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RÉSUMÉ

	
  
	
  

Les règles relatives à l’exécution du budget ont acquis leur autonomie au milieu du XXe
siècle. Détachée du droit budgétaire, la comptabilité publique se focalisera sur les opérations
des deux agents (ordonnateurs et comptables publics) auxquels la réglementation confie
l’exécution budgétaire. Du fait notamment de ses liens multiséculaires avec le budget, la
comptabilité publique a été axée, pendant près de soixante ans, sur la préoccupation de rendre
compte de l’utilisation de l’autorisation parlementaire. Dans ce cadre, les opérations des
ordonnateurs et des comptables publics reposaient principalement sur la notion de régularité.
De plus, l’ensemble du système financier étant orienté sur le contrôle des deniers publics
(fonds publics), dont le comptable public est le gardien, la comptabilité publique a défini pour
cet agent, des modalités rigides de contrôle et un régime de responsabilité particulier. Cette
organisation permettait de sécuriser le principe de la séparation de ces deux acteurs, et son
corollaire, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public (RPP). Par ailleurs,
le système comptable était une comptabilité de caisse, ne pouvant fournir des informations sur
le patrimoine de l’État. Ce mode de fonctionnement de la comptabilité publique est qualifié de
classique, car la logique juridique y est prépondérante. Ce système a été appliqué sous la Ve
République durant la période 1958-2000.
Depuis la loi organique relative aux lois de finances de 2001 (LOLF), la comptabilité
publique évolue vers une gestion beaucoup plus souple, caractérisée notamment par une
redéfinition des relations entre l’ordonnateur et le comptable public et intégrant des
préoccupations d’efficacité et d’efficience. Portés par une rationalité dite gestionnaire, les
mécanismes contraignants de contrôle financier (budgétaire) et comptable sont assouplis et
s’exercent dans une démarche partenariale avec l’ordonnateur. Dans le même ordre d’idées, la
comptabilité publique est devenue un outil de gestion et de pilotage des finances publiques,
sous l’impulsion notamment de la réglementation européenne.
Ainsi, l’enjeu pour la comptabilité publique depuis l’instauration de la Ve République, a
toujours été de trouver le bon équilibre entre ces deux logiques (rationalité juridique et
logique gestionnaire). Le présent mémoire montre en effet que, durant les deux périodes qui
ont marqué l’évolution de ces règles depuis 1958, la logique juridique et la rationalité

	
  

VII	
  

gestionnaire, ont toujours coexisté dans l’environnement de la gestion budgétaire et
comptable de l’État, certes d’une manière déséquilibrée.
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INTRODUCTION

	
  

	
  
	
  
« Il ne faut pas croire que la comptabilité ne consiste qu’à couvrir un compte simple dans
lequel on écrit à la suite tout ce qui entre dans les caisses du Trésor et tout ce qui en sort. Non,
c’est quelque chose de plus raffiné ; on prend les recettes une à une, on les classe, on les sépare
les unes des autres ; on en recherche l’origine pour les appliquer comme il le faut : celles-ci à
tel budget et celles-là à tel autre. On groupe les dépenses, on les réunit par nature, on en fait des
tableaux, on les impute à tel ou tel chapitre. Mais, ce qui est le propre de la comptabilité c’est
de créer des personnages fictifs, personnages auxquels on rapporte telle partie des recettes et
telle partie des dépenses, qui se meuvent, qui vivent, et qui meurent, qui vivent avec un grand
éclat pendant une année entière et sont confinés après cette année d’éclat dans une sorte de
retraite qui dure huit mois pour terminer les entreprises qu’ils n’ont pas pu mener bonne fin
pendant leur vie… »
	
  

	
  

Léon SAY, La comptabilité des finances publiques, Conférence faite à Nerville le 24
octobre 1869, Imprimerie centrale des chemins de fer, A. Chaix et Cie, Paris, 1869, pp
2-3.

	
  

	
  
	
  

Les fondements du droit public financier1 résultent essentiellement de règles instituées entre
la fin du XVIIIe et le XIXe siècle. En effet, les grands principes du droit fiscal, du
consentement à l’impôt, de sa nécessité, de sa légalité2, et de l’égalité devant l’impôt ont
été fixés dans les articles 13 et 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du
26 août 1789. Dans le même sens, le principe

du

contrôle

des

finances

publiques

découle de l’article 15 de ce texte. L’instauration de la Cour des comptes date de
1807 sous le premier empire. De même les principaux principes budgétaires et comptables
ont été consacrés à partir de 1817 sous l’action du Baron Louis, de Villèle et du Marquis
d’Audiffret, lesquels ont considérablement contribué à la formation des règles de la
comptabilité publique.
Trois principaux textes ont mis en place cette comptabilité publique héritée par la Ve
République. Il s’agit de l’ordonnance du 14 septembre 1822 concernant la comptabilité et la
justification des dépenses publiques, l’ordonnance du roi du 31 mai 1838 portant règlement
général sur la comptabilité publique et le décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement
	
  
1

Le droit public financier comprend le droit budgétaire, le droit de la comptabilité publique et le droit fiscal.

Voir à cet effet GROPER (N.), Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, Paris : Dalloz,
2
	
  
	
  

Même si ce principe avait initialement été évoqué dans un « décret du 13 juin 1789 ». Voir à ce sujet,

BOUVIER (M.), Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, 12 éd., Paris : LGDJ, Systèmes,	
  	
  
Paris, 2014, p. 52.
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général sur la comptabilité publique. Les règles contenues dans ces textes ont connu une
refondation sous la Ve République à travers deux textes : le décret du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) et le décret du 7 novembre
2012 portant gestion budgétaire et comptable publique (DGBCP).
Le présent mémoire analyse l’évolution de ces règles depuis 1958.
	
  

Une remarque se dégage d’emblée de la lecture des différents titres des textes suscités. On
note en effet une constante dans l’intitulé des titres jusqu’au décret du 29 décembre 1962. En
revanche, le décret du 7 novembre 2012, marque une modification sémantique dans l’intitulé
du titre. De la comptabilité publique véhiculée par ces textes depuis près de deux siècles, l’on
est passé à la gestion budgétaire et comptable en 2012. Cette modification sémantique n’est
pas anodine. Elle constitue le couronnement d’une volonté de changement de logique de la
comptabilité publique, amorcée dès la seconde moitié du XXe siècle. Elle permet également
de donner enfin, une définition officielle à la comptabilité publique. À cet égard, Didier
MIGAUD, Président de la Cour des comptes a indiqué que le DGBCP « fournit en son article
53, une définition englobante et intéressante qui faisait cruellement défaut au règlement général
de 1962… ». Et à ce titre ce texte a « enfin donné tort au Président Magnet qui entamait
son ouvrage sur la comptabilité publique »3, en expliquant qu’il n’existait pas de définition
officielle expresse de la comptabilité publique4.
L’analyse de la définition énoncée par l’article 53 du DGBCP est particulièrement
intéressante dans la mesure où elle traduit la nouvelle logique qui oriente désormais
l’organisation de la comptabilité publique. Une brève description de la construction de cette
définition de la comptabilité publique permet de saisir l’évolution de cette notion.
	
  
	
  

§ 1. LA CONSTRUCTION DE LA DÉFINITION DE LA COMPTABILITÉ
PUBLIQUE

	
  

	
  

Définir la comptabilité publique revient en quelque sorte à établir le point de démarcation
entre le droit budgétaire et le droit de la comptabilité publique. Ces deux matières étaient
quelque peu confondues jusqu’en1946 (A). La constitution du 27 octobre 1946, le décret du

	
  

19 juin 1956 déterminant le mode de présentation du budget de l’État, l’ordonnance du 2

	
  
3

MIGAUD (D.), « Le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : le regard de la Cour des

comptes », Gestion & Finances Publiques, n° 2-3 février-Mars 2013, p. 10.
4

	
  

Voir à ce sujet, MAGNET (J.), Éléments de comptabilité publique, 5e éd., Paris: LGDJ, Systèmes, 2001, p. 9.

1
0

janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et le RGCP, ont clairement
séparé les deux domaines (B). Mais la révision constitutionnelle de 2008 (article 47-2) et la
loi organique de relative aux lois de finances de 2001 (LOLF) ont relancé les interrogations
sur la comptabilité publique, en intégrant dans leurs corpus juridiques des dispositions relatives
aux comptes publics. Le DGBCP a apporté une définition officielle, même si celle-ci peut
apparaître restrictive puisqu’elle ne porte que sur les comptes publics et leur finalité.
	
  

	
  
	
  

	
  

A. LA DÉFINITION DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE AVANT 1946
Jusqu’en 1946, la comptabilité publique comprenait à la fois les règles relatives à
l’élaboration et l’exécution du budget, et celles portant sur le contrôle des finances publiques.
L’ordonnance du 14 septembre 1822, celui du 31 mai 1838, et le décret impérial de 1862
s’inscrivaient dans cette logique (1). Toutefois, la doctrine était divisée sur la question (2).

	
  

	
  

1) UNE DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE ASSEZ
LARGE

	
  

Un inventaire des titres et du contenu des principaux textes financiers du XIXe siècle, révèle
que la comptabilité publique était regardée comme une matière globale des finances
publiques.
Ainsi, l’ordonnance du roi du 14 septembre 1822 concernant la comptabilité et la justification
des dépenses publiques, renfermait des dispositions sur l’élaboration du budget et celles
relatives à son exécution. Le titre 1er de ce texte, intitulé « Des crédits », fixait en son article
1er le principe de l’annualité budgétaire des dépenses. Dans le même sens, l’article 5

	
  

consacrait la limitation des crédits en précisant que « les ministres renfermeront les dépenses
de chaque service dans les limites de notre ordonnance annuelle de répartition ». Le titre II
« De l’ordonnancement des dépenses », encadrait l’exécution des crédits. Il en était ainsi, par
exemple des articles 7 et 8, qui précisaient que les dépenses acquittées devaient être au
préalable ordonnancées par les ministres et leurs ordonnateurs secondaires. Enfin, le titre IV
qui portait sur les comptes, confiait à la Cour des comptes la constatation et la certification de
	
  

l’exactitude des comptes généraux des ministres en regard des comptes individuels des
comptables.
Dans le même ordre d’idées, et de manière plus détaillée, l’ordonnance du roi portant
Règlement général sur la Comptabilité publique du 31 mai 1838, comprenait quatre titres. Le
	
  

4

premier portant sur la comptabilité législative, traitait des règles d’élaboration du budget. Le
second traitait des modalités d’exécution du budget, et s’intitulait « comptabilité
administrative ». Le titre III, relatif à la comptabilité judiciaire, fixait les règles de
fonctionnement de la Cour des comptes. Le dernier titre portant sur les comptabilités
spéciales, traitait des règles d’élaboration et d’exécution du budget applicables entre autres,
aux départements, aux communes, ainsi qu’aux établissements de bienfaisance, et à la Caisse
des dépôts et Consignations. Cette classification sera également reprise par le décret impérial
du 31 mai 1862.
	
  

Ces textes ne définissaient pas expressément la comptabilité publique. La définition de celleci se déduisait de l’analyse de leurs dispositions. L’article 1er de l’ordonnance du 31 mai 1838
et du décret impérial du 31 mai 1862, disposait que « Le service et la comptabilité publique
des finances de l’État sont et demeurent soumis aux dispositions déterminées dans le
Règlement général dont la teneur suit. ». La comptabilité publique englobait donc les
dispositions relatives à l’élaboration (comptabilité législative), l’exécution (comptabilité
administrative) et le contrôle du budget (comptabilité judiciaire).
Cette définition découlant de l’interprétation des textes officiels ne faisait pas l’unanimité
dans la doctrine.
	
  
	
  

2) LA DOCTRINE DIVISÉE SUR LA QUESTION
Dans son livre sur la comptabilité publique, Gilbert DEVAUX avait indiqué en 1957 que les
auteurs et professeurs étaient « très loin d’être d’accord sur la signification des mots
« comptabilité publique »6. Ce désaccord de la doctrine était déjà assez marqué à partir du
milieu du XIXe siècle. Les définitions de la comptabilité publique que donnaient les
spécialistes de cette époque, permettent d’illustrer ce désaccord. Pour certains, le champ de la
comptabilité publique était celui défini dans les textes officiels, notamment le décret impérial

	
  

	
  
6
	
  

DEVAUX (G.), La comptabilité publique, tome premier, Les principes, Paris: Presses universitaires de France,

1956, p. 2.
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du 31 mai 1862. D’autres la circonscrivaient à sa dimension administrative (comptabilité
administrative), définit dans le titre II de ce texte.
	
  

Au rang des défenseurs de la définition issue de l’article 1er du décret de 1862, on peut citer
Victor de MARCÉ. Dans son Traité de la comptabilité publique, il précise qu’il « peut
paraître exact d’écarter de la comptabilité publique les règles qui président au vote des
budgets et à leur contrôle, et de n’embraser dans la comptabilité publique que les règles qui
président à l’exécution des budgets publics. C’est là proprement le domaine de la comptabilité
publique stricto sensu. Mais la comptabilité administrative ne se suffit pas à elle-même ; elle
n’est qu’une partie d’un tout ; elle retrace l’exécution du budget ; en ce faisant, elle travaille

	
  

pour permettre l’action nécessaire des divers organes du contrôle des finances »7. L’auteur
estimait que c’était dans le décret du 31 mai 1862, qu’il fallait « chercher les éléments d’une
définition juridiquement exacte de la comptabilité publique ». Il énonça dans ce cadre que « le
domaine de la comptabilité publique est ainsi exactement délimité et d’une façon complète ;
elle suit le budget, l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses annuelles de l’État
ou des services publics, depuis son commencement jusqu’à sa fin : depuis sa conception
même et sa mise au monde, en retraçant les moindres détails de son existence et de sa

	
  

conduite, jusques et y compris sa mort et la liquidation de sa succession… »8.
Parmi les auteurs qui rattachaient la comptabilité publique à sa simple dimension
administrative, figure Emmanuel BESSON. Dans son livre sur le Contrôle des budgets en
France et à l’Étranger, il expliquait, à propos du décret impérial du 31 mai 1862, qu’ « il serait
facile de faire ressortir les points faibles de cette compilation. Sa phraséologie est souvent
confuse, ses définitions discutables, son ordonnance peu méthodique. Que penser, par
exemple, du titre de comptabilité législative appliqué à l’ensemble des prescriptions
concernant le vote du budget et la loi de règlement ? C’est là confondre deux ordres d’idées
totalement différents…la comptabilité n’est qu’un moyen, un instrument, rien de plus ; elle a,
essentiellement, un caractère administratif. Les Parlements n’ont point à intervenir dans le
mécanisme de la comptabilité financière. Ce rôle est hors de leur compétence. Parler de la

	
  

	
  
	
  

comptabilité législative, c’est donc réunir deux idées antinomiques9 ». L’auteur soutient la
même analyse au sujet de la comptabilité judiciaire, en expliquant que rattacher à la

	
  
7

MARCÉ (V. de), Traité de comptabilité publique (Décret du 31 mai 1862, mis à jour et annoté), 1ère éd.,

Administration DALLOZ, 1905, p. 26.

	
  

	
  

8

Ibid, p. 27.

9

BESSON (E.), Le contrôle des budgets en France et à l’Étranger, 2e éd., Paris : A. Chevalier-Marescq & Cie,

1901, pp 350-351.

5

comptabilité les attributions de la Cour des comptes, « c’est forcer le sens des mots et pousser,
au delà des limites permises, le culte de la symétrie »10.
	
  

	
  

	
  

La clarification des périmètres du droit budgétaire et de la comptabilité interviendra avec la
Constitution du 27 octobre 1946.
B. LA SÉPARATION DU DROIT BUDGÉTAIRE DE LA COMPTABILITÉ
PUBLIQUE
Le signal marquant de cette séparation a été donné le 15 novembre 1919, par la création de la
Direction du budget et du contrôle financier, à laquelle sont transférées les missions
budgétaires de la Direction générale de la comptabilité publique. La séparation des deux
matières sera ensuite indiquée incidemment dans l’article 16 de la Constitution de 1946,
lequel prévoyait qu’une loi organique fixerait le mode de présentation du budget. Une
décennie passera néanmoins que pour que soit pris le décret du 19 juin 1956 déterminant le

	
  

mode de présentation du budget de l’État11. Ce texte qui ne comportait pas de dispositions
concernant l’exécution budgétaire, sera conforté par la Constitution du 4 octobre 1958, qui
réitérera le principe de l’établissement de règles relatives aux lois de finances, par une loi
organique. La première loi organique prise dans ce cadre sous la Ve République a été
l’ordonnance du 2 décembre 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Le
décret impérial du 31 mai 1862 reste néanmoins en vigueur jusqu’au 29 décembre 1962, date
à la quelle il sera abrogé par le RGCP.
La séparation ainsi fixée sera par la suite ébranlée par la loi organique relative aux lois de
finances de du 1er août 2001 (LOLF). La LOLF comporte en effet dans son chapitre V du titre
II, des dispositions portant sur les comptes de l’État, dont le caractère constitutionnel avait été
confirmé par le Conseil constitutionnel, lequel avait indiqué que la réforme comptable
constituait un élément indissociable d’un dispositif d’ensemble. Dans le même ordre d’idées,
l’article 47-2 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle de 2008 inscrit les
principes comptables de régularité, de sincérité et d’image fidèle du patrimoine, au rang
d’exigences constitutionnelles. Dans ce contexte, le champ de la comptabilité publique, qui
aurait pu être questionné à nouveau, a été clarifié par la suite, en 2012 avec le DGBCP, lequel

	
  

a définitivement donné une définition officielle à la comptabilité publique.

	
  
	
  
10

Ibid.

11

L’article 6 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 autorisait le gouvernement d’arrêter, par décret, jusqu’au 31

juillet 1955, les dispositions prévues par l’article 16 de la Constitution, après avis de la commission des finances
de l’Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République.
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C. UNE DÉFINITION OFFICIELLE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE,
COMPORTANT DEUX DIMENSIONS
	
  

Le DGBCP donne une définition officielle à la comptabilité publique. Celle-ci est contenue
dans l’article 53. Une autre définition peut être déduite de l’interprétation de l’article 237.
L’article 53 précise que « la comptabilité publique est un système d’organisation de
l’information financière » permettant d’une part, de saisir, de classer et d’enregistrer les
données des opérations financières. Et d’autre part de présenter des états financiers et de
calculer le coût des actions des services. Cette disposition doit être rapprochée des articles 1er
et 49 du RGCP. L’article 1er de ce texte disposait que « le présent décret règlemente la
comptabilité publique applicable à l’État,... » et l’article 49 précisait que « la comptabilité des
organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que
l’information des autorités de contrôle et de gestion. À cet effet, elle est organisée en vue de
permettre » entre autres, la connaissance des opérations budgétaires et de la situation du
patrimoine, ainsi que le calcul des prix de revient et des coûts des services.
Il apparaît donc que dans le RGCP, l’ensemble des dispositions de ce texte constituait « la
comptabilité publique » et « la comptabilité des organisms publics » représentait le
système comptable, c’est-à-dire l’organisation de la production des comptes des organismes
publics. Par conséquent dans le RGCP, la comptabilité des organismes publics (et non la
comptabilité publique !) était un élément de la comptabilité publique. Les définitions
données par la doctrine avant l’entrée en vigueur du DGBCP, corroboraient cette
approche. À titre d’exemple, Lino DI QUAL soulignait que « la comptabilité publique
peut être considérée comme une partie de la législation financière… », qui « s’intéresse
essentiellement aux règles qui s’imposent dans l’exécution des budgets des collectivités
publiques… La comptabilité publique concerne donc certaines opérations, les agents qui
les effectuent, les personnes publiques pour le compte desquelles elles sont effectuées »12.
Dans le même ordre d’idées, Jacques MAGNET proposait la définition ci-après: « La
comptabilité publique est l’ensemble des règles juridiques et techniques applicables à
l’exécution, à la description et au contrôle des opérations financières des organismes publics
»13.

	
  

	
  

12

DI QUAL (L.), Droit de la comptabilité publique, Armand Colin, Collection U, Paris, 1971, pp. 7-9.

13

MAGNET (J.), La comptabilité publique, op, cit., p. 9
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La définition formulée par l’article 53 du DGBCP est donc restrictive, et ne concerne que
l’objet et les objectifs du système comptable des administrations publiques. C’est donc une
définition technique (stricto sensu)14, moins globale que celle qui ressortait de l’interprétation
de l’article 1er du RGCP.
	
  

En plus de cette définition officielle, il est possible de ressortir une autre définition à partir de
l’article 237 du DGBCP, lequel dispose que « le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique constitue le règlement général sur la
comptabilité publique au sens des dispositions législatives qui renvoient ou se réfèrent à ce
règlement général ». Cet article permet donc de dire que la comptabilité publique comprend
également l’ensemble des règles définies dans le DGBCP. À cet égard, on peut déduire que la
comptabilité publique (lato sensu) est l’ensemble des règles de la gestion budgétaire et

	
  

comptable applicable aux administrations publiques15.
La référence à la gestion traduit la nouvelle logique qui préside à la mise en œuvre de la
nouvelle comptabilité publique depuis plus d’une décennie. Celle-ci serait caractérisée par la
prééminence de la rationalité gestionnaire (managériale) sur la rationalité juridique. La place
de ces logiques dans l’évolution des règles de comptabilité publique constitue la
problématique de notre travail.

	
  

§ 2. LES DEUX LOGIQUES AU CŒUR DE L’ÉVOLUTION DES RÈGLES DE
COMPTABILITÉ PUBLIQUE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE
Les spécialistes des finances publiques expliquent que la comptabilité publique portée par
le RGCP, reposait sur une logique juridique. Tandis que le DGBCP, sous l’impulsion de la
Loi organique relative aux lois de finances de 2001 (LOLF), a conforté une démarche
faisant appel à une logique gestionnaire16.

	
  

	
  

La logique juridique (rationalité juridique) se traduisait par la nécessité de s’assurer que les
décisions financières des acteurs étaient conformes à la légalité budgétaire. Dans ce cadre, les

	
  
14

Cette définition est quasiment la même que celle énoncée dans le Plan comptable général des entreprises

(PCG), lequel dispose en son article 120-1 que « La comptabilité est un système d’organisation de l’information
financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture »

	
  

	
  

15

La notion d ’ A P U s e r a d é t a i l l é e d a n s l a 2 è m e p a r t i e .

16

Voir notamment à cet effet, AKHOUNE (F.), La réforme de la gestion budgétaire et comptable publique :

commentaire du décret du 7 novembre 2012, Paris : LGDJ, Systèmes, 2013, pp. 9-10.
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comptes publics étaient élaborés principalement pour renseigner le Parlement sur le respect de
l’autorisation budgétaire. Cette comptabilité était basée sur la notion de deniers publics, dont
la place centrale dans les textes résultait de la « sacralisation collective »17 de cette notion à
cette époque. Le droit de la comptabilité publique, à l’instar de tout le système financier
classique était alors « organisé afin de mettre en place un véritable contrôle des deniers
publics »18. Pour ce faire, une attention particulière a été portée sur le comptable public
chargé d’en assurer la sauvegarde. Cet acteur bénéficie d’une exclusivité dans ses opérations,
assortie d’un régime de responsabilité spécial. Cette rationalité juridique reposait notamment
sur les deux principes fondamentaux de la comptabilité publique à savoir la séparation de
l’ordonnateur et du comptable et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
public.
La logique gestionnaire appelle plus des considérations d’efficacité et d’efficience de la
gestion publique. Le respect des règles ne doit pas paralyser les actions des acteurs, lesquels
doivent disposer de liberté de manœuvres. Cette responsabilisation est associée à une
exigence de résultats, lesquels seront scrutés aussi bien par les parlementaires, les citoyens
que par les acteurs économiques et financiers, et dans une certaine mesure par les instances
européennes (à travers la comptabilité économique). L’État étant devenu en effet un acteur
majeur dans la vie économique et financière, ses comptes ne peuvent plus se contenter de
renseigner uniquement l’exécution budgétaire, les citoyens et les marchés financiers, veulent
savoir ce dont il dispose, combien vaut son patrimoine et quelle crédibilité accordée à sa
situation financière. Les acteurs traditionnels de la comptabilité publique sont devenus des
gestionnaires à l’image des managers du secteur privé.
	
  

Le présent mémoire se propose de questionner la réalité de cette distinction. Les deux
périodes qui caractérisent l’évolution des règles de comptabilité publique sous la Ve
République, ont-elles été marquées par la préoccupation d’une logique, au détriment d’une
autre ? Ou les deux logiques étaient-elles présentes à chaque période, l’une étant plus en vue
que l’autre ? La logique gestionnaire n’était-elle pas déjà latente dans la comptabilité publique

	
  

classique perpétuée par le RGCP ? Nous tenterons d’apporter des réponses à ces questions en

	
  
	
  
	
  
17

BURCKEL (V.) et CREMIERS (C de.), Histoire de la Comptabilité publique, Paris : Economica, poche

finances publiques, 1997, p. 9.
18
	
  

AKHOUNE (F.), Le statut du comptable en droit public financier, Paris : LGDJ, Bibliothèque finances

publiques et fiscalité, Tome 49, 2008, p. 15.
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présentant l’évolution des règles de comptabilité publique de l’État sous la Ve République,
sur deux périodes.
	
  

	
  

§ 3. LES PÉRIODES RETRAÇANT L’ÉVOLUTION DE LA COMPTABILITÉ
PUBLIQUE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE
L’évolution de ces règles peut être retracée en deux périodes. La première qui s’étale de 1958
à 2001, est caractérisée par l’existence des dispositions de l’ordonnance du 2 janvier 1959 et
du RGCP. Cette période constituera la première partie du mémoire, intitulée La rationalité
juridique au cœur de la comptabilité publique classique de l’État. Elle comprend deux
chapitres. Le chapitre I présente les aspects généraux de la procédure d’exécution budgétaire
par l’ordonnateur et le comptable, ainsi que leurs régimes de responsabilités. Le chapitre II
décrit le système classique de production des comptes de l’État, lequel renfermait des
prémices de modernisation.

	
  

La deuxième période a débuté depuis 2001, avec l’entrée en vigueur de la LOLF et a connu
un développement particulier depuis le 7 novembre 2012, avec le DGBCP. Elle est le cadre
d’analyse de la deuxième partie, laquelle est intitulée La logique gestionnaire, pilier de la
modernisation de la gestion budgétaire et comptable de l’État. Elle comprend également deux
chapitres. Le premier détaille les éléments de modernisation, institués à la suite de la LOLF et
le second décrit la consolidation de cette modernisation par le DGBCP.
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PREMIÈRE PARTIE : LA RATIONALITÉ JURIDIQUE AU CŒUR DE
LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE CLASSIQUE DE L’ÉTAT
	
  

	
  

La comptabilité publique de l’État en vigueur durant la période 1958-2001 est considérée
comme classique. En effet, régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), elle comportait globalement les
principes et les mécanismes d’exécution budgétaire fixés plus d’un siècle auparavant. Les
fonctions des deux principaux agents de cette comptabilité, s’appuyant sur le principe de
séparation qui caractérise leur relation, demeuraient rigides. De même, le régime de
responsabilité spécifique mis en place principalement pour les ordonnateurs en 1948, tardait à
constituer l’équivalent de celui applicable aux comptables publics.
La préoccupation majeure dans ce système, consistait à sauvegarder les deniers publics (fonds
publics) et à garantir le respect de l’autorisation parlementaire. À cet égard, un troisième
acteur (fonction), le contrôleur des dépenses engagées, rebaptisé contrôleur financier, veillait
au moyen d’instruments contraignants (particulièrement au niveau central), à la régularité des
propositions d’engagements et de paiement des dépenses.
Ce cadre général des missions et des responsabilités des acteurs de la comptabilité durant
cette période, qui est révélateur de la prééminence de la rationalité juridique dans ce système,
est analysé dans le chapitre I.
La logique gestionnaire, encore embryonnaire dans ce système, était perceptible notamment
dans les ambitions de modernisation comptable, affirmées dans les titres IV et III,
respectivement de la première et deuxième parties du RGCP. Le chapitre II analyse les raisons
qui n’ont pas rendu possible la mise en place effective de ce système comptable, malgré les
apports déterminants de l’informatisation des procédures, laquelle a contribué à l’efficacité
des dispositifs de centralisation comptable au niveau local et central.
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CHAPITRE I.LES ACTEURS D’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES
DANS LE SYSTÈME CLASSIQUE DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE DE
L’ÉTAT

	
  

	
  

« L’ordre et la lumière, on ne saurait trop le répéter, sont les
premières lois de l’harmonie éternelle que nous admirons dans les
créations divines, de la grandeur et de la durée des plus belles
œuvres humaines, et surtout de la puissance des institutions qui
fondent la gloire des gouvernements et la prospérité des peuples ».

	
  

	
  

Marquis D’AUDIFFRET, Le Système financier de la France,
Tome cinquième, Règlement général sur la Comptabilité
publique,

3e

administrative

éd. revue
de

et augmentée,

PAUL

DUPONT,

Paris : Librairie
Librairie

de

GUILLAUMIN & Cie, 1864, p. 11.
	
  

	
  

La Ve République s’ouvre sur le plan financier avec la publication de l’ordonnance organique
n°59-2 du 2 janvier 195919 relative aux lois de finances et du décret n°62-1587 du 29
décembre 196220 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP). Le RGCP21
(dit décret centenaire) confirme la clarification du périmètre de la comptabilité publique,
balisée par le décret n° 56-601 du 19 juin 1956 déterminant le mode de présentation du budget
de l’État et définitivement effectuée par la Constitution de 58, dans ses dispositions qui fixent
le domaine de la loi et du règlement, ainsi que par l’ordonnance du 2 janvier 1959 en son

	
  
	
  

	
  
19

L’ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances est l’une des vingt-quatre ordonnances

qui ont été prises par le gouvernement pour mettre en place, les institutions de la Ve République en 1958-1959.
Voir à ce sujet PHILIP (L.), L’ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances (modifiée
par la loi organique du 1er août 2001) : Commentaire, Paris : La Documentation française, Documents d’études,
finances publiques, 2001, 1 p.
20
	
  

Modifié notamment en 74 (décret n°74-246 du 11 mars 1974), 76 (décret n°76-1027 du 10 novembre), 86

(décret n°86-620 du 14 mars), 90 (décret n°90-1257 du 31 décembre 1990) et 92 (décret n°92-1369 du 29
décembre 1992), puis abrogé par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
21

	
  

Ce texte sera désigné dans la suite du mémoire, décret du centenaire, RGCP ou règlement général
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article 4522. C’est donc un texte relativement court23, contrairement au décret impérial portant
règlement général sur la comptabilité publique du 31 mai 1862, qu’il abroge. Le règlement
général a permis de regrouper des règles éparses, disséminées « dans quelques trois à quatre
milles textes de nature juridique fort différente et qui posaient presque toujours de difficiles
problèmes d’interprétation »24.
	
  

Au-delà de cette caractéristique formelle, le RGCP représentait à cette époque un texte
novateur, à divers égards. Tout d’abord, il rattachait le champ d’application de la comptabilité
publique à la notion de comptable public. Ainsi, les personnes publiques qui disposaient d’un
comptable public, étaient en principe assujetties aux règles de la comptabilité publique. Le
RGCP a également contribué au remplacement de la notion imprécise de derniers publics par
celle de « fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ».
Néanmoins ce texte conservait les grands principes et règles de comptabilité publique
consacrés au XIXe siècle. Ces principes et règles, dont les plus importants sont applicables
jusqu’à présent, accordent l’exécution du budget, à deux acteurs appelés ordonnateurs et
comptables publics. S’inscrivant à cet égard dans la continuité, le règlement général rappelait
d’une part le principe de l’incompatibilité des fonctions de ces deux acteurs, et d’autre part la
distinction de leurs régimes de responsabilités (section 1). Au sujet de ces régimes, le cadre
de la responsabilité de l’ordonnateur, mis en œuvre par la Cour de discipline budgétaire et
financière créée en 1948 est considéré à la fois moins rigoureux et peu efficace, par rapport à
celui du comptable institué par l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Sous un
autre angle, l’élément principal qui caractérisait les dispositions fondamentales contenues
dans ce texte, était la logique juridique mettant l’accent sur la régularité, notion sur laquelle
reposaient les modalités d’exécution des opérations de recettes et dépenses. La prépondérance
de cette logique se traduisait également par la place centrale du contrôleur financier en

	
  

matière de dépenses (section 2).

	
  
	
  
	
  
22

L’article 45 de l’ordonnance de 59 dispose que « des décrets en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre

des finances pourvoiront en tant que de besoin à l’extension de la présente ordonnance. Ils contiendront
notamment toutes dispositions de nature à assurer la bonne gestion des finances publiques et relatives à la
comptabilité publique…»

	
  

23

Le RGCP comportait 229 articles, le décret impérial de 1862 sur la comptabilité publique plus de 800 articles

24

REY (G.), « Le règlement général du 29 décembre 1962 et la réforme de la Comptabilité publique », Revue du

Trésor, nov. 1987, p. 706.
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SECTION 1. – LES RÉGIMES

DISTINCTS DES FONCTIONS ET DES

RESPONSABILITÉS DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS
	
  

	
  

L’article 3 du RGCP disposait que « les opérations financières et comptables résultant de
l’exécution des budgets ou des états de prévisions de recettes et de dépenses des organismes
publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics ». Les ordonnateurs de l’État
sont principaux ou secondaires, ils peuvent déléguer leurs missions ou se faire suppléer. Leur
responsabilité peut être politique, disciplinaire, pénal, civile et s’exerce devant les juridictions
financières. Cette dernière qui est directement liée à la fonction d’ordonnateur est
généralement regardée comme inefficace (§ 1). Les comptables publics peuvent être classifiés
selon plusieurs critères. Leurs missions reposent essentiellement sur la notion de contrôle et
leur régime de responsabilité est considéré comme exorbitant de droit commun, malgré les
mécanismes de rémission des obligations qui leur sont offerts (§ 2). Les activités de ces deux
acteurs sont séparées et incompatibles, avec toutefois de sensibles assouplissements (§ 3).

	
  

§ 1. - LES ORDONNATEURS : DES DÉCIDEURS AUX RESPONSABILITÉS
LIMITÉES
L’attribut d’ordonnateur était, bien avant la révolution de 1789, associé aux fonctions du
pouvoir exécutif, principalement des ministres25, il était courant de retrouver dans les textes,
l’expression de ministre ordonnateur. Mais malgré la reconnaissance constitutionnelle de
l’ordonnateur à partir de la constitution du 3 septembre 1791, la notion demeure imprécise, et
son encadrement n’intervient qu’à partir de la Restauration, à la faveur successivement des
ordonnances de 1822, 183826 et du décret impérial portant règlement général sur la
comptabilité publique du 31 mai 1862. Toutefois, l’expression se confondait avec la notion
d’administrateur, entrainant une « dichotomie »27 de ces fonctions. Par ailleurs, elle renvoyait
à une vision restrictive de ses missions, puisqu’elle faisait référence à l’idée de donner des
ordres, et ne renfermait pas les opérations antérieures à la liquidation et à l’ordonnancement.
C’est donc le RGCP, qui apporte une clarification à la notion, en définissant l’intégralité de

	
  

ses fonctions.
25

	
  

THEBAULT (S.), L’ordonnateur en droit public financier, Paris : LGDJ, Coll. Bibliothèque Finances

Publiques et Fiscalité Tome 47, 2007, p. 37.
26
	
  

Ordonnances du Roi concernant la comptabilité et la justification des dépenses publiques du 14 septembre

1822, précisément l’article 7 et Ordonnance du Roi portant règlement général sur la comptabilité publique du 31
mai 1838.
27

	
  

THEBAULT (S.), L’ordonnateur en droit public financier, op. cit., p. 75.
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Les ordonnateurs dont les missions dans le système classique, sont en général de donner
l’impulsion, de déclencher l’opération budgétaire (A), sont situés à divers échelons de la
hiérarchie administrative (B) et disposent d’un régime de responsabilité dont le volet financier
tarde à s’affirmer (C).
	
  

A)

LA

FONCTION

DE

L’ORDONNATEUR

DANS

LES

OPÉRATIONS

FINANCIÉRES DE L’ÉTAT
Les ordonnateurs dans le système classique de la comptabilité publique avaient un rôle limité,
mettant uniquement l’accent sur le volet juridique de leurs opérations. Leurs missions étaient
définies par l’article 5 du RGCP, lequel précisait que ceux-ci prescrivent l’exécution des
recettes et des dépenses. Ce rôle d’impulsion budgétaire consiste en matière de recettes, à
constater les droits des organismes qu’ils représentent, et à déterminer les montants de ces
	
  

droits28. En ce qui concerne les dépenses, ils créent les obligations à l’encontre des
organismes dont ils ont la charge, attestent de la réalité du service fait, déterminer le montant
définitif de la dette et prescrivent le règlement de celle-ci. Toutefois, une condition juridique
de validité encadre ce rôle d’impulsion. C’est l’obligation d’accréditation auprès des
comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution (art. 6 al
2 du RGCP). En effet, face à la multiplicité des ordonnateurs, telle qu’illustrée au point relatif
aux types d’ordonnateurs, le comptable doit disposer d’un fondement sur lequel appuyer le
contrôle de la qualité de l’ordonnateur qui lui est exigé.

	
  
	
  

Pour l’État, ces différentes tâches sont dans la pratique exercées par une chaîne de
personnalités et d’agents publics, à partir de laquelle il est possible de distinguer les types
d’ordonnateurs.

	
  
	
  

B)

UNE

CLASSIFICATION

DES

ORDONNATEURS

INSPIRÉE

DE

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ÉTAT ET REPOSANT SUR LA
NOTION DE DÉLÉGATION DE COMPETENCES
L’article 6 du RGCP disposait que les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ce sont
les détenteurs de la décision financière. Ils disposent de la « faculté de choix des fins ou de
	
  

moyens »29. Les ordonnateurs principaux ou secondaires peuvent déléguer leurs signatures et

	
  
28

Voir infra section II qui détaille les étapes d’exécution des opérations de recettes et de dépenses

29

MAGNET (J.), Éléments de comptabilité publique, 5e éd., Paris : LGDJ, Systèmes, Finances publiques, 2001,

p. 151.
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se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. La classification des ordonnateurs
résultait donc de l’application dans la sphère financière publique, de la notion de la délégation
de compétence. À la délégation de pouvoirs, correspond le transfert de compétences de
l’ordonnateur principal à l’ordonnateur secondaire. La mise à disposition des crédits aux
ordonnateurs délégués ou suppléants, se fonde sur la délégation de signature. La classification
des ordonnateurs s’inspire également de l’organisation administrative de l’État. Aux ministres
correspond la qualité d’ordonnateur principal et au préfet, dépositaire de l’autorité de l’État
dans les territoires, la qualité d’ordonnateur secondaire. Ainsi, ces deux ordonnateurs sont les
véritables détenteurs de la décision financière. Les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs
suppléants n’agissent que pour leur compte, par le moyen d’une délégation de signature, et à
ce titre, ne sont que des mandataires.
Les ordonnateurs ainsi définis, sont subordonnés à un régime de responsabilité dont
l’application varie en fonction de la qualité de l’ordonnateur.
	
  

C) LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DE L’ORDONNATEUR : DES FAUTES PEU
SANCTIONNÉES

	
  

Le régime de la responsabilité de l’ordonnateur a depuis le XIXe siècle, bénéficié d’un relatif
déséquilibre par rapport à celui du comptable public. À la veille de l’instauration de la Ve
République, une institution spécialement en charge de sanctionner leurs irrégularités a été
mise en place en 1948, pour pallier ce déséquilibre. Dénommée Cour de discipline budgétaire,
ses activités ont tardé à démarrer, car son premier arrêt est rendu près d’une décennie plus tard
(1954)30. Depuis lors elle fait l’objet de nombreuses critiques. Les ordonnateurs sont par
ailleurs justiciables de la Cour des comptes par le moyen de la procédure de la gestion de fait,
laquelle est une excroissance de la responsabilité applicable aux comptables publics et à ce
titre, est insatisfaisante. Ainsi, la responsabilité attachée à la fonction d’ordonnateur et qui est
mise en œuvre devant les juridictions financières est limitée (1). Sans lien direct avec leur
qualité d’ordonnateur, ils sont également responsables sur d’autres champs relevant du droit
commun, lesquels s’appliquent différemment selon que ceux-ci sont ministres ou pas (2). À la
responsabilité politique qui incombe aux hommes politiques, ordonnateurs principaux,

	
  
	
  
	
  

correspond la responsabilité disciplinaire à travers laquelle leurs collaborateurs sont

	
  
30
	
  

DESCHEEMAEKER (C.), « La responsabilité des ordonnateurs devant les juridictions financières », in La

Comptabilité publique : Continuité et modernité, Paris : CHEFF, 1995, p. 313.
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sanctionnés. De même, les ministres sont régis par un régime de responsabilité pénale
différent de celui applicable aux autres ordonnateurs.
	
  
	
  

1. La responsabilité des ordonnateurs devant les juridictions financières
Les ordonnateurs en tant que détenteurs de la décision financière sont justiciables de deux
juridictions financières, la Cour des comptes et les Chambres régionales des comptes, ainsi
que la Cour de discipline budgétaire et financière. Alors que la responsabilité devant les
premières résulte d’une extension à leur égard de la responsabilité applicable au comptable
public et à ce titre elle ne peut être satisfaisante (a), celle exercée devant la seconde, a été
construite sur l’idée d’une responsabilité qui leur est propre, laquelle constituerait l’équivalent
du régime du comptable, mais le domaine couvert par cette responsabilité a été largement
étendu, de sorte qu’elle s’analyse comme une responsabilité « à raison de la gestion

	
  

	
  

	
  

publique »31. Cette dispersion et les dérogations qui la caractérisent, représentent des freins à
son efficacité (b).
a. La gestion de fait: une responsabilité d’exception des ordonnateurs devant le juge des
comptes (Cour des comptes et Chambres régionales des comptes)32
La Cour des comptes et les Chambres régionales des comptes n’ont en principe pas juridiction
sur les ordonnateurs, leur champ de compétences s’étendant uniquement sur les comptables
publics. Toutefois, une procédure dite « gestion de fait » constitue une exception à cette
incompétence du juge des comptes à l’égard des ordonnateurs. La gestion de fait, bien que
s’appliquant à l’ensemble des gestionnaires, peut être principalement rattachée à
l’ordonnateur

dans la mesure où c’est une extension du régime de la responsabilité du

comptable.
La gestion de fait est consacrée sous la Ve République par l’article 60-XI de la loi n° 63-156
du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, lequel dispose que « toute personne qui,
sans avoir la qualité de comptable public, s’insère dans le recouvrement de recettes affectées
ou destinées à un organisme public doté d’un comptable ou dépendant d’un tel poste doit…
rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds ou des valeurs qu’elle a irrégulièrement
	
  

détenus ou maniés… ». Cette obligation est également faite à toute personne « qui reçoit ou
31
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manie directement ou indirectement des fonds ou des valeurs extraits irrégulièrement de la
caisse d’un organisme », ainsi qu’à celle « qui, sans avoir la qualité de comptable public
procède à des opérations portant sur des fonds et valeurs n’appartenant pas aux organismes
publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la
réglementation en vigueur ».
	
  

La responsabilité du comptable public ainsi étendue à l’ordonnateur, s’applique aussi bien à
l’ordonnateur principal, qu’à l’ordonnateur secondaire, selon une procédure consistant à
rétablir la légalité budgétaire et comptable.

	
  

La responsabilité de l’ordonnateur devant le juge de comptes, à travers la gestion de fait, n’est
en définitive qu’une procédure exceptionnelle applicable à ce dernier, pour garantir
principalement le respect du principe de séparation des fonctions avec le comptable. Il n’en
est pas de même de la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière,
laquelle a été spécialement conçue pour sanctionner les fautes des ordonnateurs. Considérée à
sa création comme l’instrument qui devait apporter un équilibre entre les responsabilités des
deux acteurs, la CDBF n’a malheureusement pas été efficace.

	
  

	
  
	
  

b. Une responsabilité limitée devant la Cour de discipline budgétaire et financière
La Cour de discipline budgétaire est créée par la loi du 25 septembre 1948. Elle est renommée
par la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963, Cour de
discipline budgétaire et financière (CDBF) pour permettre une première extension de ses
justiciables. Elle fera par la suite l’objet de plusieurs réformes et tentatives de réformes, dont

	
  

la portée n’a pas été suffisante pour éloigner l’idée de « La Belle au bois dormant »33 qui lui
était associée, à cause de son inactivité (À titre d’exemple, au 15 décembre 2014, la CDBF
avait rendu 196 décisions, soit une moyenne de 2, 96 arrêts par an, hors années vierges du
fonctionnement de cette institution)34.
La création de la CBDF répondait notamment au souci d’apporter un équilibre dans le
système de responsabilité entre l’ordonnateur et le comptable public. Mais sa compétence

	
  

revêt une contradiction. Alors qu’elle s’analysait comme un organe visant à sanctionner
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uniquement les ordonnateurs, sa compétence a été étendue à l’ensemble des administrateurs
publics, tout en excluant les ordonnateurs principaux. De même, son activité n’a cessé de
s’étendre au-delà de la stricte sanction des irrégularités des règles financières publiques, la
réforme de 1995 lui ayant ouvert les portes de l’appréciation subjective sur le fondement de la
notion inspirée du droit commercial de « faute de gestion ». Sur ce sujet également, les
ordonnateurs ne sont pas forcément concernés. Ainsi, la CDBF qui était censée instituer un
régime de responsabilité spécifique aux ordonnateurs, s’est fortement dispersée et ne produit
pas les résultats escomptés.
En dépit de cette inefficacité de la responsabilité devant les juridictions financières, les
ordonnateurs sont assujettis au régime de responsabilité relevant du droit commun, lequel
n’est pas nécessairement attachée à la qualité d’ordonnateur, et partant à la comptabilité
publique, mais convient d’être souligné.
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

2) Le régime de responsabilité relevant du droit commun
Les ordonnateurs sont également soumis à des responsabilités politiques et disciplinaires (a)
ou encore pénales et civiles (b).
a. Les responsabilités politique et disciplinaire des ordonnateurs
Les procédures de contrôle politique des actes budgétaires des ordonnateurs principaux
s’avèrent inefficaces, car les sanctions politiques sont en général la conséquence de
procédures non politiques (i). Dans le même ordre d’idées, la responsabilité disciplinaire des
fonctionnaires et agents publics, est rarement mise en œuvre en vue de sanctionner les
irrégularités budgétaires (ii).

	
  
	
  

i.

La responsabilité politique des ministres, un dispositif qui ne vise pas à
sanctionner spécifiquement les manquements aux règles de comptabilité
publique

	
  
	
  

La responsabilité politique s’applique exclusivement aux ministres, qui doivent répondre de
leurs actions dans les formes fixées par la Constitution. Le premier alinéa de l’article 9 du
RGCP précise à ce sujet que « les ministres ordonnateurs principaux, encourent à raison de
l’exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoient la Constitution ».
Deux éléments sont importants en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité politique
des membres du gouvernement, ordonnateurs principaux. Premièrement les procédures de
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contrôle ne portent pas principalement sur l’irrespect des règles budgétaires et financières.
D’autre part, les sanctions politiques sont généralement la conséquence d’autres procédures
distinctes de celles politiques.
En effet le contrôle démocratique mis en œuvre par le Parlement ne vise pas nécessairement à
examiner si les règles budgétaires et financières sont respectées par les ministres. De même,
les débats tenus à l’occasion des examens des projets de lois de finances ne portent pas
exclusivement sur la vérification du respect de ces règles. Pas plus que les motions de censure
déposées. C’est dans ce sens que le Professeur Robert HERTZOG a indiqué que les
	
  

procédures politiques sont relativement inefficaces en matière de comptabilité publique35.
Par ailleurs, l’inefficacité des procédures politiques s’observe également par le fait que les
sanctions politiques les graves qui ont frappé les ministres, résultent généralement de
procédures non politiques36.
La responsabilité politique des ministres présente donc très peu de liens avec les irrégularités
relatives à la gestion budgétaire et financière, tout comme la responsabilité disciplinaire des
autres ordonnateurs, laquelle s’inscrit dans le cadre global du statut de fonctionnaire et de
l’agent public.

	
  
	
  

ii.

	
  

	
  
	
  

La responsabilité disciplinaire des fonctionnaires et agents publics de l’État

La responsabilité disciplinaire est le corollaire pour les fonctionnaires, de la responsabilité
politique des ministres. Elle est encadrée principalement par le statut de la fonction publique,
mais elle n’est rarement mise en œuvre en vue de sanctionner les manquements aux règles
budgétaires et financières des agents publics, compte tenu du fait que « les fonctionnaires et
agents fautifs n’ont bien souvent fait que suivre les ordres des ministres ou des élus ou les
pratiques irrégulières établies que les ministres ou les élus ont tolérées : ceux-ci seraient mal
venus à sévir contre eux. Lors même que les fonctionnaires ou agents ont commis des
irrégularités de leur propre initiative, ils l’ont fait le plus souvent non pour leur propre
avantage personnel, mais dans l’intérêt bien ou mal compris du service ».37
Les responsabilités politique et disciplinaire apparaissent donc comme peu efficaces pour

	
  

sanctionner les irrégularités relatives à la gestion.
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b. Les responsabilités civile et pénale
La responsabilité civile vise à réparer un préjudice, c’est une responsabilité pécuniaire. Celle
des ordonnateurs existe depuis le XIXe siècle38, mais elle est demeurée quasiment
inappliquée, à cause notamment de « la disproportion

qui existe généralement entre les

crédits mis en œuvre et le patrimoine personnel des ministres (qui au demeurant, à la
différence des comptables, ne sont pas tenus de constituer des cautionnements) »39. La même
analyse vaut pour les fonctionnaires et les agents publics.

À ce sujet, Nicolas GROPER

explique que, d’une manière générale, « il n’existe donc pas de responsabilité pécuniaire du
gestionnaire public vis-à-vis de l’État ou de la société…, celle-ci est en effet principalement
répressive : le régime général de responsabilité des gestionnaires publics aujourd’hui mis en
œuvre par la Cour de discipline budgétaire et financière, est de nature administrative et
répressive, et il a notamment été créé en raison de l’absence de responsabilité civile des
agents publics »40
Quant à la responsabilité pénale des ordonnateurs, celle-ci diffère selon qu’ils sont ministres
ou pas. La responsabilité pénale des ministres mise en œuvre par une juridiction dédiée (Cour
de Justice de la République), selon des procédures particulières, est limitée. Les autres
ordonnateurs sont assujettis à un régime pénal plus large. En effet, en matière pénale, les
ordonnateurs sont responsables, à raison de leur qualité de fonctionnaires ou d’agents publics,
de plusieurs infractions. Nous en développerons deux : le délit de prise illégale d’intérêts
(anciennement appelée délit d’ingérence) et le délit de favoritisme.
	
  

	
  

La prise illégale d’intérêts sanctionnée par l’article 432-12 et 432-13 du Code pénal concerne
la prise d’intérêt par le fonctionnaire ou l’agent public dans une structure dans laquelle il a ou
avait, au temps de l’acte, tout ou partie, de l’administration ou de la surveillance. Elle décrit
donc deux situations celle d’un fonctionnaire ou agent public en activité et celle d’un ancien
fonctionnaire ou agent public (pantouflage). Les situations constitutives de prise illégale
d’intérêts sont diverses et nombreuses.

	
  

	
  

Le favoritisme a été introduit par l’article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la
transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de
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certains contrats à des régies de publicité et de mise en concurrence, puis par l’article 10.-I. de
la loi n° 95- 127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service
public. Ce délit défini dans l’article 432-14 du Code pénal, concerne la situation où la
personne dépositaire de l’autorité publique a procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage
injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires permettant
l’égalité à la commande publique.
En plus de ces infractions pénales, il en existe d’autres telles la corruption et la concussion.
Cet ensemble constitue donc un large dispositif de la responsabilité pénale des ordonnateurs,
bien qu’il s’applique à toutes les personnes publiques dépositaires ou chargée d’un service
public. Mais leur grande difficulté réside dans l’apport de la preuve41.
	
  
	
  

En définitive au sujet de l’ordonnateur, il ressort que cet acteur remplissait des missions
visant essentiellement à déclencher le processus d’exécution du budget. Sa responsabilité
s’exerce en fonction de la catégorie dont il relève (principal ou secondaire), et est
généralement inefficace par rapport aux obligations du comptable public.

	
  
	
  

§ 2. - LES COMPTABLES PUBLICS : DES ACTEURS CRISTALLISANT
INDÉPENDANCE ET RIGUEUR
Des deux acteurs de l’exécution du budget, le comptable public est sans doute celui qui,
depuis les siècles, a le plus cristallisé la volonté de mieux contrôler la gestion publique. La Ve
République, dans les quatre premières décennies de son instauration, ne s’est pas éloignée de
cette logique. Néanmoins, tout en confirmant les missions traditionnelles des comptables
publics, elle a réorganisé tout en la modernisant, la catégorisation de ceux-ci (A). Enfin, elle a
essayé d’atténuer l’écart de responsabilité avec les ordonnateurs (B).

	
  
	
  

A) LES MISSIONS ET LES CATÉGORIES DE COMPTABLE PUBLIC
Dans le système classique de la comptabilité publique, les missions du comptable public sont
centrées sur le contrôle de la régularité des actes de l’ordonnateur et l’exécution de ceux-ci.
Ces activités sont effectuées de manière autonome (1) par une multitude de comptables

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

publics (2).
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1) Les fonctions du comptable public: une véritable autonomie dans l’exécution des
dépenses et des recettes publiques, mais exclusivement orientée vers le contrôle de
régularité
Les missions traditionnelles du comptable public sont contenues dans les articles 11, 12 et 13
du décret centenaire. D’une manière générale, le comptable public exécute deux types
d’opérations. D’une part, il effectue des opérations visant à conclure les actions entreprises en
amont par l’ordonnateur. Dans ce cadre, le comptable est chargé, en matière de recettes, de
prendre en charge et de recouvrer les ordres de recettes émis par les ordonnateurs, ainsi que
les autres formes de créances de l’État. En matière de dépenses, le comptable éteint la dette de
l’État (ou de l’organisme public), en procédant au paiement du titre émis par l’ordonnateur.
Le deuxième type d’opérations concerne celles qu’il exécute à titre individuel, sans véritable
intervention de l’ordonnateur. Il s’agit de certaines opérations de trésorerie relatives au
maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités. Y figurent également
d’une part la garde et la conservation des fonds et valeurs et d’autre part, la production de la
comptabilité générale.
La logique juridique qui prévalait dans le système classique, se traduisait par le fait que les
activités de chaque acteur étaient bien distinctes. À cet égard, le comptable jouait un rôle
majeur, dans le contrôle de la régularité des actions de l’ordonnateur.
	
  

	
  

Dans son rôle de receveur et payeur, sa tâche principale consiste à contrôler la régularité des
titres émis par l’ordonnateur. Ce contrôle de régularité vise à s’assurer de la conformité des
actes de l’ordonnateur à un ensemble de règles portant exclusivement sur la comptabilité
publique. En effet, la question de savoir si le comptable était habilité à contrôler la légalité des
actes de l’ordonnateur, a longtemps fait débat. Dans ses arrêts, notamment Balme (CE, 5
février 1971) et Braun (CE, 8 septembre 1997), le Conseil d’État a indiqué que les comptables
publics n’ont pas à se faire juges de la légalité interne des décisions administratives et
législatives42. Le contrôle du comptable est donc un contrôle de légalité externe43. Le

	
  
	
  
	
  
	
  

Règlement général de la comptabilité publique de 1962, est considéré sur cette question
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comme un renoncement44 du contrôle de légalité interne espéré à cette époque par la Direction
générale de la comptabilité publique.
Ce contrôle, en matière de dépenses, porte sur trois principaux éléments : L’habilitation de
l’émetteur du titre, la solvabilité de l’organisme ainsi que le respect de la nomenclature
budgétaire et la validité de la créance et le caractère libératoire du règlement.
Ces activités centrées sur le contrôle de la régularité étaient mises en œuvre par une diversité
de comptables.
	
  
	
  
	
  

2) Les types de comptables publics
Les comptables publics peuvent être classés de trois manières. Ils peuvent être regroupés
selon la catégorisation définie dans la première partie (principes fondamentaux) du règlement
général de la Comptabilité publique. Sous ce critère, ils sont classés en comptables principaux
et comptables secondaires. L’art. 14 du décret centenaire classe les comptables en principaux
et en secondaires. Cette distinction tient sur un critère de fond et un autre accessoire. Le
critère de fond réside dans l’obligation de justification des comptes directement ou

	
  

indirectement45auprès de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. Sous
cet angle, les comptables principaux sont ceux dont les comptes sont présentés directement à
la cour des comptes, tandis que ceux des comptables secondaires sont examinés incidemment
par le juge des comptes, à travers le compte du comptable principal. Le critère accessoire est
celui de l’autonomie dans la production comptable. Les comptables principaux établissent des
comptes en leur nom propre. En revanche, les comptes des comptables secondaires sont
centralisés par les comptables principaux, qui en adossent la responsabilité, après contrôle.

	
  

Il est également possible de les répartir selon une classification établissant une distinction en
fonction de la manipulation ou non des opérations de trésorerie. On distingue dans ce cadre,
les comptables en deniers et les comptables d’ordre. Il est enfin possible, en ce qui concerne
les comptables publics de l’État, de les répartir selon l’étendue des compétences, laquelle
permet de séparer les comptables à compétence générale, des comptables à compétence
spécifique. Au rang des comptables à compétence générale, on distinguait principalement les
comptables directs du Trésor, lesquels pouvaient exécuter toutes opérations de recettes et de

	
  

dépenses du budget général notamment.
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Parmi les comptables à compétence particulière, figuraient les comptables spéciaux du Trésor,
les comptables des budgets annexes et l’Agent comptable central du Trésor, dont les tâches
sont définies dans les articles 70 à 73 du RGCP.
A mi-chemin de ces deux sous-groupes, se classaient les comptables des administrations
financières, qui exerçaient principalement des activités financières auprès de l’ancienne
Direction générale des impôts (DGI) en tant que receveurs des services fiscaux, et de la
Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) en tant que receveurs des
services extérieurs des douanes.
Les comptables publics revêtaient en définitive plusieurs appellations en fonction de plusieurs
critères. Ils exercent leurs missions d’une manière autonome. Mais cette autonomie est
assortie d’un régime de responsabilité unique.
	
  
	
  

B) LA RESPONSABILITÉ DU COMPTABLE PUBLIC : UN RÉGIME EXORBITANT
DE DROIT COMMUN ASSORTI DE MÉCANISMES À LA FOIS D’EXONÉRATION
ET D’EXEMPTION
Le régime de responsabilité du comptable revêt des caractéristiques particulières qui lui valent
le qualificatif d’exorbitant de droit commun. En effet, la responsabilité du comptable public
ne « procède ni du droit privé ni du statut général des fonctionnaires… (Elle) ne s’identifie
pas davantage à la responsabilité délictuelle éditée par le Code civil ou le Code pénal ; elle

	
  

peut être engagée même en l’absence de faute…»46. Cette responsabilité qui est dite
personnelle et pécuniaire, représente « l’un des deux éléments majeurs de ce qui constitue les
règles de la Comptabilité publique, l’autre étant la séparation de l’ordonnateur et du
comptable47 ». Elle a été instituée sous la Ve République par l’article 60 de la loi n°63-156 du
23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, ainsi que par le décret n°64-1022 du 29
septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et
assimilés. Ces textes consacrent une responsabilité spécifique, liée précisément à la qualité et
à la nature des fonctions du comptable public (1). Sa responsabilité est mise en œuvre selon
des modalités particulières, principalement par deux autorités. Enfin, malgré le caractère
inflexible de ce régime de responsabilité, le comptable dispose d’outils lui permettant d’être

	
  

déchargé de ses responsabilités (2).
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1) Une responsabilité de principe, portant sur un champ large
L’article 60 de la loi de finances pour 1963 en son point IV énonce le principe d’une
responsabilité engagée de plein droit, dès la constatation d’un certain nombre d’éléments liés
d’une part aux opérations et aux contrôles que le comptable est tenu d’effectuer et d’autre part
aux opérations de ses collaborateurs, ainsi qu’aux opérations de la gestion de ses
prédécesseurs qu’il a endossées sans réserve .

	
  

La responsabilité personnelle et pécuniaire est « indissociablement attachée à la qualité et aux
fonctions du comptable public»48. Elle est donc définie en rapport avec l’exclusivité dans les
fonctions de contrôle et d’exécution des opérations financières, ainsi de maniement des fonds
publics49 accordée au comptable public. Une défaillance de sa part dans le respect de ses
obligations se traduit par la mise en jeu de sa responsabilité dès lors que les faits décrits dans
l’article 60 (IV) de la loi n° 63- 156 du 23/01/ 1963, sont constatés. Il s’agit à titre d’exemple
d’un manquant en deniers ou en valeur ou le paiement irrégulier d’une dépense.
Le comptable public peut être tenu, sous certaines conditions, responsable des défaillances de
ses collaborateurs , ou des opérations irrégulières de ces prédécesseurs. Il en est ainsi lorsqu’il
prend en charge les opérations de la gestion de son prédécesseur, sans réserve, ou n’a pas
contesté ses opérations durant un délai de six mois après la passation de service50. La
responsabilité du comptable public couvre donc un large périmètre. Elle est mise en œuvre
selon un mécanisme spécifique, au sein duquel, le jugement des comptes s’exerce.

	
  

2) Le mécanisme de mise en œuvre de la responsabilité du comptable

	
  

La responsabilité du comptable public est engagée administrativement par le ministre des
finances ou le ministre de tutelle dont il relève51, selon une procédure amiable en deux étapes.
Dans un premier temps, le comptable public est invité par notification par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception (LRAR) d’un ordre de versement émis par le ministre des
finances, à régulariser la situation financière de l’organisme. Dans un second temps, en cas de
non-paiement de la somme fixée dans l’ordre de versement, dans les délais requis, un ordre de
	
  

débet est émis à son encontre par arrêté pris en remplacement de l’ordre de reversement.
48

CHARRIER (J.), « La responsabilité du comptable public », in La Comptabilité publique, op. cit., p. 161.
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MAGNET (J.), Eléments de comptabilité publique, op. cit., p. 158.
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Art. 17 du décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des

comptables publics et assimilés.
51

	
  

Cas des agents comptables (comptables des établissements publics nationaux).
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Le débet administratif ainsi prononcé peut faire l’objet d’une annulation en partie ou en
totalité soit par le moyen de la décharge, soit par le procédé de la remise gracieuse. Il en est de
même du débet prononcé par le juge des comptes.
La décharge de responsabilité vise à établir que le fait générateur d’irrégularité n’est pas
imputable au comptable. Ce procédé tend donc à l’exonérer de sa responsabilité52.
La remise gracieuse s’apparente à une forme de « grâce » du ministre des finances. En effet,
même si la faute du comptable public est établie dans la survenance du fait générateur de la
responsabilité, il peut néanmoins saisir le ministre des finances pour l’obtention d’une remise
gracieuse.
	
  

	
  

Il ressort de tout ce qui précède que, les deux acteurs de l’exécution budgétaire et comptable
de l’État disposent chacun de fonctions exclusives et d’un régime de responsabilité
particulier. Cette organisation répond à un principe multiséculaire de la comptabilité publique,
celui de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, lequel constitue la clé de voûte de ce
système.

	
  
	
  

§ 3. - LE PRINCIPE DE SÉPARATION DES ORDONNATEURS ET DES
COMPTABLES, CLÉ DE VOÛTE DU SYSTÈME
Le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable est regardé comme la pierre
angulaire53, la condition fondamentale du système français54 de comptabilité publique. Pour
certains spécialistes de la doctrine financière publique, ce principe, du fait de sa continuité et
de sa stabilité dans le paysage financier français, pourrait se voir reconnaître une valeur
constitutionnelle au titre de principe fondamental reconnu par les lois de la République55. Le
principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable public revêt deux dimensions. L’une
fonctionnelle, qui se traduit par une distinction dans les missions, et l’autre est relative à
l’incompatibilité organique (A). Mais le principe comprend des aménagements qui se

	
  

justifient par des nécessités opérationnelles (B).
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A) LE CONTENU DU PRINCIPE : UNE SÉCURITÉ À DEUX VERROUS
L’ordonnateur et le comptable disposent chacun d’un domaine exclusif de compétences (1),
lesquelles ne peuvent être cumulées par le même acteur (2).

	
  
	
  
	
  

1) Une séparation par la nature des activités
Les missions effectuées par les ordonnateurs et les comptables publics sont séparées. Ainsi
chaque acteur dispose de son domaine propre d’intervention. Leurs fonctions respectives sont
détaillées dans les articles 5 et suivants du RGCP. Mais cette exclusivité est davantage
accentuée chez les comptables publics, car l’art. 11 du RGCP, précise que les comptables

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

publics sont « seuls56, chargés de… ».
Cette séparation par les activités est associée à une incompatibilité organique.
2) Une séparation des activités doublée d’une incompatibilité organique
La garantie de transparence dans la gestion publique portée par la séparation des missions
entre les ordonnateurs et les comptables publics, est consolidée par l’autre élément de ce
principe, à savoir l’incompatibilité des fonctions, laquelle implique que les fonctions des deux
acteurs ne peuvent pas être assumées par une seule et même personne. Cette incompatibilité
est précisée par l’article 20 du RGCP. Elle porte non seulement sur les fonctions de ces
acteurs, mais également peut également s’étendre à leurs conjoints. C’est ainsi par exemple,
que « les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics

	
  

auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions»57. Par ailleurs, l’incompatibilité
de fonctions est renforcée par un régime d’inéligibilités notamment contenues dans le Code
électoral.
L’application rigide d’un tel principe se traduirait nécessairement par des déblocages dans
l’exécution des lois de finances, c’est la raison pour laquelle, celui-ci autorise quelques
aménagements.

	
  

	
  

B) LES ASSOUPLISSEMENTS CLASSIQUES58 AU PRINCIPE DE SÉPARATION
Ce principe essentiel de la comptabilité publique, connaît des assouplissements justifiés par le

	
  

besoin de simplification des opérations budgétaires. Ces aménagements portent
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28

principalement sur les interventions réciproques de chaque acteur dans le périmètre de l’autre,
à la fois en matières de dépenses et de recettes (1). Une autre forme d’exception consiste à
confier à un agent une partie des prérogatives de l’ordonnateur et du comptable, sous la forme
d’une régie de recettes ou d’avances (2).
	
  
	
  
	
  

1) Le périmètre de la réciprocité fonctionnelle
Dans le système classique de la comptabilité publique, le comptable pouvait agir dans le
champ de compétences de l’ordonnateur dans des cas précis.

En matière de recettes, les

comptables des administrations financières exerçaient et continuent d’exercer certaines
activités dévolues aux ordonnateurs, en ce qui concerne la liquidation des impôts directs. En
dépenses, les comptables publics pouvaient régler des dépenses sans que celles-ci aient été
prescrites par l’ordonnateur. Il s’agit des dépenses payables sans ordonnancement préalable,
lesquels comprenaient essentiellement la rémunération des personnels fonctionnaires de
l’État.
L’intervention de l’ordonnateur dans le périmètre du comptable concernait principalement la
gestion des fonds spéciaux, lesquels regroupaient les crédits mis à la disposition du Premier
ministre, dont la gestion échappe aux règles de la comptabilité publique.
	
  

	
  

En plus de ces assouplissements faisant intervenir chaque acteur dans le périmètre de l’autre,
il existe une autre forme d’aménagement consistant à instaurer un agent qui, désigné pour
effectuer à titre principal des tâches comptables, n’en exerce pas moins relevant de
l’ordonnateur.

	
  

	
  
	
  

2) Les régisseurs financiers : à la jonction entre ordonnateurs et comptables
Le procédé de la régie de recettes et d’avances apparaît comme un assouplissement de
l’incompatibilité des fonctions. Principalement dédié à l’exécution des tâches comptables
d’encaissement de recettes (régisseur de recettes) ou de paiement de certaines dépenses
(régisseur d’avance), le régisseur accomplit également des activités relevant de l’ordonnateur.
Ses compétences se situent donc à la frontière de celles de l’ordonnateur et du comptable. En
effet, à l’instar des comptables publics, les régisseurs d’avances et de recettes effectuent des
opérations de caisse et tiennent une comptabilité. Dans le même sens, les régisseurs de
recettes liquident les droits et taxes dont les textes leur confient l’émission.
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Il apparaît donc que le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, pilier du
système classique de la gestion budgétaire et financière, autorisait cependant quelques
assouplissements.
	
  
	
  

Malgré ces mécanismes dérogatoires du principe de séparation entre les acteurs, le système de
comptabilité publique classique se caractérisait par un formalisme excessif de la procédure
d’exécution des recettes et des dépenses. Cette rigidité dans la gestion était renforcée par
l’instauration d’un acteur supplémentaire (le contrôleur financier).

	
  
	
  

SECTION 2. – LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCÉDURE CLASSIQUE
D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Les opérations de recettes et de dépenses s’effectuent selon deux phases. La première dite
administrative est mise en mouvement par l’ordonnateur. La seconde qualifiée de comptable
est de la compétence du comptable public. Malgré quelques atténuations, la caractéristique
principale de la procédure classique était le « formalisme excessif source de lenteur et
de rigidité»59 (§ 1), accentué en matière de dépenses, par le rôle du contrôleur des
dépenses engagées ou contrôleur financier (§ 2).

	
  

	
  

§ 1. - LA PRÉOCCUPATION DE RÉGULARITÉ AU CŒUR DE LA
PROCÉDURE

DE

DROIT

COMMUN,

MALGRÉ

QUELQUES

ASPECTS

DÉROGATOIRES
Aussi bien en recettes (A), qu’en dépenses (B), la procédure de droit commun était fortement
encadrée, laissant peu de marges de manœuvre à une gestion souple, même si quelques
dérogations permettaient d’atténuer ce caractère rigide.
	
  
	
  

A)

UNE PROCÉDURE DE RECETTES STRUCTURÉE AUTOUR DE DEUX

ÉTAPES RELATIVEMENT RIGIDES,
Dans la procédure de droit commun classique, les recettes sont constatées et liquidées
(détermination du montant) par l’ordonnateur. Dans la pratique, ces tâches, qui sont en
quelque sorte des opérations préparatoires à la mise en recouvrement, sont effectuées par des
agents administratifs. La compétence exclusive de l’ordonnateur, porte donc sur la
mise en recouvrement, matérialisée par l’émission d’un ordre de recettes.
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Les ordres de recettes émises par l’ordonnateur peuvent revêtir des formes et appellations
diverses. Les rôles sont des titres de recettes émis sur les impôts directs. Ils désignent des
listes sur lesquelles figurent les bases d’imposition ainsi que les montants dus par les
contribuables60. Pour les impôts indirects, les ordres de recettes prennent généralement la
forme d’Avis de mise en recouvrement (AMR). Les recettes publiques pour lesquelles, la
réglementation n’a pas fixé de mode de recouvrement, font l’objet d’ordres de versement ou
	
  

de reversement.
Les ordres de recettes émis par l’ordonnateur donnent lieu à recouvrement par le comptable
public, lequel doit au préalable procéder à la transcription comptable dans ses écritures du
titre reçu.
Cette procédure de droit commun d’exécution des recettes connaît néanmoins des
aménagements.
Certaines opérations de recettes peuvent s’exécuter selon des modalités dérogatoires à la
procédure normale. Il s’agit principalement de certains impôts comme la TVA et l’impôt sur
les sociétés, qui sont perçus au comptant, sans titre de recette, à l’initiative des débiteurs de
l’État. C’est également le cas des acomptes et des avances versées à l’État, dans le cadre des
travaux que ses services réalisent. Il convient enfin de noter que les régies de recettes décrites
précédemment appartiennent à ces procédures dérogatoires d’exécution des recettes.

	
  

Le formalisme qui caractérisait la procédure classique d’exécution de recettes, se distinguait
également dans la procédure de dépenses.

	
  

	
  

B) UNE PROCÉDURE DE DÉPENSES EN QUATRES ÉTAPES : « ELOP » ET SES
EXCEPTIONS
La procédure de droit commun d’exécution des dépenses comprenait des opérations
extrêmement formalisées dites « ELOP » (engagement, liquidation, ordonnancement et
paiement). Les trois premières font partie de la phase administrative et la quatrième relève de
la phase comptable.

	
  

L’engagement est défini par l’article 29 du RGCP comme l’acte par lequel un organisme
public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. La

	
  

liquidation comprend en réalité deux opérations, la première consiste à attester de l’exécution
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de la prestation (service fait) et la seconde permet de déterminer le montant de la dette de
l’État. L’ordonnancement est l’opération par laquelle l’ordonnateur charge le comptable de
régler la dette, laquelle sera définitivement éteinte au moment du paiement effectif. Le forme
que revêt l’ordre au niveau central est appelé ordonnance de paiement. Au niveau
déconcentré, il prend l’appellation de mandat de paiement.
	
  

Des dérogations permettent d’annuler (dépenses sans ordonnancements) ou de différer
(dépenses payables avant liquidation et dépenses sans ordonnancement préalable) l’une des
quatre étapes de l’exécution de la dépense.

	
  

En définitive, la procédure classique d’exécution budgétaire tant en recettes qu’en dépenses,
était empreinte de formalisme, guidée par la préoccupation de la régularité, dont un acteur, le
contrôleur financier, intercalé entre l’ordonnateur et le comptable, constituait un garant
supplémentaire.

	
  

§ 2. - LE CONTRÔLEUR FINANCIER GARANT DE LA RÉGULARITE DES
DÉPENSES
Le respect de l’autorisation budgétaire a constitué depuis le XIXe siècle, une préoccupation
constante dans la comptabilité publique. Face à la dérive dans les engagements des ministres,
marquée par un volume élevé des dépassements de crédits, lesquels étaient pourtant interdits,
des initiatives de contrôle des dépenses engagées ont été régulièrement conduites par les
assemblées. Un premier essai non concluant est lancé par la loi du 26 décembre 1890, laquelle
fera l’objet d’une refonte constante dont la maturation61 aboutira à travers la loi du 10 août

	
  

1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées, qui posera les bases du
contrôle financier. Les contrôleurs des dépenses engagées deviendront en 1956, les
contrôleurs financiers62. Cette loi conforte le contrôle des dépenses engagées au niveau

	
  

central, lequel sera ensuite étendu au niveau local par le décret du 13 novembre 197063. Par la
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suite le décret du 16 juillet 199664 permettra de renforcer ce contrôle et en confiera l’exercice
au Trésorier-payeur général de région et non plus à chaque TPG de département.
Le contrôle financier classique ainsi fixé, s’exerce au niveau central, sur les opérations de
dépenses au cours de la phase d’engagement, ainsi qu’au moment de l’ordonnancement. Il
s’effectue a priori et repose sur la délivrance d’un visa (A). Le contrôleur agit en outre en
conseiller et informateur à l’égard respectivement du ministre auprès duquel il est placé et du
ministre en charge du budget, ainsi que du parlement et de la Cour des comptes (B).
	
  
	
  

A) UN CONTRÔLE FINANCIER CENTRAL RIGIDE, CARACTÉRISÉ PAR LA
PRÉPONDÉRANCE DE LA PROCÉDURE DU VISA PRÉALABLE

	
  

	
  

L’article 5 de la loi du 10 août 1922 dispose que « Tous les autres décrets, arrêtés, contrats,
mesures ou décisions émanant d’un ministre ou d’un fonctionnaire de l’administration
centrale et ayant pour effet d’engager une dépense sont soumis au visa préalable du contrôleur
des dépenses engagées ». Le contrôle financier dans cette phase consiste à examiner les
projets d’actes entre autres, au point de vue de l’imputation de la dépense, de la disponibilité
des crédits, de l’exactitude de l’évaluation, de l’application des dispositions d’ordre financier
des lois et règlements. Le visa préalable du contrôleur financier revêt un caractère bloquant et
dissuasif dans la mesure où il ne peut être passé outre au refus de ce visa que sur avis
conforme du ministre des finances.

	
  
	
  

Dans le même ordre d’idées, l’article 6 de la loi suscitée précise qu’« aucune ordonnance de
payement ou de délégation ne peut être présentée à la signature du ministre ordonnateur après
avoir été soumise au visa de contrôleur des dépenses engagées. Les ordonnances non revêtues
du visa du contrôleur sont nulles et sans valeur pour les comptables du Trésor ».
En plus du rôle de garant de la régularité, le contrôleur financier intervient aussi comme
conseiller, comptable et informateur.

	
  
	
  
	
  

B) LE RÔLE D’INFORMATEUR ET DE CONSEILLER
La proximité du contrôleur financier avec le ministère dépensier auprès duquel il est placé,
constitue pour le ministère des finances et les parlementaires, un atout pour obtenir des
informations sur les activités financières dudit ministère. À cet égard, le contrôleur financier

	
  

peut guider la décision du ministre des finances, pour les propositions budgétaires émanant du
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ministre dépensier. De même, en tant teneur de la comptabilité administrative, le contrôleur
financier communique des rapports en au Parlement, à la Cour des comptes et au ministre des
finances.
Le contrôleur financier intervient également comme conseiller de l’ordonnateur principal de
la structure de rattachement.
	
  

Le contrôle financier central dans le système classique de comptabilité apparaît donc comme
fortement rigide du fait non seulement de la disposition du visa préalable mais également
parce que celui-ci est requis à la fois à l’engagement de la dépense et à l’ordonnancement. Au
niveau déconcentré, il est nettement plus souple, car le TPG a le choix entre le recours au
visa et une procédure plus souple consistant à examiner globalement un ensemble d’actes,
lequel peut au demeurant se limiter à l’analyse de comptes rendus de gestion.

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

CONCLUSION DU CHAPITRE I
Les grands principes de la comptabilité publique, formalisés depuis la première moitié du
XIXe siècle, ont été maintenus dans le système de la gestion budgétaire et comptable mis en
place au début de la Ve République. L’ordonnateur et le comptable public demeurent les
acteurs de l’exécution du budget. La logique juridique est au cœur de l’organisation de leurs
missions, guidée par une interprétation quasi stricte du principe de la séparation des deux
acteurs. S’inscrivant également dans la continuité, la responsabilité personnelle et comptable
du comptable public exorbitante de droit commun, n’a pas son pendant du côté de
l’ordonnateur, la CDBF, créée à cette fin, n’ayant pas pleinement rempli son office.

	
  

Les procédures d’exécution des recettes et des dépenses sont extrêmement formalisées.
Rigidité renforcée en matière de dépenses, par le rôle de garant de la régularité budgétaire,
exercé par le contrôleur financier.

	
  

Pourtant, le RGCP avait été accueilli à cette époque, comme un texte moderne. Si cette
modernité ne porte ni sur l’environnement des acteurs, ni sur l’exécution des opérations
budgétaires, peut-être concerne-t-elle le système comptable de l’État ? Le chapitre suivant
s’attèlera à apporter des éléments de réponse à cette question.
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CHAPITRE II. LE SYSTÈME CLASSIQUE DE PRODUCTION ET DE CONTRÔLE
DES COMPTES DE L’ÉTAT : UNE MODERNISATION INACHEVÉE

	
  

	
  

« Les faits financiers ne sont pas uniquement des faits de caisse mais aussi
des faits concernant le doit et l’avoir, l’actif et le passif financiers ».

	
  

	
  

Conférence de M. le Docteur VON SUCHAN, à la Section de
Finances Publiques de l’Institut de Droit Comparée, le 17 mai 1935,
sous la Présidence de M. JACOMET, Annales de Finances Publiques
Comparées, N° II, Paris : Domat-Montchrestien, 1937, p. 75.

	
  
	
  

Le décret portant règlement général sur la comptabilité publique symbolisait une véritable
rupture sur le plan comptable avec l’ancien système financier issu du XIXe. En consacrant le
rapprochement entre la comptabilité de l’État et la comptabilité privée, le RGCP ambitionnait
de moderniser le cadre comptable de l’État, en s’inspirant du Plan comptable général (PCG)
mis en place pour le secteur privé quelques années avant. Tout en préservant l’obligation de
rendre compte du respect de l’autorisation parlementaire à travers une comptabilité
budgétaire, le décret du centenaire intégrait déjà des éléments de la rationalité gestionnaire, en
prévoyant des comptes de l’État permettant de connaître la situation du patrimoine de l’État,
ainsi que les coûts de ses services.
Ces objectifs peut-être encore trop ambitieux pour cette période, n’ont malheureusement pas
été pleinement réalisés dans la mise en place de ce nouveau système comptable de l’État,
lequel s’est avéré inadapté pour concilier l’optique budgétaire fixée par l’ordonnance de 1959
avec l’optique patrimoniale du PCG (Section 1). Toutefois, si la modernisation restait
inachevée sur le plan règlementaire, celle-ci était en revanche déjà effective dans
l’organisation comptable et technique des procédures, telles les centralisations et
l’informatisation, lesquelles permettaient l’élaboration de documents de synthèse et des
comptes qui ne présentaient pas encore une situation globale du patrimoine de l’État (Section
2).
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SECTION 1. - UNE MODERNISATION COMPTABLE DÉFINIE DANS LE RGCP
MAIS INACHEVÉE DANS SA MISE EN ŒUVRE
	
  

	
  

L’action de l’État au cours de la décennie précédant l’instauration de la Ve République s’était
considérablement développée dans le champ économique. Dès lors le système comptable de
l’État, nécessitait la prise en compte de cette nouvelle donne. Le décret du 29 décembre 1962
portant règlement général sur de la comptabilité publique, élaboré à cet effet, intègre
pleinement cette dimension. À travers les objectifs qu’il assigne à la comptabilité publique, ce

	
  

texte pose un cadre extrêmement ambitieux65 (§ 1), qui demeurera malheureusement, en
grande partie textuel, durant cinquante ans, du fait de la difficulté de concilier les impératifs
de la vision budgétaire exigée par l’ordonnance de 1959 avec l’optique patrimoniale
qu’impliquait le rapprochement de la comptabilité de l’État avec la comptabilité privée (§ 2).
Le système comptable élaboré dans ce contexte, accorde la primauté à l’optique budgétaire au
détriment d’une vision patrimoniale (§ 3).

	
  

	
  

§ 1. - UNE AMBITION DE MODERNISATION AFFIRMÉE DANS LES TEXTES À
TRAVERS DES OBJECTIFS LARGES
Le RGCP assigne à la comptabilité de l’État, des objectifs qui constituent une évolution
majeure par rapport aux textes antérieurs. Son article 49 précise que la comptabilité des
organismes publics doit permettre la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et
de trésorerie (A), la connaissance de la situation du patrimoine, l’intégration des opérations
dans la comptabilité économique nationale, ainsi que le calcul du coût et du rendement des
services publics (B).

	
  
	
  

A) LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE, INSTRUMENT DE CONTRÔLE DU
RESPECT DE L’AUTORISATION PARLEMENTAIRE
Le système comptable classique, en vigueur au lendemain de la Ve République a maintenu la
finalité de contrôle assignée séculairement à la comptabilité publique. Partant du principe que
le budget est autorisé par le Parlement, l’organisation comptable doit être structurée pour
permettre à cet organe de vérifier dans quelle mesure l’exécutif s’est conformé à ses
autorisations budgétaires. La comptabilité publique est donc considérée comme un outil
permettant le contrôle externe du Parlement, à travers le contrôle de la légalité des dépenses et

	
  

des recettes. Dans cette optique, les opérations sont comptabilisées lors des décaissements et
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des encaissements, et le système comptable est qualifié de comptabilité de caisse. A l’inverse,
la comptabilité générale poursuit d’autres considérations portant sur une description du
patrimoine.
	
  
	
  

B) LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DÉCRITE
DANS LE RGCP

	
  

Le décret centenaire introduit une innovation majeure dans les comptes de l’État. En
consacrant la comptabilité générale, ce texte fixe l’objectif de la prise en compte de
l’intégralité des opérations financières de l’État. Il ne s’agit plus uniquement de retracer les
opérations budgétaires, il est également question d’avoir une connaissance sur le patrimoine
de l’État. L’État intervenant davantage dans la production des biens et des services, la
comptabilité de l’État se devait donc de prendre en compte les considérations commerciales,
en se basant sur le Plan comptable général applicable depuis 195966 aux entreprises.
Une première étape a consisté dès 195667, à prescrire la tenue des comptes des budgets
annexes selon les règles du plan comptable général, notamment en ce qui concerne les
nomenclatures de ces entités68. L’article 133 du décret de 1962 précise ce rapprochement : «
la comptabilité générale de l’État est tenue conformément à un plan comptable établi par le
ministre des Finances. Ce plan s’inspire du plan comptable général ».
Le plan comptable général applique les principes de régularité, de sincérité et d’image fidèle.
Ainsi les comptes de l’Etat devaient donc décrire avec transparence et exactitude les
opérations patrimoniales et financières, et être tenus selon les techniques de la partie double et
de classement décimal des opérations notamment69.

	
  

	
  

La réforme comptable de 1962 visait également l’adaptation de la comptabilité de l’État aux
besoins de la comptabilité nationale70. À cette fin, la comptabilité générale de l’État devait
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également permettre l’intégration de ses informations dans la comptabilité économique
nationale.
D’un autre point de vue, la comptabilité générale envisagée dans le RGCP devait fournir les
éléments nécessaires à l’évaluation du coût des services, et faciliter le développement d’une
comptabilité analytique de l’État.
	
  

	
  

Ces objectifs ambitieux fixés dans le texte du décret centenaire, qui devaient notamment se
traduire par une comptabilité de l’État fiable, articulée en trois dimensions (budgétaire,
générale et analytique) n’ont pas été pleinement atteints dans la mise en œuvre du RGCP.

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

§ 2. - UNE MISE EN ŒUVRE INCOMPLÈTE DE LA RÉFORME
Le cadre visionnaire défini dans le décret de 1962 n’a malheureusement pas été intégralement
mis en œuvre dans la comptabilité classique de l’État, pour deux raisons principales. D’une
part, l’organisation comptable ne permettait pas à cette époque, de mettre en place une
approche patrimoniale, compte des spécificités des opérations financière de l’État (A).
D’autre part, la loi organique du 2 janvier 1959, fixait un cadre contraignant pour la
comptabilité de l’État (B).

	
  
	
  

A) LES SPÉCIFICITÉS DES OPERATIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT
Malgré le fait que le rôle de l’État dans la sphère économique était de plus en plus important,
l’idée d’un État qui présenterait des résultats comme une entreprise privée, n’était à cette
époque pas très répandue.
Cette vision d’un État qui ne peut présenter des comptes semblables à ceux des entreprises
privées, s’appuie sur « la complexité de ses opérations »71. À la différence des entreprises
privées, l’État reçoit un volume considérable d’opérations émanant d’acteurs divers,
lesquelles doivent être rassemblées par une multitude de comptables publics et acheminées au
niveau central par des liaisons informatiques multiples et un système de centralisation par
étages.
Dans le même ordre d’idées, le caractère fiscal des recettes liées à la souveraineté de l’État,
ainsi que la finalité de service public des opérations de l’État étaient également mis en avant

	
  

pour justifier la différence dans la tenue de la comptabilité avec le secteur privée.
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À ces spécificités des opérations de l’État qui justifieraient que le système classique de la
comptabilité de l’État ne puisse pas donner une vision globale du patrimoine de l’État,
s’ajoute également le cadre contraignant fixé par l’ordonnance de 1959.
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

B) LE CADRE CONTRAIGNANT FIXÉ PAR L’ORDONNANCE DU 2 JANVIER
1959 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
Le système comptable de l’État est principalement fixé par des instructions et à ce titre, est
subordonné aux normes supérieures que sont les textes réglementaires et législatives. Le
décret de 1962 qui constitue la norme réglementaire essentielle, se voulait ambitieux. En
revanche l’ordonnance de 1959 qui définissait notamment le cadre général de structuration
des comptes publics, offrait peu de marges de manœuvre pour une véritable émancipation du
système comptable. À cet égard, ce texte définissait la nomenclature des opérations
constitutives de ressources et de charges pour l’État, ainsi que la période d’exécution du
budget. Tous ces aspects s’imposaient à la comptabilité publique conformément aux

	
  

dispositions de l’article 45 de l’ordonnance72.
Ce cadre contraignant a donné lieu à la mise en place d’un système comptable principalement
budgétaire et accessoirement patrimonial.

	
  

§ 3. - UN SYSTÈME COMPTABLE PRINCIPALEMENT BUDGÉTAIRE ET
ACCESOIREMENT PATRIMONIAL

	
  

Le système comptable de l’État comprenait donc deux sous-systèmes73 complémentaires et
interdépendants: la comptabilité budgétaire (souvent appelée comptabilités auxiliaires) et la
comptabilité générale.
De ces deux dimensions, la priorité était accordait à la comptabilité budgétaire, notamment à
travers le mode de comptabilisation des recettes et des dépenses, qui s’appuie sur la notion
d’encaissement et de décaissement, avec un aménagement sur la période de la gestion. Il est
considéré comme un « système de caisse modifiée »74. Dans le même sens, l’enregistrement

	
  

journalier des opérations budgétaires (A) dans le plan comptable de l’État, orientait les
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imputations dans une comptabilité générale, qui malgré son importance dans la production
des synthèses annuelles, ne comportait pas encore l’intégralité des éléments de patrimoine
(B).
	
  
	
  

A) LA LOGIQUE DE CAISSE COMME RÉPÈRE D’IMPUTATION QUOTIDIENNE
DES OPERATIONS BUDGÉTAIRES
Comme indiqué précédemment, la comptabilité classique de l’État a été principalement
conçue pour assurer le suivi de l’exécution des lois de finances et partant du contrôle du
maniement des fonds publics. Pour ce faire les opérations budgétaires pouvaient être retracées
en comptabilité budgétaire suivant deux modalités selon la nature de l’opération.
Ces modes de comptabilisation se fondent sur le cadre temporel dans lequel s’effectuent les
opérations budgétaires, lequel résulte de la combinaison de deux notions fondamentales de la
comptabilité de l’État : l’exercice et la gestion.
L’exercice est associé à la notion de budget. Il désigne l’ensemble des opérations relatives à
un même budget, indépendamment de la période durant laquelle elles sont réalisées. La
gestion est rattachée aux opérations financières au cours d’une même année civile. Elle
regroupe donc l’ensemble des opérations de caisse ou de trésorerie effectuées durant une
même année indépendamment du budget. Par conséquent, un budget peut s’exécuter sur trois
gestions et dans une gestion peuvent être exécutés trois budgets75.

	
  

L’exercice qui ne prend en compte que les autorisations budgétaires, présente l’inconvénient
de retarder la clôture des comptes du fait de la nécessité d’intégrer toutes les opérations
budgétaires pendant la période complémentaire. Parallèlement la gestion donne une indication
exacte sur la situation de la caisse ou de la trésorerie, mais peut fausser le résultat budgétaire
dans la mesure où elle comptabilise outre les opérations du budget en cours, les encaissements
et les décaissements de l’exercice N-1 (paiements retardés par exemple), ainsi que ceux de
l’exercice N+1 (paiements anticipés par exemple).
Dans le système mis en place sous la Restauration, les opérations budgétaires étaient retracées
par exercice dans les écritures des ordonnateurs et par gestion dans la comptabilité du
comptable76. Le système comptable institué par le décret de 1962 combine les deux aspects en

	
  

retirant les avantages de chacun. Le délai complémentaire de l’exercice a été raccourci pour
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permettre une production des comptes suffisamment en amont de la réalisation de la loi de
règlement77. Et l’imputation comptable qui s’effectuait au moment des décaissements et des
encaissements, a été ramenée à l’instant où le comptable appose son visa sur les dépenses,
seules les recettes continuaient dans le système classique à être comptabilisées lors de leur
recouvrement78.
Les opérations ainsi comptabilisées selon une logique dite de « caisse modifiée », étaient
reflétées annuellement en comptabilité générale.
	
  
	
  

B) L’ARTICULATION ENTRE LES DEUX COMPTABILITÉS
Le mécanisme imaginé pour permettre l’articulation entre les deux sous-systèmes du système
comptable classique a été la réflexion annuelle des opérations budgétaires dans la
comptabilité générale. Celle-ci a été rendue possible par un aménagement du plan comptable
général en vue de l’élaboration d’une nomenclature comptable qui tienne compte des
spécifiques de l’État et de la contrainte de la classification des opérations budgétaires.
Ainsi, inspirée du PCG, la nomenclature comptable classique présentait des classes de
comptes allant de 1 à 9. À titre d’exemple, La classe 3 réservée aux enregistrements des
stocks des entreprises privées, décrit pour l’État les opérations internes des comptables avec
des tiers du secteur administratif (opérations dites de liaisons internes). Une autre grande
caractéristique de ce système comptable concernait la classe 9, laquelle enregistrait
quotidiennement les opérations relatives à l’exécution budgétaire. C’est donc le cadre
d’imputation journalière de la comptabilité budgétaire.

	
  

L’articulation entre les deux sous-systèmes consistait à décrire tout au long de l’année,
l’exécution budgétaire dans la classe 9, puis « à réfléchir » ces écritures en fin d’année en
comptabilité générale (comptes de charges, de produits et de bilan).
Néanmoins, cette comptabilité générale qualifiée déjà à cette époque de patrimoniale, était à
plusieurs égards incomplète. En effet, l’essentiel du patrimoine de l’État n’était pas décrit
dans ce système, lequel fournissait uniquement des informations au sujet de l’actif financier

	
  

de l’État. De même, les immobilisations physiques telles que les bâtiments n’apparaissaient
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pas suffisamment, malgré les travaux de valorisation effectués dans le cadre du « tableau
général des propriétés de l’État (TGPE) ».
Ces insuffisances avaient une conséquence majeure sur la qualité des comptes annuels. Dans
la mesure où toutes les opérations de l’État n’étaient pas retracées en comptabilité, les
comptes annuels ne donnaient pas une « image fidèle » de sa situation financière. Or, ce
critère relatif à la description des opérations constitue un principe fondamental de la
comptabilité quelle que soit sa nature privée ou publique.
	
  

En définitive, le système comptable classique, envisagé d’une manière large et moderne dans
le texte du décret de 1962, n’a malheureusement pas réussi à se détacher des contraintes
imposées par la vision séculaire de régularité de la comptabilité publique, portée notamment
par l’ordonnance organique de 1959. Toutefois, si la modernité tarde à se mettre en place dans
les normes, celle-ci sera conduite à travers les méthodes d’organisation du travail comptable
et l’informatisation des procédures. Ces progrès permettront de mettre à la disposition de
l’exécutif, du Parlement et de la Cour des comptes, des documents de synthèse, dont la qualité
sera en constante amélioration.

	
  

SECTION 2. – L’ORGANISATION DES PROCÉDURES COMPTABLES ET
L’INFORMATISATION,

VECTEURS

DE

LA

MODERNISATION

DE

LA

COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Guy Sellerin, Trésorier-Payeur général du Nord et Trésorier-Payeur général de la région
Nord- Pas-de-Calais en 1994, écrivait dans la revue du trésor de février 1994, au sujet de
l’organisation comptable que « … elle est faite aussi de mécanismes de centralisation et de
transferts entre unités comptables. C’est la partie du système de comptabilité publique qui a le
plus évolué depuis vingt ans avec le développement de l’informatique en réseau et en temps
réel »79. Les procédures comptables constituent en effet le domaine dans lequel le système
comptable classique avait considérablement évolué. La répartition dans tout le territoire
national des comptables directs du trésor80 et des comptables des administrations financières,
nécessitait une bonne organisation pour produire des documents nécessaires au pilotage des
	
  

finances de l’État par l’exécutif. Le mécanisme de centralisation institué à cet effet, calqué
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d’après l’organisation administrative de l’État, se déploie dans un premier temps en cours
d’année (§ 1) et dans un second temps en fin d’exercice, en vue de la production des comptes
(§ 2) et est facilité par le développement croissant de l’informatique dans le système
comptable (§ 3).
	
  
	
  

§ 1. – L’ADAPTATION DE LA CENTRALISATION INFRA-ANNUELLE AU
RÉSEAU COMPTABLE
La centralisation comptable des informations financières de l’État qui s’effectuait
quotidiennement à travers le réseau déconcentré et hiérarchisé des comptables publics
dispersés sur l’ensemble du territoire, permettait de maintenir une unité des opérations au
niveau local et au central (A). Cette organisation contribuait à l’élaboration tout au long de
l’année des documents de synthèse nécessaires au pilotage de la trésorerie (B).

	
  

A) UNE CENTRALISATION ASSURANT L’UNITÉ DES OPÉRATIONS DU
RÉSEAU COMPTABLE
À l’image des autres administrations déconcentrées de l’État, le réseau comptable classique
présentait une double caractéristique. D’une part les comptables de base étaient positionnés au
plus près des usagers et d’autre part, un comptable supérieur hiérarchique des comptables de
base était installé dans chaque département.

	
  

Le premier niveau de centralisation s’effectuait quotidiennement au niveau local par un
comptable centralisateur, lequel regroupait dans ces écritures l’ensemble des opérations du
département. Ces centralisations entre comptables du réseau du Trésor, se traduisaient non
seulement par un transfert de responsabilité des comptables de base aux comptables
centralisateurs, mais également par une passation d’écritures au moyen de comptes de
liaisons.
La centralisation locale s’effectuait également entre les comptables des administrations
financières du département (receveurs des impôts et des douanes) et le Trésorier-payeurgénéral.
Au niveau national, la centralisation s’opérait quotidiennement par des transmissions du
département vers l’Agence comptable centrale du Trésor (ACCT), sans intervention des
liaisons internes. C’était donc un simple transfert technique en télétransmission.
Cette organisation de centralisation comptable infra-annuelle à deux niveaux contribuait à la
production de documents de synthèse utiles au pilotage de la trésorerie de l’État.
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B) DES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE SERVANT DE TABLEAUX DE BORD TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE
La comptabilité de l’État a pour objet l’information des décideurs, pour faciliter la gestion,
notamment de la trésorerie. À cette fin, des documents infra-annuelle de synthèse étaient
produits par les comptables, à travers le processus de centralisation. Ces documents étaient
des situations (fichiers nationaux) budgétaires et financières, qui permettaient principalement
d’informer le ministre en charge des finances (ou du budget) sur l’exécution du budget et le
niveau de la trésorerie. En ce sens, ces outils assuraient à la fois un suivi de la trésorerie et le
pilotage de l’exécution budgétaire. Ils étaient élaborés à une fréquence hebdomadaire ou
mensuelle, dont les deux principaux étaient la Situation hebdomadaire (SH) et la Situation
	
  

Résumée des Opérations du Trésor (SROT)81.
La situation hebdomadaire était un état produit à partir des écritures des postes
centralisateurs (trésoreries générales et recettes des finances) et télétransmises à l’ACCT. Elle
fournissait une synthèse des ressources et des emplois des comptes analysés, permettant
d’apprécier l’équilibre de financement, ainsi que le solde de l’exécution de la loi de

	
  

finances82.
La Situation Résumée des Opérations du Trésor (SROT) était l’outil complet de suivi de
l’exécution des lois de finances et de la trésorerie, comportant trois tableaux principaux sur le
patrimoine, la trésorerie et le budget. À titre d’exemple, le tableau sur les « Éléments de l’actif
financier et de l’endettement », à travers ses sous-rubriques portant notamment sur les prêts,
les participations et les bons du trésor, donnait une vision globale du patrimoine de l’État ( tel
qu’il était à cette époque constitué).

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

À cette centralisation infra-annuelle, était associée une centralisation annuelle permettant la
production des comptes de l’État.
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§ 2. - LA CENTRALISATION ANNUELLE : UN OUTIL FACILITANT LA
PRODUCTION DES COMPTES ANNUELS
La production des comptes et documents annuels était encadrée dans le système classique de
la comptabilité publique par les articles 17 al. 3, et 141 du RGCP.
Ces articles disposaient pour le premier que les comptables sont tenus de rendre compte
chaque année de leurs opérations, et pour le second que les comptes de l’Etat sont dressés
chaque année par le ministre des finances, sous la forme d’un « Compte général de
l’administration des finances ».
La centralisation en fin d’exercice permettait donc de produire, les comptes de gestion des
comptables publics et le Compte général de l’administration des finances (A), en vue du
contrôle exercé par la Cour des comptes lequel demeurait limité, notamment dans sa
dimension de jugement de comptes (B).
	
  

A)

LES

COMPTES DE GESTION

ET LE COMPTE GÉNÉRAL DE

L’ADMINISTRATION DES FINANCES (CGAF)
	
  

Les comptes de gestion sont produits par les comptables principaux en fonction au terme d’un
exercice. Ces documents détaillent les opérations budgétaires et de trésorerie réalisées aussi
bien par leurs postes comptables que par ceux des comptables qui agissent sous leurs
autorités.
Les comptes des comptables principaux devaient être adressés au ministère en charge des
finances, pour être mis en état d’examen en vue de leur transmission à la Cour des comptes
(art. 143 du RGCP). À effet, chaque comptable principal (TPG) au niveau départemental
centralisait par incorporation dans sa propre comptabilité, les opérations réalisées par tous les
comptables publics, notamment les comptables des administrations financières. Le compte de
gestion ainsi élaboré était transmis à la Direction de la Comptabilité publique, associé d’un
ensemble de pièces justificatives.
Le compte général de l’administration des finances renfermait l’ensemble des comptes de
l’État et comprenait : La balance générale des comptes, le développement des recettes et des
dépenses budgétaires, le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du
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trésor et le développement des comptes de résultats83. Le CGAF comprenait en outre un
rapport de présentation comportant plusieurs éléments84.
Ces documents centralisés et produits annuellement étaient mis à la disposition de la Cour des
comptes pour que celle-ci puisse exercer son activité d’assistance au Parlement dans le cadre
des travaux du projet de loi de règlement, ainsi que pour le contrôle des comptes de gestion
des comptables publics principaux.
	
  

	
  

B) L’EXAMEN DES COMPTES DE GESTION ET LE CONTRÔLE DE LA GESTION
EFFECTUÉS PAR LA COUR DES COMPTES
Après la constitutionnalisation par l’article 18 de la Constitution du 27 octobre 1946 de
l’assistance de la Cour des comptes aux assemblées, celle-ci doit présenter depuis 195685 au
Parlement, un rapport sur l’exécution des lois de finances. Faisant partie des documents
accompagnant le projet de loi de règlement, ce rapport était associée à la déclaration générale
de conformité entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité des ministres,
laquelle résultait d’une tradition ancienne de la Cour des comptes.

	
  

La production de ces deux documents par la Cour a été confirmée par l’article 36 de
l’Ordonnance de 1959. Par ailleurs la loi du 22 juin 196786 a permis de consolider les
différentes dispositions lui accordant notamment les contrôles sur place et celles relatives aux
communications de la Cour aux pouvoirs publics et aux autorités administratives. Cette loi a
également contribué à la « mise en place de nouvelles méthodes de travail » au sein de la
Cour87.

	
  

	
  
	
  

Le rapport sur l’exécution de la loi de finances, revêt une importance considérable, eu égard à
l’imprécision des dispositions de l’ordonnance de 1959, sur la nature exacte des annexes
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Article 141 du décret du décret du 29 décembre 1962.
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accompagnant le projet de loi de règlement, il constitue donc « l’élément essentiel du contrôle
parlementaire a posteriori »88.
Si l’activité de la Cour concernant le contrôle de l’exécution de la loi de finances pouvait
sembler satisfaisante, tel n’était pas le cas de celle relative au jugement des comptes. En
effet, le pouvoir reconnu au ministre de remettre les débets prononcés par le juge financier
était très mal accepté par celui-ci, dans la mesure où l’essentiel de ces débets faisait l’objet de
remises gracieuses par le ministre en charge des comptes publics, lequel apparaissait comme
un « ministre-juge ».
Au-delà de cette question de remise des débets, c’est toute la problématique de la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable qui était remise en cause dans le
système classique de la comptabilité publique.
La production des comptes de l’État et des documents décrits ci-dessus, rendue possible par la
mise en place d’une méthode d’organisation reposant sur des centralisations par palier, a été
également facilitée par le développement de l’informatique, lequel a été au cœur de la
modernisation des procédures.
	
  

§ 3. - L’INFORMATISATION AU CŒUR DE LA MODERNISATION DES
PROCÉDURES

	
  

Le développement organisé de l’informatique au sein de la Direction de la Comptabilité
publique commence sensiblement au moment de la publication du décret du 29 décembre
196289. Amorcé timidement, le processus d’informatisation s’est accéléré dès 1967 avec

	
  

l’approbation de l’ « Avant-Projet d’Equipement des SET90 », et le plan relatif à
l’Informatique centralisée. Suivront ensuite le plan visant à doter le réseau de l’Informatique
et à partir de 1982, la micro-informatique est progressivement utilisée dans les opérations
financières de l’État. Ce processus a connu dans le système classique comptable trois vagues
successives (mécanisation, traitement intégré des informations, micro-informatique).

	
  

	
  

D’une manière générale, ces outils ont permis d’une part d’alléger le volume considérable de
tâches répétitives effectuées par les comptables publics et d’autre part de faciliter le
88
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SET : Services extérieures du Trésor.
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recouvrement des impôts (A). Mais le bouleversement majeur a peut-être été le
rapprochement « sans précédent »91 entre les services de l’ordonnateur et ceux du comptable,
qui s’est traduit par une amélioration des comptabilités administratives et de la comptabilité
générale (B).
	
  

A) LA MÉCANISATION ET LE TRAITEMENT INTÉGRÉ DE L’INFORMATION :
LES PRÉMICES DE LA RATIONALISATION ET DE LA SIMPLIFICATION

	
  

Au début de la Ve République, la Direction de la Comptabilité publique est confrontée à un
volume de travail considérable, notamment au sujet du traitement des pensions, lequel
présentait à cette époque deux aspects contraignants. Tout d’abord, les contrôles manuels
effectués par les comptables payeurs étaient « très lourds et inefficaces »92. D’autre part les
limites des centres de pension des comptables assignataires ne coïncidaient pas avec les
périmètres administratifs des comptables payeurs. L’introduction de l’informatique dans la
gestion des paiements, en plus de simplifier les modes de paiements, raccourcit les délais de
traitement en positionnant la liquidation non plus auprès du comptable assignataire, mais
plutôt au niveau du comptable payeur. Par ailleurs le recours à l’informatique contribuera à la
mensualisation du traitement des pensions.
Pour remédier au caractère archaïque du système de recouvrement de l’impôt direct, dû
notamment à la prolifération du nombre de rôles, la mécanisation est introduite dans certains
postes comptables à la fin des années 50, mais cette expérience n’est pas généralisée à
l’ensemble du réseau. Le recours au traitement intégré de l’information permettra une
évolution dans le recouvrement de l’impôt, grâce notamment la mise en place de la « lecture
optique et marquetage des talons d’identification et des chèques »93.
Toutes ces évolutions connaitront une accélération avec le développement de la micro-

	
  

informatique.
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B) LE DÉVELOPPEMENT DE LA MICRO-INFORMATIQUE
La grande réforme de la comptabilité générale des années 1970, qui a permis la mise en place
d’un système d’information d’une « grande robustesse »94, a été rendue possible par le
développement de l’informatique.
En effet, l’introduction de la micro-informatique a apporté une innovation significative, avec
une étape importante dans la comptabilité des dépenses dès le début des années 1980,
marquée par la publication du décret n°81-371 du 15 avril 1981 relatif à la tenue informatisée
des comptabilités de l’État, et la circulaire du même jour relatif à l’organisation comptable de
l’État.

	
  

A partir de l’année 1985, le parc des micro-ordinateurs augmente considérablement. De 140
cette année-là, il passe à 8 300 en 1990, puis à 26 000 en fin 199595. Dans le même temps, il
devenait urgent de garantir l’unité de la comptabilité de l’État, face à la multiplication des
applications de gestion propres à certains ministères, dont l’articulation avec le système du
ministère des finances, s’avérait complexe. Le décret cité ci-dessus, rappellera ce principe
fondamental, tout en fixant le cadre d’un rapprochement entre les services de l’ordonnateur et
ceux du comptable, à travers des applications mettant en partage les mêmes informations aux
deux acteurs96.

	
  

Seront ainsi mises en place les applications GEC, SIGMA (Système Intégré de Gestion
comptable Ministérielle Automatisée), NDC (Nouvelle Dépense Centralisée) et NDL
(Nouvelle Dépense Locale). Ces outils communs à l’ordonnateur et au comptable (plus
spécifiquement le NDC et NDL), constitueront une première approche d’aide à la gestion à

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

toutes les étapes de l’exécution de la dépense.
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CONCLUSION DU CHAPITRE II

	
  

	
  
	
  

Il ressort de tout ce qui précède que le système classique comptable instauré au début de la Ve
République par le RGCP, portait textuellement une grande ambition de réforme visant à
présenter une situation fiable du patrimoine de l’État. Tout en intégrant la nécessité de retracer
l’exécution budgétaire pour permettre le contrôle parlementaire, ce système prévoyant une
comptabilité générale proche de celle des entreprises privées, et s’inspirant du Plan comptable
général du secteur privé. De même, la volonté de ressortir les coûts des services de l’État, était
clairement affichée. Malheureusement les instructions qui ont été élaborées à cet effet, n’ont
pas tenus toutes les promesses attendues. Le système comptable mis en place, a pérennisé la
primauté accordée à la dimension budgétaire au détriment de celle patrimoniale et la
comptabilité analytique demeurait embryonnaire.

	
  

Mais des progrès quoique insuffisants ont été obtenus, la comptabilité générale permettait de
dresser un « bilan » qui à défaut de décrire l’ensemble du patrimoine de l’État, en donnait
néanmoins le contenu financier. De même, à travers le Tableau général des propriétés de
l’État (TGPE), les services acquièrent progressivement l’expérience dans l’évaluation et la
valorisation des immobilisations. Enfin, aidés par le développement de l’informatique, les
services financiers mettent en place des modes d’organisation du travail et de centralisation
des données financières qui permettent de produire des documents de synthèse dont certains
sont mis à la disposition du citoyen. Dans le même temps, les conditions du développement
d’un système intégré d’information financière se mettent en place.

	
  

Ces progrès qui révèlent l’émergence de la logique gestionnaire, constitueront le socle sur
lequel se bâtira la comptabilité moderne de l’État, déjà perceptible avant la loi organique du

	
  

1er août 2001, laquelle contribuera à son essor, en définissant notamment un nouveau cadre de
gestion budgétaire et comptable, mettant en avant la dimension gestionnaire dans la
comptabilité publique.
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DEUXIÈME PARTIE :

LA

LOGIQUE

GESTIONNAIRE,

PILIER

DE

LA

MODERNISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE L’ÉTAT
	
  

	
  

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) définit
une nouvelle orientation des finances publiques de l’État, axée sur la performance.
S’inscrivant dans cette nouvelle dynamique, la comptabilité publique de l’État s’est doté d’un
cadre moderne tant par le rôle des acteurs que par la description des opérations financières.
De nouveaux responsables émergent dans le paysage de la gestion publique auxquels sont
pourvus des instruments souples, par lesquels la frontière entre les fonctions de l’ordonnateur
et du comptable public est redéfinie.

	
  

La logique gestionnaire s’enracine progressivement dans ce nouveau système, notamment par
l’allègement des contrôles financier et comptable, dont les aspects contraignants constituent
désormais les modalités d’exception des contrôles. Dans le même ordre d’idées, le système
comptable est devenu un véritable outil de pilotage des finances de l’État. Doté de trois
dimensions, il s’appuie sur la comptable générale de l’État, dont les contours se rapprochent
des caractéristiques de la comptabilité privée. Par ailleurs, sous l’impulsion de la
réglementation européenne, le périmètre de la comptabilité publique est élargi à l’ensemble
des administrations publiques et le contrôle et l’audit internes se développent dans les
ministères.

	
  

Le chapitre I détaille la construction de cette modernisation, qui a d’abord été mise en place
de manière pragmatique, sans assise juridique. Ainsi jusqu’au 7 novembre 2012, ce système
moderne de comptabilité publique oscillait entre empirisme et encadrement juridique, car le
RGCP était toujours en vigueur.

	
  

L’avènement du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique (DGBCP), permet de donner une assise juridique aux réformes initiées à
la suite de la LOLF. Ce texte consolide ainsi la primauté de la rationalité gestionnaire, tout en
maintenant, de manière marginale, la continuité de la rationalité juridique, comme le montre
le chapitre II.
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CHAPITRE I. –
LE

CADRE

MODERNE DE

LA

GESTION

BUDGÉTAIRE ET

COMPTABLE INTRODUIT PAR LA LOLF: ENTRE EMPIRISME ET
ENCADREMENT JURIDIQUE
	
  

	
  

« Il n’y a pas de finances solides sans publicité. Toutes les prévisions sont
portées à la connaissance du public ; tous les intéressés ont ainsi le moyen de
connaître les engagements et les ressources financières de l’État ».

	
  

	
  

G. JÈZE, Cours de science des finances et de législation financière
française : Théorie générale du budget,

6e éd., Paris : Marcel

GIARD, 1922, p. 5.
	
  

	
  

Dès la fin des années 90, les critiques concernant le système financier de la France s’élèvent
de plus en plus, et des initiatives sont menées en vue de sa modernisation97. Il en résulte un
texte portant loi organique relative aux lois de finances dit LOLF, qualifié également de
nouvelle constitution financière. Ce texte légèrement modifié en 2005, ne se contente pas
seulement de modifier l’ordonnance organique de 1959, il pose également les bases de
changements majeurs dans les règles de comptabilité publique. De la primauté de l’objectif de
contrôle et de séparation rigide des fonctions (ordonnateurs et comptables), consacré depuis le
milieu du XIXe, ces règles sont désormais plus portées sur l’objectif d’une gestion plus
performante et empreinte de souplesse. La comptabilité de l’État, adopte définitivement
comme modèle de référence les principes et modes de fonctionnement de la comptabilité
privé, et à ce titre, devient progressivement, non seulement un outil d’aide à la gestion, mais
également un véhicule de la transparence et de la sincérité des comptes publics.
Pour ce faire, de nouveaux acteurs dans l’exécution des lois de finances apparaissent sous
l’appellation de « gestionnaires », lesquels disposent d’une plus grande liberté d’action,
favorisée par les outils de flexibilité managériale que constituent la fongibilité asymétrique, le
dialogue de gestion, la délégation de gestion et les nouvelles modalités de délégation de
signature des ministres. Cette souplesse est par ailleurs rendue possible par l’allègement des

	
  

contrôles financier et comptable. Mais mis en place sans assise juridique, ces acteurs peinent à
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se situer par rapport aux ordonnateurs (section 1). La comptabilité de l’État, structurée
désormais autour de trois dimensions, est dans sa composante comptabilité générale, dotée de
normes d’inspiration privée, élaborées par un organe spécialement créé à cet effet, lesquelles
serviront notamment de références à la production des comptes, grâce à un système
d’information financière, dont la qualité sera appréciée par la Cour des comptes, à travers le
processus de la certification (section 2).
	
  

	
  
	
  

	
  

SECTION 1. – LE CADRE DE LA GESTION DÉRIVÉE DE LA LOLF
Les modalités d’exécution budgétaire issues de la mise en œuvre de la LOLF, présentent deux
caractéristiques fondamentales, illustratives de la nouvelle orientation de simplification et
d’autonomie, mais également de la difficulté de concilier cet objectif avec le respect des
principes classiques de la comptabilité publique. D’une part, de nouveaux acteurs ont émergé
dans le champ de la décision financière aux cotés des ordonnateurs. Ces gestionnaires
disposent, à travers plusieurs outils de simplification, d’une large autonomie de gestion, mais
n’ont aucune assise juridique (§ 1). D’autre part, les règles des contrôles effectués par le
contrôleur financier et le comptable public sont profondément allégées pour fluidifier la
gestion, tout en recherchant le bon équilibre avec le principe de la responsabilité personnelle
et pécuniaire (§ 2).

	
  
	
  
	
  

	
  

§ 1. - LA LIBERTÉ AU CŒUR DU NOUVEAU CADRE DE GESTION
En généralisant la globalisation des crédits à l’intérieur d’un programme, la LOLF a permis
aux nouveaux gestionnaires, de disposer d’une liberté dans l’exécution budgétaire (A). Mais
les contours juridiques des missions de ces nouveaux acteurs n’étant pas précisés, des
interrogations demeuraient quant à leur véritable capacité d’action (B).

	
  

A)

DE NOUVEAUX ACTEURS DISPOSANT DE MARGES DE MANŒUVRES

ÉTENDUES
La LOLF ne « mentionne aucun acteur à proprement parler98», et le terme de « responsable »
	
  

	
  

« ne figure pas en tant que tel dans »99 ce texte. C’est la construction de la gestion publique
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qui en résulte qui consacre trois gestionnaires : le responsable de programme (RPROG), le
responsable de budget opérationnel (RBOP) et le responsable d’unité opérationnelle (RUO).
L’élément qui les lie est le programme, composante budgétaire abritant des crédits affectés à
un ordonnateur principal et dont la globalisation de ces derniers assure une autonomie de
gestion (1), déployée dans le cadre d’un échange permanent entre les différents acteurs,
qualifié de dialogue de gestion (2).
	
  

	
  
	
  

	
  

1) La globalisation des crédits, instrument de souplesse pour les nouveaux gestionnaires
La globalisation des crédits par programme constitue l’une des innovations majeures de la
LOLF (mais la pratique des globalisations des crédits a d’abord été expérimentée lors de la
première moitié des années 90, dans les budgets de fonctionnement courant, les contrats de
service, ainsi que les contrats d’objectifs et des moyens). En effet, elle permet aux
gestionnaires d’adapter à tout moment leurs interventions pour une meilleure efficacité de la
gestion publique. Sortant du cadre classique contraignant de la dépense publique, cette
nouvelle modalité d’exécution budgétaire accorde davantage de souplesse, dont la
contrepartie réside dans l’obligation de rendre compte à travers la réalisation des objectifs
évaluée dans le cadre des rapports de performance. Le RPROG, à la différence des
ordonnateurs classiques ne se contente plus d’engager simplement des crédits, il met en œuvre
une véritable stratégie managériale, facilitée par le dialogue de gestion avec l’ensemble des
acteurs du programme, ainsi que par la possibilité de déléguer la gestion.

	
  

2) Le cadre d’organisation et de mise en œuvre de la souplesse managériale : le dialogue
de gestion et la délégation de gestion

	
  

Le dialogue de gestion représente le cadre de négociation entre les acteurs de la gestion
publique. Il s’effectue par palier de responsabilité. Dans un premier temps, le RPROG en lien
avec la direction financière et celle en charge des ressources humaines, fixe les éléments de
cadrage du programme, résultant des discussions avec la Direction du budget et les arbitrages
subséquents. Les RBOP, au vu de ces éléments élaborent les projets de budgets opérationnels
de programme, en liaison avec les responsables des unités opérationnelles. Le préfet peut être
amené à jouer à ce niveau un rôle important, avant l’approbation par le RPROG et mise à
disposition des crédits. Durant l’exécution budgétaire et à l’issue de celle-ci, le RBOP rend
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compte au RPROG, et peut ainsi « exposer sa stratégie d’action et faire valoir, dans un cadre
budgétaire globalement contraint, ses besoins à venir »100.
Dans le même sens de la flexibilité managériale, s’inscrit la délégation de gestion, dispositif
créé par le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004. C’est un mécanisme par « lequel un ou
plusieurs services de l'État confient à un autre service de l'État, pour une durée limitée
éventuellement reconductible, la réalisation, pour leur compte, d'actes juridiques, de
prestations ou d'activités déterminées concourant à l'accomplissement de leurs missions ».101
	
  

L’innovation du point de vue de l’exécution budgétaire réside au fait que la délégation de
gestion peut donner lieu à un transfert de crédits au délégataire, qui agit alors comme
ordonnateur pour le compte du (des) délégant (s).

	
  

Évoluant dans ce cadre qui offre assez de souplesse, les gestionnaires manquaient toutefois de
reconnaissance juridique, laquelle n’était pas sans poser des interrogations quant à la portée
de leurs actes de gestion.

	
  
	
  

B) DES NOUVEAUX ACTEURS AU STATUT JURIDIQUE INCERTAIN
Les concepteurs de la gestion publique dérivée de la LOLF ont imaginé et mis en place une
réforme souple, en évitant de « rigidifier la gestion publique »102. En effet, la création de
nouveaux acteurs n’émane pas directement de la loi organique portant loi de finances de
2001. Ceux-ci sont issus de documents internes à l’administration, dont la valeur juridique
questionne la portée de leurs actions.

Deux aspects peuvent être relevés à ce sujet. Tout

d’abord, ces nouveaux gestionnaires, au premier rang desquels figure le RPROG, n’ont aucun
statut juridique. Ce vide juridique peut conduire à des blocages dans les cas notamment des
programmes faisant intervenir des directions différentes, sur lesquelles, le RPROG ne dispose
pas de pouvoir hiérarchique. Ces insuffisances ont à diverses occasions été soulignées par la
Cour des comptes et le Conseil d’État.
Enfin, il convient de se demander quelle est la réelle autonomie des RPROG, notamment au
niveau territorial, en regard du rôle des préfets, ordonnateurs secondaires, quant au pilotage
des crédits mis à la disposition des responsables des services déconcentrés. À ce sujet, il
	
  

convient de souligner, que les responsables de RBOP coïncident avec les fonctions
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administratives au niveau local des préfets notamment de région et de quelques directeurs
régionaux ou départementaux. La Cour des comptes a indiqué sur cette question que « cette
coïncidence, fondée parfois sur le souci de préserver les structures administratives historiques,
a conduit à figer ces structures »103. Il y a lieu par ailleurs de se demander si la déclinaison au
niveau opérationnel de la logique de responsabilité, d’autonomie et d’engagement, ne devrait
pas se traduire par un réel pouvoir du RPROG, notamment en termes de désignation des
RBOP. Mais force est de constater que, contrairement aux ministres qui choisissent leurs
RPROG, ceux-ci ne disposent pas de la même liberté dans la désignation des responsables des
budgets opérationnels de programmes.
	
  

La souplesse dans la gestion de ces acteurs, au statut incertain, ne peut être effective que dans
la mesure où elle est associée à un allègement des contrôles effectués par le comptable public
et le contrôleur financier.

	
  
	
  

§ 2. - L’ALLÈGEMENT DES CÔNTROLES FINANCIER ET COMPTABLE
La responsabilisation des gestionnaires implique nécessairement une rationalisation des
procédés de contrôle financier et comptable. Le contrôleur financier a dans ce cadre, vu ses
missions se recentrer dans le cœur de son métier défini en 1922 (A), le comptable a quant lui,
dû sortir du formalisme classique de contrôle exhaustif de chaque dépense (B).

	
  

A) LA RÉORGANISATION DES MISSIONS DU CÔNTROLEUR FINANCIER :
L’ATTÉNUATION DU CONTRÔLE A PRIORI
Le contrôle financier effectué aussi bien au niveau central que déconcentré, était considéré par
les gestionnaires comme invasif et déresponsabilisant104. Afin de l’adapter à la nouvelle
démarche de simplification et de responsabilisation des gestionnaires, ce contrôle a été allégé
par le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l’État, lequel recentre l’activité de contrôle dans sa vocation initiale de
contrôle budgétaire (1). Les modalités qui caractérisent désormais son exécution traduisent

	
  

l’orientation de souplesse de la nouvelle démarche (2).
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1) Un contrôle financier recentré dans le contrôle du respect de l’autorisation budgétaire
Le décret suscité, recentre ce contrôle sur les aspects strictement budgétaires en amont de la
gestion et au cours de celle-ci105. Ce nouveau contrôle consiste d’une manière générale, au
début de l’exécution budgétaire, à veiller à la soutenabilité et la sincérité des prévisions de
dépenses et d’emplois, exprimées dans le document de programmation budgétaire initiale
(PBI) des ministres, lequel doit revêtir le visa du contrôleur financier. Ce contrôle a priori
porte également sur la vérification de la constitution de la réserve de précaution. Toutefois,
« pour faciliter la mise en place des crédits, le visa de la PBI peut s’opérer en pratique sur la
base du projet de loi de finances sans attendre la loi votée »106.

	
  

Durant l’exécution budgétaire, le contrôle financier veille au respect de la fongibilité
asymétrique, et examine les comptes rendus d’exécution budgétaire. Les actes de gestion
importants lui sont soumis pour appréciation. Ce contrôle effectué en cours de gestion est
considérablement simplifié par la primauté d’outils moins contraignants.

	
  
	
  

2) Des modalités de contrôle plus souples
Le contrôle financier institué par le décret suscité est caractérisé par trois aspects qui
traduisent sa souplesse. En premier lieu, ce contrôle s’exerce de manière modulable selon la
qualité du contrôle dans l’entité et en fonction des enjeux budgétaires. Une appréciation du
niveau de risque conditionne l’intensité des contrôles a priori.
Le contrôle est ensuite partenarial, car il prend en compte, dans l’exercice des vérifications a
priori, les mesures prises par l’ordonnateur pour donner une assurance raisonnable de la
maîtrise des risques financiers.
Enfin, le contrôle financier met désormais l’accent sur des vérifications a posteriori, pour
limiter les entraves à l’action des ordonnateurs. L’objectif étant la diminution des actes
soumis au visa ou à l’avis préalable. Il convient également de noter que le délai de réponse
des contrôleurs financiers a été réduit à quinze (15) jours.
Tout comme le contrôle financier, le contrôle comptable a fait l’objet d’une simplification, car
les deux participent d’une même finalité de contrôle de la dépense publique. Mais
contrairement à l’institutionnalisation de l’allègement du premier, la simplification du second

	
  

s’est construite de manière pragmatique autour de deux dispositifs.
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B)

UNE CONSTRUCTION PRAGMATIQUE DES NOUVELLES MODALITÉS
DE CONTRÔLE DU COMPTABLE PUBLIC

	
  

Sans modifier le cadre juridique du contrôle du comptable institué par le RGCP, deux outils
plus souples ont été élaborés et mis en place par la Direction générale de la comptabilité
publique : le contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) et le contrôle partenarial (CAP).

	
  
	
  
	
  

1) Le contrôle hiérarchisé de la dépense
Le CHD est un dispositif mis en place pour essayer d’établir l’équilibre entre la régularité et
l’efficacité des contrôles107. Déplaçant le contrôle de régularité des opérations vers les
procédures, le CHD permet de moduler les contrôles en fonction des enjeux et des risques.
Ainsi, contrairement au modèle classique de contrôle des comptables, lequel consacrait une
démarche unique pour toutes les dépenses, le CHD permet de réaliser des contrôles par
sondage lorsque le niveau de risques ou d’enjeux des dépenses n’est pas élevé. Cette approche
plus qualitative contribue à rendre le contrôle plus rationnel, moins automatique et par
conséquent plus valorisant. La modulation du contrôle prend également en compte les
pratiques des gestionnaires. Ceux qui mettent en place une organisation et des procédures
fiables, bénéficient d’un allègement de contrôle.
Tout comme le CHD, le contrôle partenarial (CAP) est un outil qui permet d’améliorer
l’efficience de la dépense publique.

	
  
	
  

2) Le contrôle partenarial
Les contrôles exhaustifs et a priori présentent l’inconvénient de ne pas prendre en compte les
efforts déployés par plusieurs ordonnateurs pour maîtriser leurs opérations. Le contrôle
partenarial en s’appuyant sur l’analyse des pratiques des gestionnaires, permet dans une
approche partenariale avec l’ordonnateur, de concentrer les contrôles sur les dépenses à
risques. Ainsi, à travers un audit conjoint de toute la chaîne de la dépense, les gestionnaires et
le comptable ont une vision commune de la qualité des pratiques dans leurs structures. Les
dépenses contrôlées dans ce contexte sont définies dans des plans de contrôle annuels établis

	
  

par ordonnateur et par nature de dépenses.
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Le CAP et le CHD, en plus de permettre de « contrôler moins pour contrôler mieux », a
fortement contribuer à la réduction des délais de paiement, qui sont passés durant « la
première année de mise en place du CHD, de 6, 3 jours en 2003 à 4,7 jours en 2004108 ».
	
  

En définitive, le paysage de l’exécution budgétaire a vu apparaître à la suite de la LOLF de
nouveaux acteurs dotés de facilités de gestion mais sans assise juridique, dont les contrôles
budgétaire et comptable de leurs actes, ont été allégés, afin de rendre la dépense de l’État plus
efficience.
À l’instar de la gestion publique, la comptabilité publique sera aussi impactée par la loi
organique, ainsi que par la « réglementation » subséquente.

	
  

SECTION 2. – LE NOUVEAU CADRE DE PRODUCTION ET DE CONTRÔLE DES
COMPTES PUBLICS DÉRIVÉ DE LA LOLF

	
  

À travers la LOLF, le rapprochement avec la comptabilité privée est pleinement assumé et la
comptabilité de l’État comprend désormais trois composantes, dont la comptabilité générale
constitue la base (§ 1). Le texte organique pose également de nouvelles exigences de qualité
comptable des comptes de l’État, dont les principes sont fixés par un organe dédié. Le respect
de ces règles est constaté par la Cour des comptes, par une démarche de certification (§ 2),
rendue possible par la mise en place d’un système d’information financière intégré, dont la
construction est à parfaire (§ 3).

	
  

	
  
	
  

	
  

§ 1. – L’ESSOR DE LA DIMENSION PATRIMONIALE
L’article 27 de la LOLF dispose que « l’État tient une comptabilité des recettes et des
dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations. En outre,
il met en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions
engagées dans des programmes ». Ainsi, l’État applique trois comptabilités : une comptabilité
budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité d’analyse des coûts des
programmes. Celles-ci qui sont en réalité les branches d’un système unique d’information

	
  

budgétaire et comptable, ne doivent pas être perçues comme séparées109. Toutefois, à la
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différence du système comptable classique dans lequel la comptabilité budgétaire représentait
l’élément central, le nouveau système s’appuie sur la comptabilité générale (A), à partir de
laquelle, s’établissent les liens permettant l’articulation avec les autres (B).
	
  
	
  

A) LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE, « PIVOT » DE L’ÉDIFICE COMPTABLE DE
L’ÉTAT
La comptabilité générale repose sur le principe de la constatation des droits et des obligations.
Elle retrace les opérations par exercice, indépendamment de leur date de paiement ou
d’encaissement (art. 30 de la LOLF). Par ce principe de rattachement des charges et des
produits à l’exercice, lequel est fondamental en comptabilité d’entreprise, la comptabilité de
l’État opère un glissement considérable vers les règles de comptabilité privée et partant, place
la dimension patrimoniale au cœur du système comptable de l’État. C’est donc la
Comptabilité générale qui regroupe les informations sur l’ensemble des opérations effectuées
par l’État, en ce sens elle est la seule qui est susceptible d’une part, de donner une image de
l’intégralité de la situation financière de l’État, et d’autre part d’alimenter les écritures de la
comptabilité budgétaire et de la comptabilité d’analyse des coûts.

	
  

B) UNE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ARTICULÉE AVEC LES AUTRES
COMPOSANTES DU SYSTÈME COMPTABLE DE L’ÉTAT
La comptabilité générale doit permettre à travers ses différentes restitutions, d’élaborer les
éléments de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité d’analyse des coûts. De même,
elle doit contribuer à la confection des comptes de la nation en comptabilité nationale.
La nécessité de retracer les opérations budgétaires dans une comptabilité spécifique structurée
de manière à permettre le contrôle de l’autorisation parlementaire est une exigence
fondamentale du régime démocratique de l’État. Ainsi, la comptabilité budgétaire conserve sa
place privilégiée et ses principales caractéristiques dans le nouveau dispositif comptable. Les
opérations de décaissements et d’encaissements font l’objet d’écritures en comptabilité
générale, notamment dans le tableau des flux de trésorerie des états financiers, lequel

	
  

constitue donc le principal l’outil d’articulation entre les deux comptabilités110.
La comptabilité d’analyse des coûts est un outil d’information spécifique créé par la LOLF
pour évaluer le coût des actions des programmes. Elle vise à faire ressortir distinctement les

	
  

charges de ces actions, pour mieux apprécier les objectifs et les résultats qui leur sont
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associés. La comptabilité des coûts permet ainsi une meilleure connaissance de la
consommation des ressources dans la mise en œuvre des actions relatives aux politiques
publiques.
La comptabilité générale qui constitue le « pivot » de cet ensemble, repose sur des règles,
principalement d’inspiration privée, élaborées par un organe spécifique, et dont le respect,
constaté à travers une procédure de certification, est gage de la fiabilité des comptes de l’État.
	
  

§ 2. – LA NORMALISATION ET LA CERTIFICATION COMPTABLES, ASPECTS
MAJEURS DU RAPPROCHEMENT AVEC LA COMPTABILITÉ PRIVÉE

	
  

Le rapprochement définitif entre la comptabilité générale de l’État et la comptabilité privée
s’est traduit par l’émergence d’un nouveau principe comptable structurant consacré par la loi
organique de 2001, laquelle a confié à un organe consultatif de définir les règles de
comptabilisation. Conformément à l’orientation fixée par la LOLF, cet organe a élaboré des
règles essentiellement inspirées de celles applicables au secteur privée (A), lesquelles
servent de référence à la Cour des comptes, dans l’accomplissement de sa nouvelle mission
de certification (B). Toutefois, le respect effectif de ces nouvelles exigences est subordonné à
la mise en place d’un système d’information budgétaire et comptable intégré111 (C).

	
  

	
  

A) LA NORMALISATION COMPTABLE PUBLIQUE : L’ALIGNEMENT DE LA
COMPTABILITÉ

GÉNÉRALE

SUR

LES

STANDARDS

NATIONAUX

ET

INTERNATIONAUX
Le principe novateur du nouveau système comptable concerne la « sincérité » des comptes,
lequel est consacré par l’article 27 alinéa 3, qui stipule que « les comptes de l’État doivent
être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation
financière ». Ce principe complète ceux existant dans l’ancien système, relatifs à la régularité
et à l’image fidèle. Toutefois, la consécration des règles de comptabilité privée comme régime
de droit commun applicable aux comptes de l’État, induit une extension des principes
comptables qui leur sont appliqués (1). À ces principes sont associées des normes en
construction d’inspiration privée (2).
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1) Des principes comptables extensibles
Les principes comptables de la comptabilité générale de l’État peuvent être classés d’une part
en principes obligatoires fixés par la loi organique, le décret portant règlement général sur la
comptabilité publique et rappelées dans le Recueil des normes comptables de l’État, et d’autre
part, en principes contenus uniquement dans les référentiels d’ordre privée et reconnus par
l’organe de normalisation des comptes publics.
Les principes obligatoires sont ceux de régularité, sincérité et d’image fidèle, définis dans la
loi organique et repris dans les textes réglementaires. En plus de ces principes, il est admis par
l’organe en charge de la normalisation des comptes publics que les autres principes
applicables aux entreprises privées, s’appliquent également aux comptes de l’État. De manière
non limitative112, il s’agit des principes de spécialisation des exercices, continuité
d’exploitation, permanence des méthodes, ainsi que de bonne information.
Fondées sur ces principes, les normes de la comptabilité de l’État s’inspirent fortement de
celles de la comptabilité privée.

	
  
	
  

2) Des normes comptables d’inspiration privée
La comptabilité patrimoniale consacrée par la LOLF exigeait la définition de règles qui lui
soient applicables. L’article 30 alinéa 3 dispose que ces règles sont arrêtées par un comité de
personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances.
En application de cette disposition, la loi de finances pour l’exercice 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001) crée en son article 136, le comité des normes de comptabilité publique,
chargé d’émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de
l’État. Ce comité qui a été transformé en 2009, Comité de normalisation des comptes publics
(CNOCP), a élaboré un ensemble de 18 normes essentiellement d’inspiration privée
conformément à l’orientation de la loi organique. Sur le périmètre des « comptes
individuels »113 de l’État, le CNOCP s’est inspiré des normes élaborées par des entités privées
nationales (plan comptable général et les règlements du CRC) et internationales (les IPSAS et

	
  
	
  

le référentiel de l’IASB114).
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Ces règles guident la tenue des comptes de l’État, dont les qualités de régularité, de sincérité
et de fidélité de l’image de la situation financière, sont appréciées par une opération de
certification confiée à la Cour des comptes.
	
  

B) LA CERTIFICATION DES COMPTES DE L’ÉTAT : UNE NOUVELLE
FONCTION, REVÊTANT DE FORTS ENJEUX POUR LE JUGE DES
COMPTES

	
  

Avec l’avènement de la LOLF, « le centre de gravité »115 des missions de la Cour des comptes
s’est déplacé du jugement des comptes et de l’examen de la régularité à l’évaluation de la
performance des administrations et des politiques publiques, ainsi qu’à la certification des
comptes de l’État, laquelle peut se définir, en combinant les articles 58-5116 et 27 al.3, comme
une opération visant à attester que les comptes de l’État sont réguliers, sincères et donnent une
image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
Ces trois critères globaux d’appréciation peuvent conduire la Cour à l’adoption de plusieurs
postures relatives à la certification117. Elle peut ainsi certifier sans réserve ou avec réserves.
Elle peut également constater l’impossibilité de certifier ou refuser la certification. Ces
différentes postures sont des opinions émises sur les états financiers de l’État (1), lesquels
présentent continuellement de substantielles réserves depuis le début de la certification (2).

	
  
	
  

1) Les états financiers de l’État, une adaptation du modèle des entreprises privées
Les états financiers de l’État, définis dans le Recueil des normes comptables de l’État sont
une adaptation du modèle en vigueur dans les privées, qui préserve la spécificité des
opérations de l’État. Ainsi, au bilan qui donne une photographie à un instant donné du passif
et de l’actif, correspond un tableau de la situation nette de l’État. Le compte de résultat de
l’État est composé de trois parties : le tableau des charges nettes, le tableau des produits
régaliens nets et le solde des opérations de l’exercice. Les autres états sont le tableau des flux

	
  

de trésorerie et une annexe (qui renferme les informations nécessaires pour la compréhension
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des comptes). Ces documents forment le Compte général de l’État qui remplace l’ancien
Compte général de l’administration des finances (CGAF), lequel est examiné par la Cour des
comptes en vue de la certification, à travers laquelle sont constamment émises des réserves
substantielles.
	
  

2) La certification des comptes de l’État, révélatrice d’une qualité des comptes à
améliorer

	
  

Les comptes de l’État font l’objet de certifications depuis 2007, avec des réserves
substantielles, dont les plus significatives ne sont pas encore levées. De telles réserves,
reconduites chaque année, traduisent la difficulté à laquelle l’État est confronté pour
présenter des comptes de qualité requise. À titre d’exemple, la Cour explique dans son rapport
de certification des comptes de l’exercice 2013, que si les modifications d’écritures qu’elle
avait formulées, avaient été acceptées, la situation nette de l’État aurait été dégradée de 5,6

	
  

Md€ et le solde des opérations de 0,3 Md€118.
Dans le même ordre d’idées, les « insuffisantes effectivité et efficacité du contrôle interne et
de l’audit interne ministériels » entrainent une « limitation générale dans l’étendue des
vérifications de la Cour et des incertitudes sur la qualité des comptes de l’État, à l’exception
de la dette financière »119. La Cour relève également au sujet de la comptabilisation des
produits régaliens, que « l’absence d’interface automatique entre certaines applications de
gestion fiscale et Chorus », doublée d’un défaut de « contrôles suffisants pour rapprocher les
données comptabilisées » font « peser un risque élevé sur l’exhaustivité des enregistrements
comptables et leur correct rattachement à l’exercice »120.

	
  

Ces réserves qui portaient à la première année de certification sur treize (13) points, ont
progressivement été levées, pour être ramenées à cinq (5) dans la certification des comptes de
2013. Toutefois, eu égard aux domaines concernés par ces cinq réserves d’une part, et d’autre
part compte tenu de leur caractère permanent, l’on pourrait se demander si la certification des

	
  

comptes de la Cour peut être considérée comme « convenue »121.
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Parmi les aspects à parfaire, figure en bonne place, la mise en place d’un système d’information
financière intégré.
	
  

	
  

C) LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION FINANCIÈRE
INTÉGRÉ, UN PROCESSUS SANS FIN ?
La nouvelle comptabilité générale a apporté un certain nombre d’exigences que ne pouvaient
contenir les multiples systèmes d’information existants dans les ministères et au niveau
déconcentré. Il était donc urgent de faire évoluer ceux-ci par la mise en place d’un système
intégré et partagé entre les acteurs de la chaîne de gestion (1). Toutefois, le développement et
la mise en place d’un tel système empiriquement s’avèrent un processus continuel (2).

	
  

1) Les fondements du développement d’un système d’information financière intégré de
l’État
La tenue d’une comptabilité patrimoniale exige une connaissance et une maîtrise de
l’ensemble des opérations patrimoniales de l’État, aussi bien au niveau central qu’au niveau
déconcentré. Depuis les années 80, la retranscription informatisée de ces opérations a été
généralisée. Or le développement de la micro-informatique, tel que décrit dans le chapitre
précédent, avait conduit les ministères à mettre en place des applications de gestion distinctes
de celles des finances, et sur lesquelles, la direction en charge de la production des comptes,
avait très peu ou pas de maîtrise. Les diverses mesures prises, visant à assurer l’articulation de
l’ensemble des opérations entre les ministères et les finances, n’arrangèrent pas grand chose.
De plus, au sein d’un ministère, coexistaient parfois plusieurs systèmes d’information

	
  

financière et comptable122, de sorte qu’il n’existait pas d’unification des systèmes
d’information comptable et budgétaire entre les ministères.123 Cette situation n’était pas de
nature à favoriser la fluidité dans la gestion, dans la mesure où il n’existait pas d’application
unique entre le comptable public, l’ordonnateur et le contrôleur financier, bien qu’au niveau
déconcentré de réelles avancées aient été obtenues, en ce qui concerne les dépenses, grâce à la
mise en place de l’outil NDL (nouvelle dépense locale).
Dans le même sens, il n’existait pas de connexion entre les systèmes locaux et les systèmes
centraux, de sorte que des ressaisies manuelles étaient nécessaires. Une telle cartographie des

	
  

systèmes d’information financière et comptable suppose des retraitements considérables qui
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Rapport de la Cour des comptes sur l’exécution budgétaire pour l’exercice 2000, p. 178-181.
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pouvaient se traduire par un nombre impressionnant d’opérations de liaisons, dans un schéma
d’écritures déjà très volumineux124.
Pour remédier à cette situation, des projets avaient été conduits, mais ceux-ci ont eu des
résultats mitigés, même si chacun a bénéficié des progrès accomplis par le précédent.
Le premier était le projet ACCORD, lequel a été initié en deux temps, puis abandonné et
remplacé par un système transitoire « palier LOLF», qui a également été substitué par
CHORUS, dernier système en cours, qui malgré des apports considérables, constitue un sujet
de préoccupation pour la qualité des comptes de l’État125.
	
  
	
  
	
  

2) La mise en place du système intégré unique de comptabilité générale de l’État
L’outil ACCORD devait permettre dans un premier temps de créer un système unique de
toutes les comptabilités au niveau central, avant d’être généralisé au niveau déconcentré par la
prise en compte de l’application NDL. Ce processus avait été baptisé ACCORD 1, et 1bis. Le
système ACCORD 2 avait vocation à aligner le système de gestion intégré sur les exigences
de la LOLF à l’horizon 2006.
Ce système n’ayant pas donné complètement satisfaction, a été abandonné en 2004, au profit
d’un système dit « Palier LOLF ». L’outil définitivement adopté est CHORUS, qui a
également connu des retards et des défaillances dans sa capacité à intégrer l’ensemble des
informations nécessaires à la bonne qualité des comptes de l’État.
La mise en place de Chorus s’est faite simultanément avec le développement de plateformes
de gestion, au premier rang desquelles les centres de service partagé (CSP) et les services
facturiers (SFACT). Ces plateformes de gestion ont été de puissants leviers de mutualisation,
de dématérialisation, voire de professionnalisation des acteurs de la gestion.
Malgré les progrès obtenus par Chorus, désormais unique système intégré de comptabilité
générale de l’État, il demeure néanmoins des insuffisances quant à l’ensemble du système
d’information financière, lesquelles constituent des obstacles à la production des comptes de
l’État fiables.
En effet, Chorus visait à rassembler dans la mesure du possible les applications ministérielles
et interministérielles de dépenses et de recettes non fiscales et d’inventaire en vue de limiter

	
  

notamment les retraitements manuels. Toutefois, plusieurs applications n’y ont pas été
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intégrées, au sujet desquelles, la Cour des comptes a noté un « manque de fiabilité de flux
produits », tout en constatant des « anomalies sur les états de restitution ». Dans le même
sens, les dix-neuf applications interfacées avec Chorus, dites « remettantes » continuent
d’enregistrer les opérations selon l’ancien schéma « Palier LOLF », rendant ainsi complexes
	
  

les déversements dans le système de comptabilité générale126.

	
  
	
  
	
  
	
  

CONCLUSION DU CHAPITRE I

	
  

	
  

La loi organique relative aux lois de finances de 2001, a marqué le début de la mise en place
du système moderne des finances publiques de la France. À travers les dispositions portant
sur les comptes de l’État contenues dans le chapitre V de son titre II, elle invitait à une
révision du règlement général sur la comptabilité publique. Mais la démarche retenue pour
modifier les règles d’exécution budgétaire et le système comptable de l’État, a consisté au
recours à des instruments souples, le plus souvent internes à l’administration, sans véritable
assise juridique.

	
  
	
  

Néanmoins, la logique gestionnaire portée par le texte organique s’est traduite, parfois
empiriquement, par deux innovations majeures. D’une part de nouveaux acteurs de la gestion
ont été institués et divers mécanismes de simplification leur ont été dotés. Dans le même sens,
les contrôles financier et comptable ont été allégés, pour rendre effective la responsabilité de
ces nouveaux gestionnaires. D’autre part, les travaux de modernisation de la comptabilité de
l’État entrepris avant les années 2000, ont été poursuivis dans le sens de la mise en place
d’une comptabilité patrimoniale. Désormais effective, structurée autour de trois dimensions,
celle-ci obéit à des principes et des règles fixées avec le concours d’un organe chargé de la
normalisation de la comptabilité publique. Les comptes de l’État élaborés d’après ces règles,
doivent être certifiés par la Cour des comptes pour déterminer dans quelle mesure ils donnent
une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’État.
Toutefois, la question d’insécurité juridique que posent la plupart de ces innovations
nécessitait la révision du RGCP. Telle sera principalement l’œuvre du décret sur la gestion

	
  

budgétaire et comptable dit DGBCP.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
126	
  

	
  

Rapport	
   de	
  la	
  Cour	
  des	
  comptes	
   sur	
  la	
  certification	
   des	
  comptes	
   de	
  l’exercice	
   2013,	
  op.	
  cit.,	
  p.	
   22-‐-‐-‐24	
  

67

	
  

CHAPITRE II.LA

CONSOLIDATION

DE

LA

MODERNISATION

DE

LA

COMPTABILITÉ PUBLIQUE PAR LE DÉCRET RELATIF À LA
GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE PUBLIQUE
	
  

	
  

« … Un jour il pourra y avoir une réaction contre ce mouvement : il
se pourrait que si les nations pratiquaient avec quelque constance
l’amortissement

de

leurs

dettes

nationales

et

si

le

régime

d’armements à outrance venait à disparaître, les dépenses publiques
finissent par s’amoindrir, mais le temps le temps où s’accomplira ce
précieux progrès paraît assez éloigné ».
	
  

	
  

Paul LEROY-BEAULIEU, Traité de la science des finances,
Tome Premier, 7e éd., Paris : Guillaumin et Cie, Félix Alcan,
1906, p. 8.

	
  

	
  
	
  

La LOLF en incluant au sein de son corpus juridique des dispositions relatives aux comptes
publics, imposait de fait une révision du règlement général sur la comptabilité publique de
1962, dont le contenu était devenu inadapté à la nouvelle logique budgétaire et comptable,
instituée par le texte organique127. La révision du RGCP devenait d’autant plus urgente qu’à
la suite de la loi organique de 2001, un ensemble d’instructions et de textes internes à
l’administration ont modifié de fait ses principales dispositions. Ces règles qualifiées de droit

	
  

« mou »128 exigeaient donc une transcription dans un texte règlementaire. Telle a été
principalement l’œuvre du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique (DGBCP). Sans revenir sur les contours de l’expression
« gestion budgétaire et comptable publique », lesquels ont été largement abordés à
l’introduction générale, le DGBCP constitue, selon son article 237, le règlement général sur la
comptabilité publique au sens des dispositions législatives qui renvoient ou se réfèrent à ce
règlement général.

	
  

	
  

La nouvelle comptabilité publique introduite par ce texte, est applicable principalement aux
administrations publiques, notion reprise de la réglementation européenne visant à encadrer la
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GUILLERMET (C.), « Du RGCP au GBCP : Les nouvelles règles budgétaires et comptables », RFFP n° 124-
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MIGAUD (D.), « Le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : le regard de la Cour des

comptes », Gestion & Finances Publiques n° 2-3, février-mars 2013, p. 10.
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dette et le déficit publics des États-membres de la zone euro129. À ce titre, la comptabilité
publique devient un véritable instrument de pilotage global des finances publiques. Du point
de vue des acteurs participant à l’exécution des lois de finances, le DGBCP a apporté de
profondes mutations dans la fonction d’ordonnateur, notamment par la reconnaissance
juridique des gestionnaires créés pour répondre aux exigences de la LOLF. L’élargissement
de son champ d’application et l’attribution d’un fondement juridique à ces gestionnaires par le
lien avec la fonction d’ordonnateur, constituent les caractéristiques essentielles de la nouvelle
comptabilité publique (Section 1). Ce texte définit également un cadre renouvelé des missions
et du régime de responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable public, lequel est
désormais au cœur des innovations de la gestion permettant une meilleure collaboration avec
l’ordonnateur (Section 2).
	
  
	
  

SECTION 1. – LES PRINCIPALES INNOVATIONS DE LA NOUVELLE GESTION
BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE PUBLIQUE

	
  

	
  

Le nouveau champ de la comptabilité publique repose sur la notion d’administration publique
(APU), définie dans le système européen de comptes nationaux et régionaux. C’est également
le périmètre d’appréciation de la soutenabilité budgétaire. Ainsi, en fondant son champ
d’application sur cette notion, le DGBCP fait de la comptabilité publique un instrument de
pilotage global des finances publiques (§ 1). Sous un autre angle, ce décret apporte une assise
juridique aux gestionnaires émanant du droit dérivé de la LOLF, auxquels a été accordée la
qualité d’ordonnateur, créant ainsi une évolution supplémentaire dans cette fonction en pleine

	
  

mutation (§ 2).
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perspective de respect des engagements européens et de soutenabilité des finances publiques, au point peut-être
de substituer à l’objectif prioritaire de performance de l’action publique porté par la LOLF celui d’une pure et
simple réduction de la dépense publique ». Voir à cet effet COLLET (M.) « Le décret du 7 novembre 2012
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§ 1. - LE NOUVEAU PÉRIMÈTRE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE : UNE
EXIGENCE EUROPÉENNE DE GOUVERNANCE GLOBALE DES FINANCES
PUBLIQUES
La pénétration du droit européen dans le droit interne français est prégnante depuis plusieurs
décennies, au point où la doctrine évoque une « désouverainisation » de l’État130. Mais
l’influence des règles européennes n’apparaît clairement dans la comptabilité publique,
qu’avec le DGBCP, lequel définit un nouveau périmètre à la comptabilité publique, basé sur
la notion d’administration publique, fixée dans le règlement communautaire (CE) 2223/96 du
Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans
la Communauté. L’adossement du champ d’application de la comptabilité publique à la
notion d’administration publique, substitue le critère de financement majoritaire public à celui
du statut juridique en vigueur sous le RGCP, et partant supprime l’appellation d’organismes
publics (A). Le caractère plus global de ce nouveau champ d’application permet également
d’assurer le pilotage des finances publiques (B).
	
  

	
  

A)

LE

NOUVEAU

COMPTABILITÉ

CRITÈRE

PUBLIQUE :

DU
LE

CHAMP

D’APPLICATION

FINANCEMENT

DE

LA

MAJORITAIREMENT

PUBLIC
L’un des apports essentiels du DGBCP concerne la refondation du périmètre d’application de
la comptabilité publique131. L’article 1er de ce texte précise que les dispositions relatives aux
principes fondamentaux sont applicables aux administrations publiques. Cette notion telle que
définie dans le règlement européenn évoqué ci-dessus, désigne les entités qui ont pour
fonction principale la production de services collectifs non marchands, et sont
majoritairement financées par des fonds publics, principalement les prélèvements
obligatoires132. Notion économique utilisée dans la comptabilité nationale, les unités
institutionnelles constituant les APU, se déclinent en administration publique centrales
(APUC), administratives publiques locales (APUL) et administrations de sécurité sociale
(ASSO).
	
  

	
  

En se fondant sur le critère du financement à majorité public, le nouveau champ d’application
de la comptabilité publique est substantiellement étendu et la différence de traitement
130

WALINE (J.), Droit administratif, 25e éd., (numérique), Paris : Dalloz, Coll. Précis, 2014, p. 31.
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juridique qui permettait dans l’ancien système du RGCP, d’appliquer deux régimes différents
aux établissements publics nationaux, selon qu’ils sont administratifs ou industriels et
commerciaux, est supprimée. Désormais, les établissements publics nationaux seront régis par
les mêmes dispositifs, contenues dans les titres I et III du DGBCP. À travers cette vision
globale des finances publiques à laquelle la comptabilité publique concourt, l’État assure un
pilotage de ses finances afin de tenir les engagements auxquels il a souscrit dans le cadre des
mécanismes européens de surveillance de la dépense publique.
	
  
	
  

B) UN CHAMP D’APPLICATION ÉLARGI ET HARMONISÉ POUR UN PILOTAGE
GLOBAL DES FINANCES PUBLIQUES
L’application des règles de comptabilité publique aux administrations publiques s’inscrit dans
le cadre des mécanismes de gouvernance des finances publiques des États-membres de la
zone euro, auxquels la France a souscrit. En effet, le pilotage de la trajectoire des finances
publiques, tel que défini par Bruxelles, s’étend sur l’ensemble des administrations publiques,
il convenait donc de mettre en cohérence le champ d’application de la comptabilité avec le
champ de la gouvernance des finances publiques, en vue notamment du renforcement du lien
entre les comptes des administrations publiques et la comptabilité nationale. Dans cette
perspective, en écartant l’État, les entités soumises au respect de la comptabilité publique
peuvent être rassemblées en deux groupes, selon le titre du DGBCP auquel elles sont
assujetties. On distingue ainsi, celles soumises uniquement au titre I du décret (1) de celles
dont le fonctionnement peut être régi à la fois par le titre I et le titre III du décret (2).

	
  

	
  
	
  

1) L’application limitée pour les collectivités territoriales
Comme dans le RGCP, les collectivités territoriales sont régies uniquement par le titre I du
DGBCP, lequel fixe les principes fondamentaux de la comptabilité publique. L’organisation
de la nouvelle comptabilité publique préserve ainsi les spécificités accordées aux collectivités
territoriales, à leurs regroupements, leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements

	
  
	
  

de santé.133 L’article 4 du DGBCP souligne cette autonomie en précisant que les dispositions
des titres II et III ne leur sont pas appliquées.
Outre la préservation de la spécificité des collectivités territoriales et du secteur de la santé, la
nouvelle gestion budgétaire et comptable uniformise les règles applicables aux autres

	
  

administrations publiques, tout étendant cette application aux personnes publiques
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n’appartenant pas au champ des administrations publiques, ainsi qu’aux personnes morales de
droit privé, sous certaines conditions.
	
  

	
  

2) Application de règles uniques pour l’ensemble des établissements publics et extension
de celles-ci aux autres personnes morales
Le DGBCP a permis d’unifier les règles applicables aux établissements publics nationaux. Il a
également élargit le champ d’application de la comptabilité publique aux autres personnes
morales de droit public n’appartenant au champ des administrations publiques, ainsi qu’aux
personnes morales de droit privé. Mais ces règles ne s’appliquent pas à ces entités de la même
manière.
Les personnes morales APU autres que l’État et les collectivités territoriales sont soumis au
titre III134, en plus des principes fondamentaux du titre I. Ces entités sont fixées dans une liste
arrêtée conjointement par les ministres en charge de l’économie et du budget135. Ainsi, du
point de vue de la comptabilité publique, la distinction entre EPA-EPIC est supprimée.
Les personnes morales de droit privé et les personnes publiques n’entrant pas dans le champ
des administrations publiques, sont soumises aux titres I et III, sous certaines conditions. Pour
les premières, une double condition doit être satisfaite. D’une part, leurs statuts doivent
prévoir cette application. D’autre part, l’avis du ministre en charge du budget est requis pour
autoriser cette application.
En ce qui concerne l’application des titres I et III aux personnes publiques n’entrant pas le
champ des administrations publiques, une seule condition est requise, à savoir que leurs
statuts le prévoient cette application.

	
  

Il découle des éléments qui précèdent que la nouvelle comptabilité publique a décloisonné les
règles

applicables aux

entités

bénéficiant des

financements à

majorité

publique,

conformément aux orientations de la réglementation européenne visant à assurer une
gouvernance globale des finances publiques.
	
  

	
  
	
  

En plus de ces transformations introduites par le DGBCP quant au champ d’application de la
comptabilité publique, ce texte a également profondément modifié la fonction d’ordonnateur,

	
  
134
	
  

Quelques organismes ont été exemptés de l’application du DGBCP comme L’Institut de France et ses

Académies, les chambres consulaires…
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non seulement par la consécration juridique des gestionnaires issus du droit dérivé de la
LOLF, mais aussi en mettant en évidence le rôle de cet acteur dans la production comptable.
§ 2. - L’ORDONNATEUR DU BUDGET DE L’ÉTAT: UNE FONCTION EN
MUTATION

	
  

	
  

En donnant une assise juridique aux gestionnaires, le DGBCP a permis l’émergence de la
dimension managériale de l’ordonnateur, laquelle vient compléter son implication dans la
production comptable (A). Toutefois, l’attribution de la qualité d’ordonnateur à l’ensemble de
ces gestionnaires, auxquels s’est greffé un nouveau venu (responsable de la fonction
financière ministérielle), suscite des interrogations quant la coordination des actions de
ces acteurs, notamment au niveau déconcentré (B).

	
  
	
  

A) L’ORDONNATEUR-GESTIONNAIRE : L’IMBRICATION DES FONCTIONS
MANAGERIALES ET DE LA FONCTION D’ORDONNATEUR

	
  
	
  

Les nouvelles missions de l’ordonnateur qui font davantage appel au management qu’à la
simple mécanique de prescription des recettes et des dépenses, concernent principalement les
ordonnateurs secondaires et leurs délégués et suppléants, ceux-ci étant plus en charge de la
gestion budgétaire que les ordonnateurs principaux.
En matière de dépenses, périmètre dans lequel s’exercent principalement ces nouvelles
missions, l’ordonnateur, notamment lorsqu’il est en même temps, responsable de programme
ou de budget opérationnel de programme, procède ou participe à la programmation et à la
répartition des crédits136.

Cette programmation doit être regardée comme une véritable

activité managériale, car elle consiste d’une part à mettre en cohérence l’activité
prévisionnelle des services avec les crédits et les emplois envisagés et d’autre part à prévoir
les principaux actes de la gestion tout en considérant le caractère soutenable de ces opérations
en lien avec l’autorisation budgétaire annuelle et les projections pluriannuelles renfermées
dans les lois de programmation des finances publiques.

	
  
L’ordonnateur devenu ainsi gestionnaire, participe également à la tenue de la comptabilité. En
effet, la production comptable n’est plus dans le nouveau système de comptabilité publique,
	
  

l’apanage du seul comptable public. La tenue de la comptabilité de l’État en droits constatés
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Article 11 du DGBCP
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implique que les écritures soient initiées dès la naissance juridique des droits et des
obligations de l’État, par les services de l’ordonnateur, lesquels deviennent « partie prenante
de la chaîne comptable ».137

Le DGBCP consacre ce rôle. En matière de comptabilité

budgétaire, l’ordonnateur « est chargé de la comptabilité des affectations et des autorisations
d’engagements et des autorisations d’emplois »138.
L’ordonnateur dont le rôle a ainsi été transformé, pourrait voir ses attributions complexifiées,
compte tenu de l’éclatement de sa fonction entre plusieurs acteurs, dont les positionnements
doivent davantage être précisés, concernant notamment le responsable de la fonction
financière ministérielle (RFFIM).
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

B) UNE FONCTION D’ORDONNATEUR-GESTIONNAIRE EN CONSTRUCTION
Le décret GBCP apporte une assise juridique aux rôles des acteurs inspirés par la LOLF, tout
en détaillant leurs compétences (1). Il permet également l’émergence d’un nouvel acteur
majeur, le responsable de la fonction financier ministérielle, dont les missions suscitent des
interrogations quant à son positionnement par rapport aux autres gestionnaires (2).

	
  
	
  

1) Des gestionnaires aux missions clarifiées, mais dont les marges de manœuvre
managériales demeurent limitées au niveau déconcentré

	
  
	
  

La démarche de la nouvelle gestion budgétaire est celle de l’élargissement des marges de
manœuvres des gestionnaires de crédits, parallèlement à la plus grande responsabilité dont ils
font l’objet139.

Si au niveau central, les gestionnaires bénéficient de liberté dans le

déploiement des crédits mis à leur disposition, la situation est plus compliquée au niveau
déconcentré. À cet égard, le DGBCP, en réaffirmant dans son art. 75 que le préfet est
l’ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'État,
conforte son rôle d’arbitre et pérennise de fait le système à deux vitesses de la gestion des
crédits de l’État. Ainsi les responsables des programmes sont plus autonomes dans le pilotage
de la gestion au niveau central, qu’au niveau déconcentré. L’attribution du titre d’ordonnateur
	
  

aux gestionnaires, n’apporte pas de changements majeurs dans le jeu budgétaire au niveau
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déconcentré, puisque le préfet demeure le seul ordonnateur secondaire dans sa circonscription.
Les gestionnaires des administrations civiles de l’État ne pourront être au mieux
qu’ordonnateurs secondaires délégués.
En ce qui concerne, le RPROG, il est précisé que les crédits du programme sont mis à sa
disposition. Ses marges de manœuvre dans le pilotage de ces crédits et des emplois à sa
disposition sont toutefois fortement limitées au niveau déconcentré, par les compétences
dévolues aux préfets.
La souplesse managériale des gestionnaires s’exerce donc différemment selon qu’on se situe
au niveau central et au niveau déconcentré. La création d’une fonction financière
ministérielle, malgré la pertinence des considérations ayant permis son émergence, pose
quelques interrogations concernant son positionnement par rapport aux autres acteurs.
	
  
	
  

2) L’émergence de la fonction financière ministérielle dont le positionnement vis-à-vis
des autres acteurs doit être renforcé
Le cadre de gestion budgétaire en vigueur depuis novembre 2012, a vu émerger un nouveau
acteur : le responsable de la fonction financière ministérielle (RFFIM). Cet acteur dont les
missions n’ont pratiquement aucun lien avec la mobilisation de crédits s’inscrit dans le cadre
de l’orientation managériale et professionnelle de la gestion publique depuis le début des
années 2000.
Par sa mission de coordination de la préparation, la présentation et l’exécution du budget, le
RFFIM s’assure de la cohérence des activités des responsables des programmes relevant du
ministère.
Toutefois, le positionnement du RFFIM doit être renforcé par rapport aux acteurs de la
gestion au niveau ministériel. À ce sujet, il conviendrait d’harmoniser l’acte de désignation de
ce responsable, lequel est nommé par arrêté par certains ministres, et par décisions par
d’autres. Il est étonnant que pour une fonction aussi centrale dans la gestion publique, qu’il y
ait un tel flottement juridique.

	
  

De même, la faculté discrétionnaire laissée aux ministres de désigner le RFFIM, pourrait
susciter des difficultés, si cette fonction est confiée à un responsable autre que le secrétaire
général. En effet, à la lecture des missions du RFFIM, il est difficilement pensable que cellesci soient effectuées par un directeur d’administration centrale ayant des fonctions
opérationnelles. Les activités de RFFIM nécessitent une vision transversale ministérielle dont
seul le secrétaire général dispose dans un ministère.
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On peut penser que ce pouvoir discrétionnaire a été ainsi aménagé compte tenu du caractère
évolutif des organisations ministérielles140.
En définitive, les nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable ont été élargies à
l’ensemble des administrations publiques, tout en préservant leurs spécificités de quelquesunes, pour permettre notamment de mieux encadrer les finances publiques, conformément aux
engagements européens de l’État. Ces règles ont également contribué à une évolution de la
fonction, laquelle est désormais confrontée à un défi, celle de la poursuite de la clarification
des rôles des gestionnaires à présent revêtus de cette qualité.
Le comptable public, l’autre acteur multiséculaire de la comptabilité publique, n’a lui aussi
pas été épargné par cette vague de modernité.
	
  

	
  

SECTION 2. - LE COMPTABLE PUBLIC AU CENTRE D’UN CADRE RENOUVELÉ
DE GESTION ET DU DÉVELOPPEMENT D’OUTILS D’UNE MEILLEURE
COLLABORATION AVEC L’ORDONNATEUR

	
  

	
  

Le comptable public produit désormais ses comptes dans un cadre renouvelé de
responsabilité, auquel s’associent de nouvelles missions (§ 1). Il joue également un rôle
majeur dans le développement de nouveaux outils par lesquels sa collaboration avec
l’ordonnateur est renforcée (§ 2).

	
  
	
  

§ 1. - LE CADRE RENOUVELÉ DES MISSIONS ET DE LA RESPONSABILITÉ DU
COMPTABLE PUBLIC
À travers le nouveau régime de la RPP, le juge des comptes est devenue également juge des
comptables, et les débets qu’il prononce font l’objet de moins de remises gracieuses par le
ministre en charge du budget (A). Le comptable public qui commence à se familiariser avec
ce nouveau cadre, a également en charge de nouvelles missions, notamment en tant que
contrôleur budgétaire (B).

	
  
	
  

A) LE NOUVEAU REGIME DE RESPONSABILITÉ DES COMPTABLES PUBLICS
Le régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics a
profondément été modifié par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances

	
  

rectificatives pour 2011. À l’élément « objectif » générateur de la RPP, consistant notamment
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à un constat d’un manquant de caisse, a été substitué un critère « subjectif » de détermination
du préjudice financier. Ainsi, le juge financier applique des sanctions selon que la faute du
comptable entraîne un préjudice financier ou pas (1). Ce nouveau régime a également atténué
considérablement le pouvoir du ministre en charge des comptes publics, en matière de
rémission des débets (2).
	
  

	
  

1) Le préjudice financier, élément central du nouveau régime de responsabilité
personnelle et pécuniaire

	
  
	
  

Dans l’ancien régime de responsabilité, le débet était prononcé même lorsque l’opération
irrégulière du comptable n’entraînait pas un préjudice à l’organisme public. Le nouveau
régime de la RPP prévoit deux modalités de traitement des irrégularités. D’une part, le juge
financier prononce un débet en réparation du préjudice financier causé à l’organisme public
(a). D’autre part, en absence de préjudice financier, les manquements du comptable, sont tout
de même sanctionnés pécuniairement, mais par une « amende » (b).

	
  
	
  

a. La définition de l’existence du préjudice financier, une construction jurisprudentielle
L’élément central du nouveau RPP est la détermination de l’existence ou non d’un préjudice
financier, lequel permet au juge financier de constater une compensation financière (débet) ou
la sanction pécuniaire d’un manquement (amende). Or, le texte est muet sur les critères qui
permettent d’établir qu’il y a préjudice. Cette difficulté est plus prégnante dans le cas de la
sanction, puisque le texte indique que « … le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter
d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de

	
  

l’espèce141 ». De fait, cette appréciation se construira par la jurisprudence de la Cour des
comptes. À ce sujet, quelques décisions ont été rendues142, qui permettent d’avoir une
première idée sur la question.

	
  

	
  
	
  

À titre d’exemple, en dépenses, la Cour des comptes et les certaines chambres régionales, ont
estimé que les irrégularités ci-après, n’ont pas causé de préjudice financier143 :
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Notamment, Arrêts du 9 janvier 2013, n° 65752, École nationale des ponts et chaussées ; et du 29 janvier

2013, n° 65861, Conservation de l’espace littoral et des rivages lacustres.
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L’énumération qui suit est un condensé des articles de GIRARDI (J.-Luc), « Le nouveau régime de

responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics. Les premières décisions des chambres
régionales des comptes (CRC) », Gestion & Finances Publiques, n° 8-9- Août-Septembre 2013, p. 6 à 8. et de
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-

le paiement d’un loyer sans bail ni avenant144 ;

-

le paiement d’une dépense en dépassement du montant initial d’un marché, lorsque
la prestation a été effectivement réalisée145 ;

De ce qui précède, on peut considérer qu’en matière de dépenses, lorsque l’irrégularité porte
sur la procédure et que la réalité de la dette de l’organisme public est établie, le préjudice
financier n’existe pas.
En ce qui concerne les recettes, la jurisprudence s’oriente vers une absence de préjudice
financier uniquement dans « le cas d’une insolvabilité avérée du débiteur antérieure à la prise
en charge par le comptable… »146.
	
  

En revanche, donnent lieu à préjudice financier, les exemples d’irrégularités suivantes en
recettes et en dépenses :
-

l’absence de diligences suivie de la prescriptions des créances ( CRC de Nord-Pas-deCalais) ;

-

le règlement d’honoraires en dépassement du tarif conventionnel (École nationale des
ponts et chaussées).

L’appréciation du préjudice financier, élément central du nouveau RPP, n’est pas évidente.
Elle se construira par l’évolution de la jurisprudence147. La construction de cette notion est
fondamentale, car c’est sur elle que repose la différenciation entre le débet et la sanction
financière.
	
  

	
  

b- Débet et sanction financière : deux notions différenciées par l’existence ou non d’un
préjudice financier et la possibilité pour la somme imputée de générer des intérêts
Le nouveau régime distingue clairement le débet, compensation financière d’une irrégularité
entrainant un préjudice financier et la sanction financière, prononcée à la suite d’un
manquement ne donnant pas lieu à préjudice financier. Cette différence est renforcée par le

	
  

fait que seul le débet porte intérêt au taux légal (VIII de l’article 90 de la loi du 28 déc. 2011).

	
  
	
  

DAMAREY (S.), « Le nouveau régime de responsabilité du comptable », AJDA n°42, 15 décembre 2014. p.
2405 et 2406.
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Le débet et la sanction financière, ainsi différenciés, connaissent par ailleurs des modalités
distinctes de remise gracieuse par le ministre du budget, dont les pouvoirs ont été
considérablement réduits sur cette question.
	
  
	
  

2)

Le nouveau RPP limite considérablement les pouvoirs de remise gracieuse du

ministre en charge des comptes publics
Le pouvoir de remise gracieuse dont disposait le ministre du budget dans l’ancien régime
avait conduit à ce qu’entre 90 et 95% des décisions rendues par le juge des comptes, ne soit
pas respecté. Cette situation, qui était perçue comme une « justice retenue », a finalement
amené les parlementaires à adopter un projet de loi, dont certaines dispositions constituaient
une première étape de l’encadrement de ce pouvoir.
Ainsi, à la faveur de la loi du 28 octobre 2008 portant réforme des juridictions financières, un
avis préalable de la Cour des comptes148 avait été institué, pour les remises gracieuses d’un
montant supérieur à 10 000 €. Par la même occasion, la remise gracieuse a été restreinte aux
seuls débets, excluant les amendes de leur périmètre.
La loi du 28 décembre 2011 constitue une évolution supplémentaire de ce processus de
limitation du pouvoir de remise gracieuse. En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le
ministre du budget ne peut plus accorder des remises sur les sanctions financières prononcées
par la Cour des comptes, portant sur des irrégularités sans préjudice financier, cette somme
étant considérée « non rémissible ». Dans le même sens, les remises gracieuses sur les débets
ne peuvent plus s’appliquer sur la totalité de l’indemnisation, sauf en cas de démonstration de
la mise en œuvre du plan de contrôle sélectif par le comptable.
	
  

	
  

Le comptable public évoluant dans ce nouvel environnement, voit par ailleurs sa mission de
contrôleur budgétaire renforcée, notamment au niveau central. Au niveau déconcentré, la
directeur régional des finances publiques s’affirme comme le titulaire de l’intégralité des
fonctions financières.

	
  
	
  

B) LES FONCTIONS FINANCIÈRES UNIFIÉES ET PLACÉES SOUS L’AUTORITÉ
D’UN SEUL RESPONSABLE
En confiant en 1996, aux trésoriers payeurs généraux, le contrôle financier au niveau
déconcentré, la réglementation financière confiait au comptable principal dans les territoires,

	
  

deux missions majeures de l’exécution budgétaire. Mais au niveau central, le contrôle
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financier continuait d’être exercé par un acteur distinct du comptable payeur. Le contrôle
financier issu du droit dérivé de la LOLF, institué par le décret du 27 janvier 2005 a
également été confié au niveau central à un même responsable. Le Contrôleur budgétaire et
comptable ministériel, créé par le décret du 18 novembre 2005 a marqué la généralisation de
	
  

l’exercice des fonctions de contrôleur financier et de comptable par le même responsable 149,
le comptable principal en occurrence (1). Un nouvel aspect du renforcement des missions des
comptables principaux réside dans la mise en place du service facturier au niveau de la région,
lequel conforte la direction régionale des finances publiques (DRFIP), comme plateforme de
payement unique dans les territoires (2).

	
  

	
  
	
  

1) Les nouvelles missions du comptable principal au niveau ministériel
La fonction de contrôleur budgétaire et comptable ministériel bien qu’existant avant 2012, a
toutefois été consacré dans le corpus juridique de la comptabilité publique par le décret
GBCP.
Le CBCM est une nouvelle catégorie de comptable principal exerçant au niveau central à la
fois la fonction de contrôleur budgétaire et de comptable. De la même manière, le directeur
régional des finances publiques, comptable principal, bénéficie de responsabilités renforcées
dans le sillage de la consolidation de la région comme cadre de développement des politiques
publiques dans les territoires.

	
  
	
  

2) La région comme cadre de déploiement de l’intégralité des fonctions financières au
niveau territorial
L’évolution de la déconcentration a progressivement conduit au renforcement de la région en
matière économique et financière. Dans le domaine des finances publiques, depuis la création
de la Direction générale des finances publiques, l’intégralité des opérations financières de
l’Etat dans les territoires, tend à s’effectuer uniquement au niveau régional.
En effet, l’installation des plateformes de chorus au niveau régional, est en cours de
finalisation, au sein des directions régionales des finances publiques.

	
  

	
  
	
  
	
  

De même, la mise en place du service facturier (SFAC) dans les territoires, s’effectue
également au niveau régional, au sein des DRFIP.
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Le comptable principal dispose donc de nouvelles missions à travers l’exécution desquelles il
développe une meilleure collaboration avec l’ordonnateur. Le Service facturier et le contrôle
interne financier sont des exemples de dispositifs qui symbolisent cette collaboration.
	
  
	
  

§ 2. - LE CONTRÔLE INTERNE FINANCIER ET LE SERVICE FACTURIER :
ÉLÉMENTS D’UNE COLLABORATION RENFORCÉE ENTRE L’ORDONNATEUR
ET LE COMPTABLE
En donnant une assise juridique au contrôle interne budgétaire et comptable, le DGBCP
conforte une démarche menée depuis plus d’une décennie, de maîtriser des procédures
financières de l’État (A). De même, la consécration juridique du service facturier, représente
une nouvelle étape dans le développement de la collaboration entre l’ordonnateur et le
comptable, dans un environnement sécurisé (B).

	
  
	
  

A) LE CONTRÔLE INTERNE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE : INSTRUMENT
DE LA MAÎTRISE DES RISQUES FINANCIERS
Le contrôle interne financier, s’inscrit dans la démarche de l’État d’une meilleure gestion, par
une meilleure connaissance et maîtrise des procédures financières, à l’instar de ce qui se passe
dans le secteur privé, lequel a inspiré la définition retenue pour cette notion dans le secteur
public (1). Ce contrôle interne financier s’articule autour deux dimensions budgétaire et
comptable, piliers fondamentaux de la comptabilité de l’État (2). Sa mise en œuvre tant au
niveau ministériel, qu’interministériel, fait intervenir le comptable public au premier plan (3).

	
  

	
  

1) Une définition s’inspirant du cadre de référence international sur le contrôle interne
L’article 170 du DGBCP fixe au contrôle interne financier la finalité de maîtrise des risques
financiers, pouvant affecter les objectifs des administrations publiques. Le décret s’inspire de
la finalité attribuée au niveau international à cette notion150. En effet, le référentiel COSO
2013 précise que le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le conseil, le
management et les collaborateurs, et qui est destiné à fournir une assurance raisonnable quant
à la réalisation d’objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Ce processus repose
notamment sur l’analyse des risques qui pèsent sur l’organisme.

	
  

	
  

La première définition officielle du contrôle interne dans l’administration, apparaît avec le
décret du 28 juin 2011 relatif à l’audit interne dans l’administration, dont l’article 1 dispose
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« Le contrôle interne est l’ensemble des dispositifs formalisés et permanents décidés par
chaque ministre, mis en œuvre par les responsables de tous les niveaux, sous la coordination
du secrétaire général du département ministériel, qui vise à maîtriser les risques liés à la
réalisation des objectifs de chaque ministère ». Le contrôle interne ainsi définie, est décliné
dans la sphère de la gestion publique en deux compartiments (budgétaire et comptable).
	
  

	
  

2) Une structuration sur deux axes budgétaire et comptable, qui tient compte de la
spécificité des opérations financières de l’État
Le contrôle interne financier de l’État comprend deux dimensions, l’une budgétaire et l’autre
comptable. Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser des risques afférents à la
poursuite des objectifs relatifs à la qualité de la comptabilité budgétaire, ainsi qu’à la
soutenabilité de la programmation et de l’exécution du budget. Le contrôle interne comptable
a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité des

	
  

comptes depuis le fait générateur d’une opération jusqu’à son dénouement151. Cette
construction du contrôle interne sur les deux piliers budgétaire et comptable, obéit à
l’obligation non seulement, de garantir un système permettant de suivre et de respecter
l’autorisation budgétaire annuelle et les projections pluriannuelles des finances publiques,
mais aussi d’assurer la régularité, la sincérité des comptes de l’État, et partant de garantir que
ceux-ci reflètent une image fidèle de sa situation financière et de son patrimoine.
Le contrôle interne financier dans ses deux volets est mis en œuvre au ministériel, facilité par
un cadre interministériel de référence fixé par le ministre du budget, et évalué par le
comptable public.

	
  

	
  

3) Une mise en œuvre ministérielle et interministérielle dont le comptable public, assure
l’évaluation
Le contrôle interne budgétaire et comptable est mise en œuvre dans chaque ministère, sous la
coordination du responsable de la fonction financière ministérielle. Mais la démarche de
contrôle interne interpelle l’ensemble des responsables à tous les niveaux hiérarchiques152. En
vue d’assurer une harmonisation du développement de cet outil dans les ministères, un cadre
interministériel de contrôle interne budgétaire et comptable élaboré par le ministre du budget,

	
  

lequel veille également à sa bonne mise en œuvre.
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Bras de la direction du budget au sein des ministères, le contrôleur budgétaire et comptable
ministériel, évalue annuellement le dispositif ministériel de contrôle interne budgétaire et
comptable.
	
  
	
  

B) LE SERVICE FACTURIER : UNE COLLABORATION AU SERVICE DE
L’EFFICIENCE DE LA DÉPENSE
Le service facturier (SFAC) est une structure placée sous le contrôle du comptable public
principal, chargé de recevoir et d’enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis
aux créanciers153. L’institution du SFAC émane d’un constat, suivant lequel, la deuxième
opération de la phase de liquidation154, qui consiste pour l’ordonnateur à déterminer le
montant d’une dépense à la suite de la certification du service fait, est une redondance avec
celle du comptable visant à s’assurer de l’exactitude de la liquidation. Il est par conséquent
possible de transférer l’exécution de cette tâche au comptable pour une meilleure
rationalisation de la dépense publique. La mise en place du SFAC s’appuie également sur la
réussite des premières expériences de mutualisations obtenues à travers les centres de services
partagés, dispositifs permettant à une structure d’effectuer un ensemble de tâches identiques
relevant de plusieurs autres structures, se traduisant par partage de moyens et de fonctions.
Le service facturier est donc une combinaison de la fluidité générée par un CSP et de
l’allègement de la procédure de dépense par le regroupement des opérations de détermination
du montant de la dépense et de contrôle de la liquidation.
Mise en œuvre par la Direction générale des finances publiques dans la mouvance de la
réglementation « grise » issue de la LOLF, le SFAC qui reçoit une consécration juridique par
le DGBCP, induit en plus des caractéristiques décrites ci-dessus, une innovation majeure
supplémentaire dans la procédure de la dépense, à savoir que la certification du service fait en
mode SFAC constitue l’ordre de payer.
En définitive, l’existence d’un service facturier, qui se traduit par une collaboration renforcée
entre l’ordonnateur et le comptable public, dans la mesure où des fonctions sont transférées
du premier vers le second, comporte une double fusion de tâches confiées au comptable.
D’une part la détermination du montant de la dépense est fusionnée avec le contrôle de la

	
  

liquidation et d’autre part la certification du service fait est fusionnée avec l’ordonnancement.
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Ces regroupements permettent par leur simplicité, l’efficacité de la dépense publique et la
réduction des délais de règlement aux créanciers.
	
  

	
  

CONCLUSION DU CHAPITRE II

	
  

	
  
	
  

A travers le DGBCP, toute la réglementation « grise » issue de la LOLF, trouve une assise
juridique. Les gestionnaires peuvent désormais agir en tant ordonnateurs, leurs compétences
sont également clarifiées. Les nouvelles missions des comptables publics sont confirmées. Au
titre de comptable principal, tant au niveau ministériel que déconcentré, ils interviennent
comme contrôleur budgétaire, modulant les vérifications en fonction du niveau de risque des
opérations. S’appuyant également sur le renforcement du contrôle interne, lequel apparaît
clairement dans les nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable, ils peuvent faire
usage des mécanismes de contrôle sélectif (CHD et CAP), qui ont également trouvé place
dans le DGBCP. D’un autre point de vue, les critiques constamment émises, notamment par la
Cour des comptes, au sujet de la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP),
particulièrement en ce qui concerne les remises gracieuses, ont été prises en compte, dans
un nouveau régime, lequel, bien que consacré antérieurement au DGBCP, est confirmé par ce
dernier. Toutefois, l’importance accordée dans ce texte, à la soutenabilité budgétaire et à la
résorption des déficits, en impliquant le plus grand nombre possible d’administrations
publiques, révèle une continuité de la logique juridique. À cet égard, le DGBCP met
davantage l’accent sur le « dépenser moins », contrairement au « dépenser mieux » promu
par la LOLF. Sur ce sujet, le professeur Martin COLLET a indiqué qu’« en promouvant
l’objectif de réduction des déficits et des dépenses publiques, le nouveau décret vient
clairement entériner une politique budgétaire qu’on peut juger opportune mais qui n’en repose
pas moins sur des choix conjoncturels. Est- ce bien le rôle d’un texte appelé à fixer le
cadre général de la gestion publique pour les décennies à venir que de fossiliser de tels
choix? »155
Par ailleurs, la gestion budgétaire et comptable publique de l’État, devra répondre aux défis
auxquels elle fait actuellement face ou qui se profilent à l’horizon. Au rang de ceux-ci, figure
d’une part la perspective de l’évolution de la normalisation comptable au regard des enjeux
européens sur cette question, la Commission ayant engagé des réflexions sur des normes
européennes de comptabilité publique (EPSAS). Et d’autre part, la nécessité de consolider

	
  

l’ensemble des comptes des administrations publiques.
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COLLET (M.), « Le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :

dépenser mieux ou dépenser moins ? », RFDA, mars-avril 2013, p. 435.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

	
  
	
  
« … Ne demandons pas si notre mécanisme de coordination financière est
parfait ou imparfait ; demandons s’il a été adapté et s’il reste capable
d’adaptation »
	
  

	
  

Gilbert DEVAUX, La Comptabilité publique, Tome premier : Les
principes, Paris : Presses universitaires de France, 1957, p. 238.

	
  
	
  
	
  

La Ve République hérite à travers l’ordonnance de 1959 et le RGCP, d’un système financier
« en ordre », résultant de plus de deux siècles de discipline comptable, qui se traduisait par la
primauté accordée au respect des règles de procédure, centrée sur la sauvegarde des fonds
publics. Ce système financier a perduré jusqu’à la fin des années 90. À partir de cette période,
rompant avec cette logique dite de « rationalité juridique », les règles de gestion budgétaire et
comptable, dérivées de la LOLF et consolidées dans le DGBCP, marquent l’aboutissement
d’une démarche d’efficacité et d’efficience de la gestion publique, qualifiée de « logique
gestionnaire ou rationalité managériale ». Ces deux périodes de l’évolution de la comptabilité
publique sous la Ve République, n’indiquent pas que la logique gestionnaire s’est mise en
place, puis développée en écartant totalement la logique juridique.

	
  

Les développements des chapitres précédents, ont en effet montré que depuis 1959, aucune
logique ne s’est développée indépendamment de l’autre. Les deux ont coexisté à chaque
période, avec un net ascendant de l’une sur l’autre, selon la période.

	
  

La période allant de 1959 au début des années 2000 a été marquée par le couronnement de la
rationalité juridique. Les principes majeurs de la comptabilité publique que sont la séparation
de l’ordonnateur et du comptable, et la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce dernier
ont été repris et confortés par le RGCP.

Dans le même sens, les procédures d’exécution

budgétaire demeuraient rigides, offrant peu de liberté de manœuvres aux acteurs. Les
contrôles financier et comptable, par leur caractère quasi exhaustif, représentaient des
mécanismes supplémentaires de lourdeur dans la gestion.
	
  

Néanmoins, durant cette période, la prise en compte des considérations gestionnaires,
transparaissait à divers égards. Dans le texte du RGCP, figuraient des références aux calculs
des coûts des services, au contrôle du rendement des services, à la description de l’ensemble
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des pertes et des profits réalisés par l’État. Dans le même ordre d’idées, l’élargissement des
missions de la Cour des comptes au contrôle de la gestion (le bon emploi des fonds publics)
en 1967 participait sans doute de cette recherche d’une gestion plus efficace.
	
  

Mais cette logique gestionnaire n’avait pas pleinement émergée du fait notamment du cadre
contraignant défini dans l’ordonnance du 2 décembre 1959, bien qu’une première étape de
modernisation était perceptible à travers l’informatisation des procédures, laquelle institua le
début d’une nouvelle approche de la séparation des fonctions de l’ordonnateur et du
comptable.

	
  

Depuis les années 2000, la gestion publique ne se préoccupe plus uniquement d’assurer le
strict respect des procédures et de l’autorisation budgétaire. Elle ne vise plus simplement la
description des opérations budgétaires par le moyen d’une comptabilité de caisse. Les
considérations d’efficacité et de performance orientent désormais les actions des
ordonnateurs. Ceux-ci sont devenus de véritables gestionnaires et ont été dotés de nouvelles
missions qui s’étendent au-delà du champ traditionnel de la prescription des dépenses et des
recettes. Les limitations qui leur étaient imposées dans le système classique, concernant
l’utilisation des crédits, ont été considérablement allégées. Ainsi, à travers le mécanisme de
fongibilité asymétrique des crédits, les gestionnaires peuvent en cours d’exécution budgétaire,
moduler leurs actions pour les adapter à l’environnement économique. Afin de conforter cette
autonomie des gestionnaires, le contrôle financier a été recentré dans sa vocation budgétaire,
notamment par un usage limité de la procédure du visa préalable.

	
  

	
  

Dans cette nouvelle logique gestionnaire, les missions du comptable public ont également
évolué. La nouvelle comptabilité de l’État, dont il est chargé de la bonne tenue, informe sur la
situation patrimoniale de l’État et détaille l’ensemble des coûts des actions publiques. À la
mission initiale de gardien des deniers publics du comptable public, est associée celle visant à
fournir des informations et outils d’aide à la décision, ainsi qu’à maîtriser les risques
susceptibles d’influencer l’atteinte des objectifs. À cet égard, le comptable public veille à la
mise en place et au bon fonctionnement des dispositifs de contrôle interne ministériel, dans
ses deux dimensions budgétaire et comptable. Par ailleurs, sa relation avec l’ordonnateur,
connaît une nouvelle orientation, dans le sens d’une meilleure collaboration.
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Dans ce nouveau schéma, le système comptable de l’État constitue un outil de pilotage des
finances publiques dans le cadre, notamment des enjeux européens de maîtrise de la dette des
États membres. Cette comptabilité se veut désormais plus globale, intégrant l’ensemble des
administrations publiques. À ce titre, son articulation avec la comptabilité économique
nationale, tend à se renforcer.
Toutes ces évolutions qui marquent la prééminence de la logique gestionnaire, ont été mises
en place à travers une réglementation souple, traduisant la volonté de donner plus de
flexibilité à la gestion. Mais, l’instauration de cette logique, n’a pas écarté définitivement la
rationalité juridique. Celle-ci semble au contraire reprendre le dessus, avec notamment
l’encadrement juridique dans le DGBCP, des procédures du contrôle hiérarchique de la
dépense (CHD) et du contrôle allégé de la dépense (CAP). De même, la difficulté de
transposer littéralement les normes de comptabilité privée dans la sphère des administrations
publiques, traduit la difficulté de la logique gestionnaire à supplanter définitivement la
logique juridique.
	
  

Ces deux logiques coexisteront nécessairement, comme par le passé156, avec des préférences
pour l’un ou l’autre, selon les priorités accordées au rôle de l’État, dont la comptabilité
publique livre la traduction financière. Cette comptabilité publique doit pour l’heure, faire
face à deux principaux défis : celui de la préparation à l’harmonisation au niveau européen
des normes de comptabilité publique et celui de la consolidation des comptes de l’ensemble
des administrations publiques.

	
  
	
  
	
  

- Le Défi de la préparation à l’harmonisation des normes de comptabilité publique au
niveau européen. La crise de la dette la zone euro a mis en évidence, l’insuffisance du
dispositif de surveillance des finances publiques des États membres, basé uniquement sur
l’harmonisation des systèmes nationaux de comptabilité nationale. Les systèmes de
comptabilité publique étant disparates au sein de ces États, il est difficile d’effectuer une
comparabilité satisfaisante des informations financières publiques, qui alimentent les
comptabilités nationales. En conséquence, l’harmonisation des systèmes nationaux de
comptabilité publique devient inéluctable. Une première étape a été franchie sur ce sujet avec

	
  

la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux
156

	
  
	
  

Le Comité pour l’histoire économique et financière de la France, a questionné « le métissage et

l’hydridation » du système financier, autour de ces deux rationalités, pour la période 1956-1962. Voir l’ouvrage
y relatif, L’invention de la gestion des finances publiques. Volume II : Du contrôle de la dépense à la gestion des
services publics (1914-1967), Paris : IGPDE, CHEFF, collection Histoire économique et financière – XIXe- XXe,
2013.
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cadres budgétaires des États membres, laquelle a notamment servi de cadre de mise en place
des outils de contrôle et d’audit internes dans les États membres. La Commission européenne
envisage désormais la mise en place d’une normalisation européenne des comptes publics qui
reposerait sur les normes comptables internationales du secteur (IPSAS) élaborées par IPSAS
Board. En effet, le Conseil a présenté au Parlement en mars 2013, un rapport dans ce sens,
intitulé «Vers l’application de normes comptables harmonisées pour le secteur public dans les
États membres ; L’adéquation des IPSAS pour les États membres», à la suite d’une
consultation publique lancé par Eurostat en mai 2012, relative à l’évaluation de l’adéquation
des normes IPSAS aux besoins des États membres.
Malgré les réserves formulées par le CNOCP sur les difficultés d’un alignement sur les
normes IPSAS, notamment du fait de leur inadaptation aux spécificités du secteur public, et la
légitimité politique de l’IPSAS Board, ainsi qu’à la question liée à sa gouvernance157, il
demeure que la normalisation des comptes publics au niveau européen, est inéluctable.
	
  

	
  
	
  
	
  

-

Le défi de la consolidation des comptes de l’ensemble des administrations publiques.

Cette consolidation résulte d’une exigence à la fois constitutionnelle et européenne. L’article
47-2 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle de 2008
précise que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent
une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière
». Dans le même sens, la directive européenne 2011/85/UE mentionnée ci-dessus, indique que
les États membres doivent disposer des statistiques de qualité, élaborées à partir de pratiques
de comptabilité publique exhaustives et fiables.
Dans ce contexte, l’État doit pouvoir consolider dans ses comptes, les opérations de ses
opérateurs, lesquelles sont actuellement retracées dans ses participations, dans le cadre d’une
démarche de centralisation, au sein du compte général de l’État. Au-delà de la sphère étatique,
c’est la problématique de la consolidation des opérations de l’ensemble des administrations,
qui constitue un enjeu majeur pour la comptabilité publique. À cet égard, il conviendra non
seulement de définir le périmètre approprié de consolidation, mais aussi les normes
applicables à ces entités. Sur ce point, le recueil comptable applicable aux Établissements

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

publics, dont le CNOCP a adopté l’avis, le 8 avril 2015, constitue une réelle avancée.
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PRADA (M.), « Normalisation comptable internationale et comptes publics », Gestion & Finances Publiques,

n°6-juin 2013, pp. 13-15.
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