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Le Conseil d’État, juge de cassation, décide que le juge financier doit prendre
en considération des éléments postérieurs au manquement du comptable
public pour apprécier l’existence et le montant du préjudice causé à la
collectivité publique.

Le Conseil d’État poursuit son assouplissement
de la responsabilité du comptable public
Observations sous CE, 22 février 2017, Mme A.B.

L a responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable public devrait se trouver 
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 [son fait], l’organisme public a dû pro-
céder à l’indemnisation d’un autre organisme
public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis
d’office pour produire les comptes »1. Le comp-
table public est ainsi soumis à une responsabi-
lité dite objective, qui est en principe engagée
dès qu’il est constaté un manquant dans la
caisse publique ; « il importe peu qu[’il] n’ait
pas commis de faute : c’est l’existence du man-
quant qui est le fait générateur du débet »2. Ce

régime spécial de responsabilité apparaît 
cependant de moins en moins objectif. Il peut
se produire l’un des faits générateurs de res-
ponsabilité, sans que la responsabilité person-
nelle et pécuniaire du comptable soit toutefois
engagée de façon automatique. Tel est l’ensei-
gnement qui ressort de l’arrêt du 22 février
2017, Mme A.B., rendu par le Conseil d’État en
sa qualité de juridiction de cassation financière. 

À l’origine de l’affaire se trouve un rapport parti -
culier établi en octobre 2014 par la Cour des
comptes sur la gestion du Grand port maritime
de Rouen (GPMR)3. Le GPMR est un établis -
sement public de l’État institué par le décret
n°2008-1146 du 6 novembre 2008 pour rempla-
cer le port autonome de Rouen, en application

1 Art. 60 I. de la loi de finances
n°63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963.

2 M. Lascombe et X.
Vandendriessche. La
modernisation de la
responsabilité des comptables
publics, RFDA, mai-juin 2007,
p. 443.

3 C. comptes (septième
Chambre), Grand port
maritime de Rouen (GPMR).
Exercices 2008 à 2012
(Rapport particulier), n°71117,
octobre 2014, 99 p.
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de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant 
réforme portuaire. Il relève donc, en vertu de
l’article L. 133-1 du code des juridictions finan-
cières, de la compétence de contrôle de la 
gestion attribuée à la Cour des comptes. La
Haute juridiction financière a constaté dans son
rapport des irrégularités de gestion comptable,
notamment des recettes qui n’auraient pas été
recouvrées et des dépenses qui auraient été 
irrégulièrement payées. Le Procureur général 
a saisi la septième chambre de la Cour d’un 
réquisitoire à fin d’instruction, sur le fondement
de présomptions de charges relevées à l’en-
contre des agents comptables. Dans un arrêt
du 15 janvier 2016, la Cour des comptes avait,
suivant une interprétation restrictive4, engagé
la responsabilité des comptables sur neuf des
dix présomptions de charge soulevées par le
ministère public5. 

Le supérieur hiérarchique des comptables mis
en cause, le ministre des finances et des
comptes publics, a formé un pourvoi en cassa-
tion contre certains débets résultant de l’arrêt
de la Cour des comptes. Au soutien du pour-
voi, il invoque notamment certains évènements
survenus après le manquement des compta-
bles à leurs obligations. Le Conseil d’État 
devait se prononcer sur la question de savoir à
quelle date le juge des comptes doit se placer
pour apprécier l’existence et le montant 
du préjudice subi par la caisse publique : au

moment du manquement ou celui auquel il 
statue ? Doit-il prendre en compte, le cas
échéant, les évènements qui surviennent après
le manquement pour apprécier l’existence du
préjudice et estimer son montant ? Telles sont
en substance les questions soulevées dans
cette affaire. 

Statuant donc sur les modalités d’appréciation
du préjudice, le Conseil d’État, suivant les
conclusions du rapporteur public6, impose
l’obligation de prendre en compte les faits sur-
venus après le manquement pour déterminer
l’existence du préjudice et son montant. L’arrêt
du juge de cassation tranche donc avec celui
rendu par la Cour des comptes dans la même
affaire. Au-delà de cette espèce, il exprime une
divergence de doctrine entre les deux juridic-
tions sur la responsabilité personnelle du
comptable. L’apport de cet arrêt du Conseil
d’État réside incontestablement dans les 
nouvelles modalités d’appréciation de la res-
ponsabilité du comptable. Le juge de cassation
admet un possible décalage entre la surve-
nance du manquement et l’appréciation du
préjudice et de son montant (I.). Il oblige ainsi
le juge financier à prendre en compte des faits
et actes postérieurs au manquement (II.). Ces
modalités de contrôle devraient se traduire par
un assouplissement du régime de responsabi-
lité du comptable public (III.). 

4 S. Gaillard et J. Goubault.
Préjudice financier en cas
d’absence de recouvrement
d’une créance. Une approche
restrictive de la Cour des
comptes, AJDA, 2016, p. 656.

5 Huit charges pour débet avec
préjudice financier, une charge
pour débet sans préjudice
financier.

6 L’auteur remercie les services
de diffusion de la
jurisprudence du Conseil
d’État de lui avoir
communiqué les conclusions
du rapporteur public, qui lui
ont éclairé sur l’arrêt
commenté.

7 Sur la réforme opérée par
cette loi, voir notamment : J.-
L. Girardi, Le régime de
responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables
publics après « La réforme »,
Gestion et Finances
publiques, n°11, novembre
2012, pp. 35-39 ; J.-L. Girardi et
L. Renouard, Évolutions de la
responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables
publics, AJDA, 2012, p. 536 ;
M. Lascombe, La
responsabilité du comptable
en devenir ?, Gestion et
Finances publiques, 2013, n°1,
p. 21 ; S. Damarey, Le nouveau
régime de responsabilité du
comptable public, AJDA,
2014, p. 2408 ; M. Kerneis-
Cardinet, Le nouveau régime
de responsabilité du
comptable public, un régime
qui ne veut pas révéler son
nom, RFDA, 2014, p. 393.

8 L. Dutheillet de Lamothe et G.
Odinet, Responsabilité des
comptables : le préjudice
financier entre en ligne de
compte, AJDA, 2015, p. 2142.
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L’arrêt commenté du Conseil d’État s’inscrit
dans le mouvement d’assouplissement du 
caractère automatique de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire du comptable public,
qu’il convient au préalable de retracer (A), avant
d’évoquer la dissociation entre le moment
d’appréciation de l’imputabilité du préjudice
au manquement et celui de l’existence et du
montant du préjudice (B).

A. Le contexte général : le mouvement
d’assouplissement de la responsabilité
du comptable public

Le régime de responsabilité du comptable 
public, qui implique qu’il soit constitué en
débet dès lors qu’un des actes objectifs ci-dessus
mentionnés survient, subit une atténuation. Cet
assouplissement résulte particulièrement de la

loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de 
finances rectificatives pour 2011 qui a profon-
dément réformé la responsabilité du compta-
ble public7. Si cette loi ne remet pas en cause
le principe même de la responsabilité person-
nelle et pécuniaire, elle assouplit son caractère
automatique et ses modalités de mise en jeu.
L’innovation fondamentale réside dans l’intro-
duction d’une « summa divisio du régime de
responsabilité des comptables »8, reposant sur
la distinction entre le manquement ayant causé
un préjudice financier à l’organisme public et
le manquement sans préjudice financier.
Lorsque le manquement a causé un préjudice
financier, le régime de responsabilité est iden-
tique à celui qui existait avant la réforme : le
comptable doit verser de ses deniers person-
nels les sommes manquantes. Il peut deman-
der au ministre chargé du budget la remise 

Le décalage entre la survenance du manquement, 
et l’appréciation du préjudice et de son montant
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gracieuse des sommes mises à sa charge. En
l’absence de préjudice financier en revanche,
le montant que le comptable doit verser se
trouve fortement réduit, puisque la loi du 
28 décembre 2011 prévoit que « le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en te-
nant compte des circonstances de l’espèce ». 

L’introduction du débet sans préjudice atténue
la responsabilité du comptable public. Non
seulement le débet juridictionnel n’est plus au-
tomatique9, mais en plus, l’étendue de la res-
ponsabilité pécuniaire sera en pratique réduite
par rapport à celui qui aurait été mis à sa
charge en vertu du régime classique de respon-
sabilité. Cette somme est cependant irrémissi-
ble par voie gracieuse auprès du ministre
chargé du budget. En tout état de cause, le fait
que le juge tienne compte des « circonstances
de l’espèce » introduit une dose de subjectivité
dans l’appréciation de la responsabilité du
comptable, traditionnellement considérée
comme une responsabilité objective, pour 
l’appréciation de laquelle le juge des comptes
doit se fonder sur les éléments matériels des
comptes, sans prendre en compte le compor-
tement personnel du comptable. 

L’un des enjeux de cette réforme est l’interpré-
tation de la notion de préjudice financier. Il est
difficile de lui donner une définition précise10.
L’orientation jurisprudentielle semble toutefois
indiquer que cette notion est caractérisée au
cas par cas11. 

Le présent arrêt ne soulève pas réellement un
problème d’appréciation de la notion de pré-
judice financier, ni d’ailleurs, comme le souligne
le rapporteur public, de manquements des
comptables, non contestés en l’espèce. La plu-
part des manquements reprochés aux compta-
bles mis en cause sont d’ailleurs antérieurs au
1er juillet 201212, date d’entrée en vigueur de la
loi du 28 décembre 2011. Le fait que le Conseil
d’État mentionne au point 1. de son arrêt les
éléments introduits par la réforme de 2011
dans le processus de contrôle de la responsa-
bilité du comptable peut être considéré
comme un obiter dictum ou une volonté de pé-
dagogie à l’égard des personnes concernées.
L’arrêt intéresse plutôt la prise en compte des
évènements qui surviennent après le manque-
ment du comptable dans l’appréciation de sa
responsabilité. Toutefois, ces modalités d’ap-
préciation influencent indirectement la défini-
tion de la notion de préjudice financier,
puisqu’elles sont susceptibles d’aboutir à sa
(non)reconnaissance ou à la réduction de son
montant. 

B. La dissociation entre le moment
d’appréciation de l’imputabilité du
préjudice au manquement, et celui de
l’existence et du montant du préjudice

Le problème juridique soulevé dans cette 
affaire était de savoir si le juge des comptes 
devait se situer à la date du manquement ou 
à celle à laquelle il statue pour apprécier la 
responsabilité du comptable. La détermination
de ce moment d’appréciation est importante,
car ce dernier influence la décision du juge, 
notamment lorsque des évènements décisifs
sur l’issue du litige surviennent entre les deux
dates de référence. En toute logique, le juge
doit se placer à la date du manquement pour
apprécier l’existence et le montant du préju-
dice subi par l’organisme public. Mais le
Conseil d’État impose dans cet arrêt l’obliga-
tion d’« apprécier l’existence et le montant du
préjudice à la date à laquelle il statue […] ». Il
distingue ainsi le moment d’appréciation de
l’existence du lien de causalité entre le préju-
dice subi par l’organisme public et le manque-
ment du comptable, de celui de l’existence et
du montant du préjudice. Pour le lien de cau-
salité entre le manquement et le préjudice, le
juge doit se placer à la date à laquelle les faits
ont été commis. On voit mal comment il pour-
rait en être autrement, car tout lien de causalité
suppose une concomitance entre le manque-
ment et le préjudice. Si un préjudice peut pos-
térieurement se révéler à partir d’un manque-
ment antérieur, l’inverse paraît impossible. L’ap-
préciation de l’existence et du montant du 
préjudice à la date de jugement entraîne un
décalage temporel entre le manquement et la
réalité du préjudice. Les commentateurs d’un
précédent arrêt retenant la même solution 
reconnaissent que le Conseil d’État applique
en matière de responsabilité du comptable, la
logique du « droit commun des raisonnements
traditionnels du contentieux de la légalité
[selon laquelle il est admis que cette légalité]
soit établie devant le juge par des éléments
postérieurs qui viennent révéler qu’à la date à
laquelle elle a été prise, la décision était légale
et ses motifs étaient justes »13. Le Conseil d’État
a par exemple considéré dans son arrêt Dépar-
tement de la Moselle du 9 mars 2012 que « si
la légalité d’une décision doit être appréciée à
la date à laquelle elle a été prise, il incombe ce-
pendant au juge de l’excès de pouvoir de tenir
compte, le cas échéant, d'éléments objectifs
antérieurs à cette date mais révélés postérieu-
rement ». 

Appliquée en matière financière, cette position
tranche avec la rigueur de la jurisprudence de

9 D’après la formulation utilisée,
« le juge des comptes peut
l’obliger… », ce qui suppose
qu’il s’agit d’une faculté.

10 S. Damarey, M. Lascombe et
X. Vandendriessche,
L’identification du préjudice
financier dans le cadre du
nouveau régime de
responsabilité des
comptables publics, Gestion
et finances publiques, n°11-
12, novembre-décembre
2015, pp. 139-158.

11 F. Advielle et P. Van Herzele,
Le juge des comptes et le
préjudice financier, AJDA,
2014, p. 1987 ; S. Damarey,
Tout manquement d’un
comptable public doit-il être
apprécié en termes de
préjudice financier subi ?,
BJCL, déc. 2016, n°9 ; N.
Péhau et N. Hauptmann, Les
chambres réunies précisent la
notion de préjudice financier,
AJDA, 2017, p. 463.

12 Seuls quelques actes ont été
établis par les comptables
après cette date, d’après les
charges neuf et dix. Mais le
Conseil d’État, tout comme la
Cour des comptes dans son
arrêt de 2016, a appliqué le
régime de responsabilité
issue de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963, dans sa
version d’avant la réforme de
2011. 

13 L. Dutheillet de Lamothe et G.
Odinet, Responsabilité des
comptables : le préjudice
financier entre en ligne de
compte, op. cit.
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la Cour des comptes qui refuse habituellement
de prendre en compte les actes et faits posté-
rieurs au préjudice. Dans l’arrêt faisant l’objet
du pourvoi, la septième chambre de la Cour
s’est placée à la date du préjudice pour appré-
cier son existence et son montant. Cet arrêt
confirme l’interprétation rigoureuse des prin-
cipes de la responsabilité du comptable par 
la jurisprudence de la Cour, qui impose au
comptable de mettre en œuvre des « dili-
gences rapides, adéquates et complètes »
dans l’exercice de ses fonctions. 

L’arrêt du Conseil d’État vient contredire l’inter-
prétation restrictive de la Cour des comptes en
matière de responsabilité du comptable public.
Cette position de la Cour dans l’arrêt du 15 janvier
2016 est cependant surprenante, car le juge de
cassation avait déjà admis dans l’arrêt du 27 juillet
2015, Ministre délégué chargé du budget14, que
le juge des comptes devait prendre en compte
les évènements postérieurs au manquement
dans l’appréciation du préjudice financier. C’est
dire ainsi que l’arrêt du 22 février 2017 s’inscrit
dans la continuité d’une jurisprudence de 
cassation marquée par l’assouplissement de la
rigueur de la responsabilité du comptable 
public. Le refus de la Cour des comptes de se
conformer à la position dégagée par le Conseil
d’État moins de six mois après le prononcé de
l’arrêt de la septième chambre exprime une 
divergence de principe entre les deux juges des
comptes. Comme le relèvent d’ailleurs des
commentateurs, « sans heurter frontalement la
jurisprudence du juge de cassation, cette poli-
tique jurisprudentielle en réduit considérable-

ment la portée […] »15. Elle maintient sa position
restrictive selon laquelle « l’existence d’un 
préjudice financier s’apprécie au moment du 
paiement »16, excluant la prise en compte des 
actes postérieurs pour apprécier l’existence et 
l’ampleur du préjudice.

Malgré l’infirmation de cette interprétation par
le Conseil d’État, la Cour a confirmé sa position
dans son arrêt du 25 mai 2016, Commune de
Les Voivres, à propos du paiement par le comp-
table public de rémunérations d’agents sous
contrat d’insertion. Ces paiements ont été 
effectués en l’absence d’un acte d’engagement
mentionnant la délibération du conseil munici-
pal autorisant le recrutement d’agents de la
commune dans le cadre de contrats aidés. 
Saisie en appel, la Cour a refusé de prendre en
compte la délibération adoptée postérieure-
ment par le conseil municipal. Elle a considéré
que la volonté de l’organe délibérant, expri-
mée postérieurement aux paiements irréguliers
« ne saurait, par conséquent, avoir conféré 
rétroactivement aux rémunérations payées le
caractère de sommes dues »17. L’existence du
préjudice financier doit s’apprécier au moment
du paiement et au vu des pièces justificatives
disponibles à cette date18. La Cour des comptes
apparaît ainsi plus soucieuse de la protection
des fonds publics, mais au prix d’une respon-
sabilité très contraignante imposée au comp-
table public.

Comme corollaire logique à cette jurispru-
dence, le Conseil d’État admet la prise en
compte des documents et faits postérieurs
dans l’appréciation du préjudice financier.

14 Pour un commentaire, voir F.
T. Rakotondrahaso,
L’existence d’un préjudice
financier imputable à un
manquement du comptable
public, condition de mise en
jeu de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire,
Droit administratif, n°12,
décembre 2015, pp. 41-43. 

15 S. Gaillard et J. Goubault,
Préjudice financier en cas
d’absence de recouvrement
d’une créance. Une approche
restrictive de la Cour des
comptes, AJDA, 2016, p. 656.

16 C. comptes, 11 juin 2015,
n°72448, Ecole nationale de
la magistrature, AJDA, 2015,
p. 1533 (chon. J.-E. Picard et
S. Gaillard, L’existence d’un
préjudice financier s'apprécie
en principe au moment du
paiement, AJDA, n°27, août
2015, pp. 1533-1536) ; N.
Péhau et N. Hauptmann, Les
chambres réunies précisent la
notion de préjudice financier,
op. cit., p. 463.

17 N. Préhau et N. Hauptmann,
Le juge, le comptable et la
collectivité publique face au
préjudice financier, AJDA,
2016, p. 1566.

18 C. comptes, 10 avril 2014,
n°69575, Communauté de
communes du Saint-Affricain
(AJDA, 2014, p. 2524, chron.
C. Michaut et J.-E. Picard ; C.
comptes, 15 mai 2014,
Communauté de communes
du Pays Bellêmois).  
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L’indulgence de la jurisprudence du Conseil
d’État en matière de responsabilité du comp-
table public découle également de la prise en
compte des faits et documents postérieurs au
manquement dans l’évaluation du préjudice 
financier. Le juge des comptes doit prendre en
compte, « le cas échéant, des faits postérieurs
au manquement tels qu’un reversement dans
la caisse du comptable des sommes corres-
pondant à des dépenses irrégulièrement
payées ou à des recettes non recouvrées ».
Cette prise en compte des faits et des documents
ultérieurement permet en réalité de concrétiser
la politique jurisprudentielle d’assouplissement
du régime de responsabilité du comptable 
et de la rendre ainsi effective. Il serait en effet

inutile d’instaurer un décalage entre la date
d’appréciation de la causalité du préjudice 
et celle de son existence et de son montant, si
le juge qui statue ne peut pas prendre en
compte les documents et les évènements qui
surviendraient éventuellement pendant cette
période, et qui seraient de nature à justifier
l’absence de préjudice subi par l’organisme 
public. La précision du Conseil d’État revêt ainsi
son importance, particulièrement si on l’ap -
précie par rapport à la position de la Cour des
comptes. 

La position du Conseil d’État sur la sixième
charge soulevée par le ministère public, à 
propos du non-recouvrement de redevances

L’obligation de prise en compte des faits et actes
postérieurs au manquement
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d’unités fluviales pour cause d’engagement
d’une procédure de liquidation de la société
débitrice, est très éclairante. La Cour des
comptes avait refusé au titre de cette charge de
prendre en compte un certificat d’irrécouvrabi-
lité du mandataire judiciaire chargé de la liqui-
dation, au motif que ce document n’a « qu’une
valeur indicative ». Cette solution de la Cour 
fut censurée par le juge de cassation pour son 
caractère de position de principe, manquant
quelque peu de nuance. Le rapporteur public
relevait ainsi dans ses conclusions que « la
phrase selon laquelle le certificat établi par un
mandataire judiciaire n’a qu’une valeur indica-
tive a une portée générale, et de fait on la 
retrouve dans d’autres arrêts rendus par la
Cour, qui exige un état de reddition des
comptes pour admettre l’absence de préjudice
financier »19. Le Conseil considère qu’ « en 
refusant, par principe, de prendre en compte
ce document pour apprécier si, au vu des élé-
ments qui étaient soumis, la créance pouvait
être regardée comme irrécouvrable à la date
du manquement, la Cour a commis une erreur
de droit ». Cette formule du juge de cassation
répond également à la position de la Cour au
titre de la septième charge, pour laquelle elle
a condamné le comptable à une somme irré-
missible de 299 euros, après avoir reconnu un
manquement sans préjudice financier pour le
GPMR. La Cour des comptes avait considéré en
effet que « la survenance a posteriori d’un 
avenant de régularisation n’est pas de nature
à effacer ce qui constitue bien un manquement
initial [, bien que] ce manquement [n’ait] pas
entraîné de préjudice financier pour le port ».
Elle refuse ainsi de prendre en compte des 
évènements postérieurs au manquement pour
apprécier la responsabilité du comptable. Si 
cet attendu de la Cour concerne bien le man-
quement du comptable en lui-même et non le
préjudice, ce dernier étant évoqué par le
Conseil d’État, il n’en illustre pas moins la posi-
tion restrictive du juge de première instance sur
la responsabilité du comptable. 

La divergence d’interprétation entre le Conseil
d’État et la Cour des comptes s’observe égale-
ment dans les documents produits par le
comptable pour prouver l’absence de préju-
dice. Un autre apport de l’arrêt se manifeste
également dans ce domaine. Tout en réaffir-
mant la présomption de préjudice financier
lorsqu’il apparaît que le comptable n’a pas
exercé les diligences qui lui incombent pour
permettre le recouvrement d’une créance, le
Conseil ajoute que lorsqu’il apparaît des 
éléments qu’il produit, « qu’à la date du man-
quement, la recette était irrécouvrable en 

raison notamment de l’insolvabilité de la 
personne qui en était redevable, le préjudice
financier ne peut être regardé comme impu -
table au manquement ». Il admet surtout,
qu’une « telle circonstance peut être établie
par tous documents, y compris postérieurs au
manquement […] ». Cette position du Conseil
est en cohérence avec sa jurisprudence précé-
dente, notamment son arrêt du 1er juin 2005,
Société des brasseries de Kronenbourg20. 

Par ces extraits du présent arrêt commenté, 
le Conseil précise deux choses : d’une part, 
l’admission de documents postérieurs à la date
du manquement – déjà évoqué – et, d’autre
part, la production de tout type de document à
titre de preuve. Ce second point constitue 
un revirement par rapport à sa jurisprudence 
antérieure. Qu’il s’agisse des recettes ou des 
dépenses, le comptable doit vérifier que les 
documents produits sont consacrés par la 
nomenclature des pièces justificatives. Le paie-
ment en l’absence d’une pièce justificative adé-
quate est constitutif de manquement, comme
l’avait d’ailleurs rappelé le Conseil dans un arrêt
du 8 février 2012, Ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’État :
« pour apprécier la validité des créances, les
comptables doivent notamment exercer leur
contrôle sur la production des pièces justifica-
tives ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si
les pièces fournies présentent un caractère 
suffisant pour justifier la dépense engagée; que
pour établir ce caractère suffisant, il leur appar-
tient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble
des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été fournies […] ».
Dans son arrêt sur le GPMR, la Cour des
comptes avait refusé toute valeur probante au
certificat d’irrécouvrabilité. Elle a considéré que
ce document « n’a qu’une valeur indicative » et
« n’apporte pas la preuve que [l’organisme 
public] n’aurait pu être désintéressé même si le
comptable avait satisfait à ses obligations ». Le
comptable n’ayant pas déclaré la créance au 
liquidateur dans les deux mois qui suivent la 
publication du jugement de liquidation au bul-
letin officiel des annonces civiles et commer-
ciales, comme le prévoit le code de commerce,
avait envisagé de demander un relevé de 
forclusion devant le tribunal de commerce,
avant d’y renoncer en accord avec les services
de l’ordonnateur. Or, comme le souligne bien le
rapporteur public, le certificat d’irrécouvrabilité
constitue un « commencement de preuve, 
établi par un professionnel dont l’activité est 
réglementée » par le code de commerce, en
l’occurrence le mandataire judiciaire chargé de
la procédure de liquidation. « Émis en amont de

19 Le rapporteur cite à cet effet
l’arrêt de la C. comptes (1re

Chambre), 8 septembre 2015,
SIE de Montpellier Nord,
n°72606.

20 Dans cet arrêt, le Conseil
d’État a considéré, à propos
de l’imputation par la société
des brasseries de
Kronenbourg d’une TVA
afférente à une créance
qu’elle détenait sur la société
Codec, faisant l’objet d’une
procédure de redressement
judiciaire, que si « le caractère
définitivement irrécouvrable
d’une créance ne saurait
résulter de la seule ouverture
d’une procédure collective à
l’encontre du débiteur[,] les
dispositions qui autorisent le
créancier à imputer la taxe
afférente à sa créance dès le
prononcé de la liquidation
judiciaire de son débiteur, ne
font pas pour autant obstacle
à ce qu'à tout moment et par
tout moyen, dès avant ce
prononcé, le créancier
établisse le caractère
définitivement irrécouvrable
de cette créance, notamment
dans les cas où il ne l’aurait
pas déclarée en temps utile,
ou en aurait fait totalement
ou partiellement abandon ».
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la clôture de la liquidation, en fonction de ce
que le liquidateur sait, à cette date, du patri-
moine de la société », ce certificat n’a pas 
la même valeur juridique que le relevé de 
forclusion ou l’état de reddition des comptes,
documents expressément consacrés par le
code de commerce. En refusant de reconnaitre
le certificat d’irrecouvrabilité à titre de preuve
supplétive, la Cour marque sa préférence pour
le document officiel et confirme sa jurispru-
dence restrictive sur la production de pièces 
justificatives consacrées par la nomenclature
comptable. Ce refus de la Cour d’apprécier la
possibilité du recouvrement à la date de clôture
de la procédure de liquidation est plus contrai-
gnant pour le comptable public. 

Cette position de la Cour des comptes parait 
cependant critiquable. Le législateur commercial
ayant placé la puissance publique parmi les
créanciers chirographaires pendant la durée de

la procédure collective, « la possibilité d’être 
désintéressé [ne] peut s’apprécier, au mieux,
[qu’] à la clôture de la procédure de liqui -
dation »21. La valeur officielle ou non des do -
cuments produits par le comptable ne change
rien à la possibilité de désintéressement de 
l’organisme public, puisque les créances de l’État
ne peuvent être honorées qu’après la procédure
collective. Engager la responsabilité du compta-
ble pour non recouvrement d’une créance qui se
révèlera après tout être irrécouvrable reviendrait
à le sanctionner, ce qui ne parait pas conforme à
l’objectif de la responsabilité personnelle et 
pécuniaire, surtout depuis la distinction entre
débet avec préjudice financier et débet sans 
préjudice financier pour l’organisme public.

Cet arrêt du Conseil d’État apparaît au final 
indulgent pour le comptable public. Il influence
ainsi le régime de mise en œuvre de sa respon-
sabilité.

21 S. Gaillard et J. Goubault,
Préjudice financier en cas
d’absence de recouvrement
d’une créance. Une approche
restrictive de la Cour des
comptes, AJDA, 2016, op. cit.
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Les modalités d’appréciation temporelles exami-
nées ci-dessus assouplissent la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public.
Cet assouplissement s’observe dans la possible
requalification d’un débet avec préjudice 
en débet sans préjudice (A.) et dans la possible
exonération de la responsabilité du compta -
ble public en matière de recettes et de 
dépenses (B.).

A. La possible requalification d’un débet
avec préjudice en débet sans préjudice

La conséquence immédiate de cet arrêt du
Conseil d’État est la possible requalification de
la nature du débet. L’existence du manque-
ment ne devrait pas évoluer, car le fait du
comptable est censé exister à la date à laquelle
il a été commis. Mais il n’en va pas de même de
la nature du débet. Si ce décalage est sans effet
sous l’ancien régime de responsabilité du comp-
table, la distinction entre débet avec préjudice
financier et débet sans préjudice financier pour
l’organisme public change la donne. Les faits
qui surviennent et les documents produits entre
le manquement et la date du jugement peuvent
faire évoluer l’existence du préjudice et son
montant, et changer ainsi sa qualification. Le
Conseil d’État reconnait expressément cette
possibilité, puisqu’il admet que si le juge es-
time, au vu des éléments pertinents, que « le
manquement du comptable n’a pas causé de

préjudice financier à l’organisme concerné, il
peut décider, sur le fondement non plus du
troisième mais du deuxième alinéa du VI. de
l’article 60, d’obliger le comptable à s’acquitter
d’une somme qu’il arrête en tenant compte
des circonstances de l’espèce ». Comme s’il
prônait l’assouplissement de la responsabilité
du comptable, le Conseil évoque uniquement
l’hypothèse de la requalification du débet avec
préjudice financier (art. 60 VI. al. 3 de la loi du
23 février 1960 modifiée) en débet sans préju-
dice financier (art. 60 VI. al. 2 de la loi du 23 fé-
vrier 1960 modifiée). Cette requalification est
susceptible d’intervenir lorsqu’un évènement
postérieur au manquement du comptable
éteint le préjudice ou réduit son montant,
comme le reversement par le comptable des
sommes manquantes. Le comptable devrait
bénéficier dans ce cas d’un non-lieu, le man-
quant ayant déjà été comblé. Il en est de même
de l’admission de documents postérieurs 
susceptibles d’éteindre le préjudice financier
ou de réduire son ampleur. Telle est d’ailleurs
l’hypothèse illustrée dans la présente affaire. 

L’hypothèse contraire, celle de la requalification
d’un débet sans préjudice en débet avec pré-
judice financier à la suite d’évènements et de
documents postérieurs au manquement, n’est
toutefois pas évoquée par le Conseil. La cohé-
rence dans le système d’appréciation de la 
responsabilité du comptable implique que

Les conséquences des modalités d’appréciation 
sur la responsabilité du comptable public 
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cette requalification soit théoriquement possi-
ble, lorsque des circonstances aggravantes 
apparaissent postérieurement au manquement
du comptable. Mais en pratique, on voit mal
comment des évènements postérieurs pourraient
alourdir le montant du débet. 

B. La possible exonération de responsa -
bilité du comptable public

La jurisprudence du Conseil d’État donne une
interprétation atténuant la responsabilité du
comptable public. Dans le cas d’espèce, la
prise en compte du certificat d’irrécouvrabilité
et des avenants régularisant a posteriori les 
dépenses payées sans fondement contractuel
a directement conduit le Conseil d’État à an -
nuler l’arrêt de la Cour des comptes comme
entaché d’erreur de droit. L’admission de l’illé-
galité dans l’arrêt de la Cour des comptes em-
porte annulation des sommes mises à la charge
des comptables au titre des débets. Une telle
annulation n’aurait pas été envisageable sous
le régime classique de responsabilité. Le
Conseil d’État poursuit ainsi sa politique juris-
prudentielle plus clémente envers le compta-
ble. Dans son arrêt du 27 juillet 2015, Ministre
délégué chargé du budget, il invitait déjà le
juge des comptes à statuer au vu « des pièces
du dossier, et en particulier des éléments pro-
duits par le comptable », alors que la Cour des
comptes considérait qu’il appartient au comp-
table de prouver l’insuffisance d’actif qui fait
obstacle au recouvrement de la créance22. Des
auteurs avaient estimé à propos de cette déci-
sion que « s’il y a une présomption de préju-
dice pour le cas particulier de la recette non 
recouvrée faute de diligences, il n’appartient
pas au comptable de porter seul la charge de
la renverser », il « devra simplement apporter
les commencements de preuve suffisants,
charge au juge administratif de mener l’instruc-
tion lui-même et, le cas échéant, de la compléter
par des mesures qu’il juge appropriées pour
établir ce qu’il en est »23. 

L’interprétation extensive du Conseil d’État
dans la présente affaire s’observe également à
propos des dépenses payées sans fondement
juridique24. Tout comme en matière de recettes,
« la nécessité de regarder au-delà du man -
quement est également valable pour les 
dépenses »25. Les comptables avaient pris en
charge trois mandats de paiement sur le fon -
dement de marchés conclus entre le GPMR 
et diverses sociétés. Les marchés sur lesquels
reposaient ces dépenses étaient devenus 
caducs au moment où les dépenses ont été
payées par les comptables. Bien que certains

contrats aient fait l’objet d’avenants de régula-
risation reconduisant le marché à titre rétroactif,
la Cour des comptes, considérant que ces 
documents n’effacent pas le manquement ini-
tial, a engagé la responsabilité des comptables
mis en cause26. Le juge de cassation devait ainsi
trancher la question de savoir si en matière de
dépenses, le juge des comptes doit prendre 
en comptes les évènements postérieurs au
manquement dans l’appréciation du préjudice.
En cohérence avec sa jurisprudence, le Conseil
d’État donne une réponse positive. Ainsi, si « le
règlement de prestations réalisées postérieu-
rement à l’arrivée à son terme d’un marché 
public constitue, en principe, un paiement 
irrégulier causant un préjudice financier à l’or-
ganisme public concerné […], il peut, toutefois,
en aller différemment si les prestations prévues
par le marché ont continué à être effecti -
vement fournies à l’organisme public en cause
par le titulaire du marché et si les parties ont
manifestement entendu poursuivre leurs rela-
tions contractuelles ». Cette « commune inten-
tion des parties de poursuivre leurs relations
contractuelles peut résulter notamment de 
la conclusion ultérieure d’un avenant de ré -
gularisation, d’un nouveau contrat ou d’une
convention de transaction conclus avec le 
titulaire du marché ». La prise en compte des
avenants conclus a posteriori a directement
conduit à admettre la régularité des paiements
effectués. Cette solution du Conseil d’État 
assouplit du même coup la responsabilité du
comptable en cas de paiement des dépenses.

* * * * *

Si l’arrêt Mme A.B. du Conseil d’État du 22 février
2017 n’est pas un revirement à proprement parler,
il n’en constitue pas moins un exemple d’inno -
vation jurisprudentielle. Il s’inscrit dans la conso-
lidation d’une logique d’assouplissement de 
la responsabilité du comptable public, initiée 
depuis la loi du 28 décembre 2011. Il confirme
ainsi l’indulgence du juge financier suprême à
l’égard du comptable public dans les modalités
d’appréciation de la responsabilité personnelle
et pécuniaire. Réaffirmant sa ligne jurispruden-
tielle plus favorable au comptable public, le
Conseil d’État maintient sa divergence d’interpré-
tation avec la Cour des comptes, plus restrictive
en matière de responsabilité du comptable 
public. L’annulation des nombreux débets consta-
tés par la Cour des comptes permet aux compta-
bles mis en cause d’échapper aux sommes aux-
quelles ils ont été condamnés, confirmant ainsi
qu’au 34 Quai de Boisguilbert, les comptes ne
sont finalement pas si mal tenus ! ■

22 S. Gaillard et J. Goubault,
Préjudice financier en cas
d'absence de recouvrement
d’une créance. Une approche
restrictive de la Cour des
comptes, AJDA, 2016, p. 656 ;
C. Michaud et J.-E. Picard, La
notion de préjudice financier
appliquée au défaut de
recouvrement des recettes
publiques, AJDA, 2014, p.
2524.

23 L. Dutheillet de Lamothe et G.
Odinet, Responsabilité des
comptables : le préjudice
financier entre en ligne de
compte, AJDA, 2015, p. 2142.

24 Pour des développements sur
la jurisprudence en matière
de responsabilité du
comptable pour le paiement
des dépenses, voir C.
Michaud et J.-E. Picard, La
notion de préjudice financier
appliquée aux dépenses
publiques irrégulières, AJDA,
2014, p. 673.

25 Marie-Christine de Montecler,
Responsabilité des
comptables publics : le juge
des comptes doit regarder les
faits postérieurs, AJDA, n°8,
06/03/2017, p. 438.

26 C. Michaut et J.-E. Picard, cf.
note 24.
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