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Dans une intervention devant l'assemblée générale de l'Association française
de cautionnement mutuel, le 5 juin 2018, le Premier président de la Cour des
comptes défend le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
et le régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics (RPP) tout en formulant de nombreuses pistes de réforme : renforcer
la coopération entre ordonnateurs et comptables, préciser la réforme de 2011
après en avoir dressé un bilan, envisager une évolution plus ambitieuse de la
RPP, créer une responsabilité financière effective des ordonnateurs.

Les propositions du Premier président 
de la Cour des comptes

pour une rénovation du système 
de responsabilité financière

Madame la présidente, 

Monsieur le président, 

Mesdames et messieurs, 

Je suis très heureux de me trouver devant vous
aujourd’hui. Si j’ai regretté que mon emploi du
temps ne me permette pas d’être présent à la 
clôture de vos travaux, je me réjouis que nous
ayons pu trouver une formule qui m’offre l’occa-
sion de vous rencontrer et de vous dire quelques
mots sur des questions que nous avons en par-
tage et qui nous tiennent à cœur. 

Je voudrais d’abord saluer très chaleureusement
Christian Guicheteau, qui a consacré douze ans à
l’Association française de cautionnement mutuel.
Non seulement il a présidé à sa modernisation et
au renforcement de sa situation financière, mais il
a aussi veillé à entretenir un dialogue étroit et
confiant avec ses partenaires institutionnels. Je 
félicite bien entendu celle qui lui succède au-
jourd’hui, Guylaine Assouline, et lui adresse tous
mes vœux de réussite dans ses nouvelles et
hautes fonctions. 

Vous le savez, la question de la responsabilité des
gestionnaires et des comptables publics a fait
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l’objet au cours des derniers mois d’une intense
réflexion, en particulier dans le cadre de la dé-
marche de transformation de l’action publique et
des travaux du comité « Action publique 2022 ». 

À quelques jours de la présentation des conclu-
sions de ces travaux, il m’a paru utile de vous faire
part des principaux messages de la Cour sur ce
sujet crucial. Crucial pour le maintien de l’ordre
public financier. Crucial aussi, pour le respect en
définitive de l’article 15 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, dont vous avez
rappelé le contenu tout à l’heure, monsieur le 
président, – ce bel article, inscrit au fronton de 
la chambre du conseil de la Cour des comptes,
selon lequel « la Société a le droit de demander
compte à tout agent public de son adminis -
tration ». 

Les principes de séparation des
ordonnateurs et des comptables 
et de responsabilité personnelle 
et pécuniaire des comptables : 
des atouts indéniables

Fondé sur des principes de comptabilité qui 
remontent au début du XIXe siècle, notre régime
de responsabilité distingue les deux acteurs cen-
traux de l’exécution de la dépense publique :
d’un côté, l’ordonnateur, qui est le prescripteur de
la dépense ; de l’autre, le comptable public qui,
après avoir exercé son contrôle sur la dépense 
ordonnée, manie les deniers publics et procède
au paiement. Chacun de ces acteurs obéit à un 
régime de responsabilité qui lui est propre. 

Pour certains, les principes de séparation de l’ordon -
nateur et du comptable public et de responsabi-
lité personnelle et pécuniaire des comptables
sont des freins à l’efficacité de l’action publique. 

Jugé trop formel, voire pointilliste, le contrôle de
régularité effectué a priori par le comptable ralen-
tirait ainsi l’exécution des décisions prises par les
autorités publiques. La mise en jeu a posteriori de
la responsabilité des comptables les paralyserait
dans leur action et les priverait d’une liberté d’agir
avec discernement. Ce n’est pas le point de vue
de la Cour – et j’ai cru comprendre que ça n’était
pas non plus le vôtre… 

Il est évident que le système actuel est perfec -
tible, comme j’ai eu l’occasion de le souligner à d
e nombreuses reprises, notamment devant le 
Président de la République, lors de l’audience 
solennelle de rentrée de la Cour des comptes en
janvier dernier. 

La Cour partage en effet le constat selon lequel
une plus grande responsabilisation des ordon -
nateurs est nécessaire pour permettre aux initia-
tives de transformation de l’action publique de
tenir toutes leurs promesses. 

Cela passe, d’une part, par un retour à l’esprit de
la loi organique relative aux lois de finances de
2001, afin de permettre aux décideurs publics de
s’engager sur leurs résultats tout en assumant de
manière cohérente et réaliste la part de risque
inhérente à leurs fonctions. 

Cela passe, d’autre part, par un renforcement de
leur régime de responsabilité. « Tout ce qui aug-
mente la liberté augmente la responsabilité »,
selon les mots de Victor Hugo – qui n’avait sans
doute pas en tête, je vous l’accorde, les enjeux de
la chaîne de la dépense. 

Notre institution ne peut donc accueillir que fa -
vorablement l’ambition d’une rénovation du 
système de responsabilité financière, dès lors
qu’elle vise une plus grande qualité, une plus
grande efficacité et une plus grande efficience de
l’action publique. 

Pour accompagner cette rénovation, les juridic-
tions que je préside ont déjà été amenées à for-
muler des propositions. J’ai eu l’occasion de les
exposer, encore récemment, au Président de la
République. Comme toutes les recommanda -
tions que nous formulons dans le cadre de nos
contrôles et de nos évaluations des organismes
et des politiques publiques, ces propositions vi-
sent à améliorer la situation existante, tout en
consolidant les principes et les dispositifs qui ont
fait leurs preuves. 

Le système actuel repose en effet sur deux prin-
cipes qui m’apparaissent comme autant d’atouts
indéniables. Une fois renforcés et sans doute cla-
rifiés, ils constitueront une base solide pour la
nouvelle architecture que choisiront les pouvoirs
publics. 

L’indépendance du comptable
participe à la transparence et à la
probité de l’action publique

Le premier de ces principes est la séparation des
ordonnateurs et des comptables. 

Cette séparation entre les fonctions de prescrip-
teur et de payeur existe dans toutes les organisa-
tions, y compris privées, soucieuses de sécurité
juridique et financière. L’indépendance du comp-
table garantit le bon recouvrement des recettes,
la régularité des dépenses décidées par l’ordon-
nateur ; elle participe au premier chef à la trans-
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parence et à la probité de la gestion publique. 
À cet égard, je rappelle que dans les petites et
moyennes collectivités territoriales, il s’agit de la
seule forme effective de contrôle. 

Je partage par ailleurs les observations que vous
avez formulées tout à l’heure, monsieur le prési-
dent, pour souligner le décalage entre la réalité
et les procès qui sont parfois faits aux comptables
publics. Je ne crois pas, en particulier, que l’acti-
vité des comptables publics puisse être considé-
rée comme un quelconque frein à la transforma-
tion de l’action publique.  

Si vous m’autorisez cette image « de saison », je
dirais que cela équivaudrait à reprocher à l’arbitre
de football de paralyser, par sa seule existence,
toute tentative de marquer un but ! Au contraire,
en garantissant la régularité des mesures, le
comptable public sécurise ceux qui les prennent! 

Par ailleurs, la Cour est bien placée pour savoir
que le réseau des comptables publics a démontré
une grande capacité à se réformer au cours des
dernières années. Les travaux que nous avons
conduits ensemble pour moderniser les condi-
tions d’exercice du contrôle du juge des comptes
sont là pour en témoigner. 

Enfin, la séparation organique de l’ordonnateur
et du comptable n’empêche pas de faire évoluer
l’organisation actuelle dans le sens d’une coordi-
nation accrue entre ses deux acteurs et d’une plus
grande mutualisation de leurs moyens et de leurs
outils. Bien des pistes sont envisageables, que ce
soit par le biais d’un compte financier unique, de
la mise en place de services facturiers, d’un
contrôle allégé en partenariat ou encore de la
création d’agences comptables dans les grandes
collectivités. 

Mais la coordination n’est pas la confusion des
rôles. Les responsabilités respectives des ordon-
nateurs et des comptables doivent demeurer 
clairement différenciées sur le plan statutaire et
juridique – le comptable restant, en tout état de
cause, responsable du contrôle de la régularité de
la gestion de l’ordonnateur.  

Il me semble aujourd’hui souhaitable
de dresser un bilan de la réforme de
2011

Le second atout actuel du système est celui de la
responsabilité associée au contrôle du comptable
sur l’ordonnateur, je veux parler de la responsabi-
lité personnelle et pécuniaire (RPP). 

Celle-ci est aujourd’hui le principal régime de 
responsabilité attaché à la chaîne de la dépense

publique. Je suis convaincu que sa suppression
ne pourrait que susciter l’incompréhension de nos
concitoyens, dont les exigences en termes de
transparence de la gestion publique et de rede-
vabilité de ceux qui l’exercent sont, nous le savons
tous, croissantes. Comme vous l’avez rappelé très
justement, monsieur le président, le contrôle juri-
dictionnel des comptables publics demeure la
principale garantie d’une gestion régulière des
fonds publics. 

Pour autant, conserver ces principes ne signifie
pas qu’il faille ignorer leurs limites. Sur les deux
pans indissociables de la responsabilité des
comptables et de celle des ordonnateurs, les
lignes doivent bouger. 

Tout d’abord, la RPP peut encore évoluer et 
gagner en efficacité, dans le prolongement des
réformes de 2008 et de 2011. 

La loi de finances rectificative pour 2011 a em-
porté une réforme profonde du régime de 
responsabilité des comptables publics, en instau-
rant deux systèmes de sanctions alternatifs selon
que le manquement constaté a causé ou non un
préjudice financier. Depuis l’entrée en vigueur de
la réforme, les jurisprudences de la Cour des
comptes et de son juge de cassation, le Conseil
d’État, ont permis de dessiner progressivement
les contours de cette notion de « préjudice finan-
cier », qui était nouvelle dans la pratique du juge
des comptes. 

Il me semble aujourd’hui souhaitable de dresser
un bilan de la réforme de 2011. Les évolutions 
jurisprudentielles permettent en effet d’identifier
les sujets sur lesquels des ajustements pourraient
s’avérer utiles. Je pense, notamment, à la nature
des sanctions, à la définition du préjudice, ou 
encore à la fixation des débets et des sommes
non rémissibles en fonction des manquements
constatés. 

Le temps est sans doute venu 
de réfléchir à une évolution plus
ambitieuse du régime de
responsabilité des comptables

Mais, au-delà de ces ajustements, le temps est
sans doute venu de réfléchir à une évolution plus
ambitieuse du régime de responsabilité des
comptables. Pour mieux prendre en compte les
conditions d’exercice du métier. Pour réinterroger
aussi les pratiques anciennes, comme le système
des remises gracieuses accordées par le ministre.
Cette adaptation permettrait de rendre plus 
effectif votre régime de responsabilité et, par 
ricochet, de donner davantage de poids à vos
contrôles et à vos prérogatives.

Comptabilité publique et contrôle des comptes



74 GFP N° 4-2018 / Juillet-Août 2018

Le régime de responsabilité des
ordonnateurs doit évoluer vers une
responsabilité financière effective 

Parallèlement, le régime de responsabilité des 
ordonnateurs doit également évoluer. 

Le renforcement de leur responsabilité est le 
corollaire indispensable de l’extension de leurs
marges de manœuvre et de la simplification des
mesures de contrôle a priori, auxquelles la Cour
est tout à fait favorable. 

Ce régime de responsabilité doit évoluer vers une
responsabilité financière effective, qui soit de 
nature à sanctionner à un juste niveau les fautes
de gestion et les manquements aux règles bud-
gétaires et comptables. Elle trouverait toute sa
place entre d’un côté, une responsabilité poli-
tique, qui s’assume devant la représentation na-
tionale, et de l’autre, une responsabilité pénale
pour les fautes les plus graves. 

Certes, il existe aujourd’hui une juridiction com-
pétente pour engager la responsabilité financière
des ordonnateurs et sanctionner certains man-
quements. Je veux parler de la Cour de discipline
budgétaire et financière (CDBF). 

Mais cette juridiction est mal connue, trop peu
saisie et son cadre juridique limite le caractère 
dissuasif des sanctions. Le champ de ses justicia-
bles est par ailleurs difficile à justifier : comment
nos concitoyens peuvent-ils comprendre que les
ministres ou les élus locaux en soient exclus, sous
le prétexte peu convaincant que leur responsabi-
lité administrative et financière ne peut être 
distinguée de leur responsabilité politique ? 

S’il ne peut s’agir, pour une Cour de discipline, de
sanctionner des choix politiques, elle doit pouvoir
juger de la régularité des décisions au regard de
la loi et garantir que nul ne peut s’exonérer de sa
responsabilité en la matière. Dans le même
temps, elle doit pouvoir éviter une pénalisation
excessive de la gestion publique, avec le risque
de sanctions disproportionnées ou de relaxes, en

l’absence d’éléments prouvant l’intentionnalité
d’une faute de gestion. 

Alors que le Président de la République et le 
Gouvernement ont porté plusieurs textes de 
moralisation de la vie publique et qu’ils s’enga-
gent sur la voie de nouvelles modifications légis-
latives, avec notamment la fin de la Cour de 
justice de la République, je crois que leurs ambi-
tions en la matière ne seraient pas complètes sans
la refondation – attendue de longue date – des
mécanismes de responsabilité des gestionnaires
et du fonctionnement de la CDBF. 

La Cour des comptes, dont le Premier président
est aussi le président de la CDBF, se tient donc
prête à formuler des propositions pour moderniser
cette juridiction, et notamment pour étendre le
champ des infractions et des justiciables pour 
lesquels elle est compétente. Ne pas envisager
une telle réforme aujourd’hui serait prendre 
le risque de laisser chaque jour un peu plus les 
gestionnaires publics face au seul juge pénal.

Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que 
les deux régimes respectifs de responsabilité de 
l’ordonnateur et du comptable sont étroitement
liés et ne peuvent évoluer indépendamment l’un
de l’autre.

C’est pourquoi une modification en profondeur 
de la RPP (parfois évoquée ici ou là) ne saurait être
envisagée en dehors d’une réforme plus globale
portant sur les principes et les modalités d’enga-
gement de la responsabilité des gestionnaires 
publics.

Ordonnateurs, comptables et juges sont, tous 
ensemble et chacun dans leurs rôles respectifs, 
garants de l’ordre public financier. La construction
d’un système de responsabilité cohérent et rénové
dans le sens de davantage de réalisme, d’effecti-
vité, de proportionnalité et d’équilibre nécessitera
des efforts d’adaptation de la part de chacun, dans
le respect des grands principes que j’ai rappelés à
l’instant.

En tout cas, les juridictions financières sont prêtes
à y prendre toute leur part. n
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