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Des juridictions financières à la croisée des chemins

Près de 215 ans après la création de la Cour des comptes, 40 ans après celle 
des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), les juridictions 
financières se trouvent à un moment charnière de leur histoire. Au-delà de 
leurs missions habituelles, la crise sanitaire et ses conséquences placent la Cour 
et les CRTC face aux défis de la soutenabilité de la dette publique, de la qualité 
de la dépense publique et de la confiance des Françaises et des Français.

Les 3 fonctions des juridictions financières :

• assister le Gouvernement et le Parlement en toute indépendance

• informer les citoyens de l’usage de l’argent public et de la qualité de la 
gestion publique

• lutter, en lien avec les autres acteurs institutionnels, contre les irrégularités 
et sanctionner les fautes de gestion des responsables publics

Les chiffres clés du projet

Un projet participatif

900  
heures de réunion

1 211  
répondants  
au questionnaire interne

250  

candidatures

72  

participants8 

groupes  
de travail

sessions de travail  
avec les présidentes  
et présidents des CRTC5 séminaire des présidentes  

et présidents de chambre  
de la Cour1
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Un projet transparent

Un projet ouvert sur l’environnement des juridictions financières

lettres d’information  
tout au long des travaux11

11  

documents

synthèses  
des consultations 
internes et externes5

ateliers de restitution 
ouverts à toutes et tous7

Plus de  

200 
personnes auditionnées  
par les ateliers et le comité  
de concertation – préfets, 
directeurs et directrices 
d’administrations, journalistes, 
responsables associatifs, 
parlementaires, élus locaux

2200
Un sondage 
d’opinion réalisé  
auprès de 

Français

comptables et ordonnateurs 
publics consultés par des 
questionnaires 

propositions

2 500 

112 
1

1

panels  
avec des parlementaires 
et des élus locaux2 revue des pairs 

conduite par le 
National Audit Office

comité de réflexion  
sur l’avenir de la Cour 
présidé par Bernard Attali



4



5

Des travaux plus diversifiés,  
plus rapides et plus accessibles,  
au service des citoyens

ORIENTATION 1 | Renforcer notre lien avec les citoyens

Les juridictions financières bénéficient d’une image positive auprès 
des Françaises et des Français, dans un contexte où beaucoup d’autres 
institutions sont frappées par la défiance de nos concitoyens. Nos procédures 
laissent cependant assez largement de côté le citoyen en tant qu’usager, 
contribuable, électeur ou, tout simplement, acteur de la vie publique, à 
l’exception notable, mais récente et limitée, des évaluations de politiques 
publiques.

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Expérimenter le contrôle d’initiative citoyenne, qui consistera, dans un 
premier temps, en un droit de requête des citoyens vis-à-vis de la Cour des 
comptes. 

ORIENTATION 2 | Instituer de nouveaux modes 
d’intervention pour les juridictions financières

La qualité des rapports de la Cour et des CRTC est reconnue. Il convient de 
compléter l’éventail actuel des productions des juridictions financières par 
des interventions plus diversifiées : des publications plus en phase avec les 
sujets d’actualité pour nourrir le débat public de chiffres et d’analyses utiles, 
davantage de publications récurrentes sur les problématiques de long terme des 
gestionnaires publics.

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Établir une procédure rapide d’« audit flash » pour expertiser le coût d’un 
dispositif ou d’une mesure, sans recommandations et dans un format court 
d’une dizaine de pages.
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ORIENTATION 3 | Accroître l’impact de nos travaux 
auprès de tous les publics, par une communication 
renouvelée

Si la Cour a trouvé sa place à équidistance du Parlement et du Gouvernement, 
elle est encore trop éloignée des citoyens. Or les juridictions financières sont 
au service des citoyens : elles doivent mieux les informer en intensifiant leur 
effort de communication et en ayant pour objectif de s’adresser à l’ensemble des 
citoyens, notamment les plus jeunes et les plus défavorisés.

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Prévoir que 100 % des productions de la Cour soient progressivement 
rendues publiques, contre 60 % aujourd’hui (sauf exceptions tenant à 
certains secrets protégés par la loi) et intensifier et diversifier les actions de 
communication (vidéos, podcasts, dialogue avec les internautes).

ORIENTATION 4 | Produire plus efficacement et plus 
rapidement

Un rapport est inutile s’il arrive trop tard. Pour être plus utile pour les pouvoirs 
publics, les JF doivent développer de nouveaux formats, réduire leurs délais de 
production et améliorer la qualité de leurs recommandations.

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Fixer un délai de 8 mois maximum pour achever une enquête sur un 
organisme contre 15 mois (Cour) ou 17 mois (CRTC) aujourd’hui, grâce à des 
procédures internes simplifiées et une organisation plus agile.
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ORIENTATION 5 | Faire évoluer nos recommandations et 
faciliter leur appropriation

Les juridictions financières émettent chaque année plusieurs centaines 
de recommandations, de nature et de portée très différentes. Les 
recommandations, qui sont le cœur de la valeur ajoutée de leurs travaux doivent 
être rendues plus opérationnelles. De plus, la procédure actuelle de suivi des 
recommandations ne donne satisfaction ni aux destinataires ni aux personnels 
des JF. Il apparaît nécessaire de la rénover.

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Créer une banque des recommandations au sein du service du rapport public 
et des programmes (SRPP), au service des rapporteurs et des chambres. 
Cette banque comprendra une catégorisation des différents types de 
recommandations afin de favoriser leur harmonisation et de permettre aux 
équipes de contrôle d’identifier rapidement les formulations adéquates et les 
précédents auxquels se référer. 
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Des métiers confortés  
et modernisés

ORIENTATION 6 | Garantir le respect des règles de 
responsabilité applicables aux gestionnaires publics et 
mieux sanctionner leurs manquements

Les citoyens ont le droit fondamental de demander des comptes à tout agent 
public et les juridictions financières sont là pour garantir ce droit. Pour ce 
faire, il faut notamment moderniser le régime de responsabilité et de sanctions 
des gestionnaires publics et adapter l’organisation des juridictions financières .

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Établir un régime de responsabilité unifié des gestionnaires publics et un 
régime de sanction adaptée.

ORIENTATION 7 | Rendre le contrôle organique plus 
sélectif, simplifier l’organisation de la certification

Le contrôle des comptes et de la gestion des organismes restera le premier 
métier des juridictions financières, car il est essentiel pour garantir aux 
citoyens un contrôle indépendant de régularité de la gestion publique. 
Pour être plus utile, il devra être plus sélectif dans les thèmes de contrôle et 
l’organisation des JF devra être revue pour que les équipes de contrôle puissent 
travailler plus efficacement. 

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Renforcer l’appui-métier en créant un pôle « régularité et probité » pour 
accompagner les équipes de contrôle afin de développer cet axe au sein de 
nos plans de contrôle et tirer parti des progrès de l’intelligence artificielle.
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ORIENTATION 8 | Devenir l’acteur majeur dans la 
conduite de l’évaluation des politiques publiques  
en France

Sans faits établis, il n’y a pas de débat public de qualité. Institutions 
impartiales et indépendantes, la Cour et les CRTC doivent se donner les moyens 
de produire des chiffres et des données solides, prospectives et rétrospectives 
pour nourrir le débat public. Pour cela, les juridictions financières doivent 
renforcer leur capacité à évaluer l’impact des politiques publiques, dans toutes 
leurs dimensions économique, sociale, environnementale en s’appuyant sur des 
compétences élargies et des moyens renforcés.

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Consacrer 20 % des ressources des juridictions financières à l’évaluation des 
politiques publiques, contre moins de 5 % aujourd’hui.

ORIENTATION 9 | Développer et enrichir la dimension 
européenne et internationale des travaux et des parcours 
des personnels des juridictions financières

La comparaison européenne et internationale offre une plus-value 
importante aux organismes que nous contrôlons. Or cette dimension est 
encore traitée de manière inégale dans nos travaux. De plus, les mobilités hors 
de nos frontières sont encore insuffisamment valorisées. Nos personnels ne sont 
pas assez accompagnés dans la construction de parcours de carrière intégrant 
une composante européenne et/ou internationale.

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Intégrer dans notre programmation pluriannuelle des travaux réalisés 
en coopération avec la Cour des comptes européenne et avec d’autres 
institutions supérieures de contrôle partenaires.
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Un fonctionnement des juridictions 
financières plus agile
et une gouvernance plus intégrée

ORIENTATION 10 | Mieux intégrer les chambres 
régionales et territoriales des comptes au sein des 
juridictions financières

Aujourd’hui, les CRTC ne disposent pas de la compétence pour analyser 
l’efficacité et l’efficience d’une politique publique (emploi, transports, etc.) à 
l’échelle d’un territoire (métropole, département, région). Tout un pan important 
de l’action publique échappe donc à la mission d’information des citoyens 
assurée par les juridictions financières.

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Ouvrir les compétences des CRTC aux nouvelles priorités des juridictions 
financières : étendre les compétences des chambres régionales et territoriales 
des comptes à la réalisation de synthèses, d’enquêtes thématiques locales 
et ouvrir la faculté aux exécutifs régionaux de solliciter annuellement la 
réalisation d’une évaluation de politique publique d’intérêt régional.

ORIENTATION 11 | Programmer de façon plus 
coordonnée et plus flexible

Le programme est le cœur de la vie de la Cour et des CRTC, qu’il met 
littéralement en mouvement en autorisant l’engagement de leurs travaux. Ce 
processus connaît cependant des dysfonctionnements bien identifiés que nous 
devons surmonter pour une programmation plus agile, plus cohérente et plus 
pertinente. 

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Définir une programmation des contrôles plus resserrée, coordonnée avec les 
CRTC et intégrant le calendrier des grandes réformes à venir (en lien avec le 
Secrétariat général du gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat). 
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ORIENTATION 12 | Moderniser nos instances  
de gouvernance 

La délibération collégiale des projets de rapports est un gage de qualité, 
d’objectivité et d’impartialité de nos productions. La gouvernance des 
juridictions financières doit toutefois évoluer pour assurer à la fois un examen 
rapide des projets et une bonne articulation des travaux. 

UN EXEMPLE D’ACTIONS CLÉS À CONDUIRE

Centrer les travaux du Comité du rapport public et des programmes sur la 
qualité de la programmation, son élaboration, son exécution et modifier sa 
composition en l’ouvrant à des présidents de CRTC.
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Dès 2021
n°1 #ContrôleCitoyen | Expérimenter un droit de requête des citoyens pour l’inscription 
de sujets au programme de la Cour

n°3 #ForumDeRestitution | Organiser des réunions de restitution de l’ensemble des 
travaux évaluatifs des juridictions financières pour mieux faire connaître nos travaux

n°4 #LanceursDAlerte | Créer une plateforme de recueil des signalements des citoyens 
lanceurs d’alerte

n°6 #CombienÇaCoûte | Établir une procédure rapide dite d’« audit flash » pour 
expertiser en quelques mois le coût d’un dispositif ou d’une mesure

n°11 #CommunicationExterne | Valoriser toutes les publications de la Cour

n°13 #Optimisation | Simplifier les procédures administratives applicables aux travaux 
communs à plusieurs juridictions financières

n°18 #OrganisationContentieux | Créer une chambre du contentieux à la Cour des 
comptes et des sections contentieuses dans les CRTC ayant une activité importante, et 
relancer l’action de la Cour de discipline budgétaire et financière

n°19 #MieuxContrôler | Cibler nos contrôles sur les organismes et dispositifs  
« à enjeux »

n°28 #ONU | Mobiliser la Cour pour obtenir à nouveau le mandat d’audit externe  
de l’ONU

n°37 #ChambreDuConseil | Revoir le fonctionnement et l’organisation de la Chambre 
du conseil

n°38 #CRPP | Revoir le fonctionnement et l’organisation du Comité du rapport public 
et des programmes

Calendrier
Afin de permettre une bonne compréhension du cadençage des propositions,  
un échéancier de la mise en œuvre est proposé. 
Ce document stratégique comprend des propositions qui peuvent être mises en 
œuvre rapidement, dès 2021 et en 2022 (évolution des pratiques et orientations, 
des normes professionnelles ou réglementaires). Certaines appellent des 
modifications du cadre législatif et ne peuvent donc qu’être envisagée que dans 
le moyen terme, à compter de 2022.
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En 2022
n°2 #QualitéDuServiceRendu | Développer un nouvel axe de contrôle, appelé 
« évaluation de la qualité du service public rendu »

n°5 #CourLab | Ouvrir la possibilité d’affectation temporaire de magistrats à des 
organismes publics ou associatifs en manque de ressources d’encadrement et de 
management

n°7 #NouveauxTravaux | Nouveaux rapports annuels sur les grands thèmes intéressant 
les gestionnaires publics

n°8 #RapportDActivité | Enrichir le rapport annuel d’activité publié en début d’année

n°9 #RPAJF2025 | Adopter un nouveau mode de conception du rapport public annuel

n°14 #ImpactReco | Rendre les recommandations plus opérationnelles (calendrier, 
chiffrage, scénarios de mise en œuvre devant figurer en annexe)

n°15 #BanqueDesRecos | Créer une banque des recommandations au sein du service 
du rapport public et des programmes

n°16 #Suivi | Simplifier et densifier la communication autour du suivi des 
recommandations

n°20 #Régularité | Créer un pôle « régularité et probité »

n°22 #OrganisationCertification | Créer une communauté thématique avec l’objectif 
de créer à terme une formation inter-chambre permanente chargée de la certification

n°24 #OrganisationEPP | Simplifier la procédure des évaluations de politique publique et 
développer des partenariats avec des organismes publics ou des équipes universitaires

n°27 #HCFP #CPO | Élargir le mandat et renforcer les moyens du Haut Conseil des 
finances publiques

n°29 #ContrôlerAvecNosPairs | Intégrer dans notre programmation pluriannuelle des 
travaux réalisés en coopération avec la Cour des comptes européenne et avec d’autres 
institutions supérieures de contrôle partenaires, comme des audits concertés

n°30 #ExporterNosTravaux | Systématiser la traduction en langue anglaise de nos 
rapports les plus significatifs

n°39 #ConférencesDesPrésidents | Faire de la conférence des présidents l’instance 
chargée de traiter des grands enjeux stratégiques des juridictions financières

n°40 #OuvertureDélibéré | Permettre aux auditeurs et aux conseillers référendaires de 
participer aux délibérés de chambre de la Cour en ayant voix consultative
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À partir de 2022

n°31 #ÉchangerEtTravaillerEnsemble | Établir un programme pérenne d’échanges 
de personnels de contrôle (dans un premier temps, magistrats) entre institutions 
supérieures de contrôle partenaires

n°32 #TravaillerEnsemble | Systématiser la participation à des travaux communs

n°35 #ProgrammationConsolidée | Consolider les programmations des chambres 
de la Cour et des CRTC dès leur adoption définitive pour diffusion à l’ensemble des 
juridictions financières

n°36 #ProgrammationSimplifée | Arrêter une ligne stratégique plus resserrée et 
tenant compte des grandes réformes à venir

n°10 #PublicationIntégrale | Publier progressivement l’intégralité de nos travaux, sauf 
exceptions tenant à certains secrets protégés par la loi et aux commandes d’enquêtes 
du Parlement et du Gouvernement

n°12 #8mois | Faire de la durée des travaux effectués par la Cour des comptes pour 
les commissions des finances des assemblées parlementaires la norme applicable 
à tous les contrôles des comptes et de la gestion de la Cour, avant une extension 
progressive aux CRTC

n°17 #ResponsabilitéUnifiée | Aller vers un régime unifié de responsabilité des 
gestionnaires publics, comptables comme ordonnateurs

n°21 #RégularitéDansLesTerritoires | Ouvrir aux préfets de région un droit de tirage 
pour solliciter la CRTC de leur ressort territorial sur une enquête spécifique

n°23 #20%en2025 | Multiplier nos travaux d’évaluation, qui mobilisent aujourd’hui 
moins de 5% de nos ressources

n°25 #ÉvaluerDansLesTerritoires | Étendre la compétence d’évaluation des politiques 
publiques aux CRTC

n°26 #ÉvaluationDImpact | Ouvrir la possibilité au Gouvernement et au Parlement 
de saisir pour avis la Cour des comptes afin d’évaluer la qualité du contenu des études 
d’impact

n°33 #SimplificationCRTC | Réduire les délais de publication des CRTC en simplifiant la 
publication des observations définitives, à l’instar des procédures de la Cour

n°34 #CompétencesCRTC | Étendre les compétences des CRTC aux nouvelles priorités 
des juridictions financières (réalisation de synthèses, d’enquêtes thématiques locales)





Retrouvez-nous sur

www.ccomptes.fr

Cour des comptes
13, rue Cambon

75100 Paris Cedex 01
T 01 42 98 95 00
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