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Dans un article de la présente Revue,
fin 2012, nous considérions – de manière
sans doute trop optimiste – que la 

réforme de la responsabilité personnelle et pé -
cuniaire des comptables publics (RPP), initiée 
par l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 
28 décembre 2011 de finances rectificative pour
2011, était bien celle attendue par les comptables
et les juridictions financières. Nous pensions
même qu’elle était susceptible de redonner de
l’intérêt à ce domaine du Droit. Cet article s’inti-
tulait en effet « Le régime de responsabilité per-
sonnelle et pécuniaire des comptables publics
après "La" réforme »1. Comme beaucoup de
comptables et de praticiens, quatre ans après,
nous n’en sommes plus du tout certain.

À bien des égards, le régime de responsabilité
des comptables publics est un régime exorbitant
du droit commun. Pour bien comprendre les 
interrogations que suscite l’application de la 
réforme, il faut revenir sur les questions qu’elle était
supposée résoudre afin d’atténuer les effets indé-
sirables de ce régime d’exception. Dans un article
paru dès le début de l’année 20122, nous expli-
quions qu’elle pourrait ouvrir la voie vers le règle-
ment de deux questions qui opposaient depuis
longtemps le juge des comptes et l’administration
chargée de la comptabilité publique, savoir :

1°) celle du débet dit « sans préjudice », sans
conteste injuste mais inhérent au fait que le juge
des comptes devait, d’après les textes alors 
applicables et selon leur interprétation par le juge
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de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des
comptables publics », AJDA
19 mars 2012, p.536.



de cassation, s’en tenir aux éléments « objectifs »
des comptes ;

2°) celle de l’intervention d’un « ministre-juge »,
présentée comme étant indispensable à la 
gestion du réseau des comptables, mais qui avait
pour effet de laisser l’exécutif anéantir des déci-
sions prises par un juge.

Ces deux questions faisaient d’ailleurs l’objet de
nombreuses critiques de la part de la doctrine, 
notamment des universitaires qui plaidaient 
pour une « modernisation » de ce régime de 
responsabilité3.

Contrairement à ce que l’on pouvait penser, voire
même espérer, la réforme, du moins telle qu’elle a
été appliquée jusqu’à présent, n’a pas entièrement
résolu ces questions car elle n’aurait pas eu pour
effet de modifier profondément la nature juridique
de la RPP (1). Le ministre du budget et surtout les
comptables sont dès lors confrontés à deux incer-
titudes : l’une affectant le montant des sommes 
devant rester à la charge du comptable en cas de
manquements de sa part (2), l’autre concernant le
cœur de la réforme, c’est-à-dire la notion même de
préjudice financier causé par un manquement (3).

3 V. Michel Lascombe et Xavier
Vandendriessche, « La
modernisation de la
responsabilité des comptables
publics », RFDA 2007, p.442.
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A. La justification de l’existence d’un
régime de responsabilité particulier

La responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics peut être définie comme
étant une responsabilité qui leur est propre 
devant les conduire à effectuer un versement de
leurs deniers personnels au profit des adminis -
trations publiques au service desquelles ils sont
placés, en cas de manquement de leur part à 
certaines des obligations de leurs fonctions ou en
cas de déficit survenu durant leur gestion. La 
nécessité de cette responsabilité particulière 
serait liée à la séparation des ordonnateurs et des
comptables qui réserve à ces derniers le manie-
ment même des deniers publics, ce qui justifierait
qu’ils soient soumis à une juridiction spéciale
chargée de vérifier le respect d’un régime de 
responsabilité dérogatoire du droit commun, en
tout cas plus sévère que celui imposé aux autres
fonctionnaires et aux ordonnateurs, en particulier
ceux qui sont élus et ne sont, de ce fait, qu’excep-
tionnellement justiciables de la Cour de discipline
budgétaire et financière.

L’article 1er de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier
1959 portant loi organique relative aux lois de 
finances avait situé cette responsabilité parti -
culière dans le domaine législatif, en précisant
que les dispositions destinées à imposer aux
agents des services publics des responsabilités
pécuniaires devaient être contenues dans les lois
de finances. Malgré l’abrogation de l’ordonnance
par loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances, la RPP reste ainsi
régie par l’article 60 de la loi de finances n°63-156
du 23 février 1963, complété par les règlements
pris pour son application, notamment le décret

n°2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation
et à l’apurement des débets des comptables 
publics et assimilés, mais aussi par le nouveau 
règlement général sur la comptabilité publique,
c’est-à-dire le décret n° 2012-1246 du 7 novem-
bre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comp-
table publique (dit décret GBCP).

L’économie générale du dispositif a pu ainsi être
résumée par un ancien directeur de la Compta -
bilité publique (Gilbert Devaux, « La comptabilité
publique », éd. PUF, 1957) : « Le principe est 
simple : toutes les fois qu’un comptable effectue
une opération irrégulière, soit qu’elle lui soit 
ordonnée par une autre personne, soit qu’il 
l’exécute de sa propre initiative, il doit rembour-
ser le montant de la somme que la collectivité 
publique a perdue du fait de cette irrégularité ».
Cette simple citation montre que l’étendue du 
régime devant être imposé aux comptables 
publics faisait déjà l’objet d’une ambiguïté,
puisque l’auteur, qui a joué un rôle essentiel dans
la réforme du système financier public français,
précisait que le « remboursement », pour être 
justifié, ne devait concerner que « la somme que
la collectivité publique [avait] perdue du fait de
[l’]irrégularité » commise par le comptable. En
tout cas, ce n’est pas cette conception « raison-
nable » qui a prévalu lors de la rédaction de la loi
du 23 février 1963 et il a donc fallu attendre 2011
pour tenter d’y revenir.

B. Les conséquences supposées de
la réforme

Pour certains – dont nous étions, ce qui nous oblige
à chanter la palinodie –, les modifications intro-
duites aux dispositions de la loi du 23 février 1963

La nature juridique de la RPP et sa modification éventuelle 
par la réforme
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comptable public », Gestion &
Finances Publiques n°05/06,
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par la loi du 28 décembre 2011, en liant désormais
l’étendue de la responsabilité du comptable à
l’existence ou non d’un préjudice financier subi
par la collectivité du fait de son manquement, 
devaient changer la nature même de cette 
responsabilité pour la faire entrer dans le domaine
de la responsabilité délictuelle ou quasi-délic-
tuelle, au sens civil du terme. Ainsi, le débet que
le comptable doit payer quand l’inexécution de
l’une de ses obligations a causé un préjudice 
aurait pu désormais être assimilé à des dommages
et intérêts. De même, pour une grande partie de
la doctrine, la sanction financière, dite « somme
non rémissible », que le juge des comptes peut
prononcer quand il y a manquement sans préju-
dice pourrait, bien que cela ne soit pas dit, avoir
le caractère d’une amende civile4.

Mais, pour sa part, le Conseil d’État considère
toujours que le régime de responsabilité du
comptable public est un régime « distinct de la
responsabilité de droit commun », institué « dans
l’intérêt de l’ordre public financier », comme il 
le soutenait déjà dans le cadre du régime de 
responsabilité précédent (CE, 30 décembre 2013,
Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, n°359287, Recueil-JF p.245). Dès lors, le
principe, semble-t-il évident, selon lequel une
personne ne peut être condamnée à payer une
somme qu’elle ne doit pas, ne pourrait pas être
invoqué devant le juge de cette responsabilité
particulière.

En ce qui la concerne, la Cour européenne des
droits de l’homme dans ses arrêts « Martinie c.
France » (13 janvier 2004 et 12 avril 2006, requête
n° 58675/00, Recueil-JF 2004, p.165, Recueil-JF
2006 p.137) a bien considéré que le contentieux
relatif à la responsabilité des comptables publics
peut avoir pour objet « des contestations sur [des]
droits et obligations de caractère civil ». La Cour
a ainsi rendu applicable à ce contentieux les 

dispositions de l’article 6-1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales caractérisant le « procès équi -
table », ce qui a conduit à renoncer à la règle dite
du double arrêt (l’un provisoire l’autre définitif) et
à introduire l’audience publique dans la procé-
dure de jugement des comptes qui n’est donc
plus uniquement écrite. Toutefois, l’arrêt en ques-
tion concernait le comptable d’un établissement
public local d’enseignement à qui la Cour refusait
de reconnaître une participation à l’exercice de
prérogatives de puissance publique, alors que
dans son arrêt « Pellegrin c. France » (8 décem-
bre 1999, requête n°28541/95), elle avait affirmé
que : « la totalité des litiges opposant à l’adminis-
tration des agents qui occupent des emplois 
impliquant une participation à l’exercice de la
puissance publique échappe au champ d’appli-
cation de l’article 6 § 1 [...] ». Il n’est donc pas 
certain que la Cour statuerait dans le même sens
dans le cas d’un comptable de l’État, en parti -
culier d’un contrôleur budgétaire et comptable
ministériel.

En tout état de cause, pour les praticiens, l’essentiel
réside dans le fait que le principe de séparation
des ordonnateurs et des comptables – qui, a été
réaffirmé par le décret GBCP, malgré les contes-
tations qu’il a toujours suscitées quant à sa néces-
sité et à son efficience – participe réellement au
contrôle des finances publiques et donc à l’ordre
public financier que le Conseil d’État estime être
en cause. En garantissant l’effectivité de la 
responsabilité du comptable, puisque celui-ci doit
désormais s’acquitter d’un laissé à charge dès lors
qu’un manquement à ses obligations peut lui être
reproché, tel serait le cas de la réforme qui garan-
tirait mieux l’effectivité du contrôle que le comp-
table est chargé d’exercer sur les actes de 
l’ordonnateur, car ce sont ces contrôles, – peu 
modifiés par le GBCP – qui sont en définitive 
susceptibles d’engager sa responsabilité.

A. Le compromis à l’origine de la
réforme

En ce qui les concerne, les comptables publics
n’étaient pas défavorables à la réforme dès lors
qu’elle était supposée supprimer le débet sans
préjudice et leur évitait un régime plus sévère qui

aurait consisté, d’après un projet d’amendement
approuvé à l’unanimité par la commission des 
finances de l’Assemblée nationale, à supprimer
purement et simplement le pouvoir de remise
gracieuse du ministre. Ils pensaient d’ailleurs avoir
obtenu l’assurance que les sommes devant 
désormais obligatoirement rester à leur charge –

L’incertitude sur la somme pouvant être laissée à la charge
du comptable

2



qui devaient mécaniquement augmenter du fait
de la réforme (ce qu’il reste à vérifier) – continue-
raient à pouvoir être cautionnées et assurées5.

En effet, comme convenu entre les parlementaires
et la ministre en charge du budget à l’époque,
du moins d’après les arguments avancés en 
cassation par la Direction générale des finances
publiques (DGFiP), le texte finalement adopté 
devait garantir que le montant maximum laissé à
la charge du comptable serait raisonnable et qu’il
serait plafonné par exercice.

On sait qu’il n’en a rien été, bien que ce montant
devait être fixé par le ministre lui-même, après
concertation avec les représentants des comp -
tables publics, de leurs assureurs et des respon-
sables de leur société de cautionnement mutuel,
et qu’il ait fallu attendre de longs mois pour qu’il
le soit.

B. Le montant du laissé à charge

En ce qui concerne le montant du laissé à charge
en l’absence de préjudice, le Conseil d’État, dans
sa décision dite Remont6 (21 mai 2014, Conserva-
toire de l’espace littoral et des rivages lacustres,
n°367254, Recueil-JF, p.189), a estimé que la Cour
des comptes n’a pas commis d’erreur de droit
« en jugeant qu’il résultait des dispositions du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de
finances de 1963 qu’en cas de pluralité de
charges, le juge des comptes avait la faculté 
d’arrêter plusieurs sommes non rémissibles sur 
un même exercice contrôlé et que leur montant
cumulé n’était pas affecté par le niveau du plafon-
nement prévu par le législateur ». Ce faisant, le
juge de cassation n’a donc donné qu’une portée
limitée aux termes « pour chaque exercice » utilisés
par le VI de l’article 60 : « 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 ».
Cette interprétation tient beaucoup au singulier
utilisé en début de la première phrase : « Lorsque
le manquement ». De fait, un même manque-
ment peut concerner plusieurs exercices, si bien
que le texte peut bien être interprété comme
ayant simplement voulu dire que, dans ce cas, le
comptable est passible de plusieurs sommes non 
rémissibles (une par exercice) et non pas que, en
cas de pluralité de manquements pour un même
exercice, le comptable ne serait passible que

d’une seule somme non rémissible, comme l’avait
souhaité le ministre7.

En ce qui concerne le montant du laissé à charge
en cas de préjudice, la remise gracieuse que peut
accorder le ministre du budget ne peut plus 
être totale que dans deux cas particuliers (décès 
du comptable, respect des règles du contrôle 
sélectif des dépenses), le deuxième alinéa du IX
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 l’obli-
geant, dans les autres cas, à « laisser à la charge
du comptable une somme au moins égale au
double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI », c’est-à-dire au double de la
somme – quant à elle non rémissible – qui peut
être mise à la charge du comptable en l’absence
de préjudice. Dans une circulaire du 12 décem-
bre 2012, la DGFiP interprétait ces dispositions de
la manière suivante : « […] le ministre chargé du
budget doit laisser à la charge du comptable un
montant unique par arrêt ou jugement et portant
sur toutes les charges prononcées au titre de
manquements avec préjudice ». Le Conseil d’État,
dans sa décision « TPG des Bouches-du-Rhône »
(27 mai 2015, n°374708) est venu démentir qu’une
telle interprétation du texte soit possible. Le
Conseil, qui pouvait aborder cette question 
car l’arrêt attaqué l’abordait du point de vue du
respect des règles du contrôle sélectif des 
dépenses qui doit être apprécié par le juge des
comptes, a en effet considéré que le plafon -
nement de la remise gracieuse, comme la somme
non rémissible, est attaché à chaque manque-
ment et qu’il n’est donc pas possible de faire
masse de l’ensemble des débets prononcés par
une même décision juridictionnelle qui peut
concerner un nombre aléatoire d’exercices. La 
position du ministre pouvait d’ailleurs apparaître
comme étant incohérente avec son interprétation
du texte concernant la somme non rémissible
qu’il admettait pouvoir être plafonnée par 
exercice et non pas par décision juridictionnelle.
Elle tenait au fait qu’il retenait essentiellement la
première phrase du deuxième alinéa du IX de 
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 qui évoque
au pluriel les sommes mises à la charge des
comptables : « 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 ». Le ministre se 
référait également à la pratique qui faisait que la
Cour des comptes (comme avant elle le Conseil
d’État) considérait devoir être saisie pour avis
d’une demande de remise gracieuse dès lors
qu’une même décision juridictionnelle prononçait

5 V. Christian Guicheteau et
Jean-Luc Nodenot, « La
responsabilité personnelle et
pécuniaire : mécanisme du
cautionnement et de
l’assurance », Gestion &
Finances Publiques
n°4, 2013, p.21.

6 Il s’agit de la première affaire
soumise au nouveau régime
de RPP, jugée en première
instance par la Cour des
comptes.

7 Et comme, à vrai dire, nous
l’avions nous-mêmes compris
et exposé dans l’article précité
rédigé en mars 2012 avec
Louis Renouard.
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un montant total de débets supérieur à 10 000 €
même si chaque débet était inférieur à cette
somme.

C. Les voies et moyens d’un retour à
l’intention initiale

En définitive, après les précisions apportées par
le juge de cassation, on peut résumer le nouveau
régime de responsabilité comme permettant au
juge des comptes de mettre à la charge de
chaque comptable, pour chaque manquement
qu’il aura commis au cours des exercices en juge-
ment, autant de sommes non rémissibles ou de
débets qu’il y a d’exercices concernés et comme
obligeant le ministre à faire de même s’agissant
des laissés à charge lorsque le juge des comptes
a prononcé des débets.

Cette interprétation, si elle est conforme à la lettre
du texte rédigé peut-être de manière un peu 
précipitée, ne reflète visiblement pas l’intention
initiale du ministre qui en était à l’origine puisqu’il
a introduit des recours contre les arrêts de la Cour
des comptes allant en ce sens. Elle n’est pas non
plus conforme à ce qu’avaient compris les comp-
tables qui s’interrogent désormais légitimement
sur ce qu’ils encourent exactement à la lecture de
réquisitoires qui évoquent des « charges » et non

pas des « manquements », alors même que le
juge des comptes peut ensuite considérer qu’une
même charge peut recouvrir plusieurs manque-
ments ou, à l’inverse, que plusieurs charges
concernent un même manquement.

Pour réduire cette incertitude et faire prévaloir
son intention initiale, il ne reste donc plus au 
ministre que deux possibilités : soit revenir devant
le législateur pour corriger les ambiguïtés du
texte qui en permettent une interprétation non
désirée, soit redéfinir ou abaisser de manière
drastique le montant de la somme non rémissible
qui peut être prononcée en cas de manquement
sans préjudice. Dans les deux cas, la démarche
est cependant compliquée pour lui : la première
solution présente le risque d’une nouvelle mise
en cause de son pouvoir de remise gracieuse ; la
seconde nécessite un avis du Conseil d’État qui
pourra se sentir lié, sinon par la lettre du moins
par l’esprit de sa décision « Remont », même si
une lecture littérale de l’article 60 permet de
constater qu’il appartient bien en principe au seul
Gouvernement de fixer par décret le « montant
maximal de [la] somme » dont le comptable peut
être condamné à « s’acquitter [...] pour chaque
exercice ».

A. L’importance de la décision sur
l’existence d’un préjudice

Le ministre et les comptables sont par ailleurs
confrontés à une autre incertitude plus fondamen-
tale pour cerner la notion même de préjudice 
financier causé par un manquement.

Cette distinction s’avère pourtant essentielle pour
le ministre puisque l’objet même de la réforme
consistait pour lui à admettre de restreindre son
pouvoir de remise gracieuse afin que celui-ci ne
soit pas purement et simplement supprimé. Elle
n’est pas non plus sans conséquence pour le 
budget de l’État puisque les remises gracieuses
peuvent aboutir à un dédommagement des 
collectivités et organismes publics qui sont les 
attributaires désignés des débets (et des sommes
non rémissibles) qui sont prononcés8. Enfin, les
comptables sont, bien entendu, les premiers
concernés puisqu’ils peuvent voir le montant des

sommes restant à leur charge largement aggravé
si le juge des comptes considère dans pratique-
ment tous les cas que les manquements ont causé
des préjudices. Il est cependant un cas – que l’on
peut d’ailleurs juger aberrant –, où le comptable
peut avoir intérêt à soutenir que son manque-
ment a bien causé un préjudice, puisqu’il peut 
obtenir une remise gracieuse totale d’un débet
s’il a respecté son plan de contrôle des dépenses.
Mais il ne peut invoquer cette circonstance que
lorsqu’il y a préjudice : lorsqu’il n’y a pas préju-
dice, il ne peut échapper à une somme non rémis-
sible que si le juge des comptes admet le respect
des règles du contrôle sélectif comme constituant
une circonstance de l’espèce suffisante pour 
justifier l’infliction d’une somme non rémissible
d’un montant nul.

Cependant, la possibilité de ne pas infliger 
une somme non rémissible, parfois utilisée en 
première instance par les chambres régionales

L’incertitude sur la notion de préjudice financier causé 
par le manquement
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8 V. l’article 11 du décret du
5 mars 2008.



des comptes, a déjà été contestée par la chambre
d’appel de la Cour des comptes qui a pu estimer
que le juge des comptes ne peut justifier « de ne
pas mettre de somme irrémissible à la charge des
comptables » que s’il « a procédé à une juste 
appréciation de l’ensemble des circonstances 
de l’espèce » (19 novembre 2015, Commune de
Gujan-Mestras, n°72801), ce qui aboutit à imposer
au juge une « justification » qui n’était apparente,
en première lecture, que s’il décidait qu’il était 
nécessaire de mettre effectivement à la charge du
comptable une somme non rémissible.

B. L’inapplicabilité des critères de
droit commun

Dans le droit commun de la responsabilité, il est
admis qu’un préjudice n’est réparable qu’aux
principales conditions suivantes : 1°) la victime
doit avoir subi un dommage certain et non pas
simplement éventuel et ne doit pas en être à 
l’origine ; 2°) pour que la charge de la réparation
soit imputée au défendeur, il faut qu’il existe un
lien de causalité entre une obligation qui lui 
incombe et le dommage ; 3°) ce lien de causalité
peut être plus ou moins important selon que l’on
applique la théorie de la causalité adéquate ou
celle de l’équivalence des conditions mais, confor-
mément aux dispositions de l’article 1147 du
Code civil, le défendeur de bonne foi peut tou-
jours justifier de l’inexécution de son obligation
« par une cause étrangère qui ne lui serait pas 
imputable »9.

Le juge de cassation n’a pas encore réellement
été en mesure de se prononcer sur l’applicabilité
de ces critères, qui ont déjà tous été écartés au
moins une fois par la Cour des comptes, soit en
première instance soit en appel, le seul critère
que celle-ci semble avoir parfois retenu en 
dépenses étant le caractère ou non indu du 
paiement, la charge de la preuve semblant 
d’ailleurs incomber plutôt au comptable qu’au
juge. Après des décisions contradictoires, dans un
arrêt rendu en chambres réunies, la Cour des
comptes a ainsi pu décider qu’il y avait nécessai-
rement préjudice : lorsque la preuve du service
fait n’a pas été apportée, lorsque l’auteur de l’or-
donnancement de la dépense était incompétent,
ou encore lorsqu’un comptable n’a pas produit, à
la date du jugement, une pièce attestant de la 
validité de la créance (DRFiP de Rhône-Alpes,
26 mai 2016, n°S2016-1602). Dans un arrêt précé-
dent, il avait pourtant été jugé que le paiement
de dépenses au vu de mandats signés par une
personne n’ayant pas reçu délégation à l’époque
des faits n’était pas de nature à causer un préju-
dice financier à la collectivité s’il ne ressortait pas

de l’instruction que les mandats étaient indus, ou
encore que le paiement d’une subvention sans
convention ne causait pas de préjudice à la 
personne publique (DRFiP d’Aquitaine, 22 juillet
2015, n°72551). À l’inverse, dans un arrêt d’appel,
la Cour avait pu déjà juger que le règlement
d’une dépense, pourtant à caractère obligatoire,
pouvait causer un préjudice à la collectivité si le
principe et le montant n’en avaient pas été arrêtés
par l’autorité compétente avant le paiement
(Commune de Cabriès, 23 juillet 2015, n°72508).

Le Conseil d’État a pu également écarter la 
nécessité du lien de causalité ou le fait de la 
victime, mais dans des cas où ces arguments
n’étaient pas forcément invoqués à bon escient
(décision « TPG des Bouches-du-Rhône », déjà
citée). Le seul cas où il se soit prononcé, sans tout
à fait le dire, sur la nécessité d’un lien de causalité
est, pour l’instant, celui de la recette devenue 
irrécouvrable par suite d’une insuffisance d’actif
et non pas du défaut d’inscription de la créance
de la collectivité (Service des impôts des entre-
prises de Saint-Brieuc Est, 27 juillet 2015, n°370430).
Dans ce cas, le comptable avait, en effet, produit
un état de reddition des comptes établi par le 
liquidateur de l’entreprise dont la Cour des
comptes n’avait pas tenu compte. De fait, sur ce
point, la jurisprudence de la Cour n’est pas encore 
stabilisée et elle a pu ainsi juger qu’un « certificat
d’irrécouvrabilité établi par un mandataire judi-
ciaire n’a qu’une valeur indicative ; que cette pièce
n’apporte pas la preuve que le GPMR n’aurait pu
être désintéressé même si la comptable avait 
satisfait à ses obligations » et que « en consé-
quence […] le fait de n’avoir pas déclaré la
créance au passif de la procédure est un man -
quement constitutif d’un préjudice financier »
(Grand port maritime de Rouen, 15 janvier 2016,
n°S2016-0095).

Il est donc pour l’instant difficile de préciser quels
critères devraient être appliqués à chaque cas
particulier si les critères généraux habituels ne
peuvent pas l’être, alors même que, dans le cas
précité du service des impôts de Saint-Brieuc Est,
le Conseil d’État, tout en infirmant l’arrêt de la
Cour des comptes, a renouvelé son point de vue
que les dispositions de la loi du 23 février 1963
modifiées : « instituent, dans l’intérêt de l’ordre
public financier, un régime légal de responsabilité
pécuniaire et personnelle des comptables publics
distinct de la responsabilité de droit commun ».
Ces critères ne pourront être que progressi -
vement définis par le traitement des nombreux 
recours en appel ou en cassation qui ont été 
introduits par le ministère public sur des juge-
ments des chambres régionales des comptes ou

9 Ce que soutenait déjà
Jacques Magnet bien avant la
réforme : V. l’entrée
« Responsabilité pécuniaire
des comptables » du
dictionnaire encyclopédique
de finances publiques, éd.
Economica, 1991.
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des arrêts de la Cour des comptes au motif préci-
sément qu’ils faisaient, selon lui, une interpré -
tation trop souple de la notion d’absence de 
préjudice, en se fondant sur les critères utilisés
dans le droit commun de la responsabilité alors
qu’il serait définitivement établi que celui-ci ne 
serait pas applicable10.

Dans l’immédiat, face à des décisions contradic-
toires, les praticiens mais surtout les justiciables
demeurent donc dans l’incertitude sur les argu-
ments à faire valoir pour influencer l’appréciation
du juge des comptes.

C. La perspective d’un élargissement
du champ de la RPP

En définitive, s’il est fait droit jusqu’en cassation à
la position restrictive sous-jacente, selon laquelle
tout manquement du comptable implique néces-
sairement un préjudice financier pour la collec -
tivité dont il tient les comptes, l’intérêt même de
la distinction entre manquement ayant ou non
causé un préjudice disparaîtrait et la réforme 
apparaîtrait ainsi comme ayant en fait simplement
permis d’étendre le champ de la responsabilité du
comptable, ce qui n’était certes pas son objectif.

En principe, on s’accordait à penser que la loi du
28 décembre 2011, si elle avait modifié le régime
de la responsabilité des comptables, n’en avait
pas affecté le champ, ce qui revenait à dire que le
juge des comptes ne devrait mettre à la charge
des comptables des sommes non rémissibles que
dans les cas où, précédemment, il aurait constitué
le comptable en débet alors qu’il n’y avait pas
préjudice. Néanmoins, à plusieurs reprises, dans
la chronique de jurisprudence que nous avons
l’honneur de co-assurer dans la présente revue,
nous avons eu l’occasion de citer des jugements
et des arrêts prononçant des sommes non rémis-
sibles dans des cas où un débet n’aurait jamais
été prononcé dans le cadre du régime précédent.

Peuvent être cités ici notamment les cas suivants :

– Les manquants en deniers régularisés avant ju-
gement : CRC Champagne-Ardenne, 21 jan-
vier 2014, Commune de Metz, Gestion & Finances
Publiques n° 9/10, 2014, p.134 ; CRC Bretagne,
29 mai 2015, Commune de Saint-Renan et
CRC Midi-Pyrénées, 25 juin 2015, Syndicat inter-
communal des eaux des Coteaux de l’Hers
Ariège, Gestion & Finances Publiques n° 01/02,
2016, p.177 ; C. comptes, 18 décembre 2014,
Commune de Fourmies, n° 71415, Recueil-JF
p.159. Sauf pour permettre le décompte des inté-
rêts, ces irrégularités ne donnaient pas lieu, en
principe, à débet. Ils donnent désormais lieu à
somme non rémissible, au motif que le manque-

ment s’analyse au moment du paiement et que 
le fait que la somme irrégulièrement payée ait 
été remboursée par le bénéficiaire n’aurait d’effet 
que sur l’absence de préjudice, ce qui pourrait 
d’ailleurs être discuté (V. les conclusions du 
Procureur général sous l’arrêt « Commune de
Fourmies »).

– L’absence d’une décision individuelle d’attri -
bution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI),
dans le cas où il ne fait pas de doute que l’agent
remplissait des fonctions y ouvrant droit :
CRC Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 27 mars 2014,
Commune de Thiescourt, Gestion & Finances 
Publiques n° 01/02, 2015, p.133 ; CRC des Pays-
de-la-Loire, 16 juillet 2015, Communauté de 
communes du bocage mayennais, Gestion & Finances
Publiques n° 05/06, 2016, p.131 ; C. comptes,
19 novembre 2015, Commune de Gujan-Mestras,
n° 72801, déjà cité. Conformément à la jurispru-
dence du Conseil d’État qui considère qu’aucun
arrêté attributif n’est nécessaire s’agissant de la
NBI, dès lors qu’elle est « liée, non au corps ou au
grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils
occupent compte tenu de la nature des fonctions
qui y sont attachées », la Cour des comptes consi-
dérait que l’absence de production de la pièce
justificative prévue par la nomenclature pouvait
être, dans certains cas évidents, superflue. Les 
décisions citées, tout en admettant que l’on 
se trouve bien dans l’un de ces cas, considèrent
qu’il s’agit néanmoins d’un manquement sans
préjudice désormais sanctionnable.

– Lorsque le préjudice n’est pas chiffrable : 
Commune de Castelginest, Gestion & Finances
Publiques n°11-2013, p.72. Il est de jurisprudence
constante qu’un manquement existe en cas 
d’absence ou de réduction des intérêts de retard
dus par le titulaire d’un marché lorsque le délai
d’exécution des prestations n’a pas été respecté,
si le comptable n’a pas exigé, au plus tard lors du
paiement du solde du marché, la production
d’une délibération motivée de l’autorité compé-
tente prononçant leur exonération ou leur réduc-
tion. Au cas particulier cité, cette jurisprudence
n’était pas applicable car le délai d’exécution
n’avait pas été fixé. Bien que la chambre ait admis
que le manquement du comptable n’était pas la
cause directe d’un préjudice éventuel qui n’était
d’ailleurs pas chiffrable, mais qu’il était plutôt 
dû à la carence de l’ordonnateur qui n’avait 
pas fixé de délai d’exécution, elle n’en prononce
pas moins une somme non rémissible au taux
maximum.

*             *

*

10 V., d’ores et déjà, Stéphanie
Damarey, Michel Lascombe et
Xavier Vandendriessche,
« L’identification du préjudice
financier dans le cadre du
nouveau régime de
responsabilité des
comptables publics », 
Gestion & Finances Publiques
n° 11/12, 2015, p. 139. 
Cette chronique, qui examine
méthodiquement de
nombreuses décisions,
rappelle également quelques
principes, comme celui qui
voudrait que, « en matière de
dépenses, c’est au juge des
comptes qu’il appartient de
prouver qu’il y a eu préjudice,
celui-ci ne se présume pas ».



Au moment où la certification des comptes des
collectivités locales va être expérimentée, il est 
légitime de s’interroger sur les missions confiées
aux juridictions financières qui ne sont des juridic-
tions que parce qu’elles jugent les comptes, sinon
désormais les comptables.

Le jugement des comptes a, en effet, peu à voir
avec l’assistance du « Parlement dans le contrôle
de l'action du Gouvernement » ou l’obligation 
imposée aux administrations publiques par 
l’article 47-2 modifié de la Constitution de 
« présenter des états financiers reflétant une
image fidèle du patrimoine, de la situation finan-
cière et du résultat à la date de clôture de l’exer-
cice » : le comptable n’est pas sanctionné pour
avoir enfreint une norme comptable mais pour ne
pas avoir effectué un contrôle qui lui incombait.
La fonction juridictionnelle confiée aux juridictions
financières ne peut donc s’appuyer ni sur 
l’ancienne ni sur cette nouvelle exigence consti-
tutionnelle dont le respect ne peut être vérifié que
par d’autres voies, notamment pour les orga-
nismes du ressort des chambres régionales et ter-
ritoriales des comptes : l’examen de la gestion qui
comporte de plus en plus souvent une opinion sur
la fiabilité des comptes, le contrôle budgétaire
qui permet de se prononcer sur la sincérité des
budgets et donc incidemment sur celle des
comptes, voire directement la certifi cation des
comptes dans les cas où cette mission, nouvelle
pour les collectivités locales, ne serait pas entiè-
rement confiée aux commissaires aux comptes.

Comme il a été dit ci-avant, la fonction juridiction-
nelle des juridictions financières n’est même 
plus fondée sur la loi organique et le principe de
séparation des fonctions d’ordonnateur et de
comptable – qui en est la justification – n’est 
exposé que dans le décret GBCP et n’est 
d’ailleurs plus appliqué uniformément puisque
certains organismes publics peuvent, sur simple
« option », abandonner les règles de la compta-
bilité publique pour les « règles applicables aux
entreprises de commerce » (y compris la certifi -
cation des comptes). Elle ne repose en fait que
sur un consensus entre le ministre chargé du 
budget et la représentation nationale, mais aussi
les comptables publics, le juge administratif 
de droit commun et la Cour des comptes. Selon
ce consensus, le nombre de comptes ou de
comptables concernés nécessite un juge parti -
culier, dès lors que l’on estime que cette fonction
ne relève ni du pouvoir disciplinaire ni d’un simple
contrôle administratif et demeure nécessaire
« dans l’intérêt de l’ordre public financier », lequel
ne serait pas assuré d’une autre manière, notam-
ment parce qu’il est différent de la nouvelle 
exigence constitutionnelle qui s’impose autant
aux ordonnateurs qu’aux comptables.

Il ne faudrait pas que ce consensus, de même que
l’équilibre financier sur lequel il repose, soit en-
tamé par une application de la réforme de 2011
qui privilégierait l’un de ses objectifs (la limitation
du pouvoir de remise gracieuse du ministre) et
ignorerait l’autre (la disparition du débet sans 
préjudice prononcé par le juge). ■

96 GFP N° 2-2017 / Mars-Avril 2017

Comptabilité publique et contrôle des comptes


