affaire, débattue en audience publique, est jugée par une formation 
collégiale qui pourra prononcer la charge ou un non-lieu. 

Si, au terme du contrôle, aucune irrégularité n’apparaît, le président de 
la formation chargée du contrôle au sein de la Cour ou de la chambre 
régionale ou territoriale pourra décharger par ordonnance le comptable sur 
conclusions conformes du ministère public. 

 

A - Les dépenses irrégulières 

Est regardée comme irrégulière toute dépense payée par le 
comptable en méconnaissance des contrôles qu’il est tenu d’exercer16.  

Ces contrôles portent sur la qualité de l’ordonnateur, la 
disponibilité des crédits, l’imputation de la dépense, la validité de la 
créance (justification du service fait, exactitude des calculs de liquidation, 
intervention des contrôles réglementaires, production des pièces 
justificatives, application des règles de prescription) et le caractère 
libératoire du règlement. 

Il en va ainsi, en particulier, en matière de dépenses de personnel. 
Par exemple, la Cour avait évoqué dans l’un de ses rapports publics 
annuels les « nombreuses irrégularités » affectant le versement de primes 
par la direction générale de l’aviation civile, dont l’existence et les taux 
résultaient de textes non publiés au Journal officiel. Les régularisations 
annoncées n’étant pas intervenues, la Cour a, en 2010, mis à la charge des 
comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » une 
somme totale de plus de 260 M€. 

                                                 
16 Ces contrôles sont fixés par les articles 12 et 13 du règlement général sur la 
comptabilité publique (décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962). 
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De la même façon, le défaut de production des justifications 
prévues par les textes expose les comptables des établissements de santé à 
devoir répondre du versement irrégulier d’indemnités de garde ou 
d’astreinte qui représentent des montants significatifs et qui peuvent 
également exposer les intéressés à des poursuites devant la Cour de 
discipline budgétaire et financière17. 

Les observations concernant la commande publique peuvent aussi 
donner lieu à des suites juridictionnelles. S’il n’appartient pas au 
comptable de s’assurer du respect, par le pouvoir adjudicateur, des règles 
de mise en concurrence, il est, en revanche, tenu de veiller à la production 
d’un contrat écrit en cas de dépassement du seuil de 15 000 €, depuis le 
décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011. Il doit aussi refuser le 
payement de prestations réalisées en exécution d’un marché qui n’aurait 
pas été précédemment notifié. 

En cours d’exécution, le comptable est également appelé à exercer 
sa vigilance sur le respect des clauses contractuelles. Dans son rapport 
d’observations de 2008 sur la gestion du centre hospitalier de Royan, la 
chambre des comptes de Poitou-Charentes a ainsi constaté que n’avaient 
pas été liquidées les pénalités de retard concernant le marché de 
réaménagement de la cuisine centrale, dont le montant avait été fixé à un 
niveau élevé pour tenir compte du fait que, pendant les travaux, la 
production des repas se faisait sur un site distant de 17 kilomètres, avec 
les surcoûts qui en résultaient. Le comptable a été déclaré débiteur des 
pénalités non décomptées, soit près de 18 000 €. 

Plus généralement, beaucoup de jugements mettent en jeu la 
responsabilité du comptable pour ne s’être pas assuré du suivi, par la 
collectivité, de ses relations contractuelles. Des comptables voient ainsi 
leur responsabilité engagée pour avoir payé des subventions d’un montant 
supérieur à 23 000 € en l’absence de la convention prévue par la loi18 et la 
nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités 
territoriales.  

De même, la Cour et les chambres régionales et territoriales des 
comptes veillent au respect des formalités relatives à la conclusion des 
transactions, notamment en matière de personnel et de marchés, et 
prononce des débets lorsque ces conventions sont dépourvues de 
caractère exécutoire ou n’ont pas été autorisées par une délibération. 

                                                 
17 Cf. le rapport annuel de la Cour de discipline budgétaire et financière, février 2007, 
p. 42.  
18 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. 
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La globalisation des crédits, le développement des outils de suivi 
informatique et la simplicité des vérifications à accomplir en ce domaine 
auraient dû conduire à la raréfaction des payements en dépassement de 
crédits. La période récente s’est, au contraire, caractérisée par la 
multiplication de ces irrégularités. Il en va de même des dépenses réglées 
en l’absence de certification par l’ordonnateur du service fait ou au vu 
d’un mandat ou d’un bordereau de mandats non signé.  

Le comptable ne peut pas davantage régler une dépense 
irrégulièrement imputée – l’erreur d’imputation masquant souvent un 
dépassement de crédit. Ce contrôle demeure indispensable pour assurer le 
respect de la décision de l’autorité budgétaire et pour éviter certaines 
fraudes comme l’imputation erronée de dépenses courantes en section 
d’investissement à seule fin de récupérer une dotation indue du fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA). 

Quoique très étendue, la responsabilité du comptable en dépenses 
n’est pas illimitée comme le montre le cas des emprunts « structurés » ou 
« toxiques »19 : la jurisprudence a en particulier précisé que les frais 
financiers acquittés en application de contrats d’échange de taux 
n’exigeaient pas la production d’un contrat écrit, les opérations de 
couverture de taux de change pouvant résulter d’un simple accord verbal 
confirmé par une lettre de l’organisme bancaire. 

B - Les recettes non recouvrées 

Disposant d’un monopole en matière de recouvrement des recettes 
publiques des organismes dont ils tiennent les comptes, les comptables 
publics sont également astreints à effectuer diverses diligences qui 
revêtent une importance particulière pour les services qui connaissent des 
difficultés de trésorerie. 

Ils sont tout d’abord tenus, selon l’article 12 du règlement général 
sur la comptabilité publique, d’exercer le contrôle « de la mise en 
recouvrement des créances de l’organisme public » : si les comptables ne 
peuvent émettre de titre de recette, ils doivent intervenir auprès de 
l’ordonnateur afin que celui-ci constate la créance s’ils ont connaissance 
de celle-ci. La responsabilité du comptable ne pourra pas être recherchée 
si l’ordonnateur refuse, malgré cette demande, d’émettre un titre de 
recettes. 

                                                 
19 Cf. le rapport public annuel 2009, p. 253, le rapport public annuel 2010, deuxième 
partie, p. 171 et le rapport public thématique sur la gestion de la dette publique locale, 
juillet 2011. 
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Ils doivent, de même, s’assurer de la régularité des annulations de 
titres de recettes. De telles opérations, qui tirent les conséquences 
d’erreurs commises par l’ordonnateur sur la nature ou le montant de la 
créance ou sur l’identité du débiteur, doivent être justifiées par des pièces 
prévues par les instructions comptables. A défaut, les comptables 
engagent leur responsabilité. Ces pratiques sont relativement fréquentes 
dans les offices publics de l’habitat et surtout les établissements publics 
de santé, dont la chaîne de facturation peut se révéler déficiente et qui, 
dans certains cas, utilisent l’annulation de titres comme un moyen déguisé 
d’accorder des remises de dette. 

Pour l’essentiel, cependant, l’action des comptables en recettes 
porte sur le recouvrement des titres qu’ils ont pris en charge.  

La prise en charge de la créance, c’est-à-dire son inscription dans 
les écritures du comptable, constitue un acte important puisqu’elle 
détermine l’étendue de la responsabilité des comptables. Ces derniers 
doivent en conséquence y être attentifs, comme l’a montré le cas, 
heureusement rare, de la prise en charge par le comptable de la commune 
de La Ciotat d’un titre de recettes de l’ordre de 185 000 € portant comme 
référence bancaire, en lieu et place des coordonnées du Trésor public, le 
numéro du compte d’un redevable impécunieux qui, après avoir reçu cet 
important versement de la part du débiteur, en a dépensé une grande 
partie. Ces sommes, devenues irrécupérables, ont été mises à la charge du 
comptable qui ne s’était pas assuré de l’ensemble des mentions du titre. 

La responsabilité des comptables est engagée lorsque, du fait de 
leur inaction, le recouvrement se trouve manifestement ou définitivement 
compromis au cours de leur gestion. Ils doivent donc pouvoir justifier de 
diligences adéquates, complètes et rapides en vue soit de l’encaissement 
des recettes, soit de la conservation des droits de la collectivité. Pour 
déterminer le caractère suffisant des diligences, la Cour et les chambres 
régionales et territoriales des comptes procèdent à une appréciation qui 
prend en compte l’importance des sommes en jeu, l’objet de la créance et 
la situation du débiteur, comme le montre le jugement sur les comptes du 
syndicat mixte de promotion de l’activité Transmanche, dont le rapport 
public annuel 2009 (p. 363 et suivantes) avait souligné les difficultés de 
gestion et la faiblesse des recettes d’exploitation.  

Le comptable ne peut pas justifier son inertie par le seul fait que le 
débiteur est domicilié à l’étranger.  

L’arrêt précité sur les comptes du budget annexe « Contrôle et 
exploitation aériens », après avoir admis que les moyens de recouvrement 
sont réduits dans un tel cas, a néanmoins mis en débet, dans certains cas, 
le comptable public pour ne pas avoir recouru, comme l’y autorisait la 
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direction générale de la comptabilité publique, aux services d’une société 
spécialisée dans le recouvrement de créances sur les clients implantés à 
l'étranger. En toute hypothèse, il n’est pas fondé à se désintéresser d’un 
titre dont il a confié le recouvrement à un huissier, sauf à pouvoir se 
prévaloir d’une décision de l’ordonnateur refusant l’engagement de 
poursuites20. 

III  -  Les autres suites juridictionnelles 

Les manquements aux règles de la comptabilité publique et, plus 
généralement, les infractions relevées par la Cour et les chambres 
régionales et territoriales à l’occasion de leurs contrôles peuvent donner 
lieu à d’autres sanctions que la mise en jeu de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables publics. C’est le cas pour les 
irrégularités commises par les ordonnateurs et les autres gestionnaires 
publics. 

N’ayant pas en principe compétence pour juger les ordonnateurs, la 
Cour et les chambres peuvent informer les autorités compétentes pour 
réprimer les manquements commis par ces derniers. Elles peuvent aussi, 
par exception, les juger dans le cadre de la procédure de la gestion de fait. 

A - Les gestions de fait 

La Cour ou une chambre régionale ou territoriale des comptes doit 
s’assurer de l’emploi régulier des deniers publics, que ceux-ci aient été 
maniés par des personnes régulièrement habilitées, les comptables publics 
dits « patents », ou qu’ils l’aient été par des personnes dépourvues de titre 
légal, les « gestionnaires de fait ».  

Si le comptable public est responsable du payement des dépenses 
et de l’encaissement des recettes de l’organisme, ainsi que de la tenue de 
sa comptabilité, il ne répond pas des agissements des personnes qui, sans 
agir sous son autorité ou pour son compte, ont manié des deniers publics.  

La situation de ces personnes est réglée dans le cadre de la 
procédure dite « de gestion de fait ».  

La gestion de fait peut porter sur l’encaissement de recettes 
publiques ou sur le décaissement irrégulier de deniers publics. 

                                                 
20 Lycée agricole de Valdoie, chambre régionale des comptes de Franche-Comté, 31 
janvier 2008. 
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En pareil cas, le déroulement de la procédure juridictionnelle 
comporte deux phases : avant de juger les recettes et les dépenses, il 
convient d’en obtenir le compte et de le faire établir par des personnes qui 
ne sont pas les justiciables ordinaires de la Cour ou des chambres et qui 
n’ont en général pas conduit leurs opérations avec le souci d’en rendre 
compte avec les justifications appropriées.  

La Cour ou la chambre régionale ou territoriale des comptes doit 
alors établir sa compétence dans le cadre d’une instance préliminaire, dite 
de déclaration de gestion de fait, qui lui permet de désigner les opérations 
« distraites » de la caisse du comptable public et les auteurs des 
irrégularités, soit qu’ils aient manié eux-mêmes ces sommes, soit qu’ils 
aient organisé les irrégularités ou qu’ils les aient connues et tolérées.  

Au terme du jugement du compte, qui peut comporter des débets, 
la juridiction peut également infliger une amende aux gestionnaires de 
fait, pour sanctionner leur immixtion dans les fonctions de comptable 
public. La loi du 28 octobre 2008, qui a supprimé la règle antérieure dite 
du double arrêt, a simplifié le déroulement en trois temps de la 
procédure : déclaration, jugement du compte, amende. 

Cette construction originale permet la répression d’irrégularités qui 
présentent une réelle gravité allant de la mise en place d’associations 
para-administratives, à seule fin de contourner les règles de rémunération 
de la fonction publique, jusqu’au détournement de fonds publics, en 
passant par la constitution de « caisses noires » ou la prise en charge 
d’emplois fictifs.  

Si le nombre des instances ouvertes à ce titre par la Cour et les 
chambres régionales et territoriales des comptes tend à se réduire, la 
période récente a été marquée par diverses affaires mises au jour par la 
Cour ou les chambres régionales et territoriales dans le cadre de leurs 
contrôles ou à la suite d’un signalement par les autorités compétentes22.  

                                                 
22 Les articles R. 112-8, III, et R. 112-19, IV, du code des juridictions financières 
habilitent les ministres, les préfets, les procureurs de la République et les comptables 
principaux à informer respectivement le procureur général près la Cour des comptes et 
le procureur financier près la chambre régionale ou territoriale des comptes 
d’irrégularités constitutives de gestion de fait. Le ministère public, qui peut également 
agir de sa propre initiative, est juge de l’opportunité des poursuites. 
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Le rapport public annuel 2007 faisait ainsi état23 des effectifs 
pléthoriques du cabinet du président de la Polynésie française, échappant 
au contrôle de légalité comme à celui de l’assemblée délibérante et 
recrutés pour exercer des missions sortant de la compétence de la 
collectivité. La chambre territoriale des comptes a déclaré gestionnaires 
de fait divers élus locaux et permanents syndicaux, recrutés sur un emploi 
de cabinet et mis immédiatement à la disposition de la commune ou du 
syndicat dans lequel ils exerçaient en fait leur activité, ainsi que le 
président du territoire et les maires ou présidents de syndicat qui avaient 
bénéficié de la mise à disposition. 

Dans son rapport d’observations établi au terme de l’examen de la 
gestion de la commune d’Hénin-Beaumont, la chambre régionale des 
comptes de Nord-Pas-de-Calais relevait notamment la mauvaise gestion 
des deniers communaux, les défaillances du contrôle interne et les doutes 
pouvant entourer l’intérêt communal de certaines opérations. Sur 
réquisitoire du ministère public et au vu de pièces qui lui avaient été 
transmises par le procureur de la République de Béthune, elle a déclaré 
diverses personnes comptables de fait à raison du payement de 
déplacements en avions-taxis au vu de certifications fausses ou 
incomplètes. Ce jugement a été confirmé en appel par la Cour des 
comptes. 

La gestion de fait peut servir de support à des agissements dolosifs. 
Ce fut le cas pour l’acquisition fictive, par un fonctionnaire du 
département de l’Eure, de cartes postales anciennes censées être destinées 
au fonds documentaire des archives départementales, dont une partie du 
produit des achats est allée à l’agent avec la complicité du « vendeur ». 
Ce dernier a été déclaré comptable de fait des sommes irrégulièrement 
extraites de la caisse du département, ainsi qu’une personne sur les 
comptes bancaires de laquelle transitaient ces fonds avant leur 
reversement à l’agent. 

Toutefois, les gestions de fait en recettes ne relèvent pas 
nécessairement d’une logique de captation de recettes publiques. Il suffit 
qu’une personne se soit ingérée sans titre régulier dans ce recouvrement, 
même si elle en fait un usage conforme à l’intention de la collectivité. Il 
résulte en particulier de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat qu’une 
personne publique ne peut, sauf disposition particulière, confier 
l’encaissement de ses recettes à une autre personne que le comptable 
public.  

Une première application de cette jurisprudence a conduit à 
regarder comme constitutive de gestion de fait la convention de mandat 

                                                 
23 p. 599. 
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par laquelle le musée national du sport avait confié à une société privée le 
soin d’encaisser certaines recettes de valorisation des actions du musée, 
notamment au titre de la location d’expositions itinérantes à des 
collectivités territoriales et à des associations, dans des conditions que, 
sur un plan administratif, la Cour avait critiquées dans son rapport public 
annuel 201124. 

B - Les poursuites devant le juge pénal et la Cour de 
discipline budgétaire et financière 

Si, à l’occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des 
faits de nature à motiver l’ouverture d’une action pénale, le procureur 
général près la Cour en saisit le garde des sceaux et en informe le ministre 
intéressé et le ministre chargé des finances. Il en va de même pour les 
chambres régionales et territoriales, le procureur financier près la 
chambre transmettant alors ces faits au procureur de la République. 

Ces signalements peuvent mettre en cause les ordonnateurs, les 
comptables, les agents de l’administration ou des tiers. De l’ordre d’une 
trentaine par an, ils portent principalement sur des faits susceptibles d’être 
qualifiés de prise illégale d’intérêt, d’infraction au code des marchés 
publics, dont les délits dit de favoritisme, d’abus de confiance, d’abus de 
biens sociaux ou de corruption25. Les autorités judiciaires apprécient 
l’opportunité des poursuites. 

De même, la Cour des comptes ou une chambre régionale ou 
territoriale des comptes peut déférer au procureur général près la Cour des 
comptes les irrégularités de nature financière qui relèvent de la 
compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière. Le 
procureur général exerce, en effet, simultanément le ministère public 
auprès de cette juridiction. S’il prend un réquisitoire, l’instruction est 
conduite par un magistrat rapporteur et peut déboucher sur un renvoi des 
auteurs des irrégularités devant cette Cour. Celle-ci, qui juge les affaires 
revêtant un certain degré de gravité ou d’exemplarité26, peut prononcer 
des amendes d’un montant pouvant aller, selon les infractions, jusqu’à 
deux fois le salaire ou le traitement annuel de l’agent. Elle peut décider la 
publication de ses décisions au Journal officiel.  

Au cours des dernières années, la Cour des comptes et les 
chambres régionales et territoriales ont saisi les juridictions répressives ou 

                                                 
24 p. 688. 
25 Cf. le rapport public 2002, 1ère partie, p. 69 à 72. 
26 Cf. le rapport annuel de la Cour de discipline budgétaire et financière, annexé au 
rapport public annuel de la Cour des comptes. 
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la Cour de discipline budgétaire et financière de diverses affaires 
intéressant tant la gestion de collectivités locales (collectivité de la 
Polynésie française, commune de Pont-Saint-Esprit, commune d’Hénin-
Beaumont, entre autres) que de services de l’Etat, d’établissements 
publics ou d’entreprises publiques (établissement du campus de Jussieu, 
inspection de l’académie de Paris, notamment) . 

La Cour de discipline budgétaire et financière n’est pas compétente 
à l’égard des ministres et, sauf exception, des élus locaux, ce qui rend 
malaisée la poursuite des infractions commises par les ordonnateurs 
principaux ou avec leur accord. Un projet de loi, adopté en septembre 
2009 et amendé par la commission des lois de l’Assemblée nationale, 
prévoit de mettre un terme à cette immunité. 

 
______________________CONCLUSION _____________________  

La régularité de l’exécution des gestions publiques constitue un 
élément essentiel de leur qualité. Les pouvoirs étendus reconnus aux 
ordonnateurs et aux comptables justifient, a fortiori dans un contexte de 
rareté des ressources publiques, un examen attentif de leurs actes et une 
sanction appropriée de leurs éventuels manquements. 

De ce point de vue, la période récente a été marquée par des 
progrès pour rénover le régime de responsabilité des comptables publics, 
permettant de garantir davantage l’effectivité des décisions du juge tout 
en limitant le mécanisme du débet aux cas dans lesquels le manquement 
de l’agent a affecté les finances publiques. 

En revanche, les textes encadrant la responsabilité des 
gestionnaires publics, et notamment celle des élus locaux, n’ont pas 
progressé. Lacunaires et peu adaptés aux évolutions de la gestion 
publique, ils appellent une réforme ambitieuse.  

Le renforcement des pouvoirs des gestionnaires publics, 
notamment à la faveur de la loi organique du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances, l’allègement des contrôles a priori et l’importance des 
montants des opérations en jeu, dans un contexte de forte tension 
budgétaire, justifient qu’ils rendent compte de leur gestion dans un cadre 
juridictionnel adapté, tout en ménageant leur indispensable marge de 
manœuvre.  

Cette nécessaire refonte des infractions et du régime de 
responsabilité devra permettre de sanctionner leurs irrégularités pour un 
meilleur respect de l’état de droit. 
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