
Éditorial
Un pas décisif vers un régime unifié de responsabilité des gestionnaires

Il y a cent ans, dès les premières années de la Revue, la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
comptables publics était déjà décrite comme un système injuste, inefficace et vieillot. Son fondement 
paraissait sain pourtant : on confiait à des professionnels, responsables devant  le juge des comptes, 
un rôle clé pour la sécurisation des opérations de recettes et de dépenses. On trouvera sans peine, 
dans nos recueils de jurisprudence et dans les commentaires de la doctrine, et tout particulièrement 
dans notre Revue, des jugements des chambres régionales et territoriales et des arrêts de la Cour 
ou du Conseil d’État qui ont fait progresser la définition et les pratiques de cette responsabilité : en 
contraignant les ordonnateurs à cesser des irrégularités, en révélant des zones de risque et des failles 
dans la gestion publique, l’achat public ou le recours aux associations par exemple, en encourageant 
la refonte des dispositifs juridiques correspondants.

Malheureusement, ce système n’a pas su s’adapter aux mutations de la gestion publique : le 
développement du contrôle interne, qui redéfinit les processus et la répartition des rôles, et fait 
prévaloir la notion de risque sur la conformité procédurale ; le rapprochement des fonctions 
d’ordonnateur et de comptable, qui brouille le partage des responsabilités ; la numérisation des 
opérations, dont notre dossier sur la datavisualisation, dans ce numéro, illustre les plus récents 
développements ; enfin et plus généralement le principe d’efficience et d’adéquation entre moyens 
et résultats, qui invite à hiérarchiser les enjeux, et dont une application stricte aurait suffi à disqualifier 
nombre de délibérations collégiales des juridictions.

Ce système de plus en plus discuté et dont les aménagements successifs échouaient à refonder 
la légitimité pouvait encore moins inspirer une réforme de la responsabilité des ordonnateurs, 
constamment ajournée. Le projet actuel laisse néanmoins toujours à l’écart ministres et élus : leur 
fonction managériale demeure l’impensé de la responsabilité publique. 

La réforme proposée par le Premier président de la Cour des comptes, appuyée par une large 
consultation et étayée par le rapport Bassères, et que le Gouvernement propose d’adopter par 
ordonnance, est donc bienvenue, équilibrée, pragmatique. La Cour s’est déjà organisée pour la 
mettre en œuvre, avec la création d’une septième chambre contentieuse. Elle ne résout pas tout, 
certes : le partage des responsabilités, le degré de gravité et l’impact financier des négligences et 
carences de gestion, comme les sanctions qui y seront attachées, appellent des clarifications et 
susciteront des débats, que la Revue ne manquera pas d’accompagner, le moment venu. Mais le 
principal sera acquis.

En attendant, célébrons nos cent ans. En entreprenant l’exploitation des « trésors de la Revue 
du Trésor et de Gestion & Finances publiques », Michel Le Clainche nous fait parcourir cent ans 
d’histoire des institutions, des métiers et des acteurs des finances publiques, et fait revivre les débats 
que la Revue a accueillis. Un feuilleton que nous poursuivrons dans nos numéros ultérieurs, et que 
notre site, en cours de refonte, relaiera.

J’ai le plaisir enfin d’annoncer à nos abonnés et lecteurs le retour de G&FP sur Twitter : @RevueGFP. 
Suivez-nous !
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