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Le sujet de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
(RPP) est sensible et complexe (9 articles parus dans la revue « Gestion et Finances
publiques » depuis 2017). Le débat s’est organisé autour du constat et des
propositions ou perspectives. Toutefois les échanges nourris, notamment 
suite aux divers questionnements de la salle, ont permis d’aborder de très
nombreuses problématiques qui peuvent se résumer ainsi : une unanimité pour
reconnaître la nécessité d’une réforme et un contexte favorable, mais pour
quelles pistes de réforme ?

« Quelle responsabilité pour demain »
Table ronde organisée par l’Association 
des agents comptables1,
le 10 octobre 2018

Malgré la réforme de 2011, le dispositif actuel
n’est pas satisfaisant tant dans sa mise en œuvre
que dans sa soutenabilité.

Conçu pour garantir l’efficience de la gestion des
deniers publics, le dispositif ne couvre aujourd’hui
qu’imparfaitement celle-ci, en particulier, en l’ab-
sence de responsabilité des ordonnateurs sur les
conséquences financières de leur gestion. Ainsi
en matière d’engagement ou de liquidation, de
nombreux dossiers (ONP, Louvois,…) ont fait la
une de l’actualité sans que la responsabilité des
décideurs ait été engagée sur les faiblesses de
gestion constatées.

De plus, les délais de jugement des comptes sont
trop longs. Ils conduisent le plus souvent à des
examens tardifs, plusieurs années après les faits,
alors que les intervenants ont changé et que les
nouveaux élus s’agissant des collectivités territo-
riales ou des universités, se démarquent de la
gestion de leurs prédécesseurs.

En outre, les conditions technologiques ou orga-
nisationnelles ont profondément évolué. Elles
contribuent à créer un décalage entre le compta-
ble, responsable, et l’acteur qui effectue en réalité
les opérations. Ainsi, les établissements de ser-

vices informatiques, les centres d’encaissement
ou de paiement, les services d’assistance au ré-
seau, qui exécutent en masse les opérations pour
le compte des comptables, sont-ils transparents
du point de vue de la responsabilité personnelle
et pécuniaire.

De même, l’automatisation des taches et, de-
main, le développement de l’intelligence artifi-
cielle, bouleversent les métiers traditionnels, 
auditeurs, comptables, certificateurs, quand elle
ne les supprimera pas et confortent l’idée d’une
réflexion sur une évolution de la RPP.

Au plan de la soutenabilité financière, la réforme
de 2011 et l’évolution de la jurisprudence qui s’en
est suivie ne permettent plus à l’accompagnement
assurantiel de la RPP de trouver son équilibre. Si la
réforme de 2011 visait à limiter le volume des dé-
bets et en particulier ceux sans préjudice afin de
rendre soutenable la gestion financière du risque,
l’évolution de la jurisprudence depuis 2011 a, au
contraire, conduit à un système à deux vitesses et
perverti les pratiques. Ainsi, pour l’État, le système
trouve son équilibre par la régulation résultant des
remises gracieuses accordées par les ministres et
le caractère soutenable des laisser à charge.

1 Table ronde animée par
Michel Le Clainche avec la
participation de François
Kruger Premier avocat général
à la Cour des Comptes, Lionel
Le Gall, Président de
l’Association des Comptables
Publics, Jean-Luc Nodenot,
Président d’AMF assurances et
François Tanguy, Chef de
service à la Direction générale
des finances publiques.
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En revanche, pour les agents comptables des 
établissements publics nationaux et des universi-
tés, des conseils d’administration refusent d’ac-
corder la remise gracieuse du débet du compta-
ble. Pour les conseils d’administration des établis-
sements, ces refus s’appuient sur une volonté de
se désolidariser vis-à-vis des équipes en place à
l’époque des comptes examinés et contribuent à
obtenir des produits exceptionnels, même en
l’absence de perte financière de l’établissement.
Pour le comptable, l’absence de procédure per-
mettant d’obtenir une décision d’outrepasser le
refus de la remise gracieuse, conduit à une prise
en charge du sinistre par l’assurance. Tout se

passe comme si les conseils d’administration ins-
trumentalisaient les décisions du juge sans que le
ministre puisse réguler. Or la multiplication des
cas et l’augmentation des montants de ces dé-
bets rend insoutenable à terme la tendance. Pour
l’assureur, il est certain que malgré des plafonds
d’assurabilité aujourd’hui élevés, l’évolution ne
sera plus soutenable à brève échéance et que les
patrimoines des comptables risquent alors d’être
sollicités au-delà. Cette tendance constatée déjà
dans certaines professions (médecins par exem-
ple) pourrait se traduire par : « moins d’assureur
et pas de comptable ».

Comptabilité publique et contrôle des comptes

Au moment où l’efficience de la gestion publique
suscite une plus grande attention de toute la so-
ciété, le maintien de la RPP dans sa forme, ses
modalités et surtout de ses dérives actuelles,
pourrait aboutir à un changement d’attitude des
comptables, une plus grande frilosité face à des
sanctions incomprises. Ainsi, le risque existe-t-il
d‘une remise en cause des efforts récents des
comptables pour devenir des partenaires de l’or-
donnateur, lui offrant expertise et conseils , fiabi-
lité et qualité comptable et d’un retour vers un
système plus axé sur le contrôle pointilleux voire
pointilliste, prudent à l’excès, voire inhibant toute
action publique. Un « retour au XIXe siècle à
l’heure du XXIe » serait une erreur.

Par ailleurs, la société est en attente de sécurisa-
tion des opérations publiques en particulier finan-
cières. À l’heure où la modernisation de la vie éco-
nomique conduit à renforcer les règles pruden-

tielles, où les préoccupations de transparence, de
sécurité et de contrôle, ou de lutte contre la cor-
ruption ont prévalu dans la loi « Sapin 2 », ou dans
la règlementation « Bale III », il serait paradoxal
que le dispositif de la RPP, garant de la bonne
exécution de la gestion des deniers publics dis-
paraisse purement et simplement.

Enfin, la volonté politique de faire « bouger les
lignes » semble se renforcer depuis quelques
mois notamment à l’occasion des réflexions
conduites dans le cadre d’Action publique 2022.

Au-delà de l’intervention du Président de la 
République devant la Cour, qui rappelait que « le
système s’il prospérait conduirait au triomphe des
prudents, peut-être même des inefficaces », les
objectifs affichés dans le cadre d’AP 2022 permet-
tent d’envisager une réforme ambitieuse, soute-
nue et portée par le politique au plus haut niveau.

Le contexte actuel est favorable à la réflexion pour une évolution2

Réformer, oui, mais comment ? Trois angles de vue3

Du point de vue du juge, il y a deux préalables,
révélés par l’analyse de la situation actuelle, qui
sous-tendent la réflexion future :

– d’une part, la responsabilité gagnerait à devenir
plus sélective, en assumant l’idée qu’il y a des
risques qui pourraient ne pas être couverts dans
une démarche d’efficience. Cela supposerait de
renforcer l’analyse du risque en amont des opé-
rations ; cela signifierait également une évolution
du métier du comptable tel qu’il est actuellement
perçu vers une approche plus analytique ;

– d’autre part, l’évolution des systèmes d’informa-
tion génère une complexité croissante et des
risques techniques actuellement insuffisamment
maitrisés. Renforcer l’assurance de fiabilité des
données et des systèmes est un préalable in -
contournable. Dans ce cadre, le rôle de garantie
des systèmes pourrait être confié au comptable
faisant de celui-ci un « officier de la fiabilité finan-
cière ».

Une fois ces préalables satisfaits, l’évolution du
dispositif de responsabilité est souhaitable en re-
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cherchant une approche plus imbriquée entre les
acteurs de la chaine. Il n’est pas cohérent de faire
assumer par le seul comptable le poids de la res-
ponsabilité des actions qui s’exercent en amont
de ses contrôles. La réforme devrait ainsi prendre
acte du continuum des rôles de l’ordonnateur et
du comptable et revenir à un jugement des
comptes et non à un jugement du comptable.

Dans ce sens, deux axes de réflexion : intégrer
plus fortement la notion de régularité qui corres-
pond à une forte demande citoyenne et réfléchir
à intégrer la notion de risque évitable. Ainsi le
risque qui aurait pu être évité constituerait une
faute de gestion susceptible d’engager une res-
ponsabilité.

L’approche de la responsabilité pourrait égale-
ment évoluer vers une finalité plus préventive que
répressive en développant des « sommations
avant sanction » ou des « injonctions ». Sur ce
point, l’idée d’un « rescrit comptable » devant le
juge illustrerait le changement de paradigme vers
plus de confiance entre tous les acteurs.

Enfin, la notion de gestion de fait pourrait être 
revisitée et élargie pour s’appliquer à l’immixtion 
de toute personne dans des fonctions d’autres 
acteurs.

Du point de vue du comptable, l’évolution est 
nécessaire et, à l’instar d’autres grands boulever-
sements, doit anticiper l’avènement de l’intelli-
gence artificielle dans le métier comptable. La
modernisation de celle-ci pourrait même s’appuyer
sur une nouvelle appellation de la RPP, plus mo-
derne, pourquoi pas « Solva II », qui soulignerait
l’évolution du rôle du comptable.

Pour autant, la responsabilité de caissier payeur
doit demeurer. Les erreurs de comptes, de valeurs,
les faux paiements ou faux virements représentent
le fondement du métier du comptable et doivent
demeurer sanctionnés par une responsabilité 
personnelle et pécuniaire. Maillon de la chaîne, le

comptable ne peut pour autant porter la respon-
sabilité des autres acteurs et il faut en venir à une
responsabilité plus globale portant sur la dimen-
sion financière de la gestion. Celle-ci permettrait
de distinguer les actes des ordonnateurs, du
comptable mais aussi de l’entité entant que telle.

Plus globalement, l’ensemble des participants
s’accordent sur l’intérêt d’un meilleur équilibrage
des responsabilités intégrant une responsabilité
financière des gestionnaires. 

Celle-ci nécessite au préalable une acceptation
de l’ensemble des acteurs concernés, élus, direc-
teurs généraux, juge des comptes, agents comp-
tables, écueil rencontré dans les réformes précé-
dentes.

Toutefois, l’idée d’une responsabilité financière
de la personne morale publique, à l’instar des 
novations retenues en matière de responsabilité
pénale des personnes morales, pourrait faciliter
ce rééquilibrage.

En conclusion, les réflexions s’inscrivent toutes
dans un cadre qui maintient la séparation ordon-
nateur-comptable. La suppression de cette règle,
très récemment relancée au travers d’un amende-
ment parlementaire, ne constitue pas la bonne 
réponse pour répondre aux attentes de l’opinion
d’une gestion publique sécurisée, efficiente et
probante. 

En revanche, la future responsabilité doit mieux
prendre en compte les évolutions techniques et
notamment les transformations liées à l’introduc-
tion de l’intelligence artificielle, l’évolution des
rôles respectifs de l’ordonnateur et du comptable,
la plus grande coopération entre ceux-ci, tout en
conservant le principe d’une sanction de mauvais
comportements humains et la valorisation d’un
bon management : une plus grande sélectivité des
process, des enjeux et des risques pour une res-
ponsabilité de la gestion publique modernisée. n
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