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Déclaration  

des  

Droits de l'Homme et du Citoyen 
 

 

 

Art. 14. 

Tous les Citoyens ont le droit de constater, 

par eux-mêmes ou par leurs représentants, 

la nécessité de la contribution publique, de 

la consentir librement, d'en suivre l'emploi, 

et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le 

recouvrement et la durée. 
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. 

Pour une meilleure performance de la gestion locale 

Davantage de transparence citoyenne 
 

Avec « Action Publique 2022 », l’État engage une réforme où la modernisation 
de la gestion budgétaire et comptable locale constitue un enjeu majeur pour 
atteindre l’objectif d’un service public performant, efficient et réactif. Les 
magistrats de CRTC, sont convaincus que pour maîtriser les enjeux territoriaux 
de demain la gestion locale peut, et doit, être améliorée. Dans cette perspective, 
le SJFu avait publié en 2017 un « Livre Blanc des juridictions financières ». Ce 
« Livre Beige » va au bout de l’exercice et propose, textes à l’appui, une 
contribution pratique à l’amélioration de la régulation locale dans le respect de 
l’autonomie des collectivités territoriales. 

Experts des territoires, attentifs aux grands équilibres, conscients des 
contraintes de gestion et respectueux des acteurs locaux, les magistrats 
financiers constatent que la dématérialisation des responsabilités financières et 
comptables, les expérimentations réglementaires, l’importance des 
compétences décentralisées et l’encadrement des dépenses réelles de 
fonctionnement conduiront à une évolution des contrôles. La loi de finances 
pour 2018 et les premières orientations du programme « Action Publique 2022 » 
vont modifier les équilibres de la République décentralisée, redéployer ses 
contraintes et réinterroger ses atouts.  

Entre les procédures d’exception et le choix du droit commun, entre la 
centralisation des gouvernances et l’ancrage dans les territoires, entre les 
objectifs de pilotage et les enjeux d’une régulation démocratique, nous estimons 
qu’il est temps d’avancer.  

Faire du juge financier le juge de droit commun de la dépense et de la recette 
locales, en lui confiant l‘appréciation des manquements et la responsabilité des 
sanctions répond à l’exigence citoyenne d’une responsabilité pour les 
gestionnaires publics.  

Ouvrir la possibilité d’une saisine citoyenne aux institutions représentatives et 
aux membres des assemblées délibérantes renforcera la qualité des décisions 
publiques en éclairant l’appréciation portée par les élus, citoyens et 
contribuables sur les choix locaux. 
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La création d’un pouvoir de mise en demeure, en cas de méconnaissance d’une 
obligation juridique substantielle, luttera contre ce mal étrange qui aboutit à ce 
qu’un dysfonctionnement pourtant publiquement établi, ne soit jamais corrigé.  

Faire évoluer la responsabilité personnelle et pécuniaire dont le poids et le 
formalisme s’abattent, parfois au détriment de l’équité et de la performance, 
sur les comptables publics dont les missions et les moyens ont été contraints par 
les réformes successives, contribuera à restaurer sa signification et ses objectifs.  

Accorder aux CRTC la possibilité d’un contrôle transversal des « écosystèmes 
territoriaux », débouchant, en tant que de besoin, sur des rapports régionaux, 
rapprochera les contrôles thématiques de la réalité quotidiennement vécue par 
les habitants. Si les juridictions financières existent, ce n’est que pour leur rendre 
compte. 

Cette évolution, mesurée, des missions accroîtra très légitimement les 
responsabilités et les attentes. Elle nécessite donc que les CRTC disposent des 
garanties d’indépendance et d’impartialité, conformes aux standards 
européens. C’est fort de ces convictions et pour nous inscrire dans le calendrier 
de cette profonde réforme de l’action publique, que nous espérons, par ces cinq 
orientations contribuer à l’objectif républicain d’une régulation de la gestion 
locale apaisée, performante et transparente. 

Bref, citoyenne.  

Yves ROQUELET 
Président du Syndicat des 

Juridictions Financières unifié 
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Proposition n° 1 : Instituer une responsabilité 

des gestionnaires publics 

I. Rétablir la confiance entre gestionnaires locaux 

et citoyens  

À l’occasion de l’audience solennelle de rentrée de la Cour des Comptes le 22 
janvier dernier, le Président de la République a indiqué partager le souhait du 
Premier président de la Cour d’ouvrir une réflexion sur le régime de 
responsabilité des ordonnateurs et l’évolution de la Cour de discipline 
budgétaire et financière (CDBF). 

Cette réflexion s’appuie sur le constat fait depuis plusieurs années de 
l’inadaptation croissante du régime de responsabilité des gestionnaires publics 
et du cadre juridique de la CBDF, aux enjeux de transparence et d’exemplarité 
dans l’emploi des fonds publics, conduisant, comme le relevait le Président de la 
République, à « une forme d’irresponsabilité relative du quotidien, pour finir 
tous et toutes dans une forme de responsabilité pénale intenable, pour 
chacun ». 

Outre que les élus locaux ne relèvent pas de ce régime de responsabilité, la CDBF 
reste aujourd’hui une juridiction mal connue, peu saisie, dont le périmètre 
juridique limite l’intervention et dont le caractère symbolique des sanctions 
prononcées affaiblit l’autorité.  

Dans le prolongement des réflexions engagées de longue date, dans le cadre du 
projet de « réforme Séguin », déposé à l’Assemblée nationale en 2009, ou plus 
récemment dans le « rapport Nadal » remis en 2015 « Renouer la confiance 
publique », il est proposé de moderniser le régime de responsabilité des 
gestionnaires publics locaux autour de deux axes principaux : 

- L’élargissement aux élus locaux du régime de responsabilité en matière 
budgétaire, comptable et financière, pris en leurs qualités 
d’ordonnateurs et de dirigeants de l’administration locale. 

- La suppression de la CDBF et le transfert de ses attributions : 
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 à la Cour des comptes s’agissant des membres de cabinets 
ministériels, des agents de l’État, ainsi que des représentants, 
administrateurs ou agents des organismes soumis à son contrôle ; 

 aux chambres régionales et territoriales des comptes, en première 
instance, s’agissant des élus locaux et des représentants, 
administrateurs ou agents des organismes soumis à leurs contrôles 
(soit de par la loi, soit par délégation de la Cour), avec institution 
d’un appel devant la Cour des comptes. 

Cette réorganisation des compétences présente plusieurs intérêts.  

Les CRTC ont une connaissance fine – et reconnue– de la gestion publique locale.  

Une telle mission juridictionnelle ne constituerait pas une compétence 
complètement nouvelle, dans la mesure où les CRTC jugent d’ores-et-déjà les 
comptables publics. Le « réservoir » des rapporteurs de la CDBF est par ailleurs 
en partie constitué de magistrats des CRTC désignés par le président de la CDBF, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Profondément revue ces dernières années, la procédure en matière de 
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public assure une bonne 
articulation entre siège et parquet et garantit un jugement équitable dans le 
respect des principes d’impartialité et d’indépendance. Il est proposé d’étendre 
ce dispositif à la mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires publics locaux, 
en prévoyant :  

- La possibilité de « dépayser » l’instance devant une chambre régionale 
autre que celle qui a été saisie et de récuser un magistrat dont une partie 
estimerait qu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son 
impartialité. 

- Le droit de faire appel devant la Cour des comptes et celui de se pourvoir 
en cassation devant le Conseil d’État.  

L’instauration d’une responsabilité de tous les gestionnaires publics locaux 
devant les CRTC, alors que la gestion et les responsabilités locales se 
complexifient et s’étendent, objectivera, clarifiera et sécurisera leur situation en 
matière de fautes ou d’erreurs de gestion.  

Les modalités de saisine, inchangées, resteront celles de la CDBF et demeureront 
très encadrées pour éviter toute mise en cause « politique » ou 
« procédurière ». 

Le périmètre des infractions ne sera modifié qu’à la marge. Les atteintes les plus 
graves relèveront toujours de la justice pénale et la sanction de la légalité du 
juge administratif. Les CRTC resteront donc des juridictions administratives 
spécialisées. 
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Enfin, le dispositif institutionnel envisagé est simple et lisible, sans création de 
nouvelle juridiction, permettant ainsi sa mise en œuvre rapide à moyens quasi-
constants.  

La présente proposition s’appuie sur certaines des pistes explorées par le 
« projet de loi Séguin » de 2009 et examiné en 2009 par le Conseil d’État, tout 
en conservant une forme de continuité institutionnelle, en n’abordant ni fusion 
des corps, ni fusion des juridictions financières. Les conséquences de la 
suppression de la CDBF et du transfert d’une partie de ses attributions à la Cour 
des comptes sont détaillées dans l’annexe « tableau comparatif des 
modifications ».  

Dans la continuité des lois promulguées le 15 septembre 2017 « pour la 
confiance dans la vie politique », il participe au rétablissement du lien entre les 
élus et les citoyens tout en évitant une mise en cause systématique des élus, qui 
paralyserait l’action publique locale et conduirait à ce que le Président de la 
République a appelé le « [-] triomphe des prudents, peut-être même des 
inefficaces ».  
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II. Périmètre des modifications législatives 

proposées  

A. La proposition inclut les élus locaux dans le champ des gestionnaires 
susceptibles d’être jugés à raison d’irrégularités budgétaires, comptables et 
financières présumées. 

Cette extension du champ des justiciables figure à l’article 9 de la proposition. 
La chambre des comptes sera saisie par réquisitoire du représentant du 
ministère public à son initiative ou au vu des déférés qui lui seraient adressés. 

Toutefois, comme pour les autres justiciables, cette responsabilité des élus 
locaux serait limitée à la seule sanction d’actes irréguliers au regard de 
dispositions de nature législative ou réglementaire (article 6 de la proposition). 
Serait, dès lors, exclue toute possibilité de sanctionner des actes relevant de 
décisions politiques ou pris en opportunité. Serait exclue également toute 
possibilité de sanctionner des situations dans lesquelles les difficultés observées, 
notamment lors d’un contrôle des comptes et de la gestion, ne concerneraient 
que l'économie des moyens ou l'évaluation des résultats atteints par rapport aux 
objectifs fixés par l’assemblée délibérante.  

En effet, la définition des infractions (article 10 de la proposition) reprend celles 
déjà sanctionnées par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) ; les 
seules modifications proposées à cet égard concernent quelques précisions ou 
compléments déjà envisagés par le projet de loi « Seguin » déposé à l’Assemblée 
nationale le 28 octobre 2009. 

Par ailleurs, le champ des personnes pouvant déférer des faits au ministère 
public (article 11 de la proposition) serait limité au ministre en charge du Budget, 
au représentant de l'État dans le département, aux procureurs de la République 
et, pour une seule infraction, aux créanciers concernés. 

Serait également exclue toute mise en jeu de la responsabilité pour des 
irrégularités commises en raison de circonstances constitutives de la force 
majeure (articles 10 et 11 de la proposition). 

S’agissant de la sanction, serait enfin insérée une disposition nouvelle (prévue 
au projet de loi susmentionné du 28 octobre 2009), relative à l’obligation de leur 
motivation et, pour leur appréciation, à la prise en compte de critères tenant à 
la gravité des faits reprochés, à l’importance du préjudice causé à l’organisme 
concerné ou à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées (article 10 de la 
proposition de loi). 
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B. Ce dispositif est assorti de procédures garantissant la tenue d’un procès 
équitable. 

Le traitement uniforme et impartial de l’engagement des poursuites sur 
l’ensemble du territoire national sera garanti par le Procureur général près la 
Cour des comptes, qui coordonne l’ensemble des ministères publics des 
juridictions financières. Il pourra notamment dans le cadre de sa politique 
juridictionnelle, fixer le cadre de l’intervention des procureurs financiers (tenant 
par exemple à la gravité des faits, à leur réitération, à la prise en compte des 
circonstances de leur commission et/ou à l’importance du préjudice). Il pourra 
faire appel des décisions de première instance. 

Au stade de l’instruction et du jugement, des garanties d’impartialité renforcées 
sont prévues (article 11 de la proposition) avec : 

- L’exclusion des fonctions de rapporteur ou de membre de la formation 
de jugement d’un magistrat qui aurait déjà eu préalablement à se 
prononcer, à quelque titre que ce soit, sur les faits faisant l’objet de la 
saisine. 

- La possibilité pour le Premier président de la Cour des comptes, à 
l’initiative du président de la chambre des comptes concernée ou sur 
demande du représentant du ministère public, d’attribuer l’instance à 
une autre chambre, si cela s’avère nécessaire pour des raisons tenant au 
respect des règles susmentionnées ou pour toute autre raison pouvant 
tenir au contexte local de l’affaire. 

- La possibilité pour une partie de demander la récusation d'un rapporteur 
ou d’un membre de la formation de jugement, s'il existait une raison 
sérieuse de mettre en doute son impartialité. 

Il sera enfin institué un appel des jugements rendus en première instance par 
les CRTC devant la Cour des comptes, (articles 1 et 11 de la proposition) le 
pourvoi en cassation devant le Conseil d’État étant maintenu. Ces voies de 
recours, conformes aux standards européens, permettront une uniformisation 
de la jurisprudence, laquelle pourra, dans un premier temps, s’appuyer sur celle 
déjà dégagée par la CDBF. 
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C. L’organisation institutionnelle proposée poursuit deux objectifs : la 
rationalisation de l’organisation juridictionnelle et l’anticipation d’éventuelles 
évolutions législatives1. 

Il est proposé de supprimer la CDBF (article 12 de la proposition) et de renvoyer 
ses attributions au juge de droit commun que seront : 

- La Cour des comptes pour ce qui concerne les personnes appartenant au 
cabinet d’un membre du Gouvernement, les fonctionnaires ou agents 
civils ou militaires de l’État, ainsi que les représentants, administrateurs 
ou agents des autres organismes ou associations qui sont soumis au 
contrôle de la Cour des comptes. La Cour interviendrait en premier et 
dernier ressort, avec une possibilité de recours en cassation devant le 
Conseil d’État (situation inchangée par rapport à celle existant 
actuellement dans le cadre de la CDBF) (articles 1 à 5 de la proposition 
de loi). 

- Les CRTC, en première instance, s’agissant des élus locaux et des 
représentants, administrateurs ou agents des organismes ou 
associations qui relèvent de leur compétence (de par la loi ou par 
délégation de la Cour des comptes).  

- Se mettra donc en place un régime de droit commun, avec l’institution 
d’un appel devant la Cour des comptes et d’un recours en cassation 
devant le Conseil d’État. Sur ce point, la différence entre justiciables en 
première instance de la Cour des comptes et des CRTC s’explique, au 
regard du principe d’égalité, par l’existence de situations distinctes 
tenant à la nature des fonctions exercées et/ou par des raisons d’intérêt 
général (articles 6 à 11 de la proposition de loi). 

Le dispositif ainsi proposé est simple et ne nécessite pas la création de nouvelles 
juridictions. Il se limite à prolonger celui en vigueur pour le jugement des 
comptes des comptables publics en l’assortissant de règles spécifiques, tenant à 
la nature particulière de cette responsabilité « financière » propre aux 
gestionnaires locaux.  

De ce fait, il ne nécessitera pas non plus de moyens supplémentaires à son 
entrée en vigueur. Dans une première étape, il s’appuiera sur le transfert des 
moyens, en personnels et budgétaires, de la CDBF à la Cour des comptes et aux 
CRTC, ce qui permettra d’accompagner l’accroissement, limité, du volume du 
contentieux qui nécessitera d’étoffer en conséquence les moyens des CRTC et 
de la Cour des comptes. 

                                                      

1  La proposition d’une simplification du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables 
publics (proposition n’° 4) pourrait permettre, à terme, de soumettre tous les acteurs à un régime de 
responsabilité unique.  
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III. Proposition de texte détaillé portant 

modification du Code des juridictions financières 

A. Modifications portant sur le livre Ier : La Cour des comptes. 

Articles 1 à 5 

Les propositions détaillées portant sur le livre Ier figurent dans l’annexe 
« tableau comparatif des modifications ». Elles comportent cinq articles qui ont 
pour objet : 

- d’acter et préciser les modalités de transfert d’une partie des 
attributions de la CDBF à la Cour des comptes, sous réserve des nouvelles 
attributions données, en premier ressort, aux CRTC ; 

- d’établir la compétence d’appel de la Cour des comptes sur les 
jugements prononcés en première instance par les CRTC à l’encontre des 
gestionnaires relevant de leur compétence ; 

- d’ajuster le champ des justiciables pour ceux qui relèveront de la dévolu 
à la Cour des comptes, sans changement au regard de ceux pouvant déjà 
être attraits devant la CDBF.  

- d’adapter le champ des infractions à la répartition des attributions 
respectives en première instance, de la Cour des Comptes et des CRTC, 
en y intégrant quelques modifications déjà proposées par le projet de loi 
déposé à l’Assemblée nationale le 28 octobre 2009 ; 

- de modifier la liste des personnes dotées du pouvoir de saisine et ajuster 
la procédure, en veillant à reprendre la procédure récente et 
juridiquement complète en vigueur devant l’actuelle CDBF. 

B. Modifications portant sur la première partie du livre II : Les chambres 
régionales et territoriales des comptes. 

- Modification portant sur la première partie du Livre II : Les 

chambres régionales des comptes 

Article 6 

L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre 
II du Code des juridictions financières est remplacé par la formulation suivante : 
« Jugement des comptes et sanctions des irrégularités commises par les 
gestionnaires ». 

Dans cette section, il est inséré, après l’article L.211-2, un article L.211-2-1 
comportant les dispositions suivantes : « La chambre régionale des comptes 
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sanctionne, dans son ressort, les irrégularités budgétaires, comptables et 
financières commises par les gestionnaires des organismes qui sont soumis à son 
contrôle par la loi ou par délégation de la Cour des comptes ». 

Article 7 

Au premier alinéa de l’article L.231-3 du même code, la phrase « Elle n'a pas 
juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait » 
est supprimée. 

Article 8 

I. – Après l’article L. 231-10 du même code, il est inséré une section 4, ainsi 
intitulée : « Section 4 : Sanction des irrégularités commises par les gestionnaires 
». 

II. – Elle comprend deux sous-sections, ainsi intitulées : 

1° « Sous-section 1 : Personnes justiciables de la chambre régionale des comptes 
» ; 

2° « Sous-section 2 : Infractions et sanctions ». 

Article 9 

La sous-section 1 mentionnée au 1° du II de l’article précédent, est ainsi rédigée : 

« Sous-section 1 

« Personnes justiciables de la chambre régionale des comptes 

« Art. L. 231-11 - Sont justiciables de la chambre régionale des comptes en 
application de l’article L. 211-2-1 : 

a) Les présidents, vice-présidents et autres membres du conseil régional ; les 
présidents, vice-présidents et autres membres du conseil départemental ; les 
maires, adjoints et autres membres du conseil municipal ; les présidents, vice-
présidents et autres membres des organes délibérants de groupements de 
collectivités territoriales ; le président du conseil exécutif et les conseillers 
exécutifs de Corse ; le président, les vice-présidents et autres membres de 
l'assemblée de Guyane ; le président du conseil exécutif et les conseillers 
exécutifs de Martinique ; le président, les vice-présidents et les autres membres 
du conseil départemental de Mayotte; 

b) Tout fonctionnaire ou agent civil des collectivités territoriales, de leurs 
établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;  

c) Tout représentant, administrateur ou agent des établissements publics ou 
autres organismes qui sont soumis au contrôle de la chambre régionale des 
comptes ».  
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Article 10 

Après l’article L. 231-11, est insérée la sous-section 2 mentionnée au 2° du II de 
l’article 2, qui comprend les articles L. 231-12 à L. 231-27, et est ainsi rédigée : 

« Sous-section 2 « Infractions et sanctions 

 « Art. L. 231-12. – Toute personne qui, pour dissimuler un dépassement de 
crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible 
d’une amende qui pourra atteindre le montant de la rémunération brute 
annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a 
été commise. 

« Art. L. 231-13 – Toute personne qui aura engagé des dépenses ou provoqué 
des charges sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature 
à cet effet sera passible d’une amende dont le maximum pourra atteindre la 
moitié du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la 
date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise. 

« Art. L. 231-14. – Toute personne qui, en dehors des cas prévus aux articles 
précédents, aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des 
dépenses applicables aux collectivités, établissements et organismes soumis au 
contrôle de la chambre régionale des comptes ou à la gestion des biens leur 
appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdits établissements ou organismes, 
aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l’amende 
prévue à l’article L. 231-12. 

« Lorsque les faits incriminés constituent une gestion de fait au sens du XI de 
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, la 
chambre régionale des comptes peut également sanctionner les comptables de 
fait au titre de la présente section. Il est alors tenu compte des sanctions déjà 
prononcées à raison des mêmes faits. 

« Art. L. 231-15 – Sont également passibles de la sanction prévue à l’article 
L. 231-12 toutes personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont omis 
sciemment de souscrire les déclarations qu’elles sont tenues de fournir aux 
administrations fiscales ou aux organismes sociaux en vertu des dispositions 
législatives ou règlementaires en vigueur, ou ont fourni sciemment des 
déclarations inexactes ou incomplètes. 

« Art. L. 231-16. – Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou 
attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à 
soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un 
préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé sera passible 
d’une amende dont le maximum pourra atteindre le double du montant de la 
rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date de l’irrégularité la plus 
récente. 
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 « Art. L. 231-17. – Toute personne dont les agissements auront entraîné la 
condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de 
droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de 
l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de 
justice sera passible d’une amende dont le maximum pourra atteindre le 
montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date où la 
décision de justice aurait dû recevoir exécution. 

« Art. L. 231-18. – Toute personne chargée de responsabilités au sein des 
collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle de la chambre 
régionale des comptes  qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura causé un 
préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement 
incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les 
contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans 
son rôle de direction sera passible de l’amende prévue à l’article L. 231-12. 

« Art. L. 231-19 – Lorsqu’elles ont engagé leur responsabilité propre en donnant 
un ordre de réquisition à un comptable public, conformément au sixième alinéa 
du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, 
ainsi qu’aux articles L. 233-1 du Code des juridictions financières, les personnes 
mentionnées au a) de l’article L.231-11 sont passibles d’une amende dont le 
montant maximum pourra atteindre le montant annuel brut de l’indemnité de 
fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction. 

« Article L.231-20. - Les personnes visées aux b) et c) de l'article L. 231-11 ne 
sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur 
supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel 
ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur. 

 « Article L.231-21. - I. – Pour les personnes mentionnées au a) de l’article L.231-
11, les plafonds de pénalités financières prévus aux articles précédents 
s’apprécient sur la base du montant de l’indemnité maximale légalement 
applicable à la fonction élective au titre de laquelle ils sont poursuivis. 

« II. – Lorsque les personnes justiciables ne perçoivent ni une rémunération 
ayant le caractère d’un traitement ni une indemnité mentionnée au I, le 
maximum de l’amende pourra atteindre le montant annuel du traitement 
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique. 

« Art. L. 231-22 – Les sanctions prononcées en vertu des articles précédents ne 
pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu du 
premier alinéa de l’article L.231-16 ou de l’article L. 231-22. 

« Art. L. 231-23. – En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 
1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en 
matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales 



 
 

Livre Beige - Syndicat des juridictions financières unifié 

17 Proposition n° 1 : Instituer une responsabilité des gestionnaires publics 

de droit public, les personnes visées à l’article L. 231-11 sont passibles de 
l’amende prévue à l’article L. 231-13. 

« Art. L. 231-24. – Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent 
les mêmes caractères que les amendes prononcées par la chambre régionale 
des comptes en cas de gestion de fait en application du dernier alinéa du XI de 
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. Leur 
recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes 
garanties. 

« Art. L. 231-25. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la 
présente sous-section sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à 
l’importance du préjudice causé à l’organisme, service ou collectivité soumis au 
contrôle de la chambre régionale des comptes, et à l’éventuelle réitération de 
pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque 
gestionnaire sanctionné. Chaque décision de sanction est motivée. » 

« Art. L. 231-26. – Lorsque la formation de jugement constate que les 
irrégularités ont été commises en raison de l'existence de circonstances 
constitutives de la force majeure, elle ne met pas en jeu la responsabilité des 
personnes mises en cause. 

 « Art. L. 231-27 – Le jugement est publié selon des modalités fixées par décret ». 

Article 11 

I. – L’intitulé du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même 
code est modifié comme suit : « Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures 
applicables en matière juridictionnelle ». 

Il comprend deux sections ainsi intitulées : 

1° « Section 1 : Activités juridictionnelles concernant les comptables publics », 
qui comprend les articles L. 242-1 à L.242-8 ; 

2° « Section 2 : Activités juridictionnelles concernant les gestionnaires », qui 
comprend les articles L. 242-9 et L. 242-10. 

II. – La section 2 mentionnée au 2° du I ci-dessus est ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Activités juridictionnelles concernant les gestionnaires 

« Art. L. 242-9 – I. – Ont qualité pour déférer au ministère public des faits 
susceptibles de relever des infractions du présent titre :  

– le ministre en charge des Finances ; 

– le représentant de l'État dans le département ; 
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– les procureurs de la République ; 

– les créanciers pour les faits visés à l'article L. 231-23. 

« II. - Le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes 
peut saisir la chambre, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre 
initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède 
au classement de l'affaire. 

Si le ministère public constate que les irrégularités ont été commises en raison 
de l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il procède au 
classement de l’affaire. 

« III. - La chambre régionale des comptes ne peut être saisie par le ministère 
public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour 
où a été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions 
prévues par le présent titre.  

L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou 
supplétif, la mise en cause telle que prévue au VII du présent article, le procès-
verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du 
rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi 
interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent. 

« IV. - Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la 
formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la 
chambre régionale des comptes, ont soit fait un acte de poursuite ou 
d'instruction, soit participé au délibéré qui est à l'origine de la saisine.  

« V. – Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate qu’il 
existe des raisons objectives rendant impossible le respect du IV ou pour toute 
autre raison tenant au contexte local de l’affaire, il transmet le dossier au 
Premier président de la Cour des comptes qui en attribue le jugement à une 
autre chambre régionale des comptes, qu’il désigne. 

Le ministère public peut également saisir le Premier président de la Cour des 
comptes pour les mêmes motifs et à cette même fin. 

« VI. - La récusation d'un membre de la chambre régionale des comptes ou d'un 
rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie et s'il existe une raison 
sérieuse de mettre en doute son impartialité, par le Premier président de la Cour 
des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes 
concernée ainsi que du ministère public près la Cour des comptes. 

« VII - Au vu du réquisitoire, le président de la chambre régionale des comptes 
désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de l'instruction. Cette instruction 
peut être ouverte contre une personne non dénommée. 



 
 

Livre Beige - Syndicat des juridictions financières unifié 

19 Proposition n° 1 : Instituer une responsabilité des gestionnaires publics 

« VIII. - Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour 
procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes 
administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, 
entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes 
personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée. 

Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées.  

Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours d'instruction, relevés des 
faits de nature à donner lieu à renvoi devant la chambre régionale des comptes 
en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire 
assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix. 

Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de 
l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent 
produire des documents et présenter des observations écrites. A leur demande, 
elles sont entendues par le rapporteur. 

« IX. – L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le 
dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée 
le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la chambre régionale des 
comptes ou demander un complément d'instruction au président de la chambre 
régionale des comptes. 

« X. - Si le ministère public conclut au renvoi devant la chambre régionale des 
comptes, la personne mise en cause en est avisée.  

La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un 
mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.  

Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au 
dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre régionale des 
comptes d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique. 

« XI. - Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le 
président de la chambre régionale des comptes. 

« XII - Les personnes qui sont entendues à l'audience soit à la requête de la 
chambre régionale des comptes, soit sur l'initiative du ministère public, soit 
enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président 
de la formation de jugement, le ministère public entendu dans ses conclusions, 
à la demande de la personne renvoyée, le sont sous foi de serment, dans les 
conditions prévues par le Code de procédure pénale. 

Toutefois, le président de la chambre régionale des comptes peut autoriser les 
intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes 
justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience. 
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« XIII. - Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais 
impartis par la chambre régionale des comptes, aux communications ou aux 
convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à 
l'article 109 du Code de procédure pénale. 

« XIV. - Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la 
direction des débats.  

Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.  

Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne 
renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.  

Les membres de la chambre régionale des comptes et le ministère public 
peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en 
demandant la parole au président.  

La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des 
questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.  

Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de 
la justice.  

La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.  

À tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander 
une suspension de l'audience. 

« XV. - Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

« XVI. - Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur 
cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même 
jugement. 

« XVII. - Les poursuites devant la chambre régionale des comptes ne font pas 
obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.  

Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne 
mentionnée à l'article L. 231-11 des faits qui paraissent de nature à justifier une 
sanction disciplinaire, le président de la chambre régionale des comptes signale 
ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. 
Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la 
chambre régionale des comptes par une communication motivée les mesures 
qu'elle a prises.  

Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou 
des crimes, le ministère public transmet le dossier au procureur de la République 
dans les conditions prévues à l'article 40 du Code de procédure pénale et avise 
de cette transmission l'autorité dont relève la personne mise en cause.  
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Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa 
propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un 
dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.  

Si la chambre régionale des comptes estime, en statuant sur les poursuites, 
qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à 
l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire 
connaître à la chambre régionale des comptes, par une communication motivée, 
les mesures qu'elle a prises.  

Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la 
chambre régionale des comptes, de sa propre initiative ou à la demande de ce 
dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de 
nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L.231-
12 à L.231-28. 

« XVIII. -Les jugements de la chambre régionale des comptes sont revêtus de la 
formule exécutoire. 

Les personnes mises en cause, le représentant du ministère public près la 
chambre régionale des comptes et le procureur général près la Cour des 
comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision 
juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.  

« XIX. - Les jugements de la chambre régionale des comptes peuvent faire l'objet 
d'un recours en révision s'il survient des faits nouveaux ou s'il est découvert des 
documents de nature à établir la non-responsabilité de l'intéressé ». 

- Modifications portant sur la deuxième partie du livre II : les 

chambres territoriales des comptes 

La seconde partie du Livre II relative aux chambres territoriales de Nouvelle 
Calédonie, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et la 
Polynésie Française ne font pas l’objet de propositions dans le présent projet.  

Elles nécessiteront vraisemblablement une loi organique, qui pourrait reprendre 
assez largement les infractions, sanctions et procédures proposées ; la question 
des justiciables et des autorités de saisine devant être adaptée aux particularités 
de ces territoires. 

C. Modifications portant sur le livre III : Les institutions associées à la Cour des 
comptes 

Article 12  

« Le titre Ier du livre III du Code des juridictions financières est abrogé. » 
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D. Dispositions transitoires 

Il conviendra aussi de prévoir des dispositions législatives transitoires pour régler 
le devenir des affaires en instance devant la CDBF au moment de l’entrée en 
vigueur des nouvelles dispositions.  
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Proposition n° 2 : Des juridictions financières 

plus proches des attentes des citoyens 

I. Renforcer la transparence de la gestion et 

l’exercice de la démocratie locale par des 

procédures de contrôle plus ouvertes 

L’exigence accrue de transparence de la vie publique conduit à porter un regard 
renouvelé sur la mission de valeur constitutionnelle des juridictions financières : 
s’assurer du bon emploi des deniers publics et en informer le citoyen. 

L’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose : 
« Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir 
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le 
recouvrement et la durée. » 

Si l’article 47-2 de la Constitution précise que la Cour des comptes assiste le 
Parlement dans le contrôle de l’action du gouvernement et que ses missions 
consistent par ailleurs à informer le citoyen par les rapports qu’elle publie, 
l’accès du citoyen-contribuable aux juridictions financières demeure inexistant. 
Il n’existe aucune possibilité, pour le citoyen ou ses représentants, de saisir une 
CRTC alors même que les responsabilités et les pouvoirs des collectivités locales 
sur la vie quotidienne des administrés ont été renforcés dans la République 
décentralisée.  

Ouvrir les possibilités de saisine permet de le replacer au cœur de la gestion dont 
il est le bénéficiaire. 

La possibilité de demander un contrôle des comptes et un examen de la gestion 
est en effet réservée au préfet ou à l’autorité territoriale, en vertu de l’article 
L. 211-3 du Code des juridictions financières (CJF). L’ouverture, mesurée, de la 
saisine des CRTC contribuera à renforcer la performance de la gestion et 
l’exercice de la démocratie locale.  
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Elle dotera les citoyens d’une capacité d’intervention dont ils sont aujourd’hui 
privés et donnera un cadre nouveau aux processus de consultations et de 
décisions locaux. Il est nécessaire cependant d’inscrire cette ouverture dans un 
cadre qui garantisse l’indépendance et l’impartialité de la juridiction financière 
et qui évitera le risque d’instrumentalisation ou éventuellement d’engorgement 
des CRTC.  

L’évolution du paysage institutionnel nécessite également de nouvelles 
méthodes et procédures de contrôle et de préciser la contribution des CRTC aux 
évaluations thématiques de politiques publiques.  

Les récentes réformes territoriales ont renforcé les régions, créé les métropoles 
et redéfini les compétences des collectivités territoriales en supprimant la clause 
générale de compétence des régions et des départements. Le statut de 
métropole, créé le 16 décembre 2010, renforcé par la loi du 27 janvier 2014, est 
une étape nouvelle du processus de réforme territoriale. Les aires 
métropolitaines françaises représentent aujourd’hui près de 25 millions 
d’habitants et concentrent plus de la moitié du produit intérieur brut. La 
concentration intercommunale à fiscalité propre a été achevée. Les ressorts des 
CRTC et territoriales des comptes ont été regroupés dès 2012. En 2016, elles se 
sont conformées à la nouvelle carte régionale.  

En revanche, ni les compétences ni les procédures des juridictions financières 
n’ont été actualisées au regard du renforcement sensible du pouvoir de décision 
de ces nouvelles entités publiques locales.  

Pour répondre aux préoccupations du citoyen, il convient d’améliorer l’efficacité 
et la qualité des contrôles des CRTC en leur permettant de valoriser leurs travaux 
par des publications sur les politiques locales impliquant une diversité d’acteurs 
locaux, nationaux et privés.  

L’évaluation des politiques publiques, qui relève aujourd’hui formellement de la 
Cour des comptes pourrait dès lors explicitement ouverte aux CRTC. Enfin la 
possibilité de contrôler dans une approche transversale l’ensemble des acteurs 
d’un territoire, ou une politique publique sur ce territoire, doit pouvoir 
s’accompagner de modalités de publication des observations définitives mieux 
adaptées aux enjeux et risques contrôlés. 
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II. Exposé des modifications législatives proposées  

A. L’ouverture des saisines 

Si la saisine directe des juridictions financières est peu répandue au sein des 
États européens, certains ont toutefois mis en place des dispositifs de saisine 
très large. Tel est le cas en Suisse, où des formations politiques, des associations 
professionnelles ou de simples citoyens soucieux d’analyser les conséquences 
d’une décision, préoccupés des risques d’un choix public, ou alertant sur une 
irrégularité potentielle, peuvent solliciter la juridiction financière cantonale. Il en 
va de même des agents publics confrontés à des dysfonctionnements 
concernant leurs missions lorsque leur hiérarchie ne prend pas de mesures 
suffisantes ou qu’elle est directement impliquée dans la situation signalée. La 
Cour cantonale peut alors procéder à une analyse préliminaire incluant une 
analyse des risques afin de déterminer la pertinence d’un contrôle (mission 
d'audit ou évaluation de politiques publiques). Dans les critères de choix entrent 
l’intérêt du public et l’utilité que l’entité contrôlée peut attendre d’une 
intervention de l’instance de contrôle. 

B. Sur les bénéficiaires  

La proposition formulée concerne essentiellement, pour éviter une mise en 
cause permanente et purement polémique tout en restant compatible avec une 
capacité de réponse contrainte, des instances représentatives déjà existantes. 
Elle ne constitue donc pas une ouverture générale à tout usager, contribuable 
ou électeur d’un territoire donné. Au monopole de la saisine de la chambre 
attribuée à l’autorité territoriale et au préfet, sont ajoutées les demandes de 
contrôle des comptes et d’examen de la gestion émanant de : 

- La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) prévue à 
l’article L 1413-1 du CGCT. Instituée dans les collectivités territoriales ou 
établissements publics de coopération intercommunale dont la 
population est supérieure à un seuil défini par la loi2 ) ; elle est composée 
des membres de l’organe délibérant, désignés dans le respect du 
principe de la représentation proportionnelle, et de représentants 
d'associations locales, nommé par l'organe délibérant. La CCSPL a pour 
mission de se prononcer sur tout projet d’amélioration des services 
publics locaux, ce qui inclue leurs modalités de gestion. Elle a donc toute 
légitimité pour apprécier d’éventuels dysfonctionnements et demander 
l’intervention de la chambre des comptes.  

                                                      

2 Plus de 10 000 habitants pour une commune par exemple. 
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- La commission de contrôle financier, instituée à l’article R. 2222-3 du 
CGCT pour toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 € de 
recettes de fonctionnement. Elle est chargée du contrôle du rapport du 
délégataire et des comptes des opérations réalisées dans le cadre de 
concessions, mais également des prêts et garanties d’emprunt octroyé 
(R. 2252-5 du CGCT). Elle peut comprendre parmi ses membres des 
associations d’usagers et des personnalités qualifiées. Celà renforce 
l’intérêt d’une demande de contrôle par cette instance, selon les mêmes 
modalités que la CCSPL. 

- Des élus membres de l’assemblée délibérante s’agissant des collectivités 
territoriales, groupements à fiscalité propre et organismes de 
coopération intercommunale, dès lors qu’en leur qualité de 
« représentants » ils ont toute légitimité à bénéficier d’une information 
transparente sur la gestion des organismes à l’égard desquels ils 
représentent les citoyens et les contribuables.  

Pour que cette capacité à saisir la chambre s’exerce selon des modalités 
incontestables, il est envisagé que la demande motivée d’examen des comptes 
et de la gestion adressée à la CRTC  du ressort géographique de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
concernés soit formulée par un sixième 3  des élus membres des assemblées 
délibérantes ou membres des commissions susmentionnées.  

C. Sur l’objet de la saisine 

L’article L. 211-3 du Code des juridictions financières précise que les contrôles 
portent sur la régularité des actes de gestion, l’économie des moyens mis en 
œuvre et l’évaluation des résultats atteints. 

Il est proposé, d’y ajouter le risque d’une situation financière dégradée, 
notamment si ce risque est induit par un engagement extérieur manifestement 
excessif au regard des capacités financières de la collectivité territoriale ou de 
l’EPCI concerné, qu’il s’agisse d’un emprunt, de cautionnement ou autres prises 
de participation… 

D. Sur la recevabilité et l’examen des saisines 

Il est important que les CRTC puissent conserver une libre appréciation de 
l’ouverture d’un examen de comptes et de la gestion, à partir d’une analyse 
préalable incluant une analyse des risques au regard de la motivation exposée 
et documentée par les demandeurs. Cette possibilité est déjà ouverte pour les 
saisines actuelles des CRTC et territoriale des comptes fondées sur les 

                                                      

3 En référence à l’article L.2121-22-1 du Code général des collectivités territoriales.  
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dispositions de l’article L. 211-3 du CJF. Il appartiendra donc à la juridiction de 
se prononcer sur la recevabilité de la demande de contrôle en tenant compte 
des informations dont elle disposerait par ailleurs. 

E. L’actualisation des procédures de contrôle 

Les CRTC procèdent généralement à un contrôle dit « organique » couvrant 
l’ensemble des moyens déployés par les collectivités ou organismes de sa 
compétence. Les textes encadrent cette procédure en permettant à 
l’ordonnateur (le maire ou le président de la collectivité) en tant qu’unique 
responsable de la gestion de la collectivité et personne habilitée, de faire valoir 
les droits attachés au principe du contradictoire. Le contrôle organique s’inscrit 
dans la mission originelle des CRTC dont la finalité est de contrôler la régularité 
et le bon emploi des deniers publics. 

- Ce contrôle, tel que codifié par les textes et décliné dans les pratiques 
professionnelles, présente des lourdeurs qui peuvent atténuer sa 
performance et ses délais de mise en œuvre. Sauf à décider de multiplier 
des actes de procédure au prix d’une charge procédurale importante, sa 
réalisation ne permet pas d’engager le contrôle, par une procédure 
unique couvrant un établissement public local et sa collectivité de 
rattachement, un EPCI et sa commune centre, une ville et une 
association ou un établissement culturel qu’elle subventionne, ou 
encore les établissements membres d’un même groupement hospitalier 
de territoire, etc. Il est donc proposé de faire évoluer la procédure pour 
permettre aux CRTC d’effectuer le contrôle unifié d’un organisme 
relevant de sa compétence et des structures qui lui sont associées ou 
rattachées.  
 

- Les CRTC ne disposent pas des outils juridiques les autorisant à contrôler 
la mise en œuvre de politiques publiques à un niveau infranational. Elles 
participent à des enquêtes nationales conjointement avec la Cour des 
comptes mais ne peuvent, dans leur ressort, publier les constats des 
contrôles portant sur la une politique locale associant nombre d’acteurs 
institutionnels régionaux, départementaux ou encore métropolitains ou 
intercommunaux... 

Il est donc proposé de doter les CRTC de la capacité à publier des rapports 
thématiques par lesquels elles pourront exposer leurs observations, 
recommandations et enseignements pour l’ensemble de leur ressort. Dans ce 
cadre, la procédure d’audition permettant à la chambre d’entendre, pour les 
besoins d’un contrôle, tout représentant d’une collectivité territoriale, d’un 
établissement public, d’une société ou de l’État sera modifiée afin d’en faciliter 
la mise en œuvre. 
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F. L’évaluation des politiques publiques  

Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, la Constitution dispose, 
en son article 47-2 que « [La Cour des comptes] assiste le Parlement et le 
Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de 
l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans 
l'évaluation des politiques publiques. » 

L’évaluation des politiques publiques nationales par la Cour des comptes 
commence à se déployer mais sa déclinaison aux politiques publiques locales 
par les CRTC des comptes est embryonnaire même si les CRC sont mobilisées 
notamment dans les « enquêtes évaluatives » conduites par la Cour des 
comptes. Or, le déploiement de nombreuses politiques publiques telles le 
transport, le développement économique, les équipements culturels et sportifs, 
l’action sociale ... qui relèvent à la fois de l’État et des collectivités locales et sont 
adaptées à chaque territoire n’appelle pas toujours une enquête nationale.  

Si l’évaluation nationale des politiques publiques est indispensable pour donner 
une vision d’ensemble, a contrario, l’évaluation locale des politiques 
territorialisées devrait mieux prendre en compte la spécificité et la diversité de 
leur conception en fonction des particularités locales. Une telle approche 
apporterait une vision complémentaire plus proche des attentes des usagers, 
acteurs locaux voire administrations locales (État, collectivités, hôpitaux) . 

Il est donc proposé de compléter l’article L. 111-13 du Code des juridictions 
financières qui dispose, depuis l’ordonnance du 13 octobre 2016, que la Cour 
des comptes contribue à l’évaluation des politiques publique en y mentionnant 
les chambres régionales et territoriales des comptes.  
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III. Proposition de texte détaillé 

Articler 1er  

L’article L. 211-3 du Code des juridictions financières est ainsi modifié : 

« Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et 
procède à un examen de la gestion. 

« Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses 
décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle 
s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. 

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur 
l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints 
par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe 
délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. 

« La chambre régionale des comptes peut également assurer ces contrôles sur 
demande motivée, soit du représentant de l'État dans la région ou le 
département, soit de l'autorité territoriale, soit d’un sixième des membres de 
l’organe délibérant, soit d’un sixième des membres de la commission 
consultative des services publics locaux, soit d’un sixième des membres de la 
commission de contrôle financier lorsque ces deux instances ont été instituées.  

« Cette demande est motivée par le constat de dysfonctionnements, 
d’irrégularités ou d’un risque de dégradation de la situation financière de 
l’organisme. » 

Article 2 

Il est inséré, après la section 4 – Contrôle de conventions et actes spécifiques – 
du chapitre 1er du titre 1er du livre II du Code des juridictions financières une 
section 5 ainsi rédigée : « Les rapports publics thématiques ».  

Article 3 

Il est inséré, au sein de la section 5 du chapitre 1er du titre 1er, un article L. 211-
15 ainsi rédigé :  

« Article L. 211-15.- Les chambres régionales des comptes peuvent publier des 
rapports publics thématiques dans lesquels elles exposent leurs observations et 
recommandations et dégagent les enseignements qui peuvent en être tirés dans 
leur ressort géographique.  

« Les rapports publics thématiques des chambres régionales des comptes 
portent à la fois sur les entités contrôlées par elles et sur les services, organismes 
et entreprises qui relèvent de la compétence de la Cour des comptes au vu des 
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dispositions du livre I, sous réserve d’un arrêté du premier président de la Cour 
des comptes leur en délégant le contrôle.  

« Les rapports publics thématiques des chambres régionales des comptes, 
auxquels sont jointes les réponses des représentants de l’État dans le ressort et 
des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, 
groupements et organismes intéressés, ainsi que toutes celles des autres 
personnes explicitement en cause, sont publiés au Journal officiel de la 
République française.  

« Le délai de transmission de ces réponses à la chambre régionale des comptes 
et les conditions de leur insertion dans au rapport public thématique sont fixés 
par décret en Conseil d’État.  

« Les rapports publics thématiques des chambres régionales des comptes 
peuvent être communiqués à la conférence territoriale de l’action publique du 
ressort de la chambre régionale des comptes à l’origine dudit rapport ».  

Article 4 

L’article L. 241-7 du Code des juridictions financières est ainsi modifié : 

« Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, 
établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour 
les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'état en fonctions dans 
le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services 
d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire par le 
président de la chambre, sur proposition du rapporteur, a obligation de 
répondre à la convocation de la chambre qui l’entend en formation collégiale ». 

Article 5 

L’article L. 211-3 du Code des juridictions financières est ainsi modifié : 

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« La chambre régionale des comptes peut effectuer le contrôle unique d’un 
organisme et des structures qui lui sont associées ». Un décret en Conseil d’état, 
détermine les modalités de procédure permettant la mise en œuvre de ce 
contrôle.  

Article 6  

L’article L. 111-13 du Code des juridictions financières est ainsi modifié :  

« La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes 
contribuent à l'évaluation des politiques publiques ». 
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Proposition n° 3 : Contribuer au respect du 

principe de légalité sur le territoire 

I. Les observations et recommandations des CRTC 

sont insuffisamment mises en œuvre, même 

lorsqu’elles rappellent le droit en vigueur. 

Les CRTC inscrivent leurs travaux dans une démarche générale visant à faire 
progresser l’efficacité et l’efficience de la gestion publique locale. Leurs rapports 
doivent être objectifs et proposer des pistes de progrès pour la gestion des 
collectivités, sous forme d’observations de gestion, mais aussi de 
recommandations. Jusqu’à présent, elles en vérifiaient la mise en œuvre, soit à 
l’issue de la procédure contradictoire aboutissant à l’adoption du rapport 
d’observations définitives, soit à l’occasion d’un contrôle ultérieur de 
l’organisme, intervenant généralement entre 4 et 5 ans plus tard.  

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (loi NOTRé) a donné une nouvelle impulsion à cette démarche. 
Son article 107 inscrit désormais le suivi des recommandations dans la durée, en 
organisant le suivi des mesures correctives prises par les organismes contrôlés.  

Ce texte a créé un article L. 243-7 du Code des juridictions financières. Il prévoit 
que, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport 
d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur de la 
collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la CRC, 
laquelle est destinataire dudit rapport.  

Cet article, devenu l’article L. 243-9 du Code des juridictions financières à la suite 
de l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative 
du Code des juridictions financières. Dans un but de clarification, l’article 28 de 
cette ordonnance a créé une section 3 intitulée « suivi des observations 
définitives et des recommandations ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=285ADFDCC5BB93290632423358224C5A.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000033233037&dateTexte=20161014
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=285ADFDCC5BB93290632423358224C5A.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000033233037&dateTexte=20161014
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La loi NOTRé a prévu que chaque CRTC transmet sa synthèse du suivi de ces 
recommandations à la Cour des comptes qui en ferait elle-même une synthèse 
nationale. Cette synthèse nationale figure au tome 2 du rapport public annuel 
de la Cour des comptes.  

Il ressort du premier rapport de synthèse publié en février 2018 que la plupart 
des recommandations adressées aux collectivités concernent la comptabilité, la 
gouvernance et la gestion des ressources humaines. Sur l’ensemble, 48% visent 
à améliorer la qualité de la gestion, sans qu’une règle juridique ne soit en cause 
et 52 % constituent des rappels aux règles de natures et valeurs juridiques 
diverses en vigueur. 

Les recommandations sont déclarées, à hauteur de 70 %, mises en œuvre ou en 
cours de mise en œuvre, à hauteur de 25 % comme non mises en œuvre, ou 
mises en œuvre partiellement (les 5% restant étant devenues sans objet). Cette 
absence de mise en œuvre de recommandations ne se traduit que rarement par 
un refus explicite (1,8 % du total) de son destinataire.  

Les recommandations relatives à la gestion des ressources humaines, par 
exemple s’agissant de la durée du temps de travail, des rémunérations 
accessoires ou de la masse salariale sont parmi les plus complexes et les plus 
difficiles à faire respecter. Parmi les refus explicites de mise en œuvre des 
recommandations se trouvent le non-respect des règles de création des budgets 
annexes (contredisant les règles d’autonomie et d’équilibre des services publics 
industriels et commerciaux), ou le refus de provisionner… qui constituent autant 
de situations ayant un impact sensible sur l’équilibre budgétaire de la collectivité 
et la structure de ses charges.  

De telles situations paraissent d’autant moins acceptables que les 
recommandations de la chambre ont souvent pour objet d’appeler au simple 
respect du droit. En l’absence d’une obligation de mise en œuvre, les 
observations et recommandations peuvent donner l’impression que les constats 
d’irrégularités formulés par les juridictions financières ne conduisent pas à 
mettre fin aux situations critiquées et le citoyen/contribuable constate la 
pérennisation de situations parfois gravement irrégulières. 

  

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-02/RPA2018-Tome-2-integral.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-02/RPA2018-Tome-2-integral.pdf
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II. Exposé des modifications législatives proposées  

Il est proposé d’approfondir le dispositif prévu à l’article L 243-9 du Code des 
juridictions financières, en distinguant « recommandations » et « rappels 
d’obligations juridiques » et, pour ces derniers, de confier aux CRTC la possibilité 
de mettre en demeure les collectivités concernées de les observer.  

La modification proposée, tout en étendant le périmètre des entités soumises à 
l’article L 243-9 (et notamment aux EPCI sans fiscalité propres et aux EPS) 
institue donc une obligation de faire visant à régulariser des situations, 
substantiellement irrégulières, ayant fait l’objet d’un rappel d’obligation 
juridique définitif. 

A. Une mise en demeure limitée aux seuls rappels d’obligation juridique 

La mise en demeure, adressée à la personne morale, n’a pas vocation à 
s’appliquer pas à toutes les recommandations. Les recommandations visent 
certes à améliorer le déploiement des politiques publiques, à les rendre plus 
efficaces pour l’usager et moins onéreuses pour le contribuable mais elles ne 
sauraient déboucher sur des prescriptions explicites, l’opportunité des 
politiques menées relevant, dans un régime décentralisé, des élus responsables 
devant les citoyens.  

Les collectivités territoriales s’administrant librement dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur, la mise en demeure ne s’appliquera qu’aux rappels 
d’obligation juridique, qui constitueront dès lors une catégorie particulière de 
recommandations dotées d’un effet propre. En contribuant à résorber la 
persistance dans l’ordre juridique et budgétaire de situations manifestement 
contraires à la loi, le dispositif contribuera progressivement à renforcer 
l’efficacité et l’efficience de la gestion.  

B. Une décision administrative faisant grief susceptible de recours 

Les chambres régionales sont déjà en situation de porter une appréciation sur 
le caractère régulier des situations qu’elles rencontrent. Dans l’exercice de ses 
compétences juridictionnelles, il relève par exemple des pouvoirs du juge des 
comptes d'apprécier la légalité des actes administratifs et de les interpréter 
lorsque cette question conditionne son office.  

La mise en demeure ne constitue pas une voie nouvelle d’annulation d’un acte 
administratif. Elle se limitera à prononcer une obligation de mise en conformité 
pour l’avenir. Dans l’exercice de cette compétence, proche des injonctions et 
mesures d’urgence conférées à l’Autorités des marchés financiers par les articles 
L. 621-13 et suivants du code monétaire et financier, ou des mesures 
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conservatoires de l’Autorité de la concurrence par les articles L. 464-2 et 
suivants du Code de commerce, les CRTC agiront, comme pour les missions non 
juridictionnelles, en qualité d’autorités administratives.  

La mise en demeure, contrairement au rapport sur le contrôle de comptes et de 
la gestion, aura le caractère, comme certains des avis rendus en contrôle 
budgétaire, d’un acte faisant grief. Elle pourra être déférée au juge administratif. 

C. Une procédure encadrée par les garanties du contradictoire et de la 
collégialité 

Étant placée pour l’essentiel dans la section 3 relative au « suivi des observations 
et des recommandations » du chapitre III relatif aux « Dispositions relatives au 
contrôle des comptes et de la gestion » du titre IV du Livre II du Code des 
juridictions financières, la mise en demeure ne peut intervenir qu’au terme d’un 
an après la communication à l’assemblée délibérante du rapport d’observations 
définitives ayant formulé par voie de recommandation, le rappel d’obligations 
juridiques.  

La procédure ne sera enclenchée qu’à la suite du rapport présenté par l’exécutif 
de la collectivité, mentionné à l’article L. 243-9 du Code des juridictions 
financières. L’obligation de produire ce rapport s’étendra également aux EPCI 
sans fiscalité propre qui peuvent gérer des services et des moyens souvent très 
importants pour la population concernée.  

Afin d’assurer une procédure contradictoire, la proposition confie le 
déclenchement de la mise en demeure au ministère public, l’instruction à un 
rapporteur et le prononcé à la formation collégiale. Pour garantir son effectivité, 
elle pourra être assortie d’une astreinte dont les modalités et le quantum 
relèveront d’un décret en conseil d’État. Les modalités de liquidation de 
l’astreinte et son montant, fixées par voie réglementaire, comme c’est le cas 
pour la juridiction administrative, pourront notamment être égales à une 
fraction des recettes réelles de fonctionnement de l’organisme ou reposer sur 
le coût des dépenses irrégulièrement prises en charge.  

1. Les mises en demeure ont une vocation dissuasive et resteront limitées  

Un premier bilan portant sur la période compris entre le 8 août 2015 et le 30 
septembre 2016, soit un peu plus d’un an d’application de l’article L 243-9 , 
recense 2 021 recommandations. Près de la moitié (52 %) de ces 
recommandations concernent le non-respect d’une règle de droit. Un quart de 
ces recommandations (25 %) n’est pas, ou n’est que partiellement suivi d’effet. 
Les recommandations de régularité décrivant souvent des situations plus 
objectives à corriger, permettent d’anticiper un taux d’inexécution moindre que 
pour celles de pure gestion ou de conformité comptable.  
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La seule existence de cette procédure conduira progressivement les organismes 
contrôlés à mieux se conformer plus spontanément aux rappels d’obligations 
juridiques, sans que les chambres aient besoin d’y recourir, seules 1,8 % des 
recommandations faisant l’objet d’un refus de mise en œuvre. Sur cette base, le 
nombre de mises en demeure se limiterait à quelques dizaines par an dans les 
plus grandes chambres.  

2. La mise en demeure contribuera aux économies et à 

l’amélioration de la qualité de la gestion  

Eu égard aux cas d’inexécution constatés, la mise en demeure, contribuera à une 
meilleure maîtrise des charges de gestion financées par les contribuables. Cette 
appréciation est manifeste notamment dans les situations suivantes : 

- En s’attachant à la mise en conformité avec les règles concernant le 
régime indemnitaire de la fonction publique territoriale, les organismes 
publics locaux devraient régulariser le niveau de certaines primes et 
indemnités, voire les supprimer, et donc en diminuer la charge.  

- En veillant au respect des règles relatives au temps de travail de leurs 
agents, les organismes publics locaux pourront mieux piloter leur masse 
salariale et optimiser la gestion de leurs recrutements tout en en 
impulsant des réorganisations génératrices d’organisations plus 
performantes.  

- En s’appliquant à créer des budgets annexes, ils pourront mieux 
respecter les règles d’autonomie et d’équilibre des services publics 
industriels et commerciaux, financés par leur activité propre, appelant à 
rendre plus transparentes et motivées les subventions versées par les 
budgets principaux. 

- Enfin, la mise en demeure contribuera à une meilleure exhaustivité des 
budgets locaux en incitant, par exemple, à constituer les provisions 
obligatoires lorsque l’appréciation des risques avérés ou une obligation 
juridique le justifient.  
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III. Proposition de texte détaillé 

Article 1er  

L’article L. 243-3 du Code des juridictions financières est ainsi modifié :  

« Les observations définitives, les recommandations sur la gestion et, le cas 
échéant, les rappels d’obligation juridique prévus par l'article L. 243-4 sont 
arrêtés par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, 
des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne 
explicitement mise en cause. » 

Article 2 

L’article L. 243-4 du Code des juridictions financières est ainsi modifié :  

« Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives, 
leurs recommandations et, le cas échéant, leurs rappels d’obligations juridiques 
sous la forme d'un rapport d'observations communiqué : 

« – soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de 
l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable 
public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au 
dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ; 

« – soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à 
leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de 
la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient 
une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou 
qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision 
ou de gestion. » 

Article 3 

L’article L. 243-9 du Code des juridictions financières est ainsi modifié :  

« Dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du rapport 
d'observations définitives, l'ordonnateur de la collectivité territoriale, le 
président du groupement de collectivités territoriales au sens de l’article 
L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ou le représentant de 
tout organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des 
comptes, présente, devant l’organe délibérant, les actions qu'il a entreprises à 
la suite des observations, des recommandations et des rappels d’obligations 
juridiques de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports 
qui lui sont communiqués et au représentant du ministère public près la 
chambre. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale 
des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
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chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes 
en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9. » 

Article 4 

Après l’article L. 243-9 du Code des juridictions financières, il est inséré un article 
L. 243-9-1 ainsi rédigé :  

« Lorsque le représentant du ministère public près la chambre constate que le 
rapport mentionné à l’article L. 243-9 n’a pas été produit dans le délai prescrit, 
ou qu’il relève, dans les rapports mentionnés au même article, qu’un organisme 
n’a pas procédé aux actions requises par un rappel d’obligation juridique, il peut 
saisir la chambre régionale des comptes.  

« Le président de la chambre régionale des comptes désigne un magistrat 
chargé d’instruire l’affaire. Son rapport est communiqué au représentant du 
ministère public près la chambre et au représentant légal de l’organisme 
concerné, qui peut faire valoir ses observations écrites et demander à être 
entendu.  

« La chambre régionale des comptes délibère sur ce rapport. Si elle constate que 
l’organisme ne s’est pas conformé à une obligation juridique, elle peut le mettre 
en demeure d’y procéder dans un délai qu’elle fixe. Elle peut assortir cette mise 
en demeure d’une astreinte dont elle fixe la date d'effet. 

« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la chambre 
régionale des comptes peut procéder à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait 
prononcée.  

« Les décisions de mise en demeure et de liquidation de l’astreinte font l’objet 
d’une communication à l’assemblée délibérante dans la séance la plus proche 
suivant sa notification à l’organisme. Elles peuvent être communiquées à 
compter de cette séance.  

« Les décisions de mise en demeure et de liquidation de l’astreinte peuvent faire 
l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent 
pour le siège de l’organisme mis en demeure. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000024966059&dateTexte=&categorieLien=cid




 

Livre Beige - Syndicat des juridictions financières unifié 

39 Proposition n° 4 : Pour une évolution de la responsabilité personnelle et pécuniaire 

Proposition n° 4 : Pour une évolution de la responsabilité 

personnelle et pécuniaire du comptable 

 I. Rendre le contrôle juridictionnel des comptes 

publics plus clair et compréhensible pour le 

justiciable  

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics 
reste aujourd’hui le pivot de la protection des deniers publics en assurant le 
contrôle des dépenses des gestionnaires avant leur paiement et en garantissant 
le recouvrement des recettes publiques. Les comptables publics en sont 
pécuniairement responsables sur leurs deniers propres. Ce régime a connu 
depuis 10 ans des évolutions importantes. La loi nº 2008-1091 du 28 octobre 
2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes a 
rénové la procédure applicable devant le juge afin de l’adapter aux exigences4 
de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). 
L’évolution majeure résulte toutefois de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 
2011 qui a institué un nouveau régime de responsabilité des comptables publics.  
 
L’existence d’un manquement du comptable se traduisait auparavant par une 
sanction pécuniaire automatique permettant de « réparer » le compte, le débet, 
supportée par le comptable auteur du manquement. Le législateur a réformé le 
système de responsabilité en prévoyant la prononciation d’un débet 
uniquement lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice 
financier à l’organisme public. Lorsque le manquement n’a pas entraîné de 
préjudice, le juge peut désormais infliger une somme non rémissible, d’un 
montant plafonné et nettement inférieur au débet. Le législateur avait ainsi 
notamment la volonté de rendre le système plus clair et plus compréhensible 
pour le justiciable en mettant fin aux sanctions automatiques génératrices d’un 
enrichissement sans cause. 

                                                      

4 À la suite de l’arrêt Martinie de la CEDH, condamnant la France pour violation des garanties du procès 
équitable, il est instauré par cette loi, une audience publique excluant le procureur et le rapporteur du 
délibéré collégial, et augmentant les exigences de la procédure contradictoire. 
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II. Exposé des modifications législatives proposées  

A. Les difficultés d’application de la loi de 2011 notamment liés à l’absence d’une 
définition législative du préjudice financier 

La mise en œuvre de la réforme n’a pas permis d’atteindre totalement l’objectif 
assignée par le législateur pour une meilleure compréhension du nouveau 
dispositif par les justiciables et la cessation de l’enrichissement sans cause. 
L’absence de définition légale du préjudice financier a d’abord suscité une 
hétérogénéité de la jurisprudence financière aboutissant à des interprétations 
différentes de la notion de préjudice. Dans un second temps, une ligne directrice 
a été dégagée par le Parquet général afin d’homogénéiser la jurisprudence. Elle 
aboutit souvent à une appréciation du juge visant à démontrer l’existence du 
préjudice financier, aboutissant en pratique à un renforcement des sanctions 
par rapport à ce qui était espéré par les comptables. 

La réforme reste mal comprise des ordonnateurs comme des comptables 
générant parfois des incompréhensions entre juridictions et comptables publics. 
La sensibilité des comptables, mais aussi des ordonnateurs, à la reconnaissance 
d’un préjudice financier qu’ils auraient causé apparait forte. Les CRTC constatent 
de façon assez systématique des déclarations, voire des délibérations, en 
provenance des collectivités, attestant qu’elles n’ont pas subi de préjudice.  

B. La nécessité de prendre en compte les évolutions de la séparation 
ordonnateur-comptable et celles du réseau du Trésor public (DGFiP) 

Ce cadre de responsabilité n’est pas adapté aux évolutions de la séparation entre 
ordonnateur et comptable ainsi qu’aux conséquences des réformes affectant 
l’organisation et les moyens de la direction générale des finances publiques, 
administration de tutelle des comptables publics. Alors que la stricte séparation 
des tâches entre gestionnaires publics et comptables était jusqu’à une période 
récente, conçue comme la meilleure garantie de régularité des dépenses 
publiques et de prompt recouvrement des recettes, des contraintes de moyens 
et la volonté d’accélérer les processus de paiement l’ont atténuée :  

- les centres de traitement et de paiement uniques des factures ont été 
créés afin de permettre au comptable de liquider (c’est-à-dire calculer) 
les dépenses et de les payer alors que cela incombe normalement aux 
gestionnaires publics ;  

- les comptables peuvent progressivement, se trouver impliqués dans la 
gestion financière et comptable des administrations locales en concluant 
avec elles des conventions dont l’objet consiste précisément à mettre en 
œuvre des dispositifs de contrôle interne aux fins de prévenir les 
irrégularités financières et comptables ;  
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- la direction générale des finances publiques (DGFiP) a mis en œuvre des 
plans de contrôle hiérarchisé des dépenses (CHD) autorisant les 
comptables à effectuer un contrôle non exhaustif sans que cette 
circonstance ne soit de nature à exempter le comptable de sa 
responsabilité légale devant le juge ;  

- l’expérimentation de la certification des comptes locaux et son 
institution pour les établissements publics de santé, l’État et la sécurité 
sociale introduit un contrôle de la qualité des comptes parallèle à celui 
pratiqué par les comptables. 

Enfin, la doctrine universitaire et les praticiens ne cessent d’observer 
l’incohérence du dispositif qui se traduit par un glissement progressif du 
« jugement des comptes » au « jugement des comptables » sans que les 
magistrats du siège ne soient dotés d’une faculté de juger leur permettant 
d’apprécier souverainement la gravité du préjudice et les circonstances de 
l’espèce.  

C. Une réforme qui n’a pas mis fin au dernier exemple de justice retenue : le 
retrait par le ministre de la portée d’une décision revêtue de l’autorité de la 
chose jugée 

Le régime de sanction applicable au jugement des comptes n’est plus adapté aux 
finalités de la réparation des comptes.  

Ainsi, lorsque le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et, ce faisant, 
causé un préjudice financier à l’organisme public en payant une dépense qui 
n’aurait pas dû l’être ou en ne recouvrant pas une recette, il remboursera sur 
ses deniers propres (sous réserve d’un mécanisme d’assurance) un débet qui 
correspond à la dépense irrégulière ou à la recette non recouvrée. Or, les 
montants en cause sont quasi systématiquement neutralisés par la remise 
gracieuse prononcée par le ministre en charge du budget. En l’absence de 
préjudice financier, la somme non rémissible que fixe le juge à l’encontre du 
comptable du fait de son manquement, atteint un niveau symbolique.  

Ce dispositif laisse percevoir une justice en apparence bienveillante compte tenu 
du montant faible des sanctions effectivement supportées par les justiciables. Il 
est au surplus surprenant de constater dans un État de droit, qu’une autorité 
administrative (le ministre en charge du budget), puisse décider a posteriori de 
l’atténuation d’une sanction pécuniaire fixée par un jugement définitif (le 
débet), réminiscence dépassée d’un système de justice retenue, unique et 
atypique au sein de l’Union européenne.   

La suppression, proposée, du pouvoir de remise gracieuse dont dispose 
actuellement le ministre en charge du budget supposera l’attribution au juge 
financier d’une capacité à apprécier les circonstances, de sanctions modulables, 
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significatives et assorties de plafonds pour statuer de manière équitable au vu 
des circonstances particulières aux manquements retenus par l’instance de 
délibéré. Elle nécessitera aussi que le montant des sanctions prononcées soit 
compatible avec les conditions d’assurabilité des comptables publics.  

La modification proposée repose donc sur un régime de responsabilité ne se 
fondant plus a priori sur l’existence ou l’absence d’un préjudice pour la 
collectivité, retenant dans un cas un débet et dans l’autre une somme non 
rémissible mais se fondera sur le constat d’un manquement. Tout manquement 
pourra donner lieu à la fixation par le juge d’une somme non rémissible, sans 
possibilité de remise gracieuse. Une plus grande latitude serait en conséquence 
laissée au juge des comptes pour apprécier les circonstances et considérer a 
posteriori le préjudice financier comme constitutif de ces circonstances de 
l’espèce. Il pourra alors moduler plus largement le quantum de la somme non 
rémissible en fonction de son appréciation des faits. 
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III. Proposition de loi détaillée  

L’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et rédigé 
comme suit : 

« I. ― Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les 
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du 
recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la 
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes 
personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-
après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des 
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces 
justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue 
de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. 

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables 
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et 
de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la 
comptabilité publique. 

La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée 
dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, 
qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement 
payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder 
à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un 
commis d'office pour produire les comptes. 

Les conditions et modalités de nomination des agents commis d'office pour la 
reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur 
rétribution sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. 

Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement 
et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la 
liquidation des droits qu'ils recouvrent. 

Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement 
responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des 
ordonnateurs. 

II - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les 
opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation 
jusqu'à la date de cessation des fonctions. 

Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés sous 
leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu'ils sont 
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tenus d'exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants 
centralisées dans leur comptabilité ainsi qu'aux actes des comptables de fait, 
s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs 
hiérarchiques. 

Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que 
pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou 
qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé 
par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. 

Les sommes mises à la charge des régisseurs qui ne pourraient pas être 
recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le 
juge des comptes ou le ministre, sauf si cette somme est liée à une faute ou une 
négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son 
contrôle sur pièces ou sur place. 

III - Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir 
au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle 
le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas 
tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de 
ses opérations. 

Dès lors qu'aucune charge n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le 
comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le 
cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune 
charge n'existe ou ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il 
est quitte de cette gestion. 

IV. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du 
budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances 
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité 
personnelle et pécuniaire du comptable public. 

Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure 
sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. 

Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le 
budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge 
par le budget de l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus 
au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à 
concurrence des sommes qu'il a prises en charge. 

V. ― La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par 
le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des 
comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent 
déléguer cette compétence.  
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Lorsque le comptable a manqué aux obligations mentionnées au I, le ministre 
chargé du budget ou le juge des comptes arrête le montant de la somme dont 
le comptable devra s'acquitter.  

Un comptable ne peut avoir à s’acquitter que d’une seule somme par organisme 
et par exercice. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en 
Conseil d'État en fonction du cautionnement du poste comptable.  

Le montant de cette somme est fixé en tenant compte notamment de la gravité 
du manquement, du préjudice éventuellement causé à l’organisme public, et 
des circonstances de l’espèce. Lorsque le comptable a manqué à ses obligations 
en matière de dépenses, ce montant tient compte en outre du respect par le 
comptable des règles du contrôle sélectif de la dépense.  

Le décès du comptable éteint l’obligation de s’acquitter de l’amende 
mentionnée au présent article.  

Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction d'une 
charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser 
immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de 
la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité 
versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution 
d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en 
tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.  

VI - Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été 
mise en jeu ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse 
des sommes mises à leur charge.  

VII - Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations 
d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et 
responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par 
l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. 

Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de 
matières, valeurs et titres. 

VIII - Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir 
sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le 
recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté 
d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les 
poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, 
rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a 
irrégulièrement détenus ou maniés. 

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou 
indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un 
organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable 
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public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant 
pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement 
chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur. 

Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les 
mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le 
juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable 
de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications 
produites. 

Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les 
mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 
433-12 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi. 

IX - Les modalités d'application du présent article sont fixées soit par le décret 
portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets 
contresignés par le ministre des finances. 

X - Le présent article est applicable, dans sa version en vigueur au 1er juillet 
2012, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-
Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles 
Wallis et Futuna et, en Polynésie française, aux comptables publics et assimilés 
et aux régisseurs des services et des établissements publics de l'État ainsi que 
des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ».  
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Proposition n° 5 : Une indépendance 

renforcée 

I - Renforcer les garanties d’indépendance des 

juridictions financières de proximité 

La recherche des meilleures garanties d’indépendance et d’impartialité des 
juridictions financières dans l’exercice de leurs diverses missions a motivé depuis 
1983 de nombreuses évolutions procédurales, notamment en 2008. Le statut 
des magistrats financiers a, en revanche, peu évolué en dehors de quelques 
dispositions découlant des récentes lois « sur les droits, les obligations et la 
déontologie des fonctionnaires » et sur « la transparence et la confiance dans la 
vie publique ». La stabilité depuis 1983 des procédures des juridictions 
financières et des dispositifs de gestion des corps de magistrats a permis d’en 
éprouver les limites. 

Le positionnement des CRTC au sein de leur « écosystème territorial », 
l’institution d’une responsabilité des gestionnaires publics locaux et celle d’un 
pouvoir de mise en demeure de se conformer aux lois et règlements en vigueur 
requerront le renforcement de l’indépendance des juridictions financières et de 
leurs magistrats pour que l’exercice de leurs missions soient incontestable.  

Il est proposé de faire évoluer le cadre des trois instances statutaires qui 
concourent à la gouvernance des juridictions financières et à la gestion des 
magistrats de CRTC : le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, 
la mission d’inspection des Chambres régionales et territoriales des comptes et 
le collège de déontologie des juridictions financières. 
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A. Améliorer le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur des 
chambres régionales des comptes  

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, créé avec ces 
juridictions, est l’instance de gestion du corps des magistrats des chambres 
régionales des comptes. Il comporte 15 membres. 

C’est un « conseil de justice » au sens donné par le Conseil de l’Europe, à l’instar 
du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil supérieur des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel. Il assume également les 
missions dévolues par le statut général aux commissions administratives 
paritaires et comités techniques. 

À ce titre, il établit le tableau d'avancement de grade et la liste d'aptitude à 
l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il 
donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de 
nomination à l'emploi de président et de vice-président de CRTC ainsi que sur 
les propositions de nomination dans le corps des magistrats de la Cour des 
comptes. Tout projet de modification du statut défini par le Code des juridictions 
financières lui est soumis pour avis. Il exerce le pouvoir disciplinaire et désigne 
l’unique représentant du corps au conseil de déontologie des juridictions 
financières. 

La composition du Conseil supérieur est de fait asymétrique au détriment des 
représentants élus du corps des magistrats de CRTC. Ils ne représentent que six 
de ses quinze membres, les magistrats représentant la Cour (6) et les 
personnalités qualifiées (3) y étant surnuméraires. En pratique cela consolide la 
tutelle d’un corps de magistrats sur un autre5. Cette situation ne se rencontre 
dans aucun « conseil de justice » ni dans aucune des instances consultatives, 
paritaires et représentatives des agents hospitaliers, territoriaux ou d’État.  

En outre, les dispositions en vigueur du Code des juridictions financières 
prévoient qu’en matière disciplinaire, seuls siègent les représentants élus du 
corps dont le grade est identique ou supérieur à celui du magistrat dont le cas 
est examiné. Cette disposition a pour conséquence, dans l’exercice de ses 
prérogatives les plus graves, que lorsque le magistrat concerné est du deuxième 
(premier conseiller) ou du troisième grade (président de section), le déséquilibre 
structurel du Conseil s’accroît au préjudice des représentants élus des 
magistrats du corps. Cette anomalie n’existe pas s’agissant de la formation 
disciplinaire du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel et a fortiori au Conseil supérieur de la magistrature.  

La modification proposée s’inscrit donc dans le droit commun des formations 
disciplinaires en instituant une parité effective du Conseil supérieur dans sa 

                                                      

5 Il n’y pas de représentant des magistrats de CRTC au Conseil supérieur de la Cour des comptes 
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formation disciplinaire, par la suppression des dispositions restreignant la 
représentation des magistrats de chambre régionale des comptes dans la 
formation disciplinaire.  

Par ailleurs, les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes sont peu encadrées par le Code des juridictions 
financières qui en renvoie largement la détermination au règlement intérieur du 
conseil adopté dans les conditions de déséquilibre sus évoquées.  

Cette situation est également atypique au regard des dispositions relatives aux 
conseils de justice ou autres instances représentatives de la fonction publique. 
Elle va à l’encontre de la transparence requise par le Conseil de l’Europe dans la 
recommandation du comité des ministres, adoptée le 17 novembre 2010, qui 
dispose que : « Les conseils de la justice devraient faire preuve du plus haut 
niveau de transparence envers les juges et la société, par le développement de 
procédures préétablies et la motivation de leurs décisions ». 

Il apparaît enfin que la procédure de nomination dans les emplois de président 
ou de vice-président de CRTC encadrée par l’article L. 221-2 du Code des 
juridictions financières ne confère au Conseil supérieur qu’un avis simple alors 
que les autres conseils de justice rendent des avis conformes dans le cadre d’une 
procédure objectivée. Dans une démarche de respect de l’inamovibilité, de 
cohérence et de rapprochement des prérogatives du Conseil supérieur des 
chambres régionales des comptes avec celles des autres conseils supérieurs, il y 
a lieu de rendre conforme l’avis du Conseil supérieur des chambres régionales 
des comptes concernant les mutations, les promotions de magistrats et les 
nominations aux fonctions de présidents et vice-présidents de CRTC. 

B. Faire évoluer la mission d’inspection des chambres régionales et territoriales 
des comptes  

Le législateur a institué pour les Chambres régionales, dès 1989, une mission 
d’inspection, placée à la Cour des comptes et composée de magistrats de la Cour 
des comptes. Rien de tel n’a été prévu pour la Cour des comptes ce qui a amené 
le Premier président, par arrêté pris en 2012, à créer une mission d’audit et 
d’inspection propre à la Cour. 

Composée d’un président et de cinq membres chacune, ces institutions ne 
publient pas de programme de travail, ni de rapport annuel d’activité. Leurs 
rapports ne sont que rarement communiqués. La capitalisation de leurs audits 
des juridictions financières et la diffusion de la valeur ajoutée des inspections ne 
sont pas assurées.  

Pour ce qui concerne les CRTC, le président de la mission d’inspection, membre 
es qualité du conseil supérieur, joue un rôle institutionnel notable dans la 
gestion du corps en présidant, par délégation ou en l’absence du Premier 
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président, les commissions d’avancement, de recrutement ou d’exercice du 
pouvoir disciplinaire. Il donc est particulièrement engagé par ses missions 
d’inspection et impliqué par ses fonctions dans la gouvernance du corps. 

La charte européenne sur le statut des juges, adoptée par le Conseil de l’Europe 
en 1998, ainsi que sa recommandation sur l’indépendance, l’efficacité et les 
responsabilités des juges, adoptée en 2010, mettent l’accent sur la nécessité 
d’un bon fonctionnement de la justice.  

La norme internationale ISSAI 40 requiert enfin la mise en place d’un système 
de suivi du contrôle qualité permettant d’obtenir une assurance raisonnable que 
les politiques et procédures de contrôle de la qualité sont pertinentes et mises 
en œuvre de façon efficaces. 

La création en décembre 2016 d’une inspection générale placée auprès du garde 
des sceaux, ministre de la justice et exerçant une mission d’inspection, de 
contrôle, d’audit et d’évaluation des services ainsi que la manière de servir du 
personnel, pourrait dès lors servir de référence aux juridictions financières pour 
faire évoluer le dispositif en vigueur en le rapprochant de la norme commune.  

C. Renforcer les prérogatives du collège de déontologie 

Les juridictions financières se sont dotées en 2006, à leur initiative, d’un collège 
de déontologie, constitué de 5 membres. L’adoption de la loi du 20 avril 2016 
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a conduit 
à modifier sa composition et son rôle, désormais codifiés aux articles L. 120-8 et 
L. 120-9 du Code des juridictions financières. Il remplit la fonction de référent 
déontologue institué par cette même loi. 

Une partie des missions et du fonctionnement du collège de déontologie n’est 
pas définie par le Code des juridictions financières mais s’appuie sur une 
« charte » de déontologie des juridictions financières, elle-même prévue à son 
article L. 120-7, ce qui lui confère un niveau réglementaire. Elle énonce les 
bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions des magistrats des 
juridictions financières et fonde le règlement intérieur du collège. Il conviendrait 
d’insérer certaines des dispositions de la charte de déontologie dans le corpus 
législatif du code afin d’en conforter la portée et le statut pour les magistrats du 
corps. 

Les propositions d’évolutions législatives relatives au collège de déontologie 
tendent à approfondir les avancées de la loi du 20 avril 2016, en confortant la 
transparence du fonctionnement du collège de déontologie, en améliorant sa 
représentativité, et en renforçant ses attributions en matière de conflits 
d’intérêts pour l’ensemble des personnels des juridictions financières. 
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II. Exposé des modifications proposées  

A. Sur le Conseil supérieur  

L’article 9, dans une logique de rapprochement des prérogatives des Conseils 
supérieurs des chambres régionales des comptes et des tribunaux administratifs 
et cours administratives d’appel, propose des modifications permettant d’élargir 
les attributions du Conseil supérieur aux propositions de nominations, 
détachements et intégrations dans le corps des magistrats.  

L’article 10 introduit deux modifications à l’article L. 220-13 du Code des 
juridictions financières, qui détermine la composition du Conseil supérieur des 
chambres régionales des comptes. Celui-ci comporterait dix-huit membres, au 
lieu de quinze actuellement, dont neuf représentants des magistrats de 
chambre régionale des comptes, contre six actuellement, ce qui permet 
d’atteindre une composition parfaitement paritaire.  

Pour contribuer à cette parité et donner tout son sens à la participation des 
personnalités qualifiées, celles-ci devraient être choisies hors des anciens 
membres des juridictions financières. Les modalités de présidence du Conseil 
supérieur restent inchangées, comme la durée du mandat des personnes élues 
ou nommées au Conseil supérieur.  

L’article 10 prévoit, dans un deuxième temps, la suppression des dispositions 
tendant à restreindre la représentation des magistrats de chambres régionales 
des comptes au sein du Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire, en 
s’alignant sur l’organisation prévue pour le Conseil supérieur des tribunaux 
administratifs et cours administratives d’appel siégeant en formation 
disciplinaire. 

L’article 12 vise à insérer dans la partie législative du Code des juridictions 
financières une disposition prévoyant qu’un décret en Conseil d’État détermine 
ces modalités de fonctionnement, dans un souci de rapprochement des règles 
encadrant le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur des 
tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. 

L’article 13 modifie les dispositions du Code des juridictions financières pour 
rapprocher les prérogatives du Conseil supérieur des chambres régionales des 
comptes de celles du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours 
administratives d’appel en matière de nomination des chefs de juridiction. 

B. Sur la mission d’inspection 

L’article 1 vise à unifier les deux missions d’inspection des juridictions financières 
en une mission mutualisée d’inspection, d’audit et d’études sans moyens 
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supplémentaires. Il définit les objectifs fixés à cette mission d’inspection, d’audit 
et d’études. 

L’article 2 précise le positionnement de la mission d’inspection, d’audit et 
d’études auprès du premier président et la nécessaire articulation de ses travaux 
avec les revues par les pairs, la mission annuelle de contrôle confiée à un expert-
comptable et les fonctions du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. 

L’article 3 revoit sa composition, les critères de désignation de ses membres et 
la durée de leurs fonctions. Il est prévu que la mission d’inspection, d’audit et 
d’études peut s’adjoindre les compétences d’experts en tant que de besoin. 

L’article 4 précise ses modalités de fonctionnement tant au regard d’un 
programme annuel qui est présenté et dont il est rendu compte devant les 
conseils supérieurs de la Cour et des chambres régionales des comptes que pour 
chacune des missions qui sont menées en suivant les meilleurs pratiques et 
assurant le respect du principe du contradictoire. Une synthèse annuelle des 
travaux de la mission d’inspection, d’audit et d’études est rendue publique. 

L’article 5 précise les pouvoirs d’investigations confiés aux membres de la 
mission.  

L’article 11 supprime les dispositions du Code des juridictions financières 
conférant un rôle au président de la mission d’inspection dans la gestion des 
carrières des magistrats de chambre régionale et territoriale des comptes et le 
substitue par le secrétaire général de la Cour des comptes. 

C. Sur le comité de déontologie 

L’article 6 vise d’une part à renforcer la représentativité des magistrats des 
chambres régionales des comptes au sein du collège en prévoyant que le 
premier président désigne à la fois un magistrat de la Cour des comptes et un 
magistrat des chambres régionales des comptes, et non plus seulement l’un ou 
l’autre. Cette mesure d’élargissement s’impose au regard des dispositions de 
l’article 14 qui renforcent le rôle du collège de déontologie en matière 
d’incompatibilités entrantes dans les fonctions exercées en chambre régionale 
des comptes. Il vise d’autre part à donner une voix prépondérante au président 
du collège de déontologie dont le nombre de membres devient pair. 

L’article 7 vise à permettre d’étendre la saisine du collège de déontologie prévue 
au 2° de l’article L. 120-9 du Code des juridictions financières, aux représentants 
élus des magistrats et personnels des juridictions financières : membres des 
Conseils supérieurs de la Cour des comptes et des chambres régionales des 
comptes, organisations syndicales ou associations de magistrats ou de 
personnels des juridictions financières. En l’état actuel du code, seule la 
personne concernée, le premier président de la Cour des comptes, le procureur 
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général près la Cour des comptes, les présidents de chambre à la Cour des 
comptes, le secrétaire général de la Cour des comptes et les présidents de 
chambre régionale ou territoriale des comptes sont en capacité à saisir le collège 
de déontologie afin qu’il rende un avis sur toute question déontologique 
concernant personnellement l’un des magistrats ou des personnels de la Cour 
des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes. Les 
représentants élus des magistrats et des personnels sont fondés à acquérir cette 
capacité. 

L’article 7 prévoit de surcroît de transposer dans le Code des juridictions 
financières des dispositions de la charte de déontologie des juridictions 
financières portant sur le rapport que le collège de déontologie adresse chaque 
année au premier président et au procureur général près la Cour des comptes, 
lequel rapport est présenté aux Conseils supérieurs de la Cour et des chambres 
régionales des comptes. Il est proposé, enfin, d’y adjoindre l’obligation de 
rendre public le rapport, après sa présentation aux conseils supérieurs. 

L’article 8 harmonise les termes du Code des juridictions financières avec ceux 
de la charte de déontologie en matière d’obligation de déport des magistrats, 
en précisant qu’elle s’étend notamment aux magistrats ayant, au cours des cinq 
années précédentes, exercé des responsabilités dans un organisme, ou y ayant 
détenu des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, leur 
impartialité ou leur neutralité. 

L’article 14 introduit la possibilité de saisir du collège de déontologie pour 
déroger aux incompatibilités « entrantes » pesant sur les magistrats de CRTC 
(qui n’existent pas pour les magistrats de la Cour). La réforme territoriale 
introduite par la loi NOTRé du 7 août 2015, conjuguée au ressort très étendu de 
la plupart des CRTC rigidifie fortement la mobilité fonctionnelle des magistrats à 
l’intérieur de juridictions particulièrement vastes. L‘article vise à permettre au 
collège de déontologie, après appréciation des circonstances de l’espèce, la 
formulation d’un avis autorisant à déroger aux situations d’incompatibilité 
statutaires prévues à l’article L. 222-4 du Code des juridictions financières.  
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III. Proposition de loi détaillée 

 Modifications portant sur le livre Ier : la Cour des comptes 

Article 1  

[Modifications portant sur la mission d’inspection] 

Au premier alinéa de l’article L. 112-8 du Code des juridictions financières, les 
mots « est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des 
chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à 
une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins 
le grade de conseiller maître » sont remplacés par les mots « dispose d’une 
mission d’inspection, d’audit et d’études qui exerce ses compétences sur 
l’ensemble des chambres de la Cour et des chambre régionales et territoriales 
des comptes, sur le parquet général et sur le ministère public près les chambres 
régionales et territoriales des comptes, sur le greffe de la Cour des comptes et 
les greffes des chambres régionales et territoriales des comptes et sur les 
services administratifs de la Cour des comptes et des chambres régionales et 
territoriales des comptes . La mission d’inspection, d’audit et d’études assure le 
contrôle de l’efficience et de l’efficacité des instances des juridictions 
financières, elle veille au respect des normes professionnelles et collabore avec 
l’audit externe des juridictions financières pour apprécier le bon emploi des 
moyens alloués. » 

Article 2 

[Modifications portant sur la mission d’inspection] 

Il est créé un article L. 112-8-1 du Code des juridictions financières disposant que 
« La mission d’inspection, d’audit et d’études est placée sous l’autorité directe 
du premier président. Le premier président peut confier à la mission 
d’inspection, d’audit et d’études toute mission d’audit interne, d’inspection 
programmée ou non, d’expertise ou de conseil. Il assure la cohérence des 
travaux de la mission d’inspection, d’audit et d’études avec les revues par les 
pairs, la mission annuelle de contrôle confiée à un expert-comptable et le 
contrôleur budgétaire et comptable ministériel ». 

Article 3 

[Modifications portant sur la mission d’inspection] 

Il est créé un article L. 112-8-2 du Code des juridictions financières disposant que 
« La mission d’inspection, d’audit et d’études est composée de douze membres 
désignés pour une durée de trois ans renouvelable, mis à disposition de la 
mission à temps plein, à parité parmi les magistrats de la Cour des comptes et 
les magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins dix années de 
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services effectifs au sein des juridictions financières. Le premier président 
désigne en leur sein le président de la mission d’inspection, d’audit et d’études. 
Les membres de la mission d’inspection, d’audit et d’études peuvent s’adjoindre 
l’appui d’experts parmi le personnel des juridictions financières recrutés par la 
voie de l’École nationale d’administration ou appartenant à des corps et cadres 
d’emplois de même niveau de recrutement ainsi que des experts contractuels 
de niveau équivalent à la catégorie A ». 

Article 4  

[Modifications portant sur la mission d’inspection] 

Il est créé un article L. 112-8-3 du Code des juridictions financières disposant que 
« Le président de la mission d’inspection, d’audit et d’études élabore chaque 
année un programme de travail soumis pour information aux conseils supérieurs 
de la Cour et des chambres régionales des comptes. Les missions d’inspection, 
d’audit et d’études sont conduites sous la responsabilité d’un membre de la 
mission ayant la qualité de magistrat selon les principes méthodologiques 
arrêtés par la mission d’inspection, d’audit et d’études. Ces principes 
méthodologiques s’appuient sur les meilleurs pratiques en matière d’audit 
interne et d’études et sont conformes aux normes suivies par les institutions 
supérieures de contrôle. Les missions d’audit interne et d’études sont notifiées 
préalablement aux services et personnes concernées. Les missions d’inspection 
peuvent être menées de façon inopinée. Le président de la mission d’inspection, 
d’audit et d’études veille à l’indépendance et à l’impartialité des inspecteurs au 
regard des missions qui leur sont confiées. La mission d’inspection, d’audit et 
d’études arrête librement ses constats, analyses et préconisations après avoir 
respecté le principe d’une contradiction avec les responsables inspectés ou 
audités. Les rapports sont signés du responsable de la mission et du président 
de la mission d’inspection, d’audit et d’études. Le président de la mission 
d’inspection, d’audit et d’études rend compte annuellement aux Conseils 
supérieurs de la Cour et des chambres régionales des comptes de 
l’accomplissement du programme de travail et des principales pistes d’efficience 
ou d’efficacité ou d’amélioration dans le respect des normes professionnelles ou 
dans le bon emploi des moyens alloués qu’il recommande pour les juridictions 
financières. Une synthèse annuelle en est rendue publique. ». 

Article 5 

[Modifications portant sur la mission d’inspection] 

Il est créé un article L. 112-8-4 du Code des juridictions financières disposant que 
« Les membres de la mission d’inspection, d’audit et d’études disposent d’un 
pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle sur l’ensemble des 
chambres et services des juridictions financières. Ceux-ci sont tenus de prêter 
leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles 
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et de leur communiquer, quel qu’en soit le support, tous documents, pièces, 
éléments et données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ils 
peuvent convoquer et entendre, notamment, les magistrats et fonctionnaires 
des juridictions financières et ont libre accès aux chambres et services soumis à 
leur contrôle ». 

Article 6 

[Modifications portant sur le collège de déontologie] 

1° Le 3° de l’article L. 120-8 du Code des juridictions financières est supprimé et 
remplacé par : « D’un magistrat de la Cour des comptes et d’un magistrat des 
chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, désignés par le 
premier président de la Cour des comptes ». 

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 120-8 du Code des juridictions financières 
est complété par l’insertion, après les mots : « Le président du collège de 
déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes. », des 
mots : « Il a voix prépondérante ». 

Le présent article entrera en vigueur lors de la prochaine désignation des 
membres du collège de déontologie. 

Article 7  

[Modifications portant sur le collège de déontologie] 

I. Au 2° de l’article L. 120-9 du Code des juridictions financières, après les mots 
« d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes », sont 
insérés les mots : « d’un membre du Conseil supérieur de la Cour des comptes 
ou du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, ou d’une 
organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des 
juridictions financières ». 

II. Il est inséré, après le dernier alinéa de l’article L. 120-9 du Code des 
juridictions financières, l’alinéa suivant : 

« Le collège de déontologie adresse chaque année un rapport au premier 
président et au procureur général près la Cour des comptes. Ce rapport est 
présenté au Conseil supérieur de la Cour et au Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes. Il est rendu public ». 
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 Modifications portant sur la première partie du livre II : les 

Chambres régionales et territoriales des comptes 

Article 8 

Au premier alinéa de l’article L. 220-10 du Code des juridictions financières, 
après les mots : « Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une 
situation de conflit d’intérêts », sont insérés les mots : « qui a notamment, au 
cours des cinq années précédentes, exercé des responsabilités dans un 
organisme, ou y a détenu des intérêts de nature à compromettre son 
indépendance, son impartialité ou sa neutralité, ». 

Article 9 

[Modifications portant sur le Conseil supérieur] 

I.- À l’article L. 220-12 du Code des juridictions financières, le premier alinéa est 
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :  

« Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.  

Ce Conseil établit le tableau d’avancement de grade des membres du corps des 
chambres régionales des comptes et la liste d’aptitude de ces membres à 
l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de 
chambre régionale des comptes. Il donne un avis conforme sur toute mutation 
d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de 
chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des 
comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au premier alinéa 
du II de l'article L. 122-3 et au premier alinéa du III de l'article L. 122-5.  

Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations 
prévus aux articles L. 221-4, L. 221-9 et L. 221-10. Un décret en Conseil d’État 
précise les modalités selon lesquelles le Conseil supérieur émet ses propositions. 

Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour 
avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » 

II.- Au premier alinéa de l’article L. 221-7 du Code des juridictions financières, les 
mots : « d’une commission chargée d’examiner les titres des candidats » sont 
supprimés et remplacés par « du Conseil supérieur des chambres régionales des 
comptes ».  

Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. 

III.- À la deuxième phrase de l’article L. 221-8 du Code des juridictions 
financières, les mots « les modalités d’organisation et de fonctionnement de la 
commission prévue à l’article précédent, ainsi que » sont supprimés. 

IV. 1° Au premier tiret de l’article L. 221-9 du Code des juridictions financières, 
les mots « et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » sont 



 

 

Proposition n° 5 : Une indépendance renforcée 58 

supprimés et remplacés par les mots : « et sur proposition du Conseil supérieur 
des chambres régionales des comptes ». 

Le deuxième tiret du même article est modifié de la même manière. 

2° À la fin de l’article L. 221-9 du Code des juridictions financières, il est ajouté 
un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le décret en Conseil d’État prévu au 
troisième alinéa de l’article L. 220-12 du présent code précise les modalités 
selon lesquelles le Conseil supérieur émet ses propositions. » 

Article 10  

[Modifications portant sur le Conseil supérieur] 

I.- 1° Au premier alinéa de l’article L. 220-13 du Code des juridictions financières, 
les mots : « six représentants des magistrats de chambres régionales des 
comptes » sont remplacés par les mots : « neuf représentants des magistrats de 
chambre régionale des compte ».  

Le présent alinéa entrera en vigueur lors de la prochaine élection des 
représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.  

2° Au premier alinéa de l’article L. 220-13 du Code des juridictions financières, 
après les mots : « trois personnalités qualifiées » sont insérés les mots : 
« choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit ou de la gestion 
publique locale, en dehors des membres et anciens membres des corps des 
magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ». 

Le présent article alinéa entrera en vigueur lors de la prochaine désignation des 
personnalités qualifiées.  

II.- 1° À l’article L. 220-15 du Code des juridictions financières, la première 
phrase est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Le Conseil 
supérieur des chambres régionales des comptes siège toujours dans la même 
composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné ». 

2° À l’article L. 223-4 du Code des juridictions financières, le troisième alinéa est 
supprimé. 

Article 11 

[Modifications portant sur la mission d’inspection] 

I.- À l’article L. 220-13 du Code des juridictions financières, les mots « le 
président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et 
territoriales des comptes » sont remplacés par « le secrétaire général de la Cour 
des comptes » au cinquième et dixième alinéa.  
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II.- À l’article L. 220-13 du Code des juridictions financières, la dernière phrase 
du dixième alinéa est supprimée et remplacée par : « Ce dernier est lui-même 
suppléé par un conseiller maître désigné par le premier président ». 

III.- Au premier alinéa de l’article L. 223-1 du Code des juridictions financières, 
les mots « le président de la mission permanente d’inspection des chambres 
régionales et territoriales des comptes » sont remplacés par « le secrétaire 
général de la Cour des comptes ».  

Article 12  

[Modification portant sur le Conseil supérieur] 

À la fin de l’article L. 220-15, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Les 
modalités de fonctionnement du Conseil supérieur sont fixées par décret en 
Conseil d’État ». 

Article 13 

[Modifications portant sur le Conseil supérieur] 

I.- À l’article L. 221-2 du Code des juridictions financières, le deuxième alinéa est 
supprimé et remplacé par la phrase suivante : « Les nominations sont 
prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de 
la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après 
avis conforme du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil 
supérieur des chambres régionales des comptes ». 

II.- À l’article L. 221-2 du Code des juridictions financières, la troisième phrase 
du septième alinéa est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Elle ne 
peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis conforme du 
Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses 
fonctions ». 

Article 14 

[Modifications portant sur le collège de déontologie] 

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 222-4 du Code des juridictions 
financières, après les mots : « le demeurer », sont insérés les mots : « sous 
réserve d’un avis favorable du collège de déontologie ». 

2° À l’article L. 222-4 du Code des juridictions financières, avant le dernier alinéa, 
est inséré l’alinéa suivant :  

« Le collège de déontologie, saisi selon les dispositions du 2° de l'article L. 120-9 
du présent code, peut formuler, en considération du cas d’espèce, dans un délai 
de deux mois à compter de sa saisine, un avis favorable à la nomination ou au 
maintien dans les fonctions de président d’une chambre régionale des comptes, 
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vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une 
chambre régionale des comptes, en dérogation aux conditions énoncées dans le 
présent article. Son avis peut être assorti de recommandations de nature à 
garantir l’exercice indépendant, impartial et neutre desdites fonctions. » 
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ANNEXE  

Tableaux comparatifs des modifications 

législatives proposées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Convention de présentation. 

Les modifications proposées sont classées selon l’ordre croissant des articles en vigueur 
concernés du Code des juridictions financières, et non en fonction du rang des cinq 
propositions thématiques auxquelles elles se rapportent.
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Code des juridictions financières (CJF) 

Livre Ier : La Cour des comptes 

Proposition CJF Dispositions en vigueur Modifications (en gras) Création 

N°1 : Instituer 
une 
responsabilité 
des 
gestionnaires 
publics 

Titre Ier 
Chapitre 
Ier 
Section 1 
 
Article 
L.111-1 

La Cour des comptes juge les comptes des 
comptables publics, sous réserve de la 
compétence que les dispositions du 
présent code attribuent, en premier 
ressort, aux chambres régionales et 
territoriales des comptes. 
 
 
 
 
 
Elle statue sur les appels formés contre les 
décisions juridictionnelles rendues par les 
chambres régionales et territoriales des 
comptes. 

La Cour des comptes juge les comptes des 
comptables publics, sous réserve de la 
compétence que les dispositions du présent 
code attribuent, en premier ressort, aux 
chambres régionales et territoriales des 
comptes. 

La Cour des comptes sanctionne les 
irrégularités budgétaires, comptables et 
financières commises par les gestionnaires, 
sous réserve de la compétence que les 
dispositions du présent code attribuent, en 
premier ressort, aux chambres régionales et 
territoriales des comptes. 

Elle statue sur les appels formés contre les 
décisions juridictionnelles rendues par les 
chambres régionales et territoriales des 
comptes en matière de jugement des 
comptes et de sanctions commises par les 
gestionnaires. 

 

N°2 : Des 
juridictions 
financières plus 
proches des 
attentes des 
citoyens 
 

 
Titre Ier 
Chapitre 
Ier 
Section 3 
 
Article 
L. 111-13 

La Cour des comptes contribue à 
l'évaluation des politiques publiques. 

La Cour des comptes et les chambres 
régionales et territoriales des comptes 
contribuent à l'évaluation des politiques 
publiques. 
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N°5 : Des 
garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Titre Ier 
Chapitre II 
Section 6 

Section 6 : Mission permanente 
d’inspection des chambres régionales et 
territoriales des comptes 

Section 6 : Mission d’inspection, d’audit et 
d’études 

 

N°5 : Des 
garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Titre Ier 
Chapitre II 
Section 6 
 
Article 
L.112-8 

La Cour des comptes est chargée d'une 
fonction permanente d'inspection à l'égard 
des chambres régionales et territoriales des 
comptes. Cette fonction est confiée à une 
mission présidée par un magistrat de la 
Cour des comptes ayant au moins le grade 
de conseiller maître 

La Cour des comptes dispose d’une mission 
d’inspection, d’audit et d’études qui exerce 
ses compétences sur l’ensemble des 
chambres de la Cour et des chambres 
régionales et territoriales des comptes, sur 
le parquet général et sur le ministère public 
près les chambres régionales et territoriales 
des comptes, sur le greffe de la Cour des 
comptes et les greffes des chambres 
régionales et territoriales des comptes et 
sur les services administratifs de la Cour des 
comptes et des chambres régionales et 
territoriales des comptes.  
 
La mission d’inspection, d’audit et d’études 
assure le contrôle de l’efficience et de 
l’efficacité des instances des juridictions 
financières, elle veille au respect des 
normes professionnelles et collabore avec 
l’audit externe des juridictions financières 
pour apprécier le bon emploi des moyens 
alloués. 
 

 

N°5 : Des 
garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Titre Ier 
Chapitre II 
Section 6 
 
Nouvel 
article 
L.112-8-1 

  La mission d’inspection, d’audit et d’études est placée 
sous l’autorité directe du premier président.  
 
Le premier président peut confier à la mission 
d’inspection, d’audit et d’études toute mission 
d’audit interne, d’inspection programmée ou non, 
d’expertise ou de conseil. Il assure la cohérence des 
travaux de la mission d’inspection, d’audit et d’études 
avec les revues par les pairs, la mission annuelle de 
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contrôle confiée à un expert-comptable et le 
contrôleur budgétaire et comptable ministériel. 

N°5 : Des 
garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Titre Ier 
Chapitre II 
Section 6 
 
Nouvel 
article 
L.112-8-2 

  La mission d’inspection, d’audit et d’études est 
composée de douze membres désignés pour une 
durée de trois ans renouvelable, mis à disposition de 
la mission à temps plein, à parité parmi les magistrats 
de la Cour des comptes et les magistrats de chambre 
régionale des comptes ayant au moins dix années de 
services effectifs au sein des juridictions financières. 
Le premier président désigne en leur sein le président 
de la mission d’inspection, d’audit et d’études. Les 
membres de la mission d’inspection, d’audit et 
d’études peuvent s’adjoindre l’appui d’experts parmi 
le personnel des juridictions financières recrutés par 
la voie de l’École nationale d’administration ou 
appartenant à des corps et cadres d’emplois de 
même niveau de recrutement ainsi que des experts 
contractuels de niveau équivalent à la catégorie A. 

N°5 : Des 
garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Titre Ier 
Chapitre II 
Section 6 
 
Nouvel 
article 
L.112-8-3 

  Le président de la mission d’inspection, d’audit et 
d’études élabore chaque année un programme de 
travail soumis pour information aux conseils 
supérieurs de la Cour et des chambres régionales des 
comptes.  
 
Les missions d’inspection, d’audit et d’études sont 
conduites sous la responsabilité d’un membre de la 
mission ayant la qualité de magistrat selon les 
principes méthodologiques arrêtés par la mission 
d’inspection, d’audit et d’études. Ces principes 
méthodologiques s’appuient sur les meilleurs 
pratiques en matière d’audit interne et d’études et 
sont conformes aux normes suivies par les 
institutions supérieures de contrôle.  
 
Les missions d’audit interne et d’études sont notifiées 
préalablement aux services et personnes concernées. 



 

 

6
6

 
Les missions d’inspection peuvent être menées de 
façon inopinée.  
 
Le président de la mission d’inspection, d’audit et 
d’études veille à l’indépendance et à l’impartialité des 
inspecteurs au regard des missions qui leur sont 
confiées.  
 
La mission d’inspection, d’audit et d’études arrête 
librement ses constats, analyses et préconisations 
après avoir respecté le principe d’une contradiction 
avec les responsables inspectés ou audités. Les 
rapports sont signés du responsable de la mission et 
du président de la mission d’inspection, d’audit et 
d’études.  
 
Le président de la mission d’inspection, d’audit et 
d’études rend compte annuellement aux Conseils 
supérieurs de la Cour et des chambres régionales des 
comptes de l’accomplissement du programme de 
travail et des principales pistes d’efficience ou 
d’efficacité ou d’amélioration dans le respect des 
normes professionnelles ou dans le bon emploi des 
moyens alloués qu’il recommande pour les 
juridictions financières. Une synthèse annuelle en est 
rendue publique. 

N°5 : Des 
garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Titre Ier 
Chapitre II 
Section 6 
 
Nouvel 
article 
L.112-8-4 

  Les membres de la mission d’inspection, d’audit et 
d’études disposent d’un pouvoir général 
d’investigation, de vérification et de contrôle sur 
l’ensemble des chambres et services des juridictions 
financières. Ceux-ci sont tenus de prêter leur 
concours, de leur fournir toutes justifications et tous 
renseignements utiles et de leur communiquer, quel 
qu’en soit le support, tous documents, pièces, 
éléments et données nécessaires à 
l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent 
convoquer et entendre, notamment, les magistrats et 
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fonctionnaires des juridictions financières et ont libre 
accès aux chambres et services soumis à leur 
contrôle. 
 

N°5 : Des 
garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Titre II 
Chapitre 
préliminai
re 
Section 2 
 
Article 
L.120-8 

Le collège de déontologie des juridictions 
financières est composé : 
 
1° D'un magistrat de la Cour des comptes, 
en activité ou honoraire, élu par la chambre 
du conseil en formation plénière ; 
 
2° D'un magistrat des chambres régionales 
des comptes, en activité ou honoraire, élu 
par le Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes ; 
 
3° D'un magistrat de la Cour des comptes 
ou des chambres régionales des comptes, 
en activité ou honoraire, désigné par le 
premier président de la Cour des comptes ; 
 
 
4° D'une personnalité extérieure désignée 
alternativement par le premier président 
de la Cour de cassation parmi les magistrats 
en fonction à la Cour de cassation ou 
honoraires et par le vice-président du 
Conseil d'État parmi les membres en 
fonction au Conseil d'État ou honoraires ; 
 
5° D'une personnalité qualifiée nommée 
par le Président de la République, en 
dehors des magistrats de la Cour des 
comptes et des chambres régionales et 
territoriales des comptes, sur proposition 

Le collège de déontologie des juridictions 
financières est composé : 
 
1° D'un magistrat de la Cour des comptes, en 
activité ou honoraire, élu par la chambre du 
conseil en formation plénière ; 
 
2° D'un magistrat des chambres régionales 
des comptes, en activité ou honoraire, élu 
par le Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes ; 
 
3° D'un magistrat de la Cour des comptes et 
d’un magistrat des chambres régionales des 
comptes, en activité ou honoraires, désignés 
par le premier président de la Cour des 
comptes ; 
 
4° D'une personnalité extérieure désignée 
alternativement par le premier président de 
la Cour de cassation parmi les magistrats en 
fonction à la Cour de cassation ou honoraires 
et par le vice-président du Conseil d'État 
parmi les membres en fonction au Conseil 
d'État ou honoraires ; 
 
5° D'une personnalité qualifiée nommée par 
le Président de la République, en dehors des 
magistrats de la Cour des comptes et des 
chambres régionales et territoriales des 
comptes, sur proposition du premier 
président de la Cour des comptes. 
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du premier président de la Cour des 
comptes. 
 
Le président du collège de déontologie est 
désigné par le premier président de la Cour 
des comptes. 
 
La durée du mandat des membres du 
collège de déontologie est de trois ans, 
renouvelable une fois. 

 
Le président du collège de déontologie est 
désigné par le premier président de la Cour 
des comptes. Il a voix prépondérante. 
 
La durée du mandat des membres du collège 
de déontologie est de trois ans, renouvelable 
une fois. 

N°5 : Des 
garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Titre II 
Chapitre 
préliminai
re 
Section 2 
 
Article 
L.120-9 

Le collège de déontologie des juridictions 
financières est chargé : 
 
1° De rendre un avis préalable à 
l'établissement de la charte de déontologie 
mentionnée à l'article L. 120-7 ; 
 
2° De rendre des avis sur toute question 
déontologique concernant 
personnellement l'un des magistrats ou des 
personnels de la Cour des comptes ou des 
chambres régionales et territoriales des 
comptes, sur saisine de la personne 
concernée, du premier président de la Cour 
des comptes, du procureur général près la 
Cour des comptes, d'un président de 
chambre à la Cour des comptes, du 
secrétaire général de la Cour des comptes 
ou d'un président de chambre régionale ou 
territoriale des comptes ; 
 
 
 
 
 
 

Le collège de déontologie des juridictions 
financières est chargé : 
 
1° De rendre un avis préalable à 
l'établissement de la charte de déontologie 
mentionnée à l'article L. 120-7 ; 
 
2° De rendre des avis sur toute question 
déontologique concernant personnellement 
l'un des magistrats ou des personnels de la 
Cour des comptes ou des chambres 
régionales et territoriales des comptes, sur 
saisine de la personne concernée, du 
premier président de la Cour des comptes, 
du procureur général près la Cour des 
comptes, d'un président de chambre à la 
Cour des comptes, du secrétaire général de 
la Cour des comptes, d'un président de 
chambre régionale ou territoriale des 
comptes, d’un membre du Conseil supérieur 
de la Cour des comptes ou du Conseil 
supérieur des chambres régionales et 
territoriales des comptes, ou d’une 
organisation syndicale ou association de 
magistrats ou de personnels des juridictions 
financières ; 
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3° De formuler des recommandations de 
nature à éclairer les magistrats et les 
personnels de la Cour des comptes et des 
chambres régionales et territoriales des 
comptes sur l'application des principes 
déontologiques et de la charte de 
déontologie, à son initiative ou sur saisine 
du premier président de la Cour des 
comptes, du procureur général près la Cour 
des comptes, d'un président de chambre à 
la Cour des comptes, du secrétaire général 
de la Cour des comptes, d'un président de 
chambre régionale ou territoriale des 
comptes ou d'une organisation syndicale 
ou association de magistrats ou de 
personnels des juridictions financières ; 
 
4° De rendre des avis sur les déclarations 
d'intérêts qui lui sont transmises dans les 
conditions prévues aux articles L. 120-10 et 
L. 220-8. 
 
Le collège de déontologie rend publiques 
ses recommandations et peut rendre 
publics, sous forme anonyme, ses avis. 

3° De formuler des recommandations de 
nature à éclairer les magistrats et les 
personnels de la Cour des comptes et des 
chambres régionales et territoriales des 
comptes sur l'application des principes 
déontologiques et de la charte de 
déontologie, à son initiative ou sur saisine du 
premier président de la Cour des comptes, 
du procureur général près la Cour des 
comptes, d'un président de chambre à la 
Cour des comptes, du secrétaire général de 
la Cour des comptes, d'un président de 
chambre régionale ou territoriale des 
comptes ou d'une organisation syndicale ou 
association de magistrats ou de personnels 
des juridictions financières ; 
 
4° De rendre des avis sur les déclarations 
d'intérêts qui lui sont transmises dans les 
conditions prévues aux articles L. 120-10 et L. 
220-8. 
 
Le collège de déontologie rend publiques ses 
recommandations et peut rendre publics, 
sous forme anonyme, ses avis. 
 
Le collège de déontologie adresse chaque 
année un rapport au premier président et au 
procureur général près la Cour des comptes. 
Ce rapport est présenté au Conseil supérieur 
de la Cour et au Conseil supérieur des 
chambres régionales et territoriales des 
comptes. Il est rendu public. 

N°1 : Instituer 
une 
responsabilité 

Titre III 
Chapitre 
Ier 

  Il est inséré une section 5, ainsi intitulée :  
« Section 5 : Sanction des irrégularités commises par 
les gestionnaires ». 
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des 
gestionnaires 
publics 

II. – Elle comprend deux sous-sections, ainsi intitulées 
: 
« Sous-section 1 : Personnes justiciables de la Cour 
des comptes » ; 
« Sous-section 2 : Infractions et sanctions ». 
 
« Sous-section 1 
« Personnes justiciables de la Cour des comptes 
« Art. L. 131-14. – I. – Sont justiciables de la Cour des 
comptes en application du second alinéa de l’article 
L. 111-1 : 
« a) Toute personne appartenant au cabinet d'un 
membre du Gouvernement ;   
b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de 
l'État ;  
c) Tout représentant, administrateur ou agent des 
autres organismes qui sont soumis au contrôle de la 
Cour des comptes ; 
 « Sont également justiciables de la Cour des comptes 
tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des 
personnes désignées ci-dessus.  
II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à 
raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs 
fonctions :  
a) Les membres du Gouvernement ;  
b) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, 
directement ou par délégation, les fonctions de 
président, les administrateurs élus des organismes de 
protection sociale relevant du contrôle de la Cour des 
comptes et agissant dans le cadre des dispositions 
législatives ou réglementaires ;  
c) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas 
les fonctions de président, les administrateurs ou 
agents des associations de bienfaisance assujetties au 
contrôle de la Cour des comptes.  
Les personnes mentionnées au a ne sont pas non plus 
justiciables de la Cour des comptes lorsqu'elles ont 
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agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions 
législatives ou réglementaires, sont l'accessoire 
obligé de leur fonction principale ». 
 
Sous-section 2 « Infractions et sanctions 
« Art. L. 131-15. – Toute personne qui aura engagé 
une dépense sans respecter les règles applicables en 
matière de contrôle financier sera passible d’une 
amende dont le maximum pourra atteindre la moitié 
du montant de la rémunération brute annuelle qui lui 
était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus 
récente a été commise. 
« Art. L. 131-16. – Toute personne qui, pour 
dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou 
fait imputer irrégulièrement une dépense sera 
passible d’une amende qui pourra atteindre le 
montant de la rémunération brute annuelle qui lui 
était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus 
récente a été commise. 
« Art. L. 131-17. – Toute personne qui aura engagé 
des dépenses ou provoqué des charges sans en avoir 
le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature 
à cet effet sera passible de l’amende prévue à l’article 
L. 131-15. 
« Art. L. 131-18. – Toute personne qui, en dehors des 
cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les 
règles relatives à l’exécution des recettes et des 
dépenses applicables à l’État ou aux collectivités, 
établissements et organismes soumis au contrôle de 
la Cour des comptes ou à la gestion des biens leur 
appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites 
collectivités, desdits établissements ou organismes, 
aura donné son approbation aux décisions 
incriminées sera passible de l’amende prévue à 
l’article L. 131-16. 
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« Lorsque les faits incriminés constituent une gestion 
de fait au sens du XI de l’article 60 de la loi n° 63-156 
du 23 février 1963 de finances pour 1963, la Cour des 
comptes peut également sanctionner les comptables 
de fait au titre de la présente section. Il est alors tenu 
compte des sanctions déjà prononcées à raison des 
mêmes faits. 
« Art. L. 131-19. – Sont également passibles de la 
sanction prévue à l’article L. 131-16 toutes personnes 
qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont omis 
sciemment de souscrire les déclarations qu’elles sont 
tenues de fournir aux administrations fiscales ou aux 
organismes sociaux en vertu des dispositions 
législatives ou règlementaires en vigueur, ou ont 
fourni sciemment des déclarations inexactes ou 
incomplètes. 

« Art. L. 131-20. – Toute personne qui, dans 
l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en 
méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui 
ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou 
en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la 
collectivité ou l’organisme intéressé sera passible 
d’une amende dont le maximum pourra atteindre le 
double du montant de la rémunération brute 
annuelle qui lui était allouée à la date de l’irrégularité 
la plus récente. 
 « Art. L. 131-21. – Toute personne dont les 
agissements auront entraîné la condamnation d’une 
personne morale de droit public ou d’un organisme 
de droit privé chargé de la gestion d’un service public 
à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou 
partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de 
justice sera passible d’une amende dont le maximum 
pourra atteindre le montant du traitement ou salaire 
brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision 
de justice aurait dû recevoir exécution. 
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« Art. L. 131-22. – Toute personne chargée de 
responsabilités au sein de l’un des organismes, 
services ou collectivités soumis au contrôle de la Cour 
des comptes qui, dans l’exercice de ses fonctions, 
aura causé un préjudice grave à cet organisme, par 
des agissements manifestement incompatibles avec 
les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans 
les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions 
ou négligences répétées dans son rôle de direction 
sera passible de l’amende prévue à l’article L. 131-16. 
« Article L.131-23. - Les personnes visées à l'article L. 
312-1 ne sont passibles d'aucune sanction si elles 
peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur 
hiérarchique ou de la personne légalement habilitée 
à donner un tel ordre, dont la responsabilité se 
substituera dans ce cas à la leur, ou donné 
personnellement par le ministre compétent, dès lors 
que ces autorités ont été dûment informées sur 
l'affaire. 
 « Article L.131-24. - Lorsque les personnes visées aux 
articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une 
rémunération ayant le caractère d'un traitement, le 
maximum de l'amende pourra atteindre le montant 
du traitement brut annuel correspondant à l'échelon 
le plus élevé afférent à l'emploi de directeur 
d'administration centrale.  
 « Art. L. 131-25. – Les sanctions prononcées en vertu 
des articles L. 131-15 à L. 131-20 ne pourront se 
cumuler que dans la limite du maximum applicable en 
vertu du premier alinéa de l’article L. 131-20 ou de 
l’article L. 131-24. 
« Art. L. 131-26. – En cas de manquement aux 
dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-
539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes 
prononcées en matière administrative et à 
l’exécution des jugements par les personnes morales 
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de droit public, les personnes visées à l’article L. 131-
14 sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 
131-15. 
« Art. L. 131-27. – Les amendes prononcées en vertu 
du présent titre présentent les mêmes caractères que 
les amendes prononcées par la Cour des comptes en 
cas de gestion de fait en application du dernier alinéa 
du XI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 
1963 de finances pour 1963. Leur recouvrement est 
poursuivi dans les mêmes formes et assorti des 
mêmes garanties. 
« Art. L. 131-29. – Les sanctions pécuniaires 
prononcées en application de la présente sous-
section sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l’importance du préjudice causé à 
l’organisme, service ou collectivité soumis au 
contrôle de la Cour des comptes, et à l’éventuelle 
réitération de pratiques prohibées. Elles sont 
déterminées individuellement pour chaque 
gestionnaire sanctionné. Chaque décision de sanction 
est motivée. » 
« Art. L. 131-30. – La Cour des comptes peut décider 
de la publication de l'arrêt selon les modalités qu'elle 
fixe ». 
 

N°1 : Instituer 
une 
responsabilité 
des 
gestionnaires 
publics 

Titre IV 
Chapitre II 

  L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier du même 
code est modifié comme suit : « Chapitre II : 
Dispositions relatives aux procédures applicables en 
matière juridictionnelle ». 
Il comprend trois sections ainsi intitulées : 
« Section 1 : Activités juridictionnelles concernant les 
comptables publics », qui comprend les actuels 
articles L. 142-1 à L.142-1-3 ; 
« Section 2 : Activités juridictionnelles concernant les 
gestionnaires », qui comprend les nouveaux articles 
L. 142-2 et L. 142-3. 
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« Section 3 : Question prioritaire de constitutionnalité 
», qui comprend l’actuel article LO 142-2 (renuméroté 
article LO 142-3). 
 
La section 2 comprend l’article suivant : 
Art. L. 142-2. – I. – Ont qualité pour déférer au 
ministère public des faits susceptibles de relever des 
infractions du présent titre :  
– le président du Sénat ; 
– le président de l'Assemblée nationale ; 
– le Premier ministre ; 
– le ministre chargé du budget ; 
– les autres membres du Gouvernement pour les faits 
relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés 
sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans 
des organismes placés sous leur tutelle; 
– les procureurs de la République ; 
– les créanciers pour les faits visés à l'article  
L. 131-26. 
« II. - Le ministère public près la Cour des comptes 
peut saisir la Cour des comptes, par réquisitoire au vu 
de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le 
ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à 
poursuites, il procède au classement de l'affaire. 
« III. - La Cour des comptes ne peut être saisie par le 
ministère public après l'expiration d'un délai de cinq 
années révolues à compter du jour où a été commis 
le fait de nature à donner lieu à l'application des 
sanctions prévues par le présent titre.  
L'enregistrement du déféré au ministère public, le 
réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause 
telle que prévue au VII du présent article, le procès-
verbal d'audition des personnes mises en cause ou 
des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la 
décision de poursuivre et la décision de renvoi 
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interrompent la prescription prévue à l'alinéa 
précédent. 
« IV. - Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur 
ou être membre de la formation de jugement les 
personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour 
des comptes, ont soit fait un acte de poursuite ou 
d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des 
comptes à l'origine du déféré.  
La récusation d'un membre de la Cour des comptes 
ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande 
d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre 
en doute son impartialité. 
« VI. - Au vu du réquisitoire, le président de la Cour 
des comptes désigne un ou plusieurs rapporteurs 
chargés de l'instruction. Cette instruction peut être 
ouverte contre une personne non dénommée. 
 
« VII. - Le rapporteur mène l'instruction à charge et à 
décharge. Il a qualité pour procéder à toutes 
enquêtes et investigations utiles auprès de toutes 
administrations, se faire communiquer tous 
documents, même secrets, entendre ou questionner 
oralement ou par écrit tous témoins et toutes 
personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée. 
Le rapporteur peut se faire assister par des personnes 
qualifiées.  
Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours 
d'instruction, relevés des faits de nature à donner lieu 
à renvoi devant la Cour des comptes en sont avisées, 
à la diligence du ministère public, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, 
précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, 
dans la suite de la procédure, par un conseil de leur 
choix. 
Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en 
cause ont accès au dossier de l'affaire et sont 
informées des pièces nouvelles qui y sont versées. 
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Elles peuvent produire des documents et présenter 
des observations écrites. À leur demande, elles sont 
entendues par le rapporteur. 
« VII. – L'instruction est close par le dépôt du rapport 
qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au 
ministère public qui peut prononcer par décision 
motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi 
devant la Cour des comptes ou demander un 
complément d'instruction au président de la Cour des 
comptes. 
« VIII. - Si le ministère public conclut au renvoi devant 
la Cour des comptes, la personne mise en cause en 
est avisée.  
La personne mise en cause peut, dans un délai de 
deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au 
dossier de la procédure.  
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux 
ou de pièces versées au dossier postérieurement à la 
décision de renvoi, saisir la Cour des comptes d'un 
réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience 
publique. 
« IX. - Le rôle des audiences est préparé par le 
ministère public et arrêté par le président de la Cour 
des comptes. 
« X - Les personnes qui sont entendues à l'audience 
soit à la requête de la Cour des comptes, soit sur 
l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande 
de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le 
président de la formation de jugement, le ministère 
public entendu dans ses conclusions, à la demande de 
la personne renvoyée, le sont sous foi de serment, 
dans les conditions prévues par le Code de procédure 
pénale. 
Toutefois, le président de la Cour des comptes peut 
autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront 
fait la demande, assortie de toutes justifications 
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utiles, à ne pas comparaître personnellement à 
l'audience. 
« XI. - Les intéressés ou les témoins qui ne répondent 
pas, dans les délais impartis par la Cour des comptes, 
aux communications ou aux convocations qui leur 
sont adressées sont passibles de l'amende prévue à 
l'article 109 du Code de procédure pénale. 
« XII. - Le président de la formation de jugement a la 
police de l'audience et la direction des débats.  
Dans chaque affaire, le ministère public présente la 
décision de renvoi.  
Avant de procéder à l'audition des témoins, le 
président interroge la personne renvoyée ou son 
représentant et reçoit ses déclarations.  
Les membres de la Cour des comptes et le ministère 
public peuvent poser des questions à la personne 
renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au 
président.  
La personne renvoyée peut également, dans les 
mêmes conditions, poser des questions aux témoins 
et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.  
Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit 
convenables au bien de la justice.  
La personne renvoyée ou son représentant a la parole 
en dernier.  
À tout moment, le ministère public ou la personne 
renvoyée peuvent demander une suspension de 
l'audience. 
« XIII. - Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
« XIV. - Lorsque plusieurs personnes sont impliquées 
dans la même affaire, leur cas peut être instruit et 
jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même 
arrêt. 
« XV. - Les poursuites devant la Cour des comptes ne 
font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de 
l'action disciplinaire.  
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Si l'instruction permet ou a permis de relever à la 
charge d'une personne mentionnée à l'article L. 131-
14 des faits qui paraissent de nature à justifier une 
sanction disciplinaire, le président de la Cour des 
comptes signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir 
disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette 
autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître 
au président de la Cour des comptes par une 
communication motivée les mesures qu'elle a prises.  
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de 
constituer des délits ou des crimes, le procureur 
général transmet le dossier au procureur de la 
République dans les conditions prévues à l'article 40 
du Code de procédure pénale et avise de cette 
transmission le ministre ou l'autorité dont relève la 
personne mise en cause.  
Le ministère public peut transmettre au procureur de 
la République, de sa propre initiative ou à la demande 
de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de 
procédure qui intéresse une enquête pénale.  
Si la Cour des comptes estime, en statuant sur les 
poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être 
encourue, elle communique le dossier à l'autorité 
compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six 
mois, faire connaître à la Cour des comptes, par une 
communication motivée, les mesures qu'elle a prises.  
Le procureur de la République peut transmettre au 
ministère public près la Cour des comptes, de sa 
propre initiative ou à la demande de ce dernier, la 
copie de toute pièce d'une procédure judiciaire 
relative à des faits de nature à constituer des 
infractions prévues et sanctionnées par les articles 
131-15 à L. 131-29 
« XVI. -Les arrêts de la Cour des comptes sont revêtus 
de la formule exécutoire. 
Ils sont sans appel. 
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« XVII. - Les arrêts de la Cour des comptes peuvent 
faire l'objet d'un recours en cassation devant le 
Conseil d'État. Ce recours peut être exercé par 
l'intéressé ou par le procureur général. 
« XVIII. - Les arrêts de la Cour des comptes peuvent 
faire l'objet d'un recours en révision s'il survient des 
faits nouveaux ou s'il est découvert des documents de 
nature à établir la non-responsabilité de l'intéressé. 
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Livre II : Les chambres régionales des comptes 
Proposition CJF Dispositions en vigueur Modifications (en gras) Création 

N°1 : Instituer une 
responsabilité des 
gestionnaires 
publics 

Première 
partie  
Titre Ier  
Chapitre Ier  
Section 1  

Section 1 : Jugement des comptes 
Section 1 : Jugement des comptes et sanctions 
des irrégularités commises par les gestionnaires 

 

N°1 : Instituer une 
responsabilité des 
gestionnaires 
publics 

Nouvel article 
L.211-2-1  

  

Article L.211-2-1 : La chambre régionale des 
comptes sanctionne, dans son ressort, les 
irrégularités budgétaires, comptables et 
financières commises par les gestionnaires des 
organismes qui sont soumis à son contrôle par 
la loi ou par délégation de la Cour des comptes 

N°2 : Des 
juridictions 
financières plus 
proches des 
attentes des 
citoyens 

Première 
partie 
Titre Ier 
Chapitre Ier 
Section 2 
 
Article L211-3 
 

Par ses contrôles, la chambre régionale des 
comptes contrôle les comptes et procède à un 
examen de la gestion. 
Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité 
des recettes et dépenses décrites dans les 
comptabilités des organismes relevant de sa 
compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier 
des crédits, fonds et valeurs. 
L'examen de la gestion porte sur la régularité 
des actes de gestion, sur l'économie des 
moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des 
résultats atteints par rapport aux objectifs 
fixés par l'assemblée délibérante ou par 
l'organe délibérant. L'opportunité de ces 
objectifs ne peut faire l'objet d'observations. 
La chambre régionale des comptes peut 
également assurer ces contrôles sur demande 
motivée, soit du représentant de l'État dans la 
région ou le département, soit de l'autorité 
territoriale. 
 

Par ses contrôles, la chambre régionale des 
comptes contrôle les comptes et procède à un 
examen de la gestion. 
Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des 
recettes et dépenses décrites dans les 
comptabilités des organismes relevant de sa 
compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier 
des crédits, fonds et valeurs. 
L'examen de la gestion porte sur la régularité des 
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis 
en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints 
par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée 
délibérante ou par l'organe délibérant. 
L'opportunité de ces objectifs ne peut faire 
l'objet d'observations. 
La chambre régionale des comptes peut 
également assurer ces contrôles sur demande 
motivée, soit du représentant de l'État dans la 
région ou le département, soit de l'autorité 
territoriale, soit d’un sixième des membres de 
l’organe délibérant, soit d’un sixième des 
membres de la commission consultative des 
services publics locaux, soit d’un sixième des 

 



 

 

8
2

 
membres de la commission de contrôle 
financier lorsque ces deux instances ont été 
instituées.  
Cette demande est motivée par le constat de 
dysfonctionnements, d’irrégularités ou d’un 
risque de dégradation de la situation financière 
de l’organisme. 
La chambre régionale des comptes peut 
effectuer le contrôle unique d’un organisme et 
des structures qui lui sont associées. Un décret 
en Conseil d’état, détermine les modalités de 
procédure permettant la mise en œuvre de ce 
contrôle.  

N°2 : Des 
juridictions 
financières plus 
proches des 
attentes des 
citoyens 

Première 
partie 
Titre Ier 
Chapitre Ier 

  
Il est inséré une nouvelle section 5 intitulée 
« Les rapports publics thématiques » 

N°2 : Des 
juridictions 
financières plus 
proches des 
attentes des 
citoyens 

Première 
partie 
Titre Ier 
Chapitre Ier  
 
Nouvel article 
L. 211-15 

  

Article L. 211-15. - Les chambres régionales 
des comptes peuvent publier des rapports 
publics thématiques dans lesquels elles 
exposent leurs observations et 
recommandations et dégagent les 
enseignements qui peuvent en être tirés dans 
leur ressort géographique.  
Les rapports publics thématiques des 
chambres régionales des comptes portent à la 
fois sur les entités contrôlées par elles et sur 
les services, organismes et entreprises qui 
relèvent de la compétence de la Cour des 
comptes au vu des dispositions du livre I, sous 
réserve d’un arrêté du premier président de la 
Cour des comptes leur en délégant le contrôle.  
Les rapports publics thématiques des 
chambres régionales des comptes, auxquels 
sont jointes les réponses des représentants de 
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l’État dans le ressort et des représentants des 
collectivités territoriales, des établissements, 
sociétés, groupements et organismes 
intéressés, ainsi que toutes celles des autres 
personnes explicitement en cause, sont 
publiés au Journal officiel de la République 
française.  
Le délai de transmission de ces réponses à la 
chambre régionale des comptes et les 
conditions de leur insertion dans au rapport 
public thématique sont fixés par décret en 
Conseil d’État.  
Les rapports publics thématiques des 
chambres régionales des comptes peuvent 
être communiqués à la conférence territoriale 
de l’action publique du ressort de la chambre 
régionale des comptes à l’origine dudit 
rapport. 
 

N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre 
préliminaire 
Section 2 
 
Article L.220-
10 

Le magistrat ou le rapporteur qui estime se 
trouver dans une situation de conflit d'intérêts 
s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire 
concernée ou, s'il est membre du ministère 
public, de présenter des conclusions sur ladite 
affaire. 
 
 
Le président de la chambre régionale des 
comptes ou, le cas échéant, le procureur 
général près la Cour des comptes peut 
également, à son initiative, inviter le magistrat 
ou le rapporteur dont il estime qu'il se trouve 
dans une situation de conflit d'intérêts, pour 
des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir 
de participer au délibéré sur l'affaire 

Le magistrat ou le rapporteur qui estime se 
trouver dans une situation de conflit d'intérêts, 
qui a notamment, au cours des cinq années 
précédentes, exercé des responsabilités dans un 
organisme, ou y a détenu des intérêts de nature 
à compromettre son indépendance, son 
impartialité ou sa neutralité, s'abstient de 
participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, 
s'il est membre du ministère public, de présenter 
des conclusions sur ladite affaire. 
Le président de la chambre régionale des 
comptes ou, le cas échéant, le procureur général 
près la Cour des comptes peut également, à son 
initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur 
dont il estime qu'il se trouve dans une situation 
de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui 
communique, à s'abstenir de participer au 
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concernée ou de présenter des conclusions 
sur ladite affaire. 
Il est procédé au remplacement du magistrat 
ou du rapporteur dans les conditions prévues 
au présent code. 

délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter 
des conclusions sur ladite affaire. 
Il est procédé au remplacement du magistrat ou 
du rapporteur dans les conditions prévues au 
présent code. 

N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre 
préliminaire 
Section 3 
 
Art. L.220-12 

Il est institué un Conseil supérieur des 
chambres régionales des comptes. Ce conseil 
établit le tableau d'avancement de grade des 
membres du corps des chambres régionales 
des comptes et la liste d'aptitude de ces 
membres à l'emploi de président de chambre 
régionale des comptes et de vice-président de 
chambre régionale des comptes. Il donne un 
avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les 
propositions de nomination à l'emploi de 
président de chambre régionale des comptes 
et de vice-président de chambre régionale des 
comptes ainsi que sur les propositions de 
nomination prévues au premier alinéa du II de 
l'article L. 122-3 et au premier alinéa du III de 
l'article L. 122-5. Tout projet de modification 
du statut défini par le présent code est soumis 
pour avis au Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes. 
 
 
Ce conseil est également consulté sur toute 
question relative à l'organisation, au 
fonctionnement ou à la compétence des 
chambres régionales. 

Il est institué un Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes.  
Ce conseil établit le tableau d’avancement de 
grade des membres du corps des chambres 
régionales et la liste d’aptitude de ces membres 
à l’emploi de président et de vice-président de 
chambre régionale des comptes. Il donne un avis 
conforme sur toute mutation d'un magistrat, sur 
les propositions de nomination à l'emploi de 
président et de vice-président de chambre 
régionale des comptes ainsi que sur les 
propositions de nomination prévues au premier 
alinéa du II de l'article L. 122-3 et au premier 
alinéa du III de l'article L. 122-5.  
Il émet des propositions sur les nominations, 
détachements et intégrations prévus aux 
articles L. 221-4, L. 221-9 et L. 221-10. Un décret 
en Conseil d’État précise les modalités selon 
lesquelles le Conseil supérieur émet ses 
propositions. 
Tout projet de modification du statut défini par 
le présent code est soumis pour avis au Conseil 
supérieur des chambres régionales des comptes. 
Ce conseil est également consulté sur toute 
question relative à l'organisation, au 
fonctionnement ou à la compétence des 
chambres régionales. 

 

N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre 
préliminaire 

Le Conseil supérieur des chambres régionales 
des comptes comprend : 
– le premier président de la Cour des comptes 
; 

Le Conseil supérieur des chambres régionales des 
comptes comprend : 
– le premier président de la Cour des comptes ; 
– trois personnalités qualifiées choisies pour 
leurs compétences dans le domaine du droit ou 
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Section 3 
 
Article L.220-
13 

– trois personnalités qualifiées qui n'exercent 
pas de mandat électif, désignées pour une 
période de trois ans non renouvelable, 
respectivement par décret du Président de la 
République, par le Président de l'Assemblée 
nationale et par le Président du Sénat ; 
– le procureur général près la Cour des 
comptes ; 
– le président de la mission permanente 
d'inspection des chambres régionales et 
territoriales des comptes ; 
– un conseiller maître à la Cour des comptes ; 
– deux magistrats exerçant les fonctions de 
président de chambre régionale des comptes 
ou de vice-président de chambre régionale 
des comptes, dont un conseiller maître et un 
conseiller référendaire ; 
– six représentants des magistrats de chambre 
régionale des comptes. 
Le mandat des personnes élues ou désignées 
au Conseil supérieur est de trois ans; il est 
renouvelable une fois. 
Le conseil supérieur est présidé par le premier 
président de la Cour des comptes. En cas 
d'empêchement, celui-ci est suppléé par le 
président de la mission permanente 
d'inspection des chambres régionales et 
territoriales des comptes. Ce dernier est lui-
même suppléé par un conseiller maître 
membre de cette mission, désigné par le 
premier président. 

de la gestion publique locale, en dehors des 
membres et anciens membres des corps des 
magistrats de la Cour des comptes et des 
chambres régionales des comptes, qui 
n'exercent pas de mandat électif, désignées pour 
une période de trois ans non renouvelable, 
respectivement par décret du Président de la 
République, par le Président de l'Assemblée 
nationale et par le Président du Sénat ; 
– le procureur général près la Cour des comptes 
; 
– le secrétaire général de la Cour des comptes ; 
– un conseiller maître à la Cour des comptes ; 
– deux magistrats exerçant les fonctions de 
président de chambre régionale des comptes ou 
de vice-président de chambre régionale des 
comptes, dont un conseiller maître et un 
conseiller référendaire ; 
– neuf représentants des magistrats de chambre 
régionale des comptes. 
Le mandat des personnes élues ou désignées au 
Conseil supérieur est de trois ans; il est 
renouvelable une fois. 
Le conseil supérieur est présidé par le premier 
président de la Cour des comptes. En cas 
d'empêchement, celui-ci est suppléé par le 
président de la mission permanente d'inspection 
des chambres régionales et territoriales. Ce 
dernier est lui-même suppléé par un conseiller 
maître membre de cette mission, désigné par le 
premier président. 

N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre 
préliminaire 

Sauf en matière disciplinaire, tous les 
membres du conseil supérieur des  chambres 
régionales des comptes siègent, quel que soit 
le niveau hiérarchique des magistrats dont le 
cas est examiné. En cas de partage égal des 

Le Conseil supérieur des chambres régionales 
des comptes siège toujours dans la même 
composition, quel que soit le grade des 
magistrats dont le cas est examiné. En cas de 
partage égal des voix, celle du président est 
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Section 3 
 
Article L.220-
15 

voix, celle du président est prépondérante. 
Lorsque la situation de l'un des membres élus 
du conseil supérieur est évoquée à l'occasion 
de l'examen d'une question figurant à l'ordre 
du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la 
réunion. 

prépondérante. Lorsque la situation de l'un des 
membres élus du conseil supérieur est évoquée 
à l'occasion de l'examen d'une question figurant 
à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège 
pas à la réunion. 
Les modalités de fonctionnement du Conseil 
supérieur sont fixées par décret en Conseil 
d’État. 

N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre Ier 
 
Art. L.221-2 

L'emploi de président de chambre régionale 
des comptes est pourvu par un conseiller 
maître ou un conseiller référendaire à la Cour 
des comptes. L'emploi de vice-président de 
chambre régionale des comptes est pourvu 
par un conseiller référendaire à la Cour des 
comptes. 
Les nominations sont prononcées, à la 
demande des magistrats intéressés, par 
décret du Président de la République, sur 
proposition du premier président de la Cour 
des comptes après avis du conseil supérieur de 
la Cour des comptes et du Conseil supérieur 
des chambres régionales des comptes. 
Peuvent se porter candidats à ces emplois les 
magistrats de la Cour des comptes ainsi que 
les présidents de section de chambre 
régionale des comptes inscrits sur une liste 
d'aptitude établie à cet effet par le Conseil 
supérieur des chambres régionales des 
comptes. 
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les 
magistrats âgés de quarante ans au moins et 
justifiant d'un minimum de quinze années de 
services publics. Ces conditions sont 
appréciées au 1er janvier de l'année au cours 
de laquelle la liste est établie. 
Les magistrats nommés à l'emploi de 
président de chambre régionale des comptes 

L'emploi de président de chambre régionale des 
comptes est pourvu par un conseiller maître ou 
un conseiller référendaire à la Cour des comptes. 
L'emploi de vice-président de chambre régionale 
des comptes est pourvu par un conseiller 
référendaire à la Cour des comptes. 
Les nominations sont prononcées, à la demande 
des magistrats intéressés, par décret du 
Président de la République, sur proposition du 
premier président de la Cour des comptes après 
avis conformes du Conseil supérieur de la Cour 
des comptes et du Conseil supérieur des 
chambres régionales des comptes. 
Peuvent se porter candidats à ces emplois les 
magistrats de la Cour des comptes ainsi que les 
présidents de section de chambre régionale des 
comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à 
cet effet par le Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes. 
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les 
magistrats âgés de quarante ans au moins et 
justifiant d'un minimum de quinze années de 
services publics. Ces conditions sont appréciées 
au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la 
liste est établie. 
Les magistrats nommés à l'emploi de président 
de chambre régionale des comptes et de vice-
président de chambre régionale des comptes 
sont placés en position de détachement pendant 
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et de vice-président de chambre régionale des 
comptes sont placés en position de 
détachement pendant la durée de cet emploi. 
Dans cette position, ils peuvent participer, à 
l'exclusion de toute activité juridictionnelle, 
aux formations et aux comités de la Cour des 
comptes ayant à connaître des contrôles 
effectués par les chambres régionales des 
comptes ou avec leur concours. 
Les conditions d'avancement dans l'emploi de 
président de chambre régionale des comptes 
et de vice-président de chambre régionale des 
comptes sont fixées par décret en Conseil 
d'État. 
La nomination à l'emploi de président d'une 
même chambre régionale des comptes ou de 
vice-président de chambre régionale des 
comptes est prononcée pour une durée de 
sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, 
ni renouvelée au sein d'une même chambre. 
Elle ne peut être réduite que si le magistrat 
intéressé demande, après avis du Conseil 
supérieur des chambres régionales des 
comptes, à être déchargé de ses fonctions. 
Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la 
limite d'âge prévue au premier alinéa de 
l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant 
les mises à la retraite par ancienneté peuvent 
occuper un emploi de président de chambre 
régionale des comptes ou de vice-président de 
chambre régionale des comptes au-delà de la 
limite d'âge fixée à l'article 1er de la loi n° 84-
834 du 13 septembre 1984 relative à la limite 
d'âge dans la fonction publique et le secteur 
public. Pour l'exercice de cet emploi, l'article 
1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 

la durée de cet emploi. Dans cette position, ils 
peuvent participer, à l'exclusion de toute activité 
juridictionnelle, aux formations et aux comités de 
la Cour des comptes ayant à connaître des 
contrôles effectués par les chambres régionales 
des comptes ou avec leur concours. 
Les conditions d'avancement dans l'emploi de 
président de chambre régionale des comptes et 
de vice-président de chambre régionale des 
comptes sont fixées par décret en Conseil d'État. 
La nomination à l'emploi de président d'une 
même chambre régionale des comptes ou de 
vice-président de chambre régionale des 
comptes est prononcée pour une durée de sept 
ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni 
renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne 
peut être réduite que si le magistrat intéressé 
demande, après avis conforme du Conseil 
supérieur des chambres régionales des comptes, 
à être déchargé de ses fonctions. 
Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la 
limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 
4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises 
à la retraite par ancienneté peuvent occuper un 
emploi de président de chambre régionale des 
comptes ou de vice-président de chambre 
régionale des comptes au-delà de la limite d'âge 
fixée à l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 
septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la 
fonction publique et le secteur public. Pour 
l'exercice de cet emploi, l'article 1er de la loi n° 
86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite 
d'âge et aux modalités de recrutement de 
certains fonctionnaires civils de l'État n'est pas 
applicable. 
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relative à la limite d'âge et aux modalités de 
recrutement de certains fonctionnaires civils 
de l'État n'est pas applicable. 

N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre Ier 
 
Article L.221-
7 

Les nominations prévues à l'article L. 221-4 
sont prononcées après inscription sur une liste 
d'aptitude établie par ordre de mérite sur 
proposition d'une commission chargée 
d'examiner les titres des candidats. 
Cette commission comprend : 
– le premier président de la Cour des comptes 
; 
– le procureur général près la Cour des 
comptes ou son représentant ; 
– le président de la mission permanente 
d'inspection des chambres régionales et 
territoriales des comptes ; 
– trois membres désignés respectivement par 
le ministre chargé de la fonction publique, par 
le ministre chargé des finances et par le 
ministre de l'intérieur ; 
– le directeur de l'Ecole nationale 
d'administration ou son représentant ; 
– un magistrat de la Cour des comptes désigné 
par le conseil supérieur de la Cour des 
comptes en son sein et trois magistrats de 
chambres régionales des comptes désignés 
par le Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes en son sein. 
La commission est présidée par le premier 
président de la Cour des comptes. En cas 
d'empêchement, celui-ci est suppléé par le 
président de la mission permanente 
d'inspection des chambres régionales et 
territoriales des comptes. Ce dernier est lui-
même suppléé par un conseiller maître 
membre de cette mission, désigné par le 
premier président. 

Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont 
prononcées après inscription sur une liste 
d'aptitude établie par ordre de mérite sur 
proposition du Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes. (Suppression des 
alinéas suivants) 
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N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre Ier 
 
Article L.221-
8 

Un décret en Conseil d'État détermine les 
grades que doivent détenir les candidats à un 
recrutement au titre de l'article L. 221-4 et le 
cas échéant, les emplois qu'ils doivent 
occuper. Le décret précise les modalités 
d'organisation et de fonctionnement de la 
commission prévue à l'article précédent, ainsi 
que les modalités d'établissement de la liste 
d'aptitude. 

Un décret en Conseil d'État détermine les grades 
que doivent détenir les candidats à un 
recrutement au titre de l'article L. 221-4 et le cas 
échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le 
décret précise les modalités d'établissement de 
la liste d'aptitude. (suppression d’une partie de 
la deuxième phrase) 

 

N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre Ier 
 
Article L.221-
9 

Peuvent être intégrés dans le corps des 
magistrats de chambre régionale des 
comptes: 
– les magistrats de l'ordre judiciaire et les 
fonctionnaires détachés en application de 
l'article L. 212-10, justifiant de huit ans de 
services publics effectifs, dont trois ans en 
détachement dans les chambres régionales 
des comptes ; ces intégrations sont 
prononcées après avis de leur président de 
chambre régionale et du Conseil supérieur des 
chambres régionales des comptes ; 
– les magistrats de l'ordre judiciaire et les 
fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la 
fonction de rapporteur à temps plein à la Cour 
des comptes justifiant de huit ans de services 
publics effectifs, dont trois ans à la Cour des 
comptes ; ces intégrations sont prononcées 
après avis de leur président de chambre et du 
Conseil supérieur des chambres régionales des 
comptes. 

Peuvent être intégrés dans le corps des 
magistrats de chambre régionale des comptes : 
– les magistrats de l'ordre judiciaire et les 
fonctionnaires détachés en application de 
l'article L. 212-10, justifiant de huit ans de 
services publics effectifs, dont trois ans en 
détachement dans les chambres régionales des 
comptes ; ces intégrations sont prononcées 
après avis de leur président de chambre 
régionale et sur proposition du Conseil 
supérieur des chambres régionales des 
comptes; 
– les magistrats de l'ordre judiciaire et les 
fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la 
fonction de rapporteur à temps plein à la Cour 
des comptes justifiant de huit ans de services 
publics effectifs, dont trois ans à la Cour des 
comptes ; ces intégrations sont prononcées 
après avis de leur président de chambre et sur 
proposition du Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes. 
Le décret en Conseil d’État prévu au troisième 
alinéa de l’article L. 220-12 du présent code 
précise les modalités selon lesquelles le Conseil 
supérieur émet ses propositions. 
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N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre II 
 
Article L.222-
4 

Nul ne peut être nommé président d'une 
chambre régionale des comptes, vice-
président de chambre régionale des comptes 
ou magistrat dans une chambre régionale des 
comptes ou, le cas échéant, le demeurer : 
a) S'il a exercé, depuis moins de trois ans, dans 
le ressort de cette chambre, une fonction 
publique élective mentionnée à l'article L. O. 
222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces 
mandats depuis moins de trois ans ; 
b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de 
solidarité ou vit en concubinage notoire avec 
un député d'une circonscription ou un 
sénateur d'un département situé dans le 
ressort de cette chambre ; 
c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de 
solidarité ou vit en concubinage notoire avec 
le président du conseil régional, un président 
du conseil départemental, un maire d'une 
commune, chef-lieu de département de ce 
même ressort ou un président d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre qui 
comprend cette même commune ; 
d) (Abrogé) 
e) S'il a exercé dans le ressort de cette 
chambre régionale des comptes depuis moins 
de trois ans des fonctions de direction dans 
l'administration d'une collectivité territoriale 
ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme 
juridique, soumis au contrôle de cette 
chambre ; 
f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre 
régionale des fonctions de comptable public 
principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus. 
Les conditions d'application du présent article 
sont fixées par voie réglementaire. 

Nul ne peut être nommé président d'une 
chambre régionale des comptes, vice-président 
de chambre régionale des comptes ou magistrat 
dans une chambre régionale des comptes ou, le 
cas échéant, le demeurer, sous réserve d’un avis 
favorable du collège de déontologie : 
a) S'il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le 
ressort de cette chambre, une fonction publique 
élective mentionnée à l'article L. O. 222-2, ou fait 
acte de candidature à l'un de ces mandats depuis 
moins de trois ans ; 
b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de 
solidarité ou vit en concubinage notoire avec un 
député d'une circonscription ou un sénateur d'un 
département situé dans le ressort de cette 
chambre ; 
c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de 
solidarité ou vit en concubinage notoire avec le 
président du conseil régional, un président du 
conseil départemental, un maire d'une 
commune, chef-lieu de département de ce 
même ressort ou un président d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre qui comprend 
cette même commune ; 
d) (Abrogé) 
e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre 
régionale des comptes depuis moins de trois ans 
des fonctions de direction dans l'administration 
d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, 
quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au 
contrôle de cette chambre ; 
f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre 
régionale des fonctions de comptable public 
principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus. 
Le collège de déontologie, saisi selon les 
dispositions du 2° de l'article L. 120-9 du présent 
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code, peut formuler, en considération du cas 
d’espèce, dans un délai de deux mois à compter 
de sa saisine, un avis favorable à la nomination 
ou au maintien dans les fonctions de président 
d’une chambre régionale des comptes, vice-
président de chambre régionale des comptes ou 
magistrat dans une chambre régionale des 
comptes, en dérogation aux conditions 
énoncées dans le présent article. Son avis peut 
être assorti de recommandations de nature à 
garantir l’exercice indépendant, impartial et 
neutre desdites fonctions. 
Les conditions d'application du présent article 
sont fixées par voie réglementaire. 

N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre III 
 
Article L.223-
1 

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des 
membres du corps des chambres régionales 
des comptes par le Conseil supérieur des 
chambres régionales des comptes, qui est saisi 
des faits motivant la poursuite disciplinaire par 
le président de chambre régionale à laquelle 
appartient le magistrat concerné ou par le 
premier président de la Cour des comptes. 
Lorsqu'il est saisi par le premier président, 
celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors 
présidé par le président de la mission 
permanente d'inspection des chambres 
régionales et territoriales des comptes. 
Lorsqu'il est saisi par le président de la 
chambre à laquelle est affecté le magistrat en 
cause, et si ce président de chambre est 
membre du conseil supérieur, il ne siège pas 
au conseil supérieur. 
Lorsque le Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes statue comme conseil 
de discipline, le procureur général près la Cour 

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des 
membres du corps des chambres régionales des 
comptes par le Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes, qui est saisi des faits 
motivant la poursuite disciplinaire par le 
président de chambre régionale à laquelle 
appartient le magistrat concerné ou par le 
premier président de la Cour des comptes. 
Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-
ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par 
le secrétaire général de la Cour des comptes. 
Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre 
à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si 
ce président de chambre est membre du conseil 
supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur. 
Lorsque le Conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes statue comme conseil de 
discipline, le procureur général près la Cour des 
comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, 
sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après. 
Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard 
des magistrats délégués dans les fonctions du 
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des comptes n'assiste pas aux séances de ce 
conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après. 
Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à 
l'égard des magistrats délégués dans les 
fonctions du ministère public, le Conseil 
supérieur est présidé par le procureur général 
près la Cour des comptes et comprend, en 
outre, un magistrat exerçant les fonctions du 
ministère public élu par les magistrats 
exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi 
par le premier président. 
Le secrétariat du conseil supérieur des 
chambres régionales des comptes statuant en 
formation disciplinaire est assuré dans des 
conditions définies par un décret en Conseil 
d'État. 

ministère public, le Conseil supérieur est présidé 
par le procureur général près la Cour des 
comptes et comprend, en outre, un magistrat 
exerçant les fonctions du ministère public élu par 
les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce 
cas, il est saisi par le premier président. 
Le secrétariat du conseil supérieur des chambres 
régionales des comptes statuant en formation 
disciplinaire est assuré dans des conditions 
définies par un décret en Conseil d'État. 

N°5 : Des garanties 
d’indépendance 
renforcées 

Première 
partie 
Titre II 
Chapitre III 
 
Article L.223-
4 

Le magistrat poursuivi a droit à la 
communication de son dossier, de toutes les 
pièces de l'enquête et du rapport établi par le 
rapporteur. Son conseil a droit à la 
communication des mêmes documents. 
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins 
qu'il n'en soit empêché par force majeure, il 
peut néanmoins être statué et la procédure 
est réputée contradictoire. 
Seuls siègent au Conseil supérieur les 
magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui 
du magistrat incriminé. 
Après lecture du rapport, le magistrat est 
invité à fournir ses explications ou moyens de 
défense sur les faits qui lui sont reprochés. 

Le magistrat poursuivi a droit à la communication 
de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête 
et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil 
a droit à la communication des mêmes 
documents. 
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il 
n'en soit empêché par force majeure, il peut 
néanmoins être statué et la procédure est 
réputée contradictoire. 
(suppression du troisième alinéa) 
Après lecture du rapport, le magistrat est invité à 
fournir ses explications ou moyens de défense 
sur les faits qui lui sont reprochés. 
 

 

N°1 : Instituer une 
responsabilité des 
gestionnaires 
publics 

Première 
partie 
Titre III 
Chapitre Ier 
Section 1 
 

La chambre régionale des comptes juge les 
comptes que lui rendent les personnes qu'elle 
a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas 
juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux 
qu'elle a déclarés comptables de fait. 

La chambre régionale des comptes juge les 
comptes que lui rendent les personnes qu'elle a 
déclarées comptables de fait (suppression de la 
seconde phrase de cet alinéa). 
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Article L231-3 Les personnes que la chambre régionale des 
comptes a déclarées comptables de fait sont 
tenues de lui produire leurs comptes dans le 
délai qu'elle leur impartit.  
L'action en déclaration de gestion de fait est 
prescrite pour les actes constitutifs de gestion 
de fait commis plus de dix ans avant la date à 
laquelle la chambre régionale des comptes en 
est saisie. 

Les personnes que la chambre régionale des 
comptes a déclarées comptables de fait sont 
tenues de lui produire leurs comptes dans le délai 
qu'elle leur impartit.  
 
L'action en déclaration de gestion de fait est 
prescrite pour les actes constitutifs de gestion de 
fait commis plus de dix ans avant la date à 
laquelle la chambre régionale des comptes en est 
saisie. 

N°1 : Instituer une 
responsabilité des 
gestionnaires 
publics 

Première 
partie 
Titre III 
Chapitre Ier 
 
Nouveaux 
articles L231-
11 à L.231-27 

  

Il est inséré une nouvelle section 4 intitulée : « 
Sanction des irrégularités commises par les 
gestionnaires ». 
II. – Elle comprend deux sous-sections, ainsi 
intitulées : 
« Sous-section 1 : Personnes justiciables de la 
chambre régionale des comptes » ; 
« Sous-section 2 : Infractions et sanctions ». 
 
Sous-section 1 Personnes justiciables de la 
chambre régionale des comptes 
Article L. 231-11 - Sont justiciables de la 
chambre régionale des comptes en application 
de l’article 
 L. 211-2-1: 
a) Les présidents, vice-présidents et autres 
membres du conseil régional ; les présidents, 
vice-présidents et autres membres du conseil 
départemental ; les maires, adjoints et autres 
membres du conseil municipal ; les présidents, 
vice-présidents et autres membres des 
organes délibérants de groupements de 
collectivités territoriales ; le président du 
conseil exécutif et les conseillers exécutifs de 
Corse ; le président, les vice-présidents et 
autres membres de l'assemblée de Guyane ; le 
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président du conseil exécutif et les conseillers 
exécutifs de Martinique ; le président, les vice-
présidents et les autres membres du conseil 
départemental de Mayotte; 
b) Tout fonctionnaire ou agent civil des 
collectivités territoriales, de leurs 
établissements publics ainsi que des 
groupements des collectivités territoriales ;  
c) Tout représentant, administrateur ou agent 
des établissements publics ou autres 
organismes qui sont soumis au contrôle de la 
chambre régionale des comptes. 
 
Sous-section 2 : Infractions et sanctions 
Article L. 231-12. – Toute personne qui, pour 
dissimuler un dépassement de crédit, aura 
imputé ou fait imputer irrégulièrement une 
dépense sera passible d’une amende qui 
pourra atteindre le montant de la 
rémunération brute annuelle qui lui était 
allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus 
récente a été commise. 
Article L. 231-13 – Toute personne qui aura 
engagé des dépenses ou provoqué des 
charges sans en avoir le pouvoir ou sans avoir 
reçu délégation de signature à cet effet sera 
passible d’une amende dont le maximum 
pourra atteindre la moitié du montant de la 
rémunération brute annuelle qui lui était 
allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus 
récente a été commise. 
Article L. 231-14. – Toute personne qui, en 
dehors des cas prévus aux articles précédents, 
aura enfreint les règles relatives à l’exécution 
des recettes et des dépenses applicables aux 
collectivités, établissements et organismes 
soumis au contrôle de la chambre régionale 
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des comptes ou à la gestion des biens leur 
appartenant ou qui, chargée de la tutelle 
desdits établissements ou organismes, aura 
donné son approbation aux décisions 
incriminées sera passible de l’amende prévue 
à l’article L. 231-12. 
Lorsque les faits incriminés constituent une 
gestion de fait au sens du XI de l’article 60 de 
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances 
pour 1963, la chambre régionale des comptes 
peut également sanctionner les comptables 
de fait au titre de la présente section. Il est 
alors tenu compte des sanctions déjà 
prononcées à raison des mêmes faits. 
Article L. 231-15 – Sont également passibles 
de la sanction prévue à l’article L. 231-12 
toutes personnes qui, dans l’exercice de leurs 
fonctions, ont omis sciemment de souscrire 
les déclarations qu’elles sont tenues de fournir 
aux administrations fiscales ou aux 
organismes sociaux en vertu des dispositions 
législatives ou règlementaires en vigueur, ou 
ont fourni sciemment des déclarations 
inexactes ou incomplètes. 
Article. L. 231-16. – Toute personne qui, dans 
l’exercice de ses fonctions ou attributions, 
aura, en méconnaissance de ses obligations, 
procuré à autrui ou à soi-même un avantage 
injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant 
un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou 
l’organisme intéressé sera passible d’une 
amende dont le maximum pourra atteindre le 
double du montant de la rémunération brute 
annuelle qui lui était allouée à la date de 
l’irrégularité la plus récente. 
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Article L. 231-17. – Toute personne dont les 
agissements auront entraîné la condamnation 
d’une personne morale de droit public ou d’un 
organisme de droit privé chargé de la gestion 
d’un service public à une astreinte en raison de 
l’inexécution totale ou partielle ou de 
l’exécution tardive d’une décision de justice 
sera passible d’une amende dont le maximum 
pourra atteindre le montant de la 
rémunération brute annuelle qui lui était 
alloué à la date où la décision de justice aurait 
dû recevoir exécution. 
Article L. 231-18. – Toute personne chargée de 
responsabilités au sein des collectivités, 
établissements et organismes soumis au 
contrôle de la chambre régionale des comptes 
qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura 
causé un préjudice grave à cet organisme, par 
des agissements manifestement 
incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par 
des carences graves dans les contrôles qui lui 
incombaient ou par des omissions ou 
négligences répétées dans son rôle de 
direction sera passible de l’amende prévue à 
l’article L. 231-12. 
Article L. 231-19 – Lorsqu’elles ont engagé leur 
responsabilité propre en donnant un ordre de 
réquisition à un comptable public, 
conformément au sixième alinéa du I de 
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 
1963 de finances pour 1963, ainsi qu’aux 
articles L. 233-1 du Code des juridictions 
financières, les personnes mentionnées au a) 
de l’article L.231-11 sont passibles d’une 
amende dont le montant maximum pourra 
atteindre le montant annuel brut de 
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l’indemnité de fonction qui leur était allouée à 
la date de l’infraction. 
 
Article L.231-20. - Les personnes visées aux b) 
et c) de l'article L. 231-11 ne sont passibles 
d'aucune sanction si elles peuvent exciper 
d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique 
ou de la personne légalement habilitée à 
donner un tel ordre, dont la responsabilité se 
substituera dans ce cas à la leur. 
Article L.231-21. - I. – Pour les personnes 
mentionnées au a) de l’article L.231-11, les 
plafonds de pénalités financières prévus aux 
articles précédents s’apprécient sur la base du 
montant de l’indemnité maximale légalement 
applicable à la fonction élective au titre de 
laquelle ils sont poursuivis. 
« II. – Lorsque les personnes justiciables ne 
perçoivent ni une rémunération ayant le 
caractère d’un traitement ni une indemnité 
mentionnée au I, le maximum de l’amende 
pourra atteindre le montant annuel du 
traitement correspondant à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique. 
Article L. 231-22 – Les sanctions prononcées 
en vertu des articles précédents ne pourront 
se cumuler que dans la limite du maximum 
applicable en vertu du premier alinéa de 
l’article L.231-16 ou de l’article L. 231-22. 
Article L. 231-23. – En cas de manquement aux 
dispositions des I et II de l’article 1er de la loi 
n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux 
astreintes prononcées en matière 
administrative et à l’exécution des jugements 
par les personnes morales de droit public, les 
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personnes visées à l’article L. 231-11 sont 
passibles de l’amende prévue à l’article L. 231-
13. 
Article L. 231-24. – Les amendes prononcées 
en vertu du présent titre présentent les 
mêmes caractères que les amendes 
prononcées par la chambre régionale des 
comptes en cas de gestion de fait en 
application du dernier alinéa du XI de l’article 
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de 
finances pour 1963. Leur recouvrement est 
poursuivi dans les mêmes formes et assorti 
des mêmes garanties. 
Article. L. 231-25. – Les sanctions pécuniaires 
prononcées en application de la présente 
sous-section sont proportionnées à la gravité 
des faits reprochés, à l’importance du 
préjudice causé à l’organisme, service ou 
collectivité soumis au contrôle de la chambre 
régionale des comptes, et à l’éventuelle 
réitération de pratiques prohibées. Elles sont 
déterminées individuellement pour chaque 
gestionnaire sanctionné. Chaque décision de 
sanction est motivée. 
Article L. 231-26. – Lorsque la formation de 
jugement constate que les irrégularités ont 
été commises en raison de l'existence de 
circonstances constitutives de la force 
majeure, elle ne met pas en jeu la 
responsabilité des personnes mises en cause. 
Article L. 231-27 – Le jugement est publié 
selon des modalités fixées par décret. 

N°2 : Des 
juridictions 
financières plus 
proches des 

L. 241-7 

Tout représentant, administrateur, 
fonctionnaire ou agent des collectivités, 
établissements, sociétés, groupements et 
organismes contrôlés, ainsi que, pour les 
besoins du contrôle, tout représentant ou 

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire 
ou agent des collectivités, établissements, 
sociétés, groupements et organismes contrôlés, 
ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout 
représentant ou agent de l'état en fonctions dans 
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attentes des 
citoyens 

agent de l'État en fonctions dans le ressort de 
la chambre régionale des comptes et tout 
membre des services d'inspection et corps de 
contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, 
a obligation de répondre à la convocation de 
la chambre régionale des comptes. 
 

le ressort de la chambre régionale des comptes 
et tout membre des services d'inspection et 
corps de contrôle dont l'audition est jugée 
nécessaire par le président de la chambre et sur 
proposition du rapporteur, a obligation de 
répondre à la convocation de la chambre 
régionale des comptes qui l’entend en formation 
collégiale 

N°1 : Instituer une 
responsabilité des 
gestionnaires 
publics 

Première 
partie 
Titre IV 
Chapitre II 
 
Articles 
L.242-1 à 
L.242-8 
 
Nouvel article 
L.242-9 

 
 
 

L’intitulé du chapitre II du titre IV de la 
première partie du livre II du même code est 
modifié comme suit :  
« Chapitre II : Dispositions relatives aux 
procédures applicables en matière 
juridictionnelle ». 
Il comprend deux sections ainsi intitulées : 
1° « Section 1 : Activités juridictionnelles 
concernant les comptables publics », qui 
comprend les actuels articles L. 242-1 à L.242-
8 ; 
2° « Section 2 : Activités juridictionnelles 
concernant les gestionnaires » qui comprend 
l’article nouveau  
L. 242-9. 
La section 2 comprend l’article suivant : 
Article L. 242-9 : 
I. – Ont qualité pour déférer au ministère 
public des faits susceptibles de relever des 
infractions du présent titre :  
– le ministre en charge des Finances ; 
– le représentant de l'État dans le 
département ; 
– les procureurs de la République ; 
– les créanciers pour les faits visés à l'article L. 
231-23. 
II. - Le représentant du ministère public près la 
chambre régionale des comptes peut saisir la 
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chambre, par réquisitoire au vu de ces déférés 
ou de sa propre initiative. Si le ministère public 
estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il 
procède au classement de l'affaire. 
Si le ministère public constate que les 
irrégularités ont été commises en raison de 
l'existence de circonstances constitutives de la 
force majeure, il procède au classement de 
l’affaire. 
III. - La chambre régionale des comptes ne 
peut être saisie par le ministère public après 
l'expiration d'un délai de cinq années révolues 
à compter du jour où a été commis le fait de 
nature à donner lieu à l'application des 
sanctions prévues par le présent titre.  
L'enregistrement du déféré au ministère 
public, le réquisitoire introductif ou supplétif, 
la mise en cause telle que prévue au VII du 
présent article, le procès-verbal d'audition des 
personnes mises en cause ou des témoins, le 
dépôt du rapport du rapporteur, la décision de 
poursuivre et la décision de renvoi 
interrompent la prescription prévue à l'alinéa 
précédent. 
IV. - Ne peuvent exercer les fonctions de 
rapporteur ou être membre de la formation de 
jugement les personnes qui, dans l'affaire qui 
est soumise à la chambre régionale des 
comptes, ont soit fait un acte de poursuite ou 
d'instruction, soit participé au délibéré qui est 
à l'origine de la saisine.  
V. – Lorsque le président de la chambre 
régionale des comptes constate qu’il existe 
des raisons objectives rendant impossible le 
respect du IV ou pour toute autre raison 
tenant au contexte local de l’affaire, il 
transmet le dossier au Premier président de la 
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Cour des comptes qui en attribue le jugement 
à une autre chambre régionale des comptes, 
qu’il désigne. 
Le ministère public peut également saisir le 
Premier président de la Cour des comptes 
pour les mêmes motifs et à cette même fin. 
VI. - La récusation d'un membre de la chambre 
régionale des comptes ou d'un rapporteur est 
prononcée, à la demande d'une partie et s'il 
existe une raison sérieuse de mettre en doute 
son impartialité, par le Premier président de la 
Cour des comptes, après avis du président de 
la chambre régionale des comptes concernée 
ainsi que du ministère public près la Cour des 
comptes. 
VII - Au vu du réquisitoire, le président de la 
chambre régionale des comptes désigne un ou 
plusieurs rapporteurs chargés de l'instruction. 
Cette instruction peut être ouverte contre une 
personne non dénommée. 
VIII. - Le rapporteur mène l'instruction à 
charge et à décharge. Il a qualité pour 
procéder à toutes enquêtes et investigations 
utiles auprès de toutes administrations, se 
faire communiquer tous documents, même 
secrets, entendre ou questionner oralement 
ou par écrit tous témoins et toutes personnes 
dont la responsabilité paraîtrait engagée. 
Le rapporteur peut se faire assister par des 
personnes qualifiées.  
Les personnes à l'égard desquelles ont été, en 
cours d'instruction, relevés des faits de nature 
à donner lieu à renvoi devant la chambre 
régionale des comptes en sont avisées, à la 
diligence du ministère public, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
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réception, précisant qu'elles sont autorisées à 
se faire assister, dans la suite de la procédure, 
par un conseil de leur choix. 
Pendant l'instruction, les personnes ainsi 
mises en cause ont accès au dossier de l'affaire 
et sont informées des pièces nouvelles qui y 
sont versées. Elles peuvent produire des 
documents et présenter des observations 
écrites. A leur demande, elles sont entendues 
par le rapporteur. 
IX. – L'instruction est close par le dépôt du 
rapport qui est versé au dossier. Le dossier est 
adressé au ministère public qui peut 
prononcer par décision motivée le classement 
de l'affaire, décider le renvoi devant la 
chambre régionale des comptes ou demander 
un complément d'instruction au président de 
la chambre régionale des comptes. 
X. - Si le ministère public conclut au renvoi 
devant la chambre régionale des comptes, la 
personne mise en cause en est avisée.  
La personne mise en cause peut, dans un délai 
de deux mois, produire un mémoire écrit qui 
est versé au dossier de la procédure.  
Le ministère public peut, au vu d'éléments 
nouveaux ou de pièces versées au dossier 
postérieurement à la décision de renvoi, saisir 
la chambre régionale des comptes d'un 
réquisitoire supplétif jusqu'au jour de 
l'audience publique. 
XI. - Le rôle des audiences est préparé par le 
ministère public et arrêté par le président de 
la chambre régionale des comptes. 
XII - Les personnes qui sont entendues à 
l'audience soit à la requête de la chambre 
régionale des comptes, soit sur l'initiative du 
ministère public, soit enfin à la demande de 
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l'intéressé, sur permis de citer accordé par le 
président de la formation de jugement, le 
ministère public entendu dans ses 
conclusions, à la demande de la personne 
renvoyée, le sont sous foi de serment, dans les 
conditions prévues par le Code de procédure 
pénale. 
Toutefois, le président de la chambre 
régionale des comptes peut autoriser les 
intéressés ou les témoins qui en auront fait la 
demande, assortie de toutes justifications 
utiles, à ne pas comparaître personnellement 
à l'audience. 
XIII. - Les intéressés ou les témoins qui ne 
répondent pas, dans les délais impartis par la 
chambre régionale des comptes, aux 
communications ou aux convocations qui leur 
sont adressées sont passibles de l'amende 
prévue à l'article 109 du Code de procédure 
pénale. 
XIV. - Le président de la formation de 
jugement a la police de l'audience et la 
direction des débats.  
Dans chaque affaire, le ministère public 
présente la décision de renvoi.  
Avant de procéder à l'audition des témoins, le 
président interroge la personne renvoyée ou 
son représentant et reçoit ses déclarations.  
Les membres de la chambre régionale des 
comptes et le ministère public peuvent poser 
des questions à la personne renvoyée ou aux 
témoins, en demandant la parole au 
président.  
La personne renvoyée peut également, dans 
les mêmes conditions, poser des questions aux 
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témoins et, le cas échéant, aux autres 
personnes renvoyées.  
Le ministère public présente les réquisitions 
qu'il croit convenables au bien de la justice.  
La personne renvoyée ou son représentant a 
la parole en dernier.  
A tout moment, le ministère public ou la 
personne renvoyée peuvent demander une 
suspension de l'audience. 
XV. - Les décisions sont prises à la majorité des 
voix. 
« XVI. - Lorsque plusieurs personnes sont 
impliquées dans la même affaire, leur cas peut 
être instruit et jugé simultanément et faire 
l'objet d'un seul et même jugement. 
XVII. - Les poursuites devant la chambre 
régionale des comptes ne font pas obstacle à 
l'exercice de l'action pénale et de l'action 
disciplinaire.  
Si l'instruction permet ou a permis de relever 
à la charge d'une personne mentionnée à 
l'article L. 231-11 des faits qui paraissent de 
nature à justifier une sanction disciplinaire, le 
président de la chambre régionale des 
comptes signale ces faits à l'autorité ayant 
pouvoir disciplinaire sur la personne mise en 
cause. Cette autorité doit, dans le délai de six 
mois, faire connaître au président de la 
chambre régionale des comptes par une 
communication motivée les mesures qu'elle a 
prises.  
Si l'instruction fait apparaître des faits 
susceptibles de constituer des délits ou des 
crimes, le ministère public transmet le dossier 
au procureur de la République dans les 
conditions prévues à l'article 40 du Code de 
procédure pénale et avise de cette 
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transmission l'autorité dont relève la 
personne mise en cause.  
Le ministère public peut transmettre au 
procureur de la République, de sa propre 
initiative ou à la demande de ce dernier, la 
copie de toute pièce d'un dossier de 
procédure qui intéresse une enquête pénale.  
Si la chambre régionale des comptes estime, 
en statuant sur les poursuites, qu'une sanction 
disciplinaire peut être encourue, elle 
communique le dossier à l'autorité 
compétente. Cette autorité doit, dans le délai 
de six mois, faire connaître à la chambre 
régionale des comptes, par une 
communication motivée, les mesures qu'elle a 
prises.  
Le procureur de la République peut 
transmettre au ministère public près la 
chambre régionale des comptes, de sa propre 
initiative ou à la demande de ce dernier, la 
copie de toute pièce d'une procédure 
judiciaire relative à des faits de nature à 
constituer des infractions prévues et 
sanctionnées par les articles L231-12 à L.231-
28. 
XVIII. -Les jugements de la chambre régionale 
des comptes sont revêtus de la formule 
exécutoire. 
Les personnes mises en cause, le représentant 
du ministère public près la chambre régionale 
des comptes et le procureur général près la 
Cour des comptes peuvent faire appel devant 
la Cour des comptes de toute décision 
juridictionnelle rendue par la chambre 
régionale des comptes.  
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XIX. - Les jugements de la chambre régionale 
des comptes peuvent faire l'objet d'un recours 
en révision s'il survient des faits nouveaux ou 
s'il est découvert des documents de nature à 
établir la non-responsabilité de l'intéressé. 

N° 3 : Contribuer au 
respect du principe 
de légalité sur le 
territoire 

Première 
partie 
Titre IV 
Chapitre III 
Section 1 
 
Article L. 243-
3 

Les observations définitives et les 
recommandations sur la gestion prévues par 
l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre 
régionale des comptes après l'audition, à leur 
demande, des dirigeants des personnes 
morales contrôlées, et de toute autre 
personne explicitement mise en cause. 

Les observations définitives, les 
recommandations sur la gestion et, le cas 
échéant, les rappels d’obligation juridique 
prévus par l'article L. 243-4 sont arrêtés par la 
chambre régionale des comptes après l'audition, 
à leur demande, des dirigeants des personnes 
morales contrôlées, et de toute autre personne 
explicitement mise en cause. 

 

N° 3 : Contribuer au 
respect du principe 
de légalité sur le 
territoire 

 
Première 
partie 
Titre IV 
Chapitre III 
Section 1 
 
Article L. 243-
4 
 

Les chambres régionales des comptes arrêtent 
leurs observations définitives et leurs 
recommandations sous la forme d'un rapport 
d'observations communiqué : 
– soit à l'ordonnateur de la collectivité 
territoriale ou au dirigeant de l'établissement 
public ou du groupement d'intérêt public doté 
d'un comptable public concerné et, le cas 
échéant, pour ce qui le concerne, à 
l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en 
fonctions au cours de l'exercice examiné ; 
– soit pour les autres organismes relevant de 
la compétence de la chambre, à leur 
représentant ; le cas échéant, il est également 
transmis à l'ordonnateur de la collectivité 
territoriale qui leur a apporté un concours 
financier ou qui détient une partie du capital 
ou une partie des voix dans leurs instances de 
décision ou qui exerce, directement ou 
indirectement, un pouvoir prépondérant de 
décision ou de gestion. 
 

Les chambres régionales des comptes arrêtent 
leurs observations définitives, leurs 
recommandations et, le cas échéant, leurs 
rappels d’obligation juridique sous la forme d'un 
rapport d'observations communiqué : 
– soit à l'ordonnateur de la collectivité 
territoriale ou au dirigeant de l'établissement 
public ou du groupement d'intérêt public doté 
d'un comptable public concerné et, le cas 
échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur 
ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de 
l'exercice examiné ; 
– soit pour les autres organismes relevant de la 
compétence de la chambre, à leur représentant ; 
le cas échéant, il est également transmis à 
l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui 
leur a apporté un concours financier ou qui 
détient une partie du capital ou une partie des 
voix dans leurs instances de décision ou qui 
exerce, directement ou indirectement, un 
pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.  

 

N° 3 : Contribuer au 
respect du principe 

 
Dans un délai d'un an à compter de la 
présentation du rapport d'observations 

Dans un délai d'un an au plus à compter de la 
publication du rapport d'observations 
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de légalité sur le 
territoire 

Première 
partie 
Titre IV 
Chapitre III 
Section 1 
 
Article L. 243-
9 
 

définitives à l'assemblée délibérante, 
l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou 
le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité 
propre présente, dans un rapport devant cette 
même assemblée, les actions qu'il a 
entreprises à la suite des observations de la 
chambre régionale des comptes. Ce rapport 
est communiqué à la chambre régionale des 
comptes, qui fait une synthèse annuelle des 
rapports qui lui sont communiqués. Cette 
synthèse est présentée par le président de la  
chambre régionale des comptes devant la 
conférence territoriale de l'action publique. 
Chaque chambre régionale des comptes 
transmet cette synthèse à la Cour des comptes 
en vue de la présentation prescrite à l'article L. 
143-9. 

définitives, l'ordonnateur de la collectivité 
territoriale, le président du groupement de 
collectivités territoriales au sens de l’article L. 
5211-1 du code général des collectivités 
territoriales ou le représentant de tout 
organisme soumis au contrôle de la chambre 
régionale des comptes présente, devant 
l’organe délibérant, les actions qu'il a 
entreprises à la suite des observations, des 
recommandations et des rappels d’obligations 
juridiques de la chambre régionale des comptes. 
Ce rapport est communiqué à la chambre 
régionale des comptes qui fait une synthèse 
annuelle des rapports qui lui sont communiqués 
et au représentant du ministère public près la 
chambre. Cette synthèse est présentée par le 
président de la chambre régionale des comptes 
devant la conférence territoriale de l'action 
publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des 
comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9.  

N° 3 : Contribuer au 
respect du principe 
de légalité sur le 
territoire 

 
Première 
partie 
Titre IV 
Chapitre III 
Section 1 
 
Nouvel 
Article L. 243-
9-1 
 

  

Lorsque le représentant du ministère public 
près la chambre constate que le rapport 
mentionné à l’article L. 243-9 n’a pas été 
produit dans le délai prescrit, ou qu’il relève, 
dans les rapports mentionnés au même 
article, qu’un organisme n’a pas procédé aux 
actions requises par un rappel d’obligation 
juridique, il peut saisir la chambre régionale 
des comptes.  
Le président de la chambre régionale des 
comptes désigne un magistrat chargé 
d’instruire l’affaire. Son rapport est 
communiqué au représentant du ministère 
public près la chambre et au représentant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000024966059&dateTexte=&categorieLien=cid
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légal de l’organisme concerné, qui peut faire 
valoir ses observations écrites et demander à 
être entendu.  
La chambre régionale des comptes délibère 
sur ce rapport. Si elle constate que l’organisme 
ne s’est pas conformé à une obligation 
juridique, elle peut le mettre en demeure d’y 
procéder dans un délai qu’elle fixe. Elle peut 
assortir cette mise en demeure d’une 
astreinte dont elle fixe la date d'effet. 
En cas d'inexécution totale ou partielle ou 
d'exécution tardive, la chambre régionale des 
comptes peut procéder à la liquidation de 
l'astreinte qu'elle avait prononcée.  
Les décisions de mise en demeure et de 
liquidation de l’astreinte font l’objet d’une 
communication à l’assemblée délibérante 
dans la séance la plus proche suivant sa 
notification à l’organisme. Elles peuvent être 
communiquées à compter de cette séance.  
Les décisions de mise en demeure et de 
liquidation de l’astreinte peuvent faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif 
territorialement compétent pour le siège de 
l’organisme mis en demeure. 

Toutes les 
propositions 

Deuxième 
partie  

Cette partie concerne les chambres territoriales de Nouvelle Calédonie, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie 
Française.  
Les modifications nécessaires pour y étendre le régime de responsabilité des ordonnateurs n’ont pas été détaillées ici.  
Elles nécessiteront vraisemblablement une loi organique, qui pourrait dupliquer assez largement les infractions, sanctions et procédures proposées 
pour les pour la première partie du livre II. La définition des justiciables et des autorités disposant du pouvoir de déféré devrait être adaptée. 
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Livre III : Les institutions associées à la Cour des comptes 
Proposition 
CJF 

Dispositions en vigueur 
Modifications (en gras) 
Création 

N°1 : Instituer une responsabilité des gestionnaires publics 
Titre Ier 
 
Articles L.311-1 à L.316-1 

Le titre Ier « La Cour de discipline budgétaire et 
financière » du livre III du Code des juridictions financières 
est abrogé. 

N° 4 :  
 Pour une évolution de la responsabilité personnelle et 
pécuniaire du comptable 
 
Article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 

I. ― Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent 
public, les comptables publics sont personnellement et 
pécuniairement responsables du recouvrement des 
recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la 
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés 
aux différentes personnes morales de droit public dotées 
d'un comptable public, désignées ci-après par le terme 
d'organismes publics, du maniement des fonds et des 
mouvements de comptes de disponibilités, de la 
conservation des pièces justificatives des opérations et 
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la 
comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. 
Les comptables publics sont personnellement et 
pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont 
tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de 
patrimoine dans les conditions prévues par le règlement 
général sur la comptabilité publique. 
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un 
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, 
qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a 
été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable 
public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation 
d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer 
un commis d'office pour produire les comptes. 
Les conditions et modalités de nomination des agents 
commis d'office pour la reddition des comptes en lieu et 
place des comptables publics ainsi que de leur rétribution 
sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. 

I. ― Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent 
public, les comptables publics sont personnellement et 
pécuniairement responsables du recouvrement des 
recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la 
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés 
aux différentes personnes morales de droit public dotées 
d'un comptable public, désignées ci-après par le terme 
d'organismes publics, du maniement des fonds et des 
mouvements de comptes de disponibilités, de la 
conservation des pièces justificatives des opérations et 
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la 
comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. 
Les comptables publics sont personnellement et 
pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont 
tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de 
patrimoine dans les conditions prévues par le règlement 
général sur la comptabilité publique. 
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un 
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, 
qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a 
été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable 
public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation 
d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer 
un commis d'office pour produire les comptes. 
Les conditions et modalités de nomination des agents 
commis d'office pour la reddition des comptes en lieu et 
place des comptables publics ainsi que de leur rétribution 
sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. 
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Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont 
pas personnellement et pécuniairement responsables des 
erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits 
qu'ils recouvrent. 
Les comptables publics ne sont pas personnellement et 
pécuniairement responsables des opérations qu'ils ont 
effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs. 
II - Avant d'être installés dans leur poste, les comptables 
publics sont tenus de constituer des garanties. 
III - La responsabilité pécuniaire des comptables publics 
s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils 
dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date 
de cessation des fonctions. 
 
 

Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont 
pas personnellement et pécuniairement responsables des 
erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits 
qu'ils recouvrent. 
Les comptables publics ne sont pas personnellement et 
pécuniairement responsables des opérations qu'ils ont 
effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs. 
II - Avant d'être installés dans leur poste, les comptables 
publics sont tenus de constituer des garanties. 
III - La responsabilité pécuniaire des comptables publics 
s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils 
dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date 
de cessation des fonctions. 
 
 

 

 

 

 

Proposition Dispositions en vigueur Modifications (en gras) 

N° 4 :  
 Pour une évolution de la 
responsabilité 
personnelle et 
pécuniaire du comptable 

Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés 
sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu'ils 
sont tenus d'exercer, aux opérations des comptables publics et des 
correspondants centralisées dans leur comptabilité ainsi qu'aux actes des 
comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas 
signalés à leurs supérieurs hiérarchiques. 
 
Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que 
pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service 
ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai 
fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. 
 

Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés 
sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu'ils 
sont tenus d'exercer, aux opérations des comptables publics et des 
correspondants centralisées dans leur comptabilité ainsi qu'aux actes des 
comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas 
signalés à leurs supérieurs hiérarchiques. 
 
Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que 
pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service 
ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai 
fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. 
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Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-
ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne 
peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des 
comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence 
caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur 
pièces ou sur place. 
 
IV - Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus 
intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au 
cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, 
lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit 
les justifications de ses opérations. 
 
Dès lors qu'aucune charge n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le 
comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le 
cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune 
charge n'existe ou ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il 
est quitte de cette gestion. 
V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du 
budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances 
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité 
personnelle et pécuniaire du comptable public. 
 
Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure 
sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. 
 

Les sommes mises à la charge des régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été 
déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent 
être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le 
ministre, sauf si cette somme est liée à une faute ou une négligence 
caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur 
pièces ou sur place. 
 
IV - Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus 
intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au 
cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, 
lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit 
les justifications de ses opérations. 
 
Dès lors qu'aucune charge n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le 
comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le 
cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune 
charge n'existe ou ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il 
est quitte de cette gestion. 
V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du 
budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances 
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité 
personnelle et pécuniaire du comptable public. 
 
Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure 
sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. 
 
 
 

 

Proposition Dispositions en vigueur Modifications (en gras) 

N° 4 :  
 Pour une évolution de la 
responsabilité 
personnelle et 
pécuniaire du comptable 

Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le 
budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en 
charge par le budget de l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des 
décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes 
publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. 

Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le 
budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en 
charge par le budget de l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des 
décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes 
publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. 
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VI. ― La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu 
par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le 
juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés 
peuvent déléguer cette compétence. 
 
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a 
pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des 
comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque 
exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal 
de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des 
garanties mentionnées au II. 
 
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a 
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait 
du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un 
autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour 
produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de 
ses deniers personnels la somme correspondante. 
 
Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la 
somme fixée au troisième alinéa du présent VI. 
 
Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction 
d'une charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser 
immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant 
de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de 
l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la 
rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le 
cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. 
 

 
VI. ― La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu 
par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le 
juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés 
peuvent déléguer cette compétence. 
 
Lorsque le comptable a manqué aux obligations mentionnées au I, le ministre 
chargé du budget ou le juge des comptes arrête le montant de la somme dont 
le comptable devra s'acquitter.  
 
Un comptable ne peut avoir à s’acquitter que d’une seule somme par 
organisme et par exercice. Le montant maximal de cette somme est fixé par 
décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au 
II. 
 
Le montant de cette somme est fixé en tenant compte notamment de la 
gravité du manquement, du préjudice éventuellement causé à l’organisme 
public, et des circonstances de l’espèce. Lorsque le comptable a manqué à 
ses obligations en matière de dépenses, ce montant tient compte en outre 
du respect par le comptable des règles du contrôle sélectif de la dépense.  
 
Le décès du comptable éteint l’obligation de s’acquitter de l’amende 
mentionnée au présent article.  
 
Le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée au 
troisième alinéa du présent VI. 
 
Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction 
d'une charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser 
immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant 
de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de 
l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de 
la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, 
dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien 
manquant. 

N° 4 :  
VII - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par 
le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé 

VII - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par 
le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé 
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 Pour une évolution de la 
responsabilité 
personnelle et 
pécuniaire du comptable 

la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son 
encontre d'un titre ayant force exécutoire. 
 
Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un 
déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la 
somme correspondante. 
 
VIII - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la 
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables 
publics. 
 
IX - Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a 
été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent 
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à 
leur charge. 
 
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été 
mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent 
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à 
leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, 
sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des 
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable 
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le 
juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de 
laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la 
somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. 
 
En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés 
par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en 
charge par le budget de l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des 
décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes 
publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. 
 
X - Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations 
d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et 

la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son 
encontre d'un titre ayant force exécutoire. 
 
Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un 
déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la 
somme correspondante. 
 
VIII - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de 
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables 
publics. 
 
VIII - Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a 
été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent 
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à 
leur charge. 
 
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été 
mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent 
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises 
à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif 
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au 
comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise 
en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans 
l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale 
au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. 
 
 
IX - Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics 
d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, 
obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et 
limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe IX ci-après. 
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responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par 
l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. 

N° 4 :  
 Pour une évolution de la 
responsabilité 
personnelle et 
pécuniaire du comptable 

Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de 
matières, valeurs et titres. 
 
XI - Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir 
sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le 
recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté 
d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les 
poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, 
rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a 
irrégulièrement détenus ou maniés. 
 
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou 
indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un 
organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de 
comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs 
n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics 
sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en 
vigueur. 
 
Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les 
mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, 
le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du 
comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des 
justifications produites. 
 
Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour 
les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par 
l'article 433-12 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la 
loi. 
 
XII - Les modalités d'application du présent article sont fixées soit par le décret 
portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets 
contresignés par le ministre des finances. 
 

Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de 
matières, valeurs et titres. 
 
X - Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir 
sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le 
recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté 
d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les 
poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, 
rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a 
irrégulièrement détenus ou maniés. 
 
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou 
indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un 
organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de 
comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs 
n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics 
sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en 
vigueur. 
 
Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les 
mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, 
le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du 
comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des 
justifications produites. 
 
Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour 
les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par 
l'article 433-12 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la 
loi. 
 
XI - Les modalités d'application du présent article sont fixées soit par le décret 
portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets 
contresignés par le ministre des finances. 
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XIII.-Le présent article est applicable, dans sa version en vigueur au 1er juillet 
2012, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-
Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles 
Wallis et Futuna et, en Polynésie française, aux comptables publics et assimilés 
et aux régisseurs des services et des établissements publics de l'État ainsi que 
des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. 
 

XII. - Le présent article est applicable, dans sa version en vigueur au 1er juillet 
2012, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-
Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles 
Wallis et Futuna et, en Polynésie française, aux comptables publics et assimilés 
et aux régisseurs des services et des établissements publics de l'État ainsi que 
des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. 
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