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La crise de la dette souveraine a conduit la Commission européenne à se
donner les moyens de vérifier la rigueur et la transparence des données
budgétaires de chaque État-membre. Afin d’obtenir les informations
statistiques nécessaires à ces vérifications, la Commission promeut l’adoption
de normes comptables harmonisées pour le secteur public (EPSAS). Dans un
rapport publié le 15 novembre 2017, la Cour fédérale des comptes allemande
conteste l’opportunité de l’imposition de ces normes à tous les États
membres au risque de placer la République fédérale d'Allemagne en porte
à faux vis-à-vis des autres pays de l’Union européenne.

Normalisation européenne des comptes publics :
les réserves de la Cour fédérale 
des comptes allemande1

L a crise de la dette souveraine a conduit la
Commission européenne (la Commission) à
se donner les moyens de vérifier la rigueur

et la transparence des données budgétaires que
lui communiquent les États membres de l’Union
européenne (UE) pour lui démontrer leurs stabi -
lités financières. À cette fin, elle a proposé au 
Parlement européen et au Conseil d’adopter un
ensemble de dispositions législatives, également
appelé « six-pack », ce qu’ils ont fait en novembre
2011. Au sein de ce paquet consacré à la gouver-
nance économique de l’UE, la directive sur les 
cadres budgétaires 2011/85/UE fixe notamment

les règles nécessaires pour garantir le respect par
les États membres de l’obligation d’éviter les 
déficits publics excessifs2.

Ces mesures visent à étendre et améliorer la 
surveillance des politiques budgétaires, des poli-
tiques macroéconomiques et des réformes struc-
turelles des États membres. Leurs exécutions doi-
vent être fondées sur des informations statistiques
de haute qualité, produites sur la base de normes
comptables solides et harmonisées, adaptées au
secteur public européen.

Afin d’obtenir de telles informations statistiques,
la Commission promeut l’adoption par les États

1 Cet article a été présenté lors
du symposium consacré aux
états financiers des
administrations publiques
organisé les 3 et 4 mai 2018 à
l'Université de Rostock
(République fédérale
d'Allemagne) par le groupe
européen pour
l'administration publique de
l'Institut international des
sciences administratives.

2 Directive 2011/85/UE du
Conseil du 8 novembre 2011
sur les exigences applicables
aux cadres budgétaires des
États membres (JO L 306 du
23.11.2011, p. 41).
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1.1. Mieux prévenir les déficits
excessifs des États membres

La dette et le déficit sont les deux principaux 
indicateurs de la viabilité budgétaire utilisés au
sein de l’UE pour contrôler le respect des dispo-
sitions du pacte de stabilité et de croissance : Les
rapports entre le déficit public prévu ou effectif et
le PIB, d’une part, et entre la dette publique et le
PIB, d’autre part, ne doivent pas excéder, respec-
tivement, 3% et 60%. La Commission suit atten-
tivement ces contraintes pesant sur les politiques
budgétaires nationales afin d’assurer le bon fonc-
tionnement de l’Union économique et monétaire.
Lorsqu’un État membre ne parvient pas à respec-
ter ces ratios et que cette situation est considérée
comme n’étant pas simplement exceptionnelle et
temporaire, une procédure prévenant les déficits
excessifs (PDE) peut être lancée : Après avis de 
la Commission et sur sa proposition, le Conseil
décide s’il existe un déficit excessif et, le cas
échéant, fournit des recommandations et un ca-
lendrier de mesures correctives à l’État membre
concerné.

L'Espagne est actuellement le seul Etat membre
de l'UE sous PDE.

Les données relatives au déficit public et à la
dette publique, définies par la législation de l’UE,
résultent de la consolidation des comptes indivi-
duels des administrations publiques des États
membres. La Commission est chargée, en vertu
de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE), d’évaluer régulière-
ment la qualité tant des données effectives noti-
fiées par les États membres que des comptes
sous-jacents des administrations publiques. Or,
par le passé, comme l’illustre l’exemple de la
Grèce (Arthuis, 2010), le système mis en place
pour recueillir les statistiques budgétaires n’a pas
réduit le risque de notification par les États mem-
bres de données de mauvaise qualité, voire falsi-

fiées, à Eurostat, la direction générale de la Com-
mission en charge de l’information statistique à
l’échelle de l’Union.

1.2. Passer d’une comptabilité de caisse
à une comptabilité en droits constatés

Afin de produire ces informations statistiques de
haute qualité, deux méthodes comptables sont
souvent présentées comme aux antipodes l’une
de l’autre :

• La comptabilité de caisse enregistre une trans-
action uniquement lorsque le règlement est ef -
fectué, qu’il s’agisse d’un encaissement ou d’un
décaissement ;

• La comptabilité en droits constatés, appelée
aussi comptabilité d’exercice ou d’engagement,
suppose d’enregistrer les opérations, non pas au
moment du règlement, mais bien en amont, dès
l’apparition d’un droit ou d’une obligation juri-
dique, au moment où la valeur économique est
créée, transformée ou qu’elle s’éteint ou encore
lorsqu’une créance ou une obligation est transfor-
mée ou s’éteint. 

Pour simplifier, une comptabilité de caisse est une
comptabilité de trésorerie ; une comptabilité en
droits constatés est une comptabilité où les pro-
duits et les charges sont rattachés à l’exercice au
cours duquel le fait générateur est relevé. 

Le recours à la comptabilité en droits constatés
par une administration publique lui permet de se
donner une image complète de sa situation éco-
nomique et financière ainsi que de ses perfor-
mances. Il prévient certaines formes de manipu-
lation de bilan que permet la comptabilité de
caisse, les paiements pouvant être avancés ou 
différés pour être enregistrés au moment choisi
par l’administration publique. Il n’a cependant pas
vocation à remplacer ou supprimer le recours à la
comptabilité de caisse, notamment lorsque cette
dernière est utilisée pour l’établissement et le

3 European Public Sector
Accounting Standards ou
normes EPSAS.
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membres de normes comptables harmonisées
pour le secteur public (EPSAS selon l’acronyme
anglais)3 fondées sur le principe des droits consta-
tés (I). Dans un rapport publié le 15 novembre
2017 (Bundesrechnungshof, 2017), la Cour fédé-
rale des comptes allemande – l’institution su -
périeure de contrôle (ISC) outre Rhin – conteste 

l’opportunité de l’imposition de ces normes à tous
les États membres (II). Par cette intervention remar-
quée (Eulner & Waldbauer, 2018), la Cour fédérale
des comptes s’est toutefois isolée de la profession
du chiffre, voire des autres ISC au risque de placer
la République fédérale en porte à faux vis-à-vis des
autres États membres de l’UE (III).

La Commission promeut l’harmonisation des normes comptables
européennes pour le secteur public des États membres
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contrôle du budget. De fait, il doit être considéré
comme complémentaire, bien plus que comme
une alternative, au recours à la comptabilité de
caisse pure.

L’usage intégral des droits constatés en matière
de comptabilité publique est largement répandu
dans les administrations publiques des États
membres de l’UE alors même que la plupart d’entre
elles utilisent la comptabilité de caisse pour leur
budgétisation ou n’appliquent la méthode des
droits constatés qu’à un nombre restreint de
transactions budgétaires (Bellanca et alii, 2015).

Selon la Commission, suivant en cela l’avis prédo-
minant de la profession du chiffre, la comptabilité
en droits constatés est plus pertinente que la
comptabilité de caisse ; c’est la raison pour la-
quelle le cadre comptable utilisé pour le contrôle
budgétaire dans l’UE, le système européen des
comptes (SEC), est fondé sur une comptabilité 
en droits constatés. Celle-ci est le seul système
d’information qui soit en mesure de donner un
aperçu complet et fiable de la situation financière
et économique ainsi que des performances d’une
administration publique car elle présente un 
tableau complet des actifs et des passifs ainsi que
des produits et des charges d’une entité pour
l’exercice couvert par les comptes et au moment
où ceux-ci sont clôturés.

L’article 3 de la directive 2011/85/UE exige des
États membres qu’ils « disposent de systèmes de
comptabilité publique couvrant de manière
exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs
des administrations publiques et contenant les 
informations nécessaires à la production de 
données fondées sur les droits constatés (…) ». Il
reconnaît ainsi l’incohérence fondamentale entre
les comptes du secteur public, qui n’enregistrent
que les flux de trésorerie, et le fait que la surveil-
lance budgétaire de l’UE repose sur les données
fondées sur les droits constatés conformément au
système européen des comptes (SEC). 

Afin d’assurer sa mission de surveillance, Eurostat
doit convertir des données en comptabilité de
caisse en données en comptabilité en droits
constatés au moyen d’approximations et d’ajus-
tements, y compris d’estimations à l’échelle macro -
économique. En outre, lorsque les administrations
publiques n’ont pas adopté la comptabilité en
droits constatés, les transactions financières et les
bilans doivent être établis à partir de nombreuses
sources différentes, ce qui génère un « écart 
statistique » entre le déficit calculé à partir des
comptes non financiers et celui calculé à partir
des comptes financiers.

1.3. Promouvoir l’adoption de
normes comptables harmonisées
pour le secteur public

Pour obtenir des données de qualité sur le déficit
et la dette sur la base des droits constatés au 
niveau agrégé des États membres, il est néces-
saire de disposer, au niveau détaillé, des données
comptables primaires des entités publiques qui
soient de qualité, cohérentes et comparables. Or,
à ce niveau de détail, des pratiques hétérogènes
sont constatées entre chaque État membre mais
aussi au sein de ceux-ci, si bien que les comparai-
sons à l’intérieur des États membres et entre
ceux-ci s’avèrent sinon impossibles, du moins 
délicates à interpréter. La démarche actuelle
d’agrégation de données comptables hétéro-
gènes des différentes entités du secteur public,
pour les besoins de la procédure concernant les
déficits excessifs, atteint ses limites.

La mise en place d’un système harmonisé de
comptabilité en droits constatés au niveau de
chaque administration publique, dans tous les
États membres de l’UE, combinée aux contrôles
internes et aux audits externes, apparaît, pour la
Commission, comme le seul moyen efficace
d’établir des données sur le déficit et la dette qui
répondent aux normes de qualité les plus élevées
conformément aux exigences légales en vigueur. 

Selon la Commission (Eurostat, 2013), l’adoption
des normes EPSAS présenterait des avantages 
indéniables pour la gestion du secteur public et
la gouvernance. 

Elle estime que la généralisation de la compta -
bilité en droits constatés au niveau microécono-
mique dans le secteur public contribuerait à amé-
liorer l’efficacité et l’efficience de l’administration
publique et à faciliter la sécurisation des liquidités.
La comptabilité en partie double sur la base des
droits constatés est, selon la Commission, le seul
système qui fournit les informations nécessaires
de manière fiable, transparente et en temps utile.
Le recours à cette méthode comptable harmonisée
renforce la comparabilité des rapports financiers
dans le secteur public, favorise la responsabilisation
des acteurs publics, contribue à la transparence 
fiscale et consolide l’efficacité et l’efficience des 
audits des finances publiques (Makaronidis, 2017).

Depuis 2015, la Commission a donc encouragé la
transition volontaire vers des systèmes de compta-
bilité d’exercice dans les États membres, y compris
en mettant des fonds de l’UE à disposition à cette
fin. Selon la Cour fédérale des comptes alle-
mande, la Commission préempte ainsi indûment
sur une décision à venir de l’UE.

Comptabilité publique et contrôle des comptes
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2.1. Un risque financier

Selon la Cour fédérale des comptes, l’introduction
obligatoire des normes EPSAS induirait un coût
d’ajustement considérable pour les entités publiques
qui ont jusqu’à présent pratiqué la comptabilité de
caisse. La restructuration des flux d’information
comptables nécessiterait le recours à des presta-
taires de service externes en organisation. Le per-
sonnel devrait être formé et les systèmes informa-
tiques devraient être adaptés ou remplacés. 

Le cabinet d’audit, d’expertise comptable et de
conseil à destination des entreprises Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) a été chargé par la Commission
d’évaluer les coûts attendus de l’introduction des
normes EPSAS dans les États membres. Selon son
estimation, les coûts de mise en œuvre pour l’Alle-
magne devraient s’élever à 2,4 milliards d’euros
(PwC, 2014). Toutefois, pour ses estimations de
coûts, PwC s’est s’appuyé sur des données parcel-
laires et des hypothèses fortement simplifiées. Dans
ce contexte, les coûts réels dans les États membres
peuvent différer de ses estimations, en fonction des
circonstances et des exigences nationales. 

Selon d’autres estimations avancées par la Com-
mission, les coûts de mise en œuvre pourraient 
atteindre jusqu’à 0,1% du PIB. Pour l’Allemagne,
cela représenterait environ 3,1 milliards d’euros.
Les estimations de la Commission ne tiennent pas
compte des coûts d’organisation qui devraient
être engagés dans les États membres. 

Pour la Cour fédérale des comptes, aucune des
deux estimations de coûts n’est robuste : les coûts
réels de mise en œuvre des normes EPSAS 
dépasseraient les estimations données. De plus,
ces estimations ne prendraient pas en compte les

coûts supplémentaires permanents liés à l’exploi-
tation de systèmes d’information parallèles : l’un,
en comptabilité en droits constatés ; l’autre, en
comptabilité de caisse.

2.2. Un risque de rationalité

Eurostat a en effet admis que les États membres
pourraient continuer à exploiter leurs systèmes 
nationaux de programmation, d’exécution et de 
règlement budgétaires et mettre en œuvre les
normes EPSAS en parallèle. Ainsi, même si les
normes EPSAS étaient mises en œuvre de manière
obligatoire, le budget fédéral allemand continuerait
à être préparé et exécuté en comptabilité de caisse.
Si les normes EPSAS deviennent obligatoires pour
tous les États membres, l’ISC allemande considère
probable l’un des deux scénarios suivants.

– Selon le premier scénario, les états financiers
conformes aux normes EPSAS pour le gouverne-
ment fédéral ne pourraient pas être établis sur 
la base du système en comptabilité de caisse 
existant. Aussi, le gouvernement fédéral mettrait
en œuvre un système additionnel fondé sur la
comptabilité en droits constatés et l’exploiterait
parallèlement au système fondé sur la comptabi-
lité de caisse. Le système en comptabilité de
caisse conserverait le rôle-clé.

– Selon le second scénario, le gouvernement 
fédéral passerait à la comptabilité en droits
constatés en tant que « système principal » et 
génèrerait les informations budgétaires en comp-
tabilité de caisse à partir de ce système. Comme
il n’existe pas sur le marché de solution informa-
tique « sur étagère » combinant les deux fonction-
nalités, la Cour fédérale des comptes suppose
que le système en comptabilité de caisse demeu-
rerait le « système principal » et que l’introduction
obligatoire des EPSAS nécessiterait le fonction-
nement permanent d’un système parallèle. 

Dans les deux cas, le Parlement allemand ayant
décidé de conserver la programmation, l’exé -
cution et le règlement du budget en comptabilité
de caisse, les informations générées par la 
comptabilité en droits constatés ne seraient pas 
utilisées pour prendre des décisions budgétaires.
L’introduction obligatoire des normes EPSAS ne
procurerait aucun avantage.

2.3. Un risque de légitimité

La Commission souhaite, autant que possible,
rapprocher les normes EPSAS et les normes
comptables internationales pour le secteur public

L’institution supérieure de contrôle allemande estime que
l’introduction des normes EPSAS soulève des risques
financiers, de rationalité voire de légitimité

2

La position de la France
La France s’est régulièrement déclarée favorable à l’harmonisation de
principes comptables en droits constatés tout en laissant aux États membres
la possibilité de les adapter en fonction des besoins. Elle formule néanmoins
plusieurs réserves :
– le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
– le respect de la place des États membres dans le processus décisionnel ;
– la clarification des objectifs du projet de mise en place des normes EPSAS ;
– l’identification d’une base juridique adéquate ;
– la nécessité d’objectiver le rapport coût / avantages. 

La France s’est déclarée favorable à une recommandation non contraignante
juridiquement, en opposition avec la proposition d’Eurostat visant à imposer
des normes EPSAS obligatoires.
Source : Danièle Lajoumard, IGF, coordinatrice de la position française sur les EPSAS
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(IPSAS selon l’acronyme anglais)4, d’une part, et
les normes EPSAS et les normes internationales
d’information financière (IFRS)5, d’autre part. 

La Cour fédérale des comptes rappelle que les
normes IPSAS sont élaborées par le Conseil des
normes IPSAS. Conceptuellement, elles sont 
alignées sur les normes IFRS, largement influen-
cées par la philosophie comptable anglo-améri-
caine. Les normes IFRS sont élaborées par le
conseil des normes comptables internationales
(IAS Board)6. Un accord de base entre ces deux
organes renforce leur coopération. Selon l’ISC 
allemande, ni le Conseil des normes IPSAS ni le
Conseil de l’IAS ne disposent d’une légitimité 

démocratique or les objectifs d’information de la
comptabilité du secteur public diffèrent de ceux
d’une entreprise du secteur privé. 

La Cour fédérale des comptes rappelle aussi
qu’en Allemagne, la comptabilité du secteur 
public au niveau fédéral doit respecter les pré -
rogatives budgétaires du Parlement en matière
d’adoption et celles de l’exécutif en matière
d’exécution. Le budget détermine ainsi l’utilisa-
tion des ressources mises à disposition par les ci-
toyens. Après la clôture d’un exercice financier, le
ministre fédéral des Finances allemand doit rendre
compte au Parlement de toutes les recettes et 
dépenses ainsi que de tous les avoirs et dettes. 

4 International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS).

5 International Financial
Reporting Standards (IFRS).

6 International Accounting
Standards Board (IASB),
organisme international
chargé de l'élaboration des
normes comptables
internationales IAS/IFRS. 
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Source : Cour fédérale des comptes de RFA d’après le ministère des finances de l’État du Hesse

Figure 1. Les étapes du processus EPSAS 
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Le but de la reddition de compte est l’octroi de la
décharge du gouvernement fédéral par le Parle-
ment. L’ISC allemande contrôle les comptes et la
gestion financière du gouvernement fédéral. Les
critères d’audit applicables sont la conformité et 
la performance. Ainsi, les principes régissant le 
système budgétaire public sont la couverture des
dépenses par les recettes et leur légitimation 
démocratique. Le principal objectif de la compta-
bilité publique est ainsi le contrôle rétrospectif de
l’utilisation des fonds publics. D’autres objectifs
sont la stabilité financière, l’équité intergénération-
nelle et la comparabilité. Pour atteindre tous 
ces objectifs, la comptabilité publique doit res -
pecter les principes de fiabilité, d’objectivité et de
prudence. 

La Cour fédérale des comptes estime que les
normes IFRS et donc aussi les normes IPSAS pour-
suivent des objectifs différents. Leur approche est
orientée vers le marché des capitaux et vise à pré-
senter une image fidèle de la situation financière et
du résultat d’une entreprise afin de fournir aux 
investisseurs des informations utiles pour la prise de
décision. Les objectifs comptables des normes

IPSAS sont principalement la responsabilité et la
pertinence pour les décideurs. Les principes de pru-
dence et d’objectivité y sont d’importance mineure. 

Au sein d’un groupe de travail animé par la Com-
mission sur les normes EPSAS, le ministère fédéral
allemand des Finances a tenu à insister sur la néces-
sité d’établir une hiérarchie des principes compta-
bles afin de souligner l’importance particulière des
principes de fiabilité, d’objectivité et de prudence.
Eurostat et les représentants des cabinets d’audit
participant à ce groupe se sont prononcés contre
cette demande en préconisant l’alignement le plus
fort possible des normes EPSAS sur les normes
IPSAS. Leur point de vue l’a emporté.

La Commission associe ainsi étroitement les 
cabinets d’audit du secteur privé aux processus
de décision. Ces entreprises sont des acteurs clés
de la profession du chiffre et exercent une 
influence considérable sur le développement des
normes EPSAS. L’ISC allemande considère cette
situation comme un sujet de préoccupation, 
car l’introduction obligatoire des normes EPSAS
créerait des opportunités commerciales pour les 
sociétés de conseil en gestion et d’audit.

7 Lettre ouverte du 1er

décembre 2017 du directeur
général et du directeur
technique du conseil national
des commissaires aux comptes
allemand au président de
Cour fédérale des comptes
allemande.

8 International Federation of
Accountants (IFAC).
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3.1. Une réaction aussi vive qu’inté -
ressée de la profession du chiffre

Dans une lettre ouverte adressée le 1er décembre
au président de la Cour fédérale des comptes7, le
directeur général et le directeur technique du
conseil national des commissaires aux comptes
allemand, institution membre de la fédération 
internationale des comptables (IFAC8), résument
les critiques aussi vives qu’intéressées adressées
par la profession du chiffre à ce rapport particulier
et se livrent à un véritable plaidoyer en faveur des
normes EPSAS.

Selon eux, le rapport ne fait pas la distinction
entre les coûts liés directement à la mise en
œuvre de la comptabilité en droits constatés et
les coûts supplémentaires pour la maintenance 
informatique et les coûts d’amélioration de l’admi-
nistration qu’ils estiment obsolète. 

Alors que le rapport particulier de la Cour fédé-
rale des comptes nie les avantages de la compta-
bilité en droits constatés, celle-ci reflète, selon
eux, contrairement à la comptabilité de caisse,

l’impact intergénérationnel des politiques et des
décisions gouvernementales et assure ainsi une
transparence et une responsabilisation accrues.
Ils considèrent que seule la comptabilité en droits
constatés est en mesure de fournir une image
complète des actifs et des passifs et de la façon
dont les ressources ont été consommées.

Ils estiment que la comptabilité de caisse conduit
à une gestion sous-optimale des ressources. La
comptabilité qui se concentre uniquement sur les
sorties de fonds et les entrées n’empêche pas le
report des mesures urgentes nécessaires à la pré-
servation des infrastructures nationales. Selon
eux, le délabrement actuel des infrastructures 
allemandes – qu’il s’agisse d’autoroutes et de
ponts au niveau fédéral ou d’écoles et de jardins
d’enfants au niveau local – est uniquement dû au
fait que cette absence d’action n’est pas rendue
visible par la comptabilité de caisse.

Contrairement à ce qui est suggéré dans le rapport
particulier, les représentants allemands de la 
profession du chiffre estiment que les normes
IPSAS ne reflètent pas les normes IFRS de 

La Cour fédérale des comptes allemande s’est placée dans
une situation difficile, isolée de la profession du chiffre, voire
des autres ISC et risque de placer la République fédérale en
porte à faux vis-à-vis des autres États membres de l’UE
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manière unilatérale, mais sont spécifiquement 
formulées pour tenir dûment compte des diffé-
rences découlant des exigences spécifiques du
secteur public. Ils considèrent aussi que les repré-
sentants du secteur public apportent une contri -
bution très importante au développement des
normes IPSAS. Ils précisent que le Conseil des
normes comptables internationales du secteur pu-
blic (IPSASB)9 compte une majorité de ces mem-
bres. Seulement deux des dix-huit membres pro-
viennent d’entreprises d’audit professionnelles. 

Sans contredire les suspicions de conflit d’intérêt
relevés par la Cour fédérale des comptes, ils 
justifient la participation de représentants de la
profession du chiffre à ce comité par la nécessité
« de s’appuyer sur les connaissances et l’expertise
de parties externes pour rédiger les lois et règle-
ments ». Ils estiment donc illogique d’exiger de
ne pas faire appel aux compétences de la profes-
sion comptable, d’autant plus que, selon eux, les
auditeurs du secteur privé disposent d’une exper-
tise spécifique dans le cadre de leur mandat sta-
tutaire. Cette insistance à valoriser leurs compé-
tences peut utilement être rapprochée de celle
déployée par l’institut belge des réviseurs 
d’entreprises visant à promouvoir ses adhérents
comme des acteurs clés dans la chaîne de
contrôle et d’amélioration du fonctionnement du
secteur public (IRE, 2014).

Dans une lettre ouverte en réponse à la profes-
sion du chiffre10, le président de la Cour fédérale
des comptes conteste ces arguments et accentue
encore son opposition résolue à cette pratique :
« dans le cas d’une introduction contraignante
des EPSAS, la demande de soutien et de conseil
dans les administrations des États membres de
l’UE va créer un marché de plusieurs milliards de
dollars pour ces mêmes cabinets comptables. Ce
conflit d’intérêts est inacceptable. »

3.2. Une exigence de transparence
financière et comptable

En mettant l’accent sur les prérogatives budgé-
taires du Parlement et de l’exécutif ou les prin-
cipes de fiabilité, d’objectivité et de prudence, la
Cour fédérale des comptes a incité ses détrac-
teurs à prendre appui sur l’argument du néces-
saire renforcement de l’exigence démocratique
pour promouvoir une plus grande transparence
de l’information financière et comptable. Or, en
dépit du surcoût non négligeable lié à l’introduc-
tion d’une comptabilité en droits constatés, un tel
système se trouve adoubé par d’autres ISC qui
l’estiment mieux à même d’informer correcte-
ment les citoyens contribuables, les parlemen-
taires, l’exécutif mais aussi les autres parties pre-

nantes directement concernées par la gouver-
nance des finances publiques.

Ainsi, selon le président de la Cour des comptes
des Pays-Bas qui s’est invité au débat par un 
rapport remarqué (Visser, 2018) l’introduction d’un
système de comptabilité en droits constatés contri-
buerait à l’amélioration de la vie démocratique car
elle permet un meilleur contrôle des dépenses
gouvernementales payées avec l’argent des contri-
buables. Ce système de comptabilité renforcerait
le droit budgétaire du Parlement et pourrait jeter
les bases d’une confiance renouvelée parmi les 
citoyens dans la démocratie. Si d’autres ISC de l’UE
se sont montrées plus discrètes sur ce débat, 
l’examen de leur pratique révèle un accord de prin-
cipe sur les préconisations de la Commission. Ainsi
la Cour des comptes française certifie les comptes
de l’État depuis 2006, ceux de la sécurité sociale
depuis 2013 et a entrepris l’expérimentation de la
certification des comptes des collectivités territo-
riales en 2017, le tout en droits constatés.

Le concept de prudence peut aussi être mobilisé
non pas pour confirmer le maintien d’une comp-
tabilité de caisse, mais pour en revanche promou-
voir la comptabilité en droits constatés. Par exem-
ple, pour la protection des générations futures, la
prudence exercée dans la détermination des 
obligations de prestations de l’État entraînerait
une provision plus élevée. Quel que soit le degré
de prudence appliqué, la présentation de l’infor-
mation selon la méthode de la comptabilité en
droits constatés entraînera toujours la présen -
tation d’obligations plus élevées que la présen -
tation de l’information financière dans le cadre 
de la comptabilité de caisse. Les arguments en 
faveur de cette dernière, où aucun passif n’appa-
raît, contreviennent ainsi au principe de prudence
retenu par la Cour fédérale des comptes.

L’exigence de transparence financière et compta-
ble, avancée par la Commission afin de promou-
voir sa propre conception des normes EPSAS, né-
cessaire à une évaluation précise des risques de
déficits excessifs, a, par ailleurs, reçu le soutien
décisif de la banque fédérale d’Allemagne (Deut-
sche Bundesbank, 2018). Tout en reconnaissant
que les systèmes de statistiques budgétaires et fi-
nancières de l'Allemagne sont bien établis et four-
nissent en grande partie une image fiable, la
banque fédérale exprime clairement le souhait de
disposer d'un système comptable harmonisé
dans l'ensemble des administrations publiques al-
lemandes, qui représenterait de manière intégrée
les flux des produits et des charges avec les don-
nées du bilan. Elle invite à cette fin les organismes
de normalisation comptable allemands, tant au
niveau fédéral qu’à celui des États fédérés, à com-
bler les lacunes actuelles de la comptabilité de

9 International Public Sector
Accounting Standards Board
(IPSASB). L’IPSASB est un
comité de l’IFAC constitué
pour élaborer et publier, sous
sa propre autorité, des normes
IPSAS.

10 Lettre ouverte du 17 janvier
2018 du président de Cour
fédérale des comptes
allemande au porte-parole du
conseil national des
commissaires aux comptes
allemand.
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caisse et à lever les incohérences constatées par
des ajustements ciblés des systèmes comptables.

3.3. Un devoir d’exemplarité

Selon la Cour fédérale des comptes, la question
essentielle de l’UE n’est pas un défaut d’informa-
tion ou de sensibilisation mais l’application des rè-
gles budgétaires européennes. L’expérience pas-
sée a montré que malgré des violations graves des
règles budgétaires, aucune sanction financière n’a
été imposée. La Cour des comptes euro péenne a
d’ailleurs fortement tancé la Commission pour ne
pas avoir été plus rigoureuse à l’égard de la France
alors sous procédure de déficit excessif. (CCE,
2016 & 2018). L’ISC allemande en déduit que le
problème n’est donc pas le manque de données
financières de qualité mais l’absence de politique
budgétaire saine et le non-respect des règles bud-
gétaires européennes. 

Cet argument est certes compréhensible de la
part de la Cour fédérale des comptes qui se voit 

engagée, contre son gré, dans un système de
comptabilité coûteux dont elle ne voit pas l’in -
térêt pour le contrôle des finances publiques 
allemandes. Son appel aux autorités fédérales
d’Allemagne à promouvoir ses vues auprès de la
Commission apparaît, sinon déplacé, du moins
discourtois à l’égard d’autres États membres, 
engagés, quelquefois contraints et forcés comme
l’a été la Grèce, dans la rénovation de leur 
système de comptabilité nationale pour mieux 
répondre aux exigences de transparence finan-
cière, comptable mais aussi fiscale de l’UE.

L’excellence de la rigueur budgétaire observée en
Allemagne ne doit pas par elle-même justifier des
indulgences dans les enregistrements comptables
de ses administrations publiques. La vertu observée
outre-Rhin appelle un devoir d’exemplarité en tous
points. Joubert n’affirmait-il pas que « les saints qui
ont eu de l’esprit (…) paraissent fort supérieurs aux
philosophes. Ils ont tous vécus plus heureux, plus
utiles, plus exemplaires » (Joubert, 1838) ? n
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