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La loi du 11 juillet 2018 constitue, pour les juridictions financières, une 
véritable révolution juridique. Elle transfère les compétences du CDBF, en 
matière de jugement des ordonnateurs, au juge des comptes. Cependant, le 
législateur n’est pas encore allé au bout de la logique induite de sa réforme, 
laissant ainsi le goût d’un projet inachevé.
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Faisant suite aux Directives n° 01/11-UÉ-
AC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 re-
lative aux lois de finances et n° 06/11-UÉ-

AC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative 
au Code de transparence et de bonne gouver-
nance dans la gestion des finances publiques, 
la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Ré-
gime financier de l’État et des autres entités pu-
bliques a conduit à une modification du schéma 

contentieux financier au Cameroun. Tout part de 
la Directive relative aux lois de finances précitée 
qui précise que « le contrôle juridictionnel des 
opérations budgétaires et comptables des ad-
ministrations publiques est assuré par une Cour 
des comptes qui doit être créée dans chaque 
État membre. Cette Cour des comptes est une 
juridiction et ses membres ont le statut de ma-
gistrat. […]. Elle est l’Institution supérieure de 
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contrôle de chaque État »1. Dans la voie ainsi tra-
cée, le paragraphe III de la Section VI du Code de 
transparence susdit fait obligation de créer, dans 
chaque État membre, une Cour des comptes, la-
quelle sera chargée d’assurer le contrôle externe 
des finances publiques2.

La loi du 11 juillet 2018 susmentionnée apparaît 
comme une réponse à cet appel du législateur 
CÉMAC. En effet, ce texte est destiné à internali-
ser les normes communautaires, dans le disposi-
tif juridique camerounais3. Désormais, avec cette 
loi, tous les comptables publics, les contrôleurs 
financiers, et surtout tous les ordonnateurs pu-
blics, et c’est là l’élément majeur de la réforme, 
seront jugés par la juridiction des comptes4, com-
pétence jusqu’alors exercée par le Conseil de 
discipline budgétaire et financière (CDBF)5.

À la vérité, beaucoup de rendez-vous sont man-
qués dans le texte du 11 juillet 2018 susvisé. En 
conséquence, ce dernier manque d’ampleur 
pour pouvoir être identifié comme la réforme qui 
fait de la Cour des comptes, telle que voulue par 
le législateur communautaire, la véritable institu-
tion chargée de mettre en œuvre la responsabi-

lité pécuniaire des ordonnateurs. Pourtant, une 
responsabilité de ces derniers devant le juge 
des comptes apparaissait comme un élément 
essentiel de la réforme espérée. La restructura-
tion du schéma contentieux financier s’effectue 
à travers l’élargissement de la compétence du 
juge des comptes qui devra désormais connaître, 
au-delà des seuls comptes publics, des fautes de 
gestion dont les ordonnateurs se seraient rendu 
coupables. Sans préjuger de la bonne foi du 
législateur camerounais, ces évidences ne sau-
raient occulter l’appréciation des insuffisances 
de la réforme envisagée. Ce constat conduit à 
se demander si, finalement, le législateur came-
rounais n’aurait-t-il pas manqué aux rendez-vous 
de cette réforme, comme ce fut le cas en France 
en automne 20096 ? Autrement dit, la réforme de 
ce schéma contentieux tant attendue ne révèle-
t-elle pas un goût d’inachevé, surtout lorsqu’on 
sait qu’il n’a pas été prévu, comme le recomman-
daient les directives communautaires, la création 
d’une Cour des comptes ? Aussi, s’agira-t-il dans 
cette réflexion d’envisager les évidences et la 
portée réelle de la réforme de 2018 (I), qui n’élu-
dent cependant pas ses insuffisances (II).

1 Article 72 de la Directive 
n° 01/11-UÉAC-190-CM-22 du 
19 décembre 2011 relative aux 
lois de finances.

2 Section VI du paragraphe 3 de 
la Directive n° 06/11-UÉAC-
190-CM-22 du 19 décembre 
2011 relative au Code de 
transparence et de bonne 
gouvernance dans la gestion 
des finances publiques.

3 Djeya Kamdom (Y.-G.), 
« L’influence du droit 
communautaire sur le système 
de contrôle des finances 
publiques au Cameroun : à 
propos des directives CÉMAC 
du 19 décembre 2011 », GFP, 
2017, p. 116.

4 Article 86 de la loi n° 2018/012 
du 11 juillet 2018 portant 
Régime financier de l’État et 
des autres entités publiques.

5 Article 2 du décret 
n° 2008/028 du 17 janvier 
2008 portant organisation et 
fonctionnement du CDBF.

6 Sur la question, voir Lascombe 
(M.) et Vandendriessche (X.), 
« Réforme des juridictions 
financières : acte I », AJDA, 
2008, p. 2273 ; Descheemaeker 
(C.), « Changer les procédures 
juridictionnelles de la Cour : 
une réforme attendue et de 
grande ampleur », GFP, 2009, 
p. 700.

7 Art. 88 alinéa 1 de la loi du 11 
juillet 2018 précitée.

8 Au rang de ces insuffisances, 
figurent, entre autres, la 
faible activité contentieuse et 
l’énumération limitative des 
personnes justiciables et non 
justiciables de la CDBF.
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1 L’affirmation de la mission de jugement des ordonnateurs 
   par la juridiction des comptes       

Précisée à l’article 72 de la Directive n° 01/11-UÉ-
AC-190-CM-22 précitée, puis à la section VI de la 
Directive relative au Code de transparence visée 
plus haut, la mission de sanction des ordonna-
teurs publics par une juridiction des comptes se 
devait de trouver une traduction concrète dans 
l’ordre juridique interne camerounais. La loi du 
11 juillet 2018, dont l’efficacité mérite d’être ap-
préciée (B), constitue une réponse du législateur 
à l’internalisation des normes communautaires 
(A).

A. La traduction législative du juge-
ment des ordonnateurs par la juridic-
tion des comptes
Dans le but de tirer toutes les conséquences is-
sues de l’adoption des textes communautaires 
précités, le législateur camerounais a adopté, 
dès le 11 juillet 2018, la loi portant régime finan-
cier de l’État. A travers celle-ci, il apporte des 
modifications nécessaires au régime de mise en 
œuvre de la responsabilité pécuniaire des ordon-
nateurs. Rappelons qu’est ordonnateur, au sens 
de l’article 64 de cette loi, « toute personne ayant 
qualité au nom de l’État de prescrire l’exécution 

des recettes et des dépenses inscrites au budget 
de l’État ». Cette importante modification tient 
au fait que, depuis cette loi, le juge des comptes 
a compétence pour juger les ordonnateurs. Plus 
clairement, en cas de faute de gestion, c’est-à-
dire, « tout acte, omission ou négligence commis 
par tout agent de l’État, d’une collectivité terri-
toriale décentralisée ou d’une entité publique, 
par tout représentant, administrateur ou agent 
d’organismes, manifestement contraire à l’inté-
rêt général »7, tous les ordonnateurs encourent 
des sanctions prononcées par la juridiction des 
comptes.

Avant l’adoption de cette loi, cette compétence 
était dévolue au CDBF qui avait compétence, 
pour prendre des sanctions à l’encontre des 
agents publics, patents ou de fait, coupables 
des irrégularités et fautes de gestion commises 
dans l’exercice de leurs fonctions, irrégularités 
et fautes ayant eu pour effet de porter préjudice 
aux intérêts de la puissance publique. Cette com-
pétence doit être mise en parallèle avec celle 
aujourd’hui exercée, en France, par la Cour de 
discipline budgétaire et financière. D’ailleurs, 
souvenons-nous qu’en raison des insuffisances 
constatées dans le fonctionnement de la CDBF8, 
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un projet de réforme engagé dès octobre 2009 
visait notamment à transférer ses compétences 
aux juges des comptes. Malheureusement, se 
heurtant notamment à de fortes oppositions poli-
tiques, ledit projet, qui laissait pourtant envisager 
de belles perspectives en termes de responsabi-
lité de l’ordonnateur, n’a pas survécu à son ini-
tiateur9. Sur ce point, la réflexion reste engagée, 
car durant l’été 2017, le syndicat des juridictions 
financières unifié a continué de plaider, dans le 
Livre Blanc des juridictions financières, pour la ré-
partition des compétences actuelles de la CDBF 
entre la Cour des comptes et les chambres régio-
nales des comptes10.

Finalement, cette volonté de transférer les com-
pétences du CDBF à la juridiction des comptes 
se comprend aisément. Il n’est pas seulement 
question de la responsabilité des ordonnateurs, 
mais plus globalement de la responsabilité des 
gestionnaires publics, en l’occurrence les respon-
sables de programme11. Somme toute, il convient 
d’aller au-delà de cette précision pour s’inter-
roger sur l’efficacité de la future juridiction des 
comptes à sanctionner tous les ordonnateurs, y 
compris les membres du gouvernement, surtout 
quand on sait que les manquements aux règles 
d’exécution du budget commis par ces derniers 
échappaient, jusque-là, à la compétence du 
CDBF.

B. L’appréciation de l’efficacité de la 
juridiction des comptes dans la sanc-
tion des ordonnateurs
L’efficacité de la juridiction des comptes dans sa 
mission de sanctionner les ordonnateurs publics 
en cas de faute de gestion doit être recherchée 
au travers de deux moyens : sa capacité à juger « 
tous les ordonnateurs » et à publier ses décisions, 
deux éléments qui constituaient des obstacles à 
la performance du CDBF.

L’un des reproches formulés à l’endroit du CDBF 
reposait sur son incapacité à juger les ministres. 
En réalité, cette limite résulte de l’article 15 de 
la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au 
contrôle des ordonnateurs publics au terme du-
quel, « les ministres et vice-ministres ne sont pas 
justiciables du Conseil de discipline budgétaire 
et comptable durant l’exercice de leurs fonc-
tions ». Cette limitation des justiciables du CDBF 
justifierait sa faible activité surtout lorsqu’on 
sait qu’en droit camerounais comme en droit 
français, tous les ministres sont ordonnateurs 
principaux ou secondaires du budget de l’État, 
selon qu’il s’agit des recettes ou des dépenses 
publiques. Néanmoins, on peut déduire des 
dispositions précitées que l’irresponsabilité des 

ordonnateurs devant le CDBF n’est pas ad vitam 
æternam, dans la mesure où cette irresponsabi-
lité ne joue que « durant l’exercice de leurs fonc-
tions ».

L’article 87 de la loi du 11 juillet 2018 précitée 
semble soustraire les ministres de cette immu-
nité lorsqu’il indique que « en cas de faute de 
gestion […], tous les ordonnateurs encourent, 
à raison de l’exercice de leurs attributions, les 
sanctions prévues par les lois et règlements, sans 
préjudice de celles prononcées par la juridiction 
des comptes ». Ceci revient à dire que désor-
mais, en matière de dépenses précisément, tous 
les chefs de départements ministériels, ordon-
nateurs principaux du budget de l’État, seront 
justiciables devant la juridiction des comptes en 
cas de faute de gestion. Il en est de même, lors-
qu’ils agissent, en matière de recettes, comme 
ordonnateurs délégués, le ministre des finances 
demeurant, en la matière, l’ordonnateur principal 
unique. Il apparait ainsi qu’il revient au juge des 
comptes de donner du contenu à cette mission 
que lui a attribuée le législateur, et son efficacité 
sur ce plan dépendra de sa capacité à se saisir 
de cette nouvelle compétence. Pour ce faire, le 
juge des comptes devra se départir de sa réserve 
traditionnelle, de laquelle découle souvent une 
complaisance incompréhensible à l’égard des 
détourneurs de fonds publics, en sanctionnant 
sévèrement les ministres d’ordinaire perçus 
comme intouchables.

Le second élément permettant d’apprécier l’ef-
ficacité de la juridiction des comptes tient à la 
possibilité qui lui est offerte de publier ses dé-
cisions. Plus précisément, l’article 86 de la loi 
du 11 juillet 2018 reconnaît à la juridiction des 
comptes la possibilité de « décider seule de la 
publication de ses décisions ». Or, on sait que 
dans le régime antérieur, cette faculté n’était 
pas reconnue au CDBF qui pouvait seulement 
procéder à la notification de ces décisions aux 
personnes mises en causes. Contrairement à la 
notification, nul ne peut nier l’intérêt que pour-
rait représenter une publication des décisions du 
juge des comptes. Celle-ci permettrait de donner 
une valeur d’exemple, et d’éviter la reproduction 
des mêmes irrégularités.

Dès lors, il apparaît que l’efficacité des missions 
menées par la juridiction des comptes dépendra 
aussi de sa capacité à publier régulièrement ses 
décisions. Au-delà de tout, la loi du 11 juillet 2018 
et ses timides avancées ne constituent pas une 
réponse adaptée à la sanction des ordonnateurs 
publics par la juridiction des comptes. Cette si-
tuation nous conforte à l’idée qu’il s’est agi d’un 
rendez-vous manqué de la réforme envisagée.

9 Damarey (S.), « Réforme des 
juridictions financières, entre 
perspectives et incertitudes », 
JCP Adm. 2009, n° 1176.

10 Livre Blanc des juridictions 
financières, juil. 2017, p. 5.

11 Article 69 de la loi du 11 juillet 
2018 portant régime financier 
de l’État et des autres entités 
publiques.
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La réforme du schéma contentieux financier 
constitue l’une des innovations majeures conte-
nues dans la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 
précitée. Des perspectives ambitieuses devaient 
en résulter. Malheureusement, force est de 
constater que le résultat escompté est décevant. 
En effet, si la nouvelle juridiction des comptes, 
consacrée par la loi susdite, connaît un certain 
élargissement de ses compétences, il reste que 
sur le plan formel, ladite institution n’est ni une 
Cour des comptes, ni une Institution supérieure 
de contrôle des finances publiques (ISC) tel que 
voulu par le législateur CÉMAC (A). En réalité, 
une réforme, conduisant à la création d’une 
Cour des comptes, supposerait des réformes 
profondes du dispositif normatif en vigueur en 
l’occurrence la révision de la Constitution du 18 
janvier 1996. Dans l’attente de ces réformes, les 
facteurs explicatifs du choix retenu par le législa-
teur camerounais méritent d’être recherchés (B).

A. Le renouveau « avorté » de la ré-
forme du schéma contentieux finan-
cier
La volonté tacite de supprimer le CDBF appa-
raît avec la loi du 11 juillet 2018 précitée, et avec 
elle, le transfert à une juridiction des comptes 
des compétences qu’il détenait à l’égard des 
ordonnateurs. Depuis l’adoption de cette loi, 
le sort du CDBF semble scellé. Créé par la loi 
n° 74/18 du 5 décembre 1974 précitée, le Conseil 
de discipline souffrait de nombreux handicaps 
manifestes. Des difficultés d’ordre personnel et 
structurel qui conduisaient à ce qu’il ne puisse 
pas connaître des affaires impliquant certaines 
catégories d’ordonnateurs. La loi du 11 juillet 
2018 a changé cette perspective en modifiant la 
liste des personnes justiciables et en confiant à 
la juridiction des comptes compétence pour ce 
faire. Une évolution loin d’être satisfaisante néan-
moins. La réforme recèle encore des imperfec-
tions tenant au fait que la juridiction des comptes 
n’apparaît ni comme l’ISC (1), ni comme la Cour 
des comptes (2) tel que prescrit par le législateur 
CÉMAC, rendant ainsi la réforme inachevée.

La juridiction des comptes, un objet 
non identifié en tant que Institution de 
contrôle des finances publiques

L’un des enjeux attendus de la réforme du 11 juil-
let 2018 était de conférer à la future juridiction 
des comptes le Statut d’ISC. En effet, l’article 

72 de la Directive n° 01/11-UÉAC-190-CM-22 
précitée précise, en substance, que la Cour des 
comptes est l’Institution supérieure de contrôle 
des finances publiques de chaque État membre. 
Il s’agit, au sens de l’article 2 des Statuts de l’In-
ternational organisation of suprem audit insti-
tutions (INTOSAI), de toute institution publique 
d’un État ou organisation supranationale, qui 
exerce en vertu de la loi ou autre acte formel 
de l’État ou de l’organisation supranationale, le 
contrôle supérieur des finances publiques de cet 
État ou de cette organisation supranationale.

En effet, l’ISC doit être indépendante par rapport 
au Gouvernement et au Parlement et autonome 
par rapport à toute autre juridiction. Or, il est 
connu que les Services du Contrôle supérieur de 
l’État (CONSUPÉ), ISC du Cameroun, « relèvent 
de l’autorité directe du Président de la Répu-
blique, dont ils reçoivent les instructions et à qui 
ils rendent compte ». Par ailleurs, dans sa confi-
guration et sa structuration actuelle, la Chambre 
des comptes n’est pas véritablement indépen-
dante, au sens de l’article 2 des Statuts de l’IN-
TOSAI, en ce qu’elle relève de la Cour suprême 
qui, au terme de l’article 38 de la Constitution du 
18 janvier 1996, est la plus haute juridiction en 
matière de jugement des comptes. Dans tous les 
cas, deux éléments caractérisent une ISC, à sa-
voir la coordination du dispositif institutionnel et 
matériel de contrôle des finances publiques au 
sein de l’État, et la représentation de ce dernier 
dans les rencontres internationales consacrées au 
contrôle des finances publiques.

En réalité, l’enjeu était essentiel pour l’actuelle 
Chambre des comptes et pour la configuration 
du paysage institutionnel dédié au contrôle et à 
la répression de la délinquance financière. Pour-
tant, la loi portant régime financier de l’État ne 
mentionne en aucun cas cette disposition com-
munautaire selon laquelle, l’organe suprême de 
contrôle juridictionnel des finances publiques, 
qu’est la juridiction des comptes, bénéficie aussi 
du statut d’ISC. La conséquence de ce mutisme 
est que le CONSUPE reste l’organe chargé du 
contrôle des finances publiques au Cameroun. 
Ce constat conforte les termes de l’article 2 
du décret portant organisation des Services 
du CONSUPE qui prévoient que ces derniers 
« constituent l’Institution Supérieure de contrôle 
des finances publiques du Cameroun ».

Le même constat peut être déduit de la loi du 
21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisa-
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2 Le renouveau du schéma contentieux financier : 
   des velléités en statu quo       
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tion et le fonctionnement de la Chambre des 
comptes. De façon implicite, cette loi reconnaît 
le CONSUPE comme l’ISC du Cameroun, lors-
qu’elle indique, qu’en matière de comptabili-
tés de fait, celles-ci sont découvertes, soit par 
l’administration, soit par une mission d’audit de 
l’ISC. Finalement, il faut déduire du silence du 
législateur que le CONSUPE continuera d’exer-
cer en qualité d’ISC du Cameroun restera en le 
CONSUPE. En conséquence, il n’y aura pas une 
évolution substantielle en la matière, la juridiction 
des comptes, certes non identifiée en tant que 
Cour des comptes, devant demeurer dénuée du 
statut d’ISC que les instances communautaires lui 
reconnaissent pourtant.

La juridiction des comptes, un objet non 
identifié en tant que Cour des comptes

Les États membres de l’espace CÉMAC se sont 
engagés en 2011 à créer des Cours des comptes 
nationales. Ainsi, le législateur communautaire 
indique que « le contrôle juridictionnel des opé-
rations budgétaires et comptables des admi-
nistrations publiques est assuré par une Cour 
des comptes qui doit être créée dans chaque 
État membre ». En réalité, la création de cette 
juridiction n’est pas une faculté reconnue aux 
États membres. Il s’agit bien d’une obligation 
comme en témoigne la Directive n° 06/11-UÉ-
AC-190-CM-22 précitée. D’après ce texte, les fi-
nances publiques et les politiques que les assem-
blées délibérantes soutiennent sont soumises au 
contrôle externe de la Cour des comptes, dont 
la création est obligatoire dans chaque État 
membre.

En réalité, la volonté du législateur communau-
taire de créer une Cour des comptes qui doit 
assurer le contrôle juridictionnel des opérations 
budgétaires et comptables des administrations 
publiques tient au fait qu’il s’agit d’une institu-
tion, par essence, indépendante, qui peut déci-
der seule de la publication de ses avis, décisions 
et rapports sans une quelconque influence. Ainsi, 
chaque État essaye d’implémenter le modèle 
communautaire, compte tenu de ses contraintes 
sociopolitiques et économiques. S’agissant du 
Cameroun, le pays semble avoir adopté une ap-
proche graduelle. La création d’une Cour des 
comptes attendue depuis l’adoption des direc-
tives communautaires a donné lieu à un modèle 
hybride, qui traduit la singularité camerounaise.

Il en découle une volonté manifeste du législa-
teur camerounais d’éviter la terminologie « Cour 
des comptes », lequel préfère parler plutôt de la 
« juridiction des comptes ». Ce concept impré-
cis ne désigne, ni la Chambre des comptes de la 

Cour Suprême, ni la Cour des comptes que la ré-
forme communautaire appelle de tous ses vœux. 
Certes à l’instar des constitutions classiques, la 
« Constitution financière » a vocation à donner 
les grandes lignes, qui seront approfondies par 
des textes particuliers. Sur ce point précis, les 
dispositions transitoires de l’article 92 de la loi du 
11 juillet 2018 sont claires lorsqu’elles indiquent 
que des textes réglementaires viendront com-
pléter et préciser les modalités d’application de 
la présente loi. Dans l’attente de cette précision, 
les facteurs explicatifs du choix de la terminolo-
gie « juridiction des comptes » méritent d’être 
explorés.

B. Les facteurs explicatifs du choix re-
tenu par le législateur camerounais
À la lecture de la loi du 11 juillet 2018, se dégage 
la réticence du législateur à créer une véritable 
Cour des comptes autonome et indépendante. 
Le choix du législateur camerounais de retenir 
les termes « juridiction des comptes » en lieu et 
place de la « Cour des comptes » a plusieurs fac-
teurs explicatifs.

D’une part, il s’agit d’éviter de voter une loi in-
constitutionnelle, car, même dans un contexte 
d’exigence de mise à niveau par rapport aux 
directives CÉMAC, toute loi qui parlerait d’une 
Cour des comptes serait frappée d’inconsti-
tutionnalité. L’article 41 de la Constitution du 
18 janvier 1996 reconnaît que le contrôle juri-
dictionnel des finances publiques est opéré par 
une Chambre des comptes. C’est pour rester 
conforme à cette disposition que la loi du 21 avril 
2003 a mis sur pied la Chambre des comptes.

La nouvelle « Constitution financière » du Came-
roun tente d’éviter de mentionner la Cour des 
comptes sous peine d’être frappée d’inconstitu-
tionnalité. De plus, elle rendrait caduque la loi de 
2003 qui institue la Chambre des comptes et la loi 
n° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant orga-
nisation et fonctionnement de la Cour suprême. 
C’est pour éviter toutes ces conséquences de-
vant conduire à des réformes profondes, en pro-
voquant une révision de la Constitution, que le 
législateur aurait opté  pour le choix d’une termi-
nologie imprécise, sachant que l’option d’une loi 
mentionnant expressément la Cour des comptes 
effriterait la sacralité de la norme fondamentale 
dans la mesure où, il revient à la loi, fut-elle nou-
velle et conforme aux directives communautaires, 
de se conformer à la Constitution et non l’inverse.

Si l’attitude du législateur dictée par une pru-
dence est compréhensible, une question fonda-
mentale demeure. Pourquoi le législateur n’a-t-il 
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pas préalablement modifié la Constitution pour 
tenir compte de cette exigence communautaire 
avant d’implémenter la réforme de sorte que la 
Cour des comptes soit expressément mention-
née aussi bien dans la Constitution que dans la 
loi du 11 juillet 2018 ? Pourtant, les modalités 
de cette révision sont prévues à l’article 63 de 
la Constitution de janvier 1996. Nous restons 
conforté à l’idée que le projet ou la proposition 
de révision pourra consacrer le maintien la Cour 
suprême dans sa version actuelle, mais compo-
sée des seules Chambres judiciaire et adminis-
trative et l’érection de la Chambre des comptes 
en Cour des comptes autonome. Cette solution 
serait en conformité avec l’article 72 de la Direc-
tive relative aux lois de finances du 19 décembre 
2011. Dans ce cas, la révision de la Constitution 
entraînerait également la révision de la loi por-
tant régime financier de l’État, ainsi que la loi 
portant organisation, attributions et fonctionne-
ment de la Chambre des comptes en passant par 
la réorganisation de la Cour suprême. Au-delà de 
tout, il reste qu’entre le temps qui presse pour 
opérer la mue conformément aux directives com-
munautaires et la révision de la Constitution qui 
permettrait une mise en œuvre harmonieuse de 
la réforme, le Parlement se retrouve coincé entre 
ces deux exigences, étant donné la complexité et 
la sensibilité qui caractérisent une révision consti-
tutionnelle.

Le second facteur explicatif, davantage structu-
rel, tient à l’opportunité d’instituer une Cour des 
comptes. En effet, le législateur camerounais 
semble privilégier une approche graduelle dont 

la lenteur frise le statu quo. Dans le même esprit, 
la réticence des autorités peut être motivée par la 
peur de l’avènement d’un pouvoir juridictionnel 
puissant qui pourrait donner lieu à l’émergence 
d’un gouvernement des juges, compte tenu 
des pouvoirs exorbitants conférés au juge des 
comptes dans le droit communautaire CÉMAC. 
En effet, aux termes de l’article 73 de la Directive 
CÉMAC relative aux lois de finances, les missions 
de la Cour des comptes consistent notamment 
à certifier la régularité, la sincérité et la fidélité 
du compte général de l’État, à juger les ordon-
nateurs, les contrôleurs financiers et les comp-
tables publics, à contrôler la légalité financière 
et la conformité budgétaire de toutes les opé-
rations de dépenses et de recettes de l’État. Par 
ailleurs, rappelons que la Cour des comptes, telle 
que conçue par le législateur CÉMAC doit être 
indépendante par rapport au Gouvernement et 
Parlement et autonome par rapport à toute autre 
juridiction.

Conclusion

En définitive, la mise en œuvre de la réforme des 
juridictions des comptes au Cameroun vient de 
connaître une réelle avancée avec la loi portant 
régime financier de l’État. Mais, il y a des élé-
ments essentiels qui doivent être pris en compte 
tels que la création d’une Cour des comptes, ISC 
consacrée par les textes communautaires. Il de-
meure qu’au Cameroun, la question de l’ISC est 
encore délicate, car son double héritage franco-
phone et anglophone lui impose une ISC qui re-
flète cette réalité. ■
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