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En forçant le trait, il serait possible d’affirmer que le contentieux financier 
relève d’un mythe. Celui, persistant, du jugement des comptes des 
comptables publics qui traduit les limites d’un adage déformé par le temps 
et souffre d’un handicap certain alors que les décisions rendues par le juge 
des comptes sont trop souvent remises en cause par le ministre des finances. 
Celui d’une responsabilité financière des gestionnaires publics qui tarde à 
être mise en place et renvoie aux insuffisances de la gestion de fait et de la 
CDBF.

Les mythes en contentieux financier : 
place à la démystification 

Explorer le contentieux financier pour en iden-
tifier les mythes relevait de l’évidence lorsque 
les organisateurs de ce colloque ont proposé 

de transposer au droit public financier, les thé-
matiques de recherche initiée par le Professeur 
Touzeil-Divina avec son ouvrage consacré aux 
mythes en droit public.

En effet, le contentieux financier tel qu’il résulte 
des décisions rendues par la Cour des comptes, 
par la Cour de discipline budgétaire et financière 
(CDBF) et par les chambres régionales et les 

chambres territoriales des comptes (CRTC), dé-
voile, en de nombreux aspects, des perspectives 
qui ne sont pas étrangères à cette problématique, 
laissant supposer que certains aspects du conten-
tieux manquent de consistance voire relèvent, très 
clairement pour certains, de quelques mythes qui 
laissent apparaître les nombreuses imperfections 
du schéma contentieux appliqué devant ces juri-
dictions financières.

Ce sont ces éléments qui méritent d’être étudiés 
car au-delà des apparences, c’est clairement l’ef-

Stéphanie DAMAREY
Professeure des Universités,  Agrégée de Droit public
Université de Lille, EA n° 4487, Centre Droits et Perspectives du Droit – Équipe 
de Recherches en Droit Public

Mots-clés : juge des comptes - contentieux financier - remise gracieuse -  
responsabilité financière - gestion de fait - CDBF

doi:10.3166/gfp.2021.1.012

Finances locales

D o s s i e r
>  Les mythes en droit 

public financier



Finances locales

76 GFP N° 1-2021 / Janvier-Février 2021

fectivité de l’office de ce juge financier qui est 
en question. Et alors que le juge financier s’est 
lui-même lancé dans un projet de réforme des 
juridictions financières à l’horizon 2025, un travail 
d’introspection doit conduire à remettre en cause 
quelques uns des fondamentaux de ces procé-
dures contentieuses de jugement de ceux qui sont 
en charge de l’emploi des fonds publics.

Tout d’abord, l’office de jugement des comptes 
des comptables publics alors que pendant long-
temps, on a laissé croire que le juge des comptes 
ne jugeait que les comptes et pas les comptables 
publics. De même, alors que l’office du juge des 
comptes est remis en cause par l’usage par le mi-
nistre de son pouvoir de remise gracieuse.

Structurellement, le juge des comptes ne dispose 
toujours pas d’une réelle compétence pour juger 
les comptes et au-delà les comptables publics. Son 
office a certes progressé, moins objectif qu’il ne 
l’a jamais été, mais pas encore totalement subjec-
tivisé. 

Ensuite dans le jugement des gestionnaires pu-
blics, alors que la CDBF peine à rencontrer son 
public et qu’en définitive, le modèle même de 
mise en cause de la responsabilité financière de 
ces gestionnaires souffre d’insuffisances telles qu’il 
conviendrait plutôt de parler d’irresponsabilité fi-
nancière. Là également, les causes sont essentiel-
lement structurelles et appellent une refonte du 
texte de 1948 afin qu’un régime effectif de respon-
sabilité financière des gestionnaires publics soit 
mis en place.

Ce sont ces éléments que nous allons juxtapo-
ser successivement, tout d’abord en explorant le 
mythe persistant du jugement des comptes des 
comptables publics (I) qui pendant trop long-
temps a véhiculé l’image d’un juge des comptes 
qui n’a jamais pu exercer réellement son office. 
Puis en termes prospectifs, en envisageant la mise 
en place d’un réel régime de responsabilité des 
gestionnaires publics (II) alors que le régime actuel 
combinant CDBF et gestion de fait a, depuis long-
temps, révélé ses limites.

1 GFP 2011. 350, chron. 
Lascombe et Vandendriessche. 

2 GFP 2012 n° 5, p. 77, chron. 
Damarey, Lascombe et 
Vandendriessche.

D o s s i e r
>  Les mythes en droit 

public financier

1 Le mythe persistant du jugement des comptes des 
comptables publics   

L’adage est bien connu, il a longtemps justifié 
l’office du juge des comptes et son caractère ob-
jectif : « le juge des comptes ne (jugerait) que les 
comptes des comptables publics », sous-entendu il 
ne juge pas les comptables publics. Avec le temps, 
les limites de cet adage se sont déformées (A) tan-
dis que le pouvoir de remise gracieuse dont dis-
pose le ministre à l’égard des débets prononcés 
par le juge des comptes, a maintenu un sentiment 
d’inutilité chez ce dernier (B). Un pouvoir ministé-
riel tel qu’il permet, en effet, de balayer les déci-
sions rendues par le juge des comptes et interroge 
quant au maintien d’une procédure juridictionnelle 
qui peine à démontrer son efficacité.

A. Les limites d’un adage déformé 
par le temps
L’adage par lequel on limitait l’office du juge des 
comptes au jugement des comptes des comp-
tables publics, sous-entendu en s’abstenant de 
toute appréciation du comportement du comp-
table et du contexte dans lequel les manquements 
reprochés ont pu se réaliser, a vécu.

Il est désormais acquis que le juge des comptes ne 
juge pas que les comptes des comptables publics 
mais qu’il juge également ces derniers.

Il le faisait déjà en matière de recettes, en appré-
ciant les diligences accomplies par lui pour en as-

surer le recouvrement. Car derrière l’appréciation 
de ces diligences, c’est bien et finalement le com-
portement du comptable qui est en cause.  Ainsi 
en va-t-il lorsque le juge des comptes attend du 
comptable qu’il sollicite l’ordonnateur afin que ce-
lui-ci émette les titres de recettes permettant d’en 
assurer l’encaissement (Ccomptes, 17 févr. 2010, 
Office national des forêts1). De même en ce qu’il 
attend de l’agent comptable qu’il agisse sans tar-
der pour procéder au recouvrement de la recette 
afin de prévenir, notamment, une disparition de 
cette dernière du fait de l’application des règles de 
prescription. Il revient ainsi à l’agent comptable de 
s’assurer du recouvrement des recettes au moyen 
de diligences complètes, rapides et adéquates 
(Ccomptes, 5 mai 2011, Comm.  Charleville-Mé-
zières2). 

Il est également question d’appréciation du com-
portement en matière de gestion de fait  alors 
que ceux qui se sont immiscés dans les fonctions 
de comptable public, en supportent la respon-
sabilité y compris au moyen d’une amende pour 
gestion de fait. Une amende dont le montant est 
déterminé en fonction des circonstances, tantôt 
aggravantes, tantôt atténuantes – à l’exemple 
de la bonne foi du comptable de fait que le juge 
des comptes peut prendre en considération 
(Ccomptes, 8 juin 2006, Ass. pour le développe-
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ment de la recherche génétique moléculaire3)… 
De même alors que la gestion de fait a permis 
l’enrichissement personnel du comptable de fait 
(Ccomptes, 6 août 1940, Hôpital de la Roche-sur-
Yon4), en raison du comportement non coopé-
ratif du comptable de fait pendant la procédure 
d’examen des comptes (Ccomptes, 20 juin 2001 
et 12 décembre 2001, Fonds d’action sociale5) 
ou encore alors que les opérations constitutives 
de la gestion de fait ont été poursuivies après la 
découverte de celle-ci (Ccomptes, 13 août 1940, 
Commune de Ry6)… autant d’illustrations supplé-
mentaires de ce que l’office du juge des comptes 
ne pouvait se résumer au seul adage selon lequel 
il ne contrôlait que les comptes publics.

Par la suite, la jurisprudence européenne a per-
mis au législateur de revoir les modalités du ju-
gement des comptes et des comptables publics 
en introduisant une subjectivisation de l’office du 
juge des comptes. C’est à la suite de l’affaire Mar-
tinie (CEDH 12 avr. 2006, Martinie c./ France7) que 
le juge des comptes a obtenu compétence pour 
apprécier les circonstances de force majeure (Loi 
de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771 
du 30 décembre 2006), ce qui lui était jusqu’alors 
interdit, cette appréciation étant réservée au mi-
nistre des finances au stade de la décharge de res-
ponsabilité8. Certes, on pourra reprocher au juge 
des comptes d’avoir fait un usage trop restrictif de 
la notion de force majeure9 mais indéniablement 
et sur le principe, cette possibilité d’intégrer ces 
circonstances pour en déterminer le montant du 
débet, a contribué à subjectiviser l’office du juge 
des comptes.

Cette subjectivisation a pris une tonalité supplé-
mentaire avec la réforme de décembre 2011, de-
puis que le juge des comptes est autorisé à appré-
cier les circonstances pour déterminer le montant 
de la somme non rémissible laissée à la charge du 
comptable auquel est reproché un manquement 
n’ayant pas causé de préjudice financier (Loi de fi-
nances rectificative pour 2011, n° 2011-1978 du 28 
décembre 2011). 

Ainsi rassemblés, ces indices de cette subjectivisa-
tion de l’office du juge des comptes, démontrent 
que ce dernier n’est plus ce qu’il a été, le curseur 
a été déplacé.

Certes pas totalement car, sur le principe, sub-
sistent des zones pour lesquelles le juge des 
comptes ne dispose toujours pas d’un entier pou-
voir d’appréciation comparable à celui détenu par 
les juges judiciaire et administratif. Mais l’évolution 
est patente et dévoile un axe de progression qu’il 
conviendrait de pousser à son maximum dans un 
registre plus général, de mise en place d’un ré-
gime de responsabilité des gestionnaires publics. 

Elément sur lequel nous reviendrons en deuxième 
partie de cette contribution.

B. Un mythe balayé par le ministre 
chargé des finances : lorsque l’auto-
rité de la chose décidée prime sur 
l’autorité de la chose jugée
Ces premiers éléments rassemblés, la question se 
pose aujourd’hui, alors qu’un nouveau régime de 
responsabilité des comptables publics a été mis en 
place depuis 2011, de la portée des décisions ren-
dues par le juge des comptes. La problématique 
réside dans la compétence détenue par le ministre 
chargé du budget alors qu’un débet a été pro-
noncé et qu’il est saisi d’une demande visant à en 
accorder remise gracieuse. Le sujet est bien celui 
de décisions rendues par un juge, en l’occurrence 
le juge des comptes, décisions pourtant revêtues 
de l’autorité de la chose jugée, qui peuvent être 
remises en cause au moyen d’une décision admi-
nistrative prise par ce ministre. Il est question de 
ce pouvoir de remise gracieuse – résurgence anor-
male de la théorie du ministre-juge – par lequel 
ce ministre peut balayer la décision rendue par le 
juge des comptes. 

Le supplice de Sisyphe alors que le juge des 
comptes se voit, (inlassablement ?), remis en cause 
dans ses compétences mais qui à chaque fois, se 
remet à l’ouvrage.

Avant la réforme de 2011, l’usage de ce pouvoir 
de remise gracieuse – déjà contestable en théo-
rie dans un Etat de droit – l’était d’autant plus en 
pratique, alors qu’il a pu être établi que 99 % des 
décisions rendues par le juge des comptes pou-
vaient ainsi disparaître de par la seule volonté de 
ce ministre.

La réforme de 2011 a atténué le dispositif en limi-
tant l’emploi de ce pouvoir de remise gracieuse 
aux seuls cas de mise en débet de l’agent comp-
table – avec la possibilité de prononcer une remise 
gracieuse totale en cas de décès du comptable 
ainsi qu’en cas de respect des règles du contrôle 
hiérarchisé de la dépense.

Pour apprécier la portée de l’effort ainsi consenti 
par le ministère à l’occasion de la réforme, il faut 
bien sûr disposer des statistiques les plus récentes 
sur le sujet.

Les rapports d’activités de la Cour des comptes 
permettent d’établir que 7 % des décisions ren-
dues par le juge des comptes font l’objet d’une 
remise gracieuse totale (Ccomptes, Rapport public 
annuel 2019, p. 34).

Mais aucune information n’est donnée sur les re-
mises gracieuses partielles.

3 Rev. Trésor 2007. 167.
4 Rec. Ccomptes 34.
5 Rec. Ccomptes 43
6 Rec. Ccomptes 35.
7 Rev. Trésor 2006. 350, chron. 

Lascombe et Vandendriessche 
; AJDA 2006. 900, entretien 
Genevois ; AJDA 2006. 986, 
note Rolin ; RFDA 2006. 577, 
note Sermet ; RFDA 2006. 
819, chron. Lascombe et 
Vandendriessche ; AJDA 
2006. 1712, chron. Flauss ; 
RFFP 2006 n° 95, p. 209, note 
Cabannes.

8 Damarey, Droit public 
financier, Précis Dalloz 2018, 
1re éd. n° 1518, p. 907.

9 A ce propos, Damarey, 
Lascombe et 
Vandendriessche, obs. ss. 
Ccomptes, 26 mai 2011, 
Centre départemental 
de gestion de la fonction 
publique territoriale, GFP 2012 
n° 10, p. 87. Voir également 
Abdulghani, Le juge des 
comptes, juge de la force 
majeure, GFP 2013 n° 1, p. 52.
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Rappelons qu’en pareil cas, le ministre est alors 
tenu de laisser à la charge de l’agent comptable 
3 millièmes du cautionnement du poste de ce der-
nier, montant comptabilisé en tenant compte du 
nombre de catégories de manquement reproché 
à cet agent.

Une statistique qui se complète du chiffre de 17 % 
qui correspond aux débets payés en totalité soit 
parce que l’agent comptable n’a pas demandé de 
remise gracieuse, soit parce qu’elle a été refusée 
par le ministre (Ccomptes, Rapport public annuel 
2018, p. 36).

On le comprend, le sujet est d’importance car en 
toute logique, si un juge voit ses décisions remises 
en cause par une autorité administrative, on est 
déjà en droit de se poser la question de l’intérêt 
d’un tel dispositif de jugement.

Mais si, au surplus, la pratique rejoint la théorie 
dans une dimension chiffrée conséquente, il appa-
raît évident que l’intervention d’un juge, dans de 
telles conditions, ne peut être acceptée.

Le bilan présenté par Bercy s’appuie sur les mon-
tants laissés à charge pour constater que ces der-
niers ont quadruplé depuis 2015 s’agissant des 
décisions rendues par la Cour des comptes et 
ont doublé, sur la même période, pour les CRTC 
– signe apparent d’une amélioration du dispositif.

Le propos doit toutefois être nuancé en distin-
guant le taux de remise gracieuse selon qu’il porte 
sur les débets prononcés par le juge des comptes 
ou sur les débets dont il est demandé remise gra-
cieuse au ministre. Dans ce dernier cas, le chiffre 
est tout aussi éloquent qu’avant la réforme de 2011 
puisqu’il s’établit à plus de 99 %... L’exemple peut 
être donné avec l’année 2018, du montant de 25 
394 355,63 euros de débets présentés au ministre 
en vue d’une remise gracieuse comparé au 25 317 
199,63 euros ayant fait l’objet d’une remise gra-
cieuse, soit un taux de 99,75 %.

Une approche qui souffre néanmoins d’un biais 
puisque seuls sont comptabilisés les débets dont 
il est demandé remise gracieuse. Une autre ap-
proche peut nous conduire à calculer ce taux à 
partir du montant des débets prononcés par le 
juge des comptes avec, là également, un biais à 
prendre en considération alors qu’un décalage 
peut apparaître selon l’année au cours de laquelle 
le débet a été prononcé et l’année au cours de 
laquelle la remise est ou non accordée. En dépit 
de ce biais, un calcul – nécessairement grossier 
– permet néanmoins de faire apparaître une ten-
dance sur la période qui s’établit à 73,25 % de re-
mise gracieuse10. Même en retenant le chiffre le 
moins élevé, cela conduit quand même à remettre 

en cause les décisions rendues par le juge des 
comptes dans trois quart des cas.

Ceci nous amène à cette première conclusion 
intermédiaire s’agissant de cette activité de ju-
gement des comptes et des comptables publics 
dans laquelle, finalement, les comptables font 
semblant d’être jugés et les juges font semblant 
de juger…

En effet, si un comptable peut espérer obtenir 
une remise en cause de la décision rendue par un 
juge, nul doute que l’intérêt de l’intervention de 
ce dernier est réduit à néant. Sous un autre angle, 
que penser d’un juge qui sait pertinemment que 
ses décisions ne survivront pas à l’intervention du 
ministre ?

Alors certes, la réforme de 2011 a nuancé le pro-
pos alors que l’hypothèse d’un manquement re-
proché à l’agent comptable peut conduire le juge 
des comptes à prononcer une « somme non ré-
missible » qui ne pourra faire l’objet d’une remise 
gracieuse.

Mais la pratique de ces sommes est elle-même 
sujette à interrogation. Que dire d’un juge qui en 
moyenne, peut prononcer une sanction d’un mon-
tant de 161 euros (chiffre du rapport public annuel 
de février 2019) pour la Cour des comptes ; de 
197 euros pour les CRTC ?

Somme certes qui ne pourra être contestée devant 
le ministre mais dont on conviendra que le mon-
tant, aussi peu conséquent, aura peu d’incidences 
sur la manière avec laquelle le comptable public 
remplit sa mission. Si l’office d’un juge ne doit pas 
être mesuré uniquement en fonction du montant 
des sanctions pécuniaires qu’il peut infliger, il ap-
paraît indéniable que de telles sommes ne contri-
bueront jamais à donner au juge des comptes les 
moyens d’obtenir que les comptes soient enregis-
trés en toute régularité.

Pour rappel : le montant maximum de la somme 
que le juge des comptes peut prononcer dépend 
du cautionnement du poste comptable concerné. 
Montant calculé à hauteur de 1,5 millième de ce 
cautionnement. Les montants moyens des sommes 
prononcées par le juge des comptes ont été pré-
cédemment évoqués : ils apparaissent insigni-
fiants.

Et que dire de cette décision par laquelle la Cour 
des comptes, se prononçant sur les comptes 
d’un établissement culturel, avec un maximum 
de sanction établi à 13,56 euros (Ccomptes, 28 
mars 2019, Institut français d’Amérique cen-
trale, S 2019-0775)… Même si cette somme peut 
être multipliée d’autant de catégories de man-
quement reprochées à l’agent comptable, on 
conviendra que le ridicule de ce montant ôte 

10 Damarey, Le comptable 
public, le préjudice financier, 
et après ?, AJDA 2020. 1767.
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singulièrement de son intérêt à la procédure de 
jugement.

Ainsi présenté, le jugement des comptes des 
comptables publics ne serait qu’une supercherie, 
une mystification dans laquelle un juge ferait sem-
blant de juger et un comptable, semblant d’être 
jugé…

On le comprend, ce schéma ne peut recueillir l’as-
sentiment et invite à revoir le régime de respon-
sabilité des comptables publics. Plus largement, 
il invite à raisonner sur une globalité en tenant 
compte des insuffisances également constatées 
dans le domaine de la responsabilité des gestion-
naires publics. Une occasion de « faire d’une pierre 
deux coups »…
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2 Mettre en place un régime de responsabilité des gestionnaires 
publics : du mythe à la réalité ? Pas encore…  

Envisager l’office du juge financier, c’est égale-
ment questionner l’étendue de ses compétences 
à l’égard des gestionnaires publics, au-delà des 
comptables publics, pour y inclure tous ceux qui, 
de près ou de loin, ont en charge l’emploi des 
fonds publics. Les dispositifs actuels faisant in-
tervenir le juge des comptes dans le cadre d’une 
gestion de fait ou la CDBF apparaissent insuffi-
sants pour qu’il soit possible d’évoquer un régime 
de responsabilité de ces gestionnaires en termes 
d’efficacité. Ils interrogent nécessairement et récla-
ment des améliorations significatives. Ces derniers 
mois ont laissé apparaître un frémissement certain 
alors que le juge financier s’est emparé du sujet et 
que le Gouvernement a lui-même initié une mis-
sion de réflexion sur le régime de responsabilité 
financière de ces gestionnaires.

A. Une compétence limitée du juge 
financier à l’égard des gestionnaires 
publics

Devant les juges financiers que sont la Cour des 
comptes, les CRTC et la CDBF, le champ des com-
pétences permet d’engager la responsabilité des 
gestionnaires publics – sous-entendu dans le cadre 
de cette intervention, ceux-là même qui disposent 
d’un pouvoir de décision dans l’emploi des fonds 
publics.

Il est question des décideurs, administrateurs 
parmi lesquels des ordonnateurs qui peuvent avoir 
à répondre de leurs actes de gestion devant l’une 
de ces juridictions.

Pour rappel, devant la Cour des comptes et les 
CRTC, la responsabilité de ces décideurs peut être 
engagée pour gestion de fait. Dans ce cas, il leur 
est reproché de s’être immiscés dans les fonctions 
de comptables patents ce qui explique, ce qui jus-
tifie qu’ils puissent voir leur responsabilité enga-
gée devant elles.

Au terme de la procédure, les comptables de fait 
peuvent être condamnés à rembourser ce qui 

manque dans la caisse publique mais également 
au paiement d’une amende.

Cette voie contentieuse a permis la condamnation 
d’élus locaux mais également d’un ministre aux-
quels il a été reproché d’avoir organisé une sortie 
non autorisée de fonds de la caisse publique.

L’exemple peut être donné du maire de la com-
mune de Levallois-Perret qui dans les années 1990, 
a été condamné par le juge des comptes pour 
avoir fait supporter par la commune, les rémuné-
rations versées à trois agents municipaux qui, en 
fait, travaillaient pour les époux Balkany (une gou-
vernante, un jardinier et un homme à tout faire).

Pour ces faits d’emplois fictifs, le maire de la com-
mune de Levallois-Perret a été condamné à rem-
bourser 523 987 euros auxquels se sont ajoutés 230 
865,57 euros d’intérêts ainsi qu’une amende de 45 
734,71 euros.

On songe également à l’affaire Carrefour du dé-
veloppement qui, dans les années 1980, a conduit 
à reconnaître la qualité de comptable de fait au 
ministre de la coopération, Christian Nucci. Une 
affaire rocambolesque, digne d’un scénario de 
film dans laquelle on parle d’agents de la DGSE, 
de « vrais faux » passeports, de fuite en Amérique 
du Sud… Christian Nucci et son directeur de ca-
binet avaient alors été mis en débet à hauteur de 
3,119 millions d’euros.

Autre rappel, devant la CDBF qui a compétence 
à l’égard des administrateurs et en particulier, 
des ordonnateurs dans l’emploi des fonds pu-
blics. Dans l’intitulé de la loi portant création de la 
CDBF, la formule était prometteuse : il s’agissait de 
condamner les fautes de gestion.

L’affaire Carrefour du développement y avait éga-
lement trouvé une autre issue avec la condamna-
tion des responsables du service ordonnancement 
et de la sous-direction du budget du ministère de 
la coopération – avec des condamnations néan-
moins minimes justifiées par le fait que ces prota-
gonistes n’avaient retiré aucun avantage financier 
dans l’affaire (condamnations à 500 et mille francs).
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Sur le principe, le dispositif apparaît cohérent et 
adapté pour rechercher les responsabilités des 
protagonistes dans l’emploi irrégulier des fonds 
publics. Mais la réalité apparaît toute autre. 

Les cas de gestion de fait sanctionnés par le juge 
des comptes, sont peu nombreux et ne sont cer-
tainement pas proportionnés à la réalité de la ges-
tion de fait. Les derniers chiffres disponibles dans 
les rapports d’activités de la Cour des comptes – 
et pour ne prendre que l’activité de la Cour des 
comptes - datent de 2013.

Pour la période 2001 à 2013, le constat est celui 
d’une baisse progressive et très significative du 
nombre de gestions de fait sanctionnées par la 
Cour des comptes : 32 gestions de fait sanction-
nées en 2001, 24 et 22 respectivement en 2002 
et 2003, une dizaine chaque année entre 2004 et 
2008 (et encore 13 en 2012), et à compter de 2009 
(hors exception 2012), des chiffres systématique-
ment inférieurs à la dizaine (9, 5 et 1) et même 0 
en 2013. La courbe descendante interpelle… In-
terpelle également la disparition, dans les rapports 
d’activités de la Cour des comptes, de cette statis-
tique de la gestion de fait et ce depuis 2013. Elle 
a d’abord été noyée parmi les chiffres des « autres 
arrêts contentieux » en 2013 et 2014 et a totale-
ment disparu à compter de 2015… Dans les faits, 
la réalité statistique de la gestion de fait sur cette 
période, est la même que celle constatée depuis 
2009 (hors exception 2012), à savoir une activité in-
férieure à la dizaine.

Bien évidemment, on peut tenter de justifier cette 
baisse de l’activité contentieuse de la Cour des 
comptes dans le domaine de la gestion de fait et 
s’appuyer notamment sur la jurisprudence Labor 
Metal (CE Ass. 23 févr. 2000, Labor métal11) pour 
l’expliquer. Mais elle révèle surtout un choix opéré 
par la Cour des comptes de sanctionner moins la 
gestion de fait qu’elle n’a pu le faire. C’est un biais 
dommageable qui ne favorise pas la recherche 
des responsabilités financières dans l’emploi des 
fonds publics… Une manière de rappeler au juge 
des comptes qu’il a, d’ores et déjà, à sa disposition 
les outils nécessaires pour sanctionner ces usages 
irréguliers de fonds publics et qu’il apparaît diffi-
cilement compréhensible qu’il se positionne ainsi 
en retrait. Probablement y est-il également incité 
en raison de la position du Conseil d’Etat qui a, 
lui-même, développé une jurisprudence peu fa-
vorable à la gestion de fait. Mais on le comprend, 
cette orientation partagée entre le juge  des 
comptes et son juge de cassation, n’est pas satis-
faisante.

Même constat pour la CDBF alors que l’activité ju-
ridictionnelle de cette dernière, révèle le peu de 
décisions rendues en la matière. Depuis sa créa-

tion en 1948, la CDBF a rendu 243 décisions (chiffre 
au 31 octobre 2020) soit un peu plus de trois arrêts 
par an12. Une statistique qu’il convient de retravail-
ler au constat d’une amélioration significative de 
l’activité de cette cour sur ces dernières années. 
Ainsi, dans son dernier rapport d’activités, la CDBF 
fait état de 12 arrêts rendus en 2019, « chiffre bien 
supérieur à la moyenne glissante des dix dernières 
années », qui s’établit à 6,8 arrêts par an (CDBF, 
Rapport d’activités 2020, p. 13). Une statistique qui 
révèle une motivation réelle des magistrats finan-
ciers à voir s’améliorer l’activité de cette juridiction 
et plus largement, à ce que le dispositif de mise 
en cause de la responsabilité financière des ges-
tionnaires publics trouve un réel écho en termes 
jurisprudentiels.

Une statistique qui révèle, dans une globalité, 
toutes les difficultés que peut avoir la CDBF à rem-
plir correctement son office. Les raisons en ont été 
énoncées alors que le texte de 1948 a contraint 
l’activité de cette juridiction en identifiant une liste 
des personnes justiciables et par exception, celles 
qui n’en relèvent pas – dont les ministres et avec 
des restrictions importantes concernant les élus 
locaux -, en limitant les possibilités de saisine de 
la CDBF à quelques autorités clairement et stric-
tement identifiées, en établissant une liste des in-
fractions sanctionnables pour laquelle il a été dé-
montré qu’elle ne permettait pas de couvrir toutes 
les irrégularités susceptibles d’être reprochées aux 
administrateurs, aux gestionnaires publics. Autant 
d’éléments qui permettent de comprendre que 
l’activité de la CDBF, depuis sa création, n’a jamais 
été à la hauteur de ce que l’on pouvait attendre 
d’une telle juridiction.

Plus largement, reste que la problématique de 
mise en cause de la responsabilité financière des 
acteurs de l’exécution budgétaire peut se présen-
ter sous un aspect plus circonstancié alors que la 
répartition entre deux juges (Cour des comptes 
et CDBF) de l’examen de la responsabilité finan-
cières des gestionnaires publics interpelle égale-
ment. La réforme des juridictions financières initiée 
à l’automne 2009 entendait d’ailleurs y remédier 
en supprimant la CDBF et en confiant à la Cour 
des comptes compétence à l’égard des gestion-
naires publics, dans leur ensemble. Ce point de 
la réforme, qui n’a pas été repris à l’occasion du 
patchwork législatif auquel nous avons assisté dans 
le courant de l’année 201113, est réapparu avec les 
débats bien actuels de refonte du régime de res-
ponsabilité des comptables publics et plus large-
ment, de mise en place d’un régime de respon-
sabilité financière effectif pour les gestionnaires 
publics. 

11 Lebon 83 ; AJDA 2000. 464, 
chron. Guyomar et Collin; 
RFDA 2000. 435, concl. 
Seban ; Rev. Trésor 2000. 
682, chron. Lascombe et 
Vandendriessche.

12 Statistique calculée en tenant 
compte de toutes les années 
y compris celles où aucune 
décision de la CDBF n’a été 
rendue.

 13 De Montecler M.-C., Tribune 
Après la loi patchwork, la 
réforme saucissonnée, AJDA 
2011, p. 1585 ; Damarey S., 
La réforme des juridictions 
financières, un goût 
d’inachevé, JCP A 2012 n° 4, 
étude n° 2032, p. 36.
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B. Du mythe à la réalité : de nom-
breux obstacles à franchir
C’est un peu le supplice de Tantale tandis que le 
juge des comptes dévoile/a pu dévoiler un appétit 
– certes parfois mesuré - pour se prononcer sur la 
responsabilité financière des gestionnaires publics 
mais que le législateur peine à lui offrir les ins-
truments qui lui permettraient d’être pleinement 
compétent sur le sujet. 

Les précédents développements ont permis de 
mettre en évidence les insuffisances du régime ac-
tuel de responsabilité financière des gestionnaires 
publics. Trop peu de gestions de fait sanctionnées 
et une compétence limitée de la CDBF illustrent 
l’incapacité de la France à initier à un réel régime 
de responsabilité financière des décideurs publics. 
Mais bien évidemment, le schéma n’est pas aussi 
cartésien et, comme nous l’avons signalé, le juge 
financier a lui-même sa part de responsabilité dans 
la situation actuelle. Les quelques instruments à sa 
disposition sont, en réalité, bien peu utilisés : peu 
de gestions de fait sanctionnées par le juge des 
comptes et peu de décisions rendues par la CDBF.

Ce schéma n’est pas immuable. Preuve en est, les 
orientations présentées par la Procureure géné-
rale près la Cour des comptes, Madame Hirsch de 
Kersauson qui, prenant ses fonctions, avait claire-
ment fixé un cap à l’occasion de son installation : 
augmenter la capacité de la CDBF à rendre des 
décisions. A ce propos, elle avait ainsi souligné la 
nécessité que les irrégularités et fautes de gestion 
soient plus systématiquement sanctionnées, les ju-
ridictions financières ne pouvant « se contenter de 
dénoncer publiquement les manquements qu’elles 
découvrent en contrôlant les gestions publiques ; 
elles doivent être en mesure de sanctionner les 
personnes qui en sont responsables » (27 mai 2019, 
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/48295), 
prélude au lancement « d’un plan de relance de 
la CDBF, à droit constant » (11 juin 2020, https://
www.ccomptes.fr/fr/documents/51959) dont les 
premiers effets chiffrés ont été constatés dans les 
développements précédents. 

Au-delà de cette détermination dont le juge fi-
nancier doit faire/fait preuve, la difficulté demeure 
d’un dispositif actuellement inadapté pour pouvoir 
réellement parler d’un régime de responsabilité fi-
nancière des gestionnaires publics. 

La suppression de la CDBF doit pouvoir être envi-
sagée. Les réticences sont nombreuses à ce sujet. 
Le Vice Président Lasserre ne s’en est pas caché à 
l’occasion du colloque co-organisé par la Cour des 
comptes et le Conseil d’Etat en octobre 2019 sur 
la responsabilité financière des gestionnaires pu-
blics. Il faut également se souvenir que ce pan de 

la réforme des juridictions financières initiée à l’au-
tomne 2009, visant justement à supprimer la CDBF 
et à rapatrier ses compétences dans le giron de la 
Cour des comptes, a disparu dans le courant de la 
procédure législative. Alors certes, cette « dispa-
rition » trouve une large partie de son explication 
dans cet amendement par lequel les parlemen-
taires entendaient rendre les ministres justiciables 
de la CDBF mais elle reflète indéniablement la dif-
ficulté de l’exercice. Le régime de responsabilité 
financière des gestionnaires publics soulève néces-
sairement la question des justiciables et interroge 
sur les actuelles exceptions qui concernent les mi-
nistres et pour une large partie, les élus locaux qui 
sauf exception, ne relèvent pas de la CDBF.

Ceci peut conduire à une forme d’auto-censure 
dans laquelle les acteurs de la réforme à venir, 
entendraient limiter leurs propositions en tenant 
compte de ce qu’ils supposent, potentiellement, 
« acceptables » par le Gouvernement. Voire par le 
Conseil d’Etat alors que celui-ci, par la voie de son 
vice-président et comme nous venons de le sou-
ligner, a manifesté son souhait que la CDBF soit 
maintenue dans son champ de compétences. 

Autant d’obstacles à franchir et qui conditionnent 
nécessairement le contenu de la réforme à venir. 
Mais si l’on fait abstraction de ces obstacles, un 
schéma de la responsabilité financière des acteurs 
de l’exécution budgétaire peut laisser apparaître 
des points de convergence dans les analyses et les 
solutions proposées.

La répartition des compétences pour se pronon-
cer sur la responsabilité des gestionnaires publics 
entre le juge des comptes et la CDBF retient diffi-
cilement l’assentiment. Les risques de contrariété 
entre les décisions existent et la récente affaire de 
l’INPI l’illustre parfaitement14. Au-delà, la problé-
matique est celle de la temporalité avec laquelle 
les juges financiers se prononcent alors que des 
décalages de temps importants peuvent appa-
raître entre les décisions rendues par le juge des 
comptes et celles émanant de la CDBF. Unifier 
la procédure semble être la réponse la plus per-
tinente en ce qu’elle offrirait au juge financier la 
possibilité d’identifier parmi les acteurs de l’exé-
cution budgétaire les responsables et de répartir, 
en termes d’imputabilité, les manquements entre 
les différents protagonistes.  

Mais avant même d’envisager cette unité dans 
le modèle juridictionnel de mise en cause de la 
responsabilité des gestionnaires publics, c’est le 
modèle juridictionnel qu’il convient également 
d’interroger. La question se pose, en effet, alors 
qu’une approche comparée permet d’établir qu’en 
Europe, le modèle juridictionnel n’est pas le mo-
dèle dominant. Il ne se rencontre qu’en Belgique 

14 INPI : les désaccords du juge 
financier, obs. sous CDBF, 
23 janv. 2020 et Ccomptes, 
27 oct. 2017, AJDA 2020. 
1402.
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(où la compétence du juge des comptes se limite 
aux seuls comptables patents) et en Europe du 
Sud où existe un modèle unifié de responsabilité 
devant la Cour des comptes qui englobe les mi-
nistres et les élus locaux. C’est ainsi qu’en Italie 
un ministre a été condamné à rembourser un pré-
judice d’1,2 million d’euros en raison de l’achat 
de photocopieurs obsolètes (Corte dei Conti, 
Sentenza n° 1725/200215). 

Dans les autres pays, les instituts supérieurs de 
contrôle sont des instituts d’audit et sauf excep-
tion, le régime de responsabilité supporté par les 
gestionnaires publics est essentiellement pénal ou 
politique. Dans ce dernier cas, l’accent peut être 
porté sur les pays d’Europe du Nord et la tradition 
de transparence qui y règne, reflet de ces sociétés 
policées du Danemark, de Finlande, de Norvège 
ou encore de Suède où la responsabilité politique 
est culturellement inscrite dans les gènes et oblige 
les responsables publics à démissionner dès qu’ils 
ont été mis en cause – là où en France, ces mêmes 
responsables tentent le plus souvent de se mainte-
nir tant que cela est possible et n’acceptent de se 
démettre qu’en dernier recours. Cet aspect illustre 
la difficulté à transposer des modèles qui, culturel-
lement, auraient beaucoup de mal à s’implanter.

De même, si l’on prend l’exemple de l’Allemagne 
où l’institut supérieur de contrôle n’a aucune com-
pétence juridictionnelle mais où le schéma d’exé-
cution de la dépense publique diffère du modèle 
français : ainsi le ministre n’y a pas la qualité d’or-
donnateur, autre exemple : l’exécution des opé-
rations de dépense est soumise à un dispositif de 
contrôle beaucoup plus approfondi qu’en France 
et réparti entre de multiples acteurs ce qui réduit 
d’autant les marges d’erreur ou de manquement. 

Au surplus, il faut relever que même dans des pays 
où l’Institut supérieur de contrôle se présente 
comme un organisme d’audit, des dispositifs al-
ternatifs permettant d’obtenir des protagonistes 
le remboursement des manques constatés dans la 
caisse publique ont été mis en place (parfois selon 
des systèmes comparables au dispositif français 
de responsabilité personnelle des agents publics). 
Ainsi en Hongrie, la loi n° 125 de 2018 sur l’admi-
nistration publique permet d’engager la respon-
sabilité de tout fonctionnaire ayant causé un dom-
mage et de le condamner à rembourser les pertes. 
C’est ce dispositif qui s’applique à l’ensemble des 
acteurs de l’exécution budgétaire, avec un plafond 
d’indemnité fixé à 4 mois de salaire du fonction-
naire. En revanche, le plafond disparaît si l’action 
du fonctionnaire était intentionnelle ou très né-
gligente.

En République Tchèque, les dommages causés 
par le salarié à l’égard de son employeur, résul-

tant de négligence ou intentionnels, peuvent être 
financièrement sanctionnés de 4 mois et demi 
de salaires. Plafond qui, là également, disparaît 
lorsque le dommage est intentionnel. De manière 
plus topique, en Pologne, des commissions ont 
été spécialement mises en place pour contrôler 
les acteurs de l’exécution budgétaire et peuvent 
prononcer des sanctions pécuniaires avec un maxi-
mum de trois mois de salaire.

Au final, l’analyse comparée ne permet pas de 
mettre en évidence un avantage du modèle non 
juridictionnel sur le modèle juridictionnel. Ce fai-
sant, elle ne conduit pas à proposer une remise en 
cause aussi radicale du modèle français.

En revanche, il apparaît indéniable que les insuffi-
sances du système actuel de mise en cause de la 
responsabilité des comptables et plus largement 
des gestionnaires publics, appellent des améliora-
tions significatives. Il faut, en définitive, considérer 
que la réforme de 2011 nous a arrêtés au milieu du 
gué et qu’il convient maintenant, forts de l’expé-
rience de cette réforme, d’en tirer les conclusions 
et de finaliser ce régime de responsabilité.

Plusieurs perspectives peuvent être envisagées :

- La réponse au constat d’un manque dans la caisse 
publique ne peut plus être un débet, d’autant plus 
lorsque son montant apparaît insupportable (à 
l’exemple du CBCM de Bercy condamné en mars 
2018 à rembourser près de 22 millions d’euros - 
Ccomptes, 8 mars 2018, CBCM des ministères éco-
nomiques et financiers, S 2018-0513) et alors qu’il 
apparaît totalement déconnecté des éléments de 
contexte et de l’attitude du comptable/des pro-
tagonistes. Ceci doit permettre une subjectivisa-
tion de l’office du juge des comptes afin d’offrir à 
ce dernier la plénitude des compétences qui de-
vraient être les siennes en tant que juge ; 

- Si un tel schéma de subjectivisation de l’office du 
juge des comptes est retenu, le pouvoir de remise 
gracieuse du ministre n’a plus lieu d’être ; 

- Le débet doit laisser sa place à un panel de sanc-
tions plus large offrant la possibilité d’un avertis-
sement avant qu’une sanction financière ne soit 
prononcée ; 

- La sanction financière doit se présenter comme 
une réparation plafonnée dans son montant. Ré-
paration du préjudice subi qui peut être financier 
mais également moral comme en Italie. Ce plafon-
nement pourrait être calculé en tenant compte du 
traitement des protagonistes (par mois de traite-
ment à l’exemple des cas cités d’Europe de l’Est 
ou année de traitement comme c’est le cas de-
vant la CDBF) ou éventuellement du montant des 
sommes irrégulièrement maniées ; 

15 Citée par Lamarque D. dans 
son ouvrage sur le contrôle 
et l’évaluation de la gestion 
publique, Bruylant, oct. 2016, 
p. 93.
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- Les sanctions prononcées doivent être individua-
lisées en fonction des gestionnaires concernés et 
en tenant compte de la gravité des faits reprochés. 
La sanction ne saurait être systématique et doit in-
tégrer un degré de gravité suffisant. A défaut, c’est 
l’action administrative qui risque de s’en trouver 
paralysée ; 

- Bien évidemment, tout ceci suppose également 
d’établir un nouveau schéma juridictionnel dans 
lequel tous les gestionnaires publics disposeraient 
de la possibilité d’interjeter appel de la décision 
rendue.

Les apparences sont parfois trompeuses. C’est 
peut-être la conclusion vers laquelle nous pou-
vons nous tourner au terme de cette contribution 
alors que d’apparence, le juge financier exerce ses 
compétences, prioritairement sur les comptables 

publics et accessoirement sur les administrateurs 
publics. Cette nuance, mise en évidence dans la 
première partie de ces développements, traduit la 
mystification importante voire le travestissement 
de l’activité du juge qui, pendant trop longtemps, 
ne s’est pas préoccupé ou n’avait pas les moyens 
de se préoccuper, des incidences de ses décisions.

La situation ne peut qu’évoluer dans un contexte 
où il est maintenant temps de mettre un terme « 
au sentiment d’une forme d’irresponsabilité des 
gestionnaires publics», reprenant ici les termes du 
Premier président Moscovici à l’occasion de son 
audience solennelle d’installation16. Ce dernier a 
ainsi engagé les juridictions financières dans un 
programme de réflexion à l’horizon 2025 (JF 2025) 
lequel, espérons le, permettra de remédier aux in-
suffisances du système actuel de contrôle juridic-
tionnel de l’emploi des fonds publics. A suivre… ■

16 Moscovici P., Discours à 
l’occasion de l’audience 
solennelle d’installation 
du Premier président, 11 
juin 2020, https://www.
ccomptes.fr/system/
files/2020-06/20200611-
audience-sol-installation-PP.
pdf
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