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INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES 
 

LES JURIDICTIONS FINANCIERES 

 
 

Trois juridictions spécialisées dans le domaine financier relèvent du Conseil d’État par la 
voie de la cassation, et font partie en conséquence de l’ordre de juridiction administratif : la 
Cour des comptes (I ), la Cour de discipline budgétaire et financière (II ) et les chambres 
régionales des comptes (III) . 
 
 

I. LA COUR DES COMPTES 
 
Créée en 1807 par Napoléon Ier, la Cour des comptes est issue des chambres des comptes qui 
s’étaient multipliées sous l’Ancien Régime. Aujourd’hui, la Cour est régie par la loi du 22 
juin 1967, modifiée à plusieurs reprises, notamment en 1982 avec la création des chambres 
régionales des comptes.  
 

A. L’organisation de la Cour 
 
La Cour est composée de magistrats qui se répartissent en formations. 
 

a) Les magistrats 
 
La Cour est dirigée par un Premier président nommé en Conseil des ministres comme le 
procureur général. Leur indépendance est garantie par l’inamovibilité et les incompatibilités 
de leurs fonctions avec tout mandat parlementaire, ainsi que toute fonction d’administrateur. 
 
Les auditeurs, issus de l’ENA, deviendront conseillers référendaires puis conseillers-maîtres 
à l’ancienneté. Mais le tour extérieur permet de faire bénéficier les deux grades les plus 
élevés de l’expérience de fonctionnaires. 
 
Ces magistrats sont secondés dans leur tâche par des assistants issus de différents corps de 
l’administration, et par un secrétariat général. 
 

b) Les formations 
 
La Cour comprend des formations de base : les chambres, et des formations plus solennelles. 
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• Les formations de base : les chambres 
 

Depuis le décret du 11 février 1985, la Cour des comptes comprend sept chambres. 
Chaque chambre est composée d’une trentaine de magistrats et rapporteurs, 
fonctionnaires. Elle est dirigée par un président de chambre. 
 
Chaque chambre est spécialisée, elle est compétente à l’égard d’un groupe de ministère 
ou de services exerçant des activités plus ou moins proches. Chaque chambre se 
subdivise en un nombre de sections variables. 

 
• Les formations solennelles 

 
• L’audience solennelle rassemble tous les magistrats. Elle se réunit chaque année pour 
l’ouverture de l’année judiciaire et lors de l’installation des nouveaux magistrats. 
 
• La chambre du Conseil réunit le Premier président, les sept présidents de chambre 
ainsi que tous les conseillers-maîtres. Elle délibère sur le rapport public, le rapport sur 
l’exécution des lois de finances, ainsi que sur la déclaration de conformité. 
 
• Les chambres réunies. Cette formation est composée du Premier président, des sept 
présidents de chambre et de deux conseillers-maîtres par chambre. Cette formation, plus 
légère par ses effectifs, peut assurer l’unité de jurisprudence de la Cour : soit en statuant 
sur des comptes renvoyés par les chambres, le Premier président ou le procureur 
général, soit en statuant après cassation par le Conseil d’État. 
 
• La commission consultative de la Cour des comptes. La loi n°2001-1248 du 21 
décembre 2001 a créé ce nouvel organisme. Il aura à connaître des questions relatives à 
la compétence, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour, ainsi qu’à 
l’avancement des magistrats, à leur statut et à leur déontologie. 
 
• Enfin la Cour comprend un parquet dirigé par le procureur général. Son rôle est de : 
- veiller à la production des comptes par les comptables, 
- déférer à la Cour les opérations présumées constitutives de gestion de fait, 
- saisir les parquets des tribunaux de l’ordre judiciaire en vue de poursuites. 

 
c) La collégialité 

 
La collégialité est une règle importante dans le fonctionnement de la Cour. Le magistrat, 
bien qu'il instruise « à charge et à décharge », ne fait que proposer la suite, juridictionnelle 
ou non, à réserver à ses observations. La décision est prise collégialement, moyen de 
gommer des positions trop personnelles, les positions de chacun étant en outre, couvertes par 
le secret du délibéré.  
La collégialité est la condition de la légitimité et de la crédibilité de la Cour. 
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B. L'indépendance et la transparence de la Cour 
 

a) L'indépendance 
 

Institution supérieure de contrôle financier, la Cour se doit d’être indépendante 
conformément aux exigences d’une bonne gouvernance, entérinées depuis 2011 par l’ONU. 
 
Cette indépendance se fonde sur son statut de juridiction, qui remonte à sa création en 1807, 
comme le Conseil constitutionnel l’a affirmé dans sa décision du 25 juillet 2001 relative à la 
loi organique sur les lois de 
finances à propos de sa liberté de programmation. 
Elle a été renforcée lorsque la Cour a pu se gérer elle-même, changement récent puisqu'il est 
intervenu lorsque l'institution a été chargée de certifier les comptes de l'État. Il est apparu 
alors inapproprié qu'elle continue d'être gérée par le ministère des Finances, producteur de 
ces comptes. 
L’indépendance de l’institution tient aussi à l’indépendance de ses membres, magistrats 
inamovibles, dont les garanties statutaires ont été 
renforcées depuis 2006. Elles sont complétées par une charte de déontologie qui s’applique 
aussi au personnel de contrôle non magistrat (rapporteurs, experts, assistants).  
L'indépendance résulte des textes touchant au niveau de recrutement, aux modes de 
nomination, de promotion et de rémunération. Elle est aussi un état d'esprit et une pratique 
et, à cet égard, la coutume assoit solidement l'indépendance de la Cour grâce à son 
ancienneté et à son prestige. 
 

b) La transparence 
 
Afin de répondre à sa mission constitutionnelle d’information du citoyen, la Cour rend 
publique une part croissante de ses travaux sous forme de rapports qu’elle fait connaître à un 
public de plus en plus large, par une communication externe dynamique.  
La mise en ligne de l’intégralité des rapports publics de la Cour sur son site internet et, 
depuis 2012, de ses référés, permet de répondre totalement à l’article 15 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen : « La société a le droit de demander compte à tout 
agent public de son administration ».  
 

C. Les missions de la Cour 
 
La Cour exerce trois types de missions. 
 

a) Le contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics 
(l’apurement des comptes) 

 
Ce contrôle se traduit par un acte juridictionnel : un arrêt, il porte sur la régularité du 
compte. Selon un vieil adage, la Cour ne juge pas les comptables mais leurs comptes. Ce qui 
signifie qu’elle se prononce objectivement sur le compte sans apprécier la conduite 
personnelle du comptable. 
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•  Le champ d’application du contrôle 
 

Selon l’article L. 111-1. du CJF, « la Cour des comptes juge les comptes des comptables 
publics ». Deux restrictions et une extension viennent nuancer cette affirmation. 

 
• Deux restrictions : 
- les comptables locaux, dont les comptes relèvent des chambres régionales des 
comptes. Mais, selon l’article L. 111-1 du CJF, la Cour des comptes « statue sur les 
appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres 
régionales et territoriales des comptes » ; 
- les comptables secondaires, dont les comptes sont apurés par les comptables 
principaux qui, seuls, rendent leurs comptes à la Cour des comptes. Mais il existe des 
exceptions concernant les receveurs des impôts et des douanes. 
 
• Une extension : les comptables de fait (c'est-à-dire ceux qui manient  irrégulièrement 
des deniers publics). 

 
• La procédure du contrôle 

 
Elle est inquisitoire, contradictoire, en grande partie non publique (à l’exception des 
instances de nature répressive) et écrite. 
 
• L’instruction : la règle du double rapport. Chaque compte est confié à un rapporteur 
qui dispose de pouvoirs d’investigation quasiment illimités (« toutes investigations sur 
pièces et sur place », art. 17 du décret du 11 février 1985). Le dossier est alors confié à 
un contre-rapporteur. 
 
• La règle du double arrêt : au vu du rapport et du contre-rapport, la Chambre se 
prononce d’abord par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable, qui a ainsi la 
possibilité de répondre aux injonctions de la Cour. De cette façon, le caractère 
contradictoire de la procédure peut être assuré. Ensuite l’arrêt définitif est pris. Si le 
compte est régulier, la décision sera un arrêt de décharge ou de quitus quand le 
comptable quitte définitivement ses fonctions. Enfin, si une irrégularité est constatée, la 
Cour prendra un arrêt de débet. 
 
• Les voies de recours 
Deux voies de recours sont possibles : la cassation devant le Conseil d’État dans les 
deux mois, ou la révision devant la Cour elle-même, si des éléments nouveaux 
apparaissent. 

 
Si la mission juridictionnelle est la plus ancienne de la Cour, elle n’est plus l’essentiel 
de son activité.  
Ses procédures ont été profondément modernisées en 2005, 2006 et 2008 et son autorité 
juridictionnelle a été confortée en 2011. Mais la Cour n’a toujours pas compétence 
pour juger l’ordonnateur, celui qui donne l’ordre au comptable de payer ou de 
percevoir une recette. 
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b) Le contrôle de la gestion des services et du bon emploi des 
fonds publics 

 
Ce contrôle est pratiqué sur des organismes divers. Il est de nature administrative puisqu’il 
ne débouche que sur des rapports divers. 
 
• Les organismes contrôlés 

 
• Les organismes soumis à la comptabilité publique font l’objet d’un contrôle de « la 
régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et 
s’assurent du bon emploi des crédits, fonds et valeurs » (art. L.111-3 du CJF). 
 
• La Cour des comptes assure depuis 1976, « la vérification des comptes et de la gestion 
des entreprises publiques » (art. L. 111-4. du CJF). 
 
• Depuis 1950, la Cour contrôle les organismes de Sécurité sociale. Pour faciliter ce 
travail, le contrôle des caisses régionales et locales a été confié, à partir de 1961, à des 
comités départementaux d’examen des comptes (Codec) (art. L. 111-5 du CJF). 
 
• Les organismes d'intérêt général faisant appel à la générosité publique font l’objet d’« 
un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public » (depuis 
1991) (art. L. 111-7 du CJF).  Plusieurs exemples de rapports d'organismes faisant appel 
à la générosité publique ont été publiés par la Cour des Comptes : c'est le cas de 
l'association de la recherche pour le cancer en 2005, Sidaction en 2009, S.P.A. en 2009, 
Restaurants du cœur en 2009, France Alzheimer en 2009, les dons pour le Tsunami en 
2007 et 2011, Fondation des hôpitaux de Paris en 2010, et Parrainage international en 
2012. 
 
• Enfin, les organismes de droit privé recevant des aides financières de l’État ou de 
personnes publiques sont également contrôlés ainsi que, depuis 1996, les organismes 
bénéficiant de concours financiers de l’Union européenne (art. L. 111-7 du CJF).  
• Les organismes habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute 
nature, des cotisations légalement obligatoires ou des prélèvements libératoires d’une 
obligation légale de faire (par exemple le 1 % logement) depuis 2000. 

 
• Les suites du contrôle 

 
La Cour ne peut que faire part de ses observations aux responsables ou les porter à la 
connaissance du public. 
 
• Les interventions auprès de l’administration 
- Le référé : c’est une communication officielle du Premier président à un ministre. Une 
réponse doit parvenir à la Cour dans les trois mois. Une cinquantaine de référés 
parviennent ainsi aux différents ministres. Depuis 2011, les référés sont rendus publics 
et mis en ligne sur le site internet de la Cour. 
- La note du parquet : c’est une lettre du procureur général adressée aux chefs de service 
et directeurs. 
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- La lettre du président de chambre est envoyée à l’intéressé - (300 lettres en moyenne). 
- Les rapports particuliers relatifs au contrôle des entreprises publiques sont envoyés 
aux dirigeants et aux ministres de tutelle (50 environ). 
 
En 2011, la Cour a rendu 145 arrêts, 54 ordonnances de décharge directe, et 59 
réquisitoires pris par le parquet. 
 
• Les interventions auprès du public 
- Le rapport public : à l’origine, la Cour rendait un rapport annuel et confidentiel au seul 
chef de l’État. Il est, depuis 1938, devenu public et déposé par le Premier président sur 
le bureau des deux Assemblées. 
- Les rapports particuliers : depuis 1992 (décret du 17 septembre), des rapports publics 
particuliers sont également rédigés chaque année sur des thèmes spécifiques.  
Ainsi, en 2012, plusieurs rapports ont été publiés sur : 
- l'organisation du secours en montagne et la surveillance des plages, 
- le projet de liaison Lyon-Turin 
- le contrôle de la pêche maritime 
- l'accueil et l'accompagnement des gens du voyages 
- l'égalité des chances et la répartition des moyens dans l'enseignement scolaire 
- l'entretien du réseau ferroviaire national... 

 
c) Le contrôle général de l’exécution de la loi de finances 

 
• Les formes traditionnelles : les rapports 

 
- La Cour élabore, chaque année, un rapport sur l’exécution des lois de finances de 
l’année précédente. Ce rapport est transmis au Parlement au mois de juillet. 
 
- Depuis 1995, chaque année, la Cour transmet au Parlement un rapport sur les 
organismes de Sécurité sociale soumis à son contrôle. 
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d) Les évolutions des missions de la Cour des comptes depuis 2001 

 
En 2001, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) donne à la Cour la mission de 
certification des comptes et d’évaluation de la performance des programmes budgétaires de 
l’État. 
 
À partir de 2005, elle reçoit la mission de certification des comptes du régime général de la 
Sécurité sociale.  
La certification donne l’assurance que les comptes de l’État sont conformes aux règles 
comptables qui sont consignées dans le recueil des normes comptables de l’État.  
Elle n’est pas une fin en soi mais un préalable : son objectif est d’apporter aux décideurs 
publics une information fiable et utilisable pour mener des réformes structurelles.  
 
En 2008, la révision constitutionnelle (art. 47-2) précise et élargit les missions de la Cour. 
Elle renforce son assistance au Parlement dans le contrôle de l’action du gouvernement, 
notamment grâce à sa mission d’évaluation des politiques publiques.  
 
Article 47-2 de la Constitution :  
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du gouvernement. 
Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de 
finances et de l’application des lois de financement de la Sécurité sociale ainsi que dans 
l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à 
l’information des citoyens. « 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. » 
 
En 2011, plusieurs lois renforcent le rôle de la Cour en matière d’évaluation des politiques 
publiques et en tant qu’autorité juridictionnelle. 
 
En 2011, la Cour a effectué 772 recommandations : 
72 % ont été suivies d’effets,  
192 ont fait l’objet d’une réforme totale.  
368 ont fait l’objet d’une réforme partielle. 
 
 

II. LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE 
 
Créée par la loi du 25 septembre 1948, la Cour a été réformée à plusieurs reprises. 
Aujourd’hui les textes la régissant sont rassemblés dans le livre III du CJF. 

 
A. Organisation 

 
Elle est composée, à parité, de membres de la Cour des comptes et de membres du Conseil 
d’État. Elle est présidée par le Premier président de la Cour des comptes, son vice-président 
est un président de section du Conseil d’État. 



 
  

 
 

 
 

 
 

 
Institutions administratives – Les juridictions financières - © Tous droits réservés                                             

 8/8 
 

 

 

Elle comprend, en outre, deux conseillers d’État et deux conseillers maîtres à la Cour des 
comptes. Le ministère public est assuré par le procureur général près la Cour des comptes. 
 

Enfin, elle bénéficie du concours du secrétariat général de la Cour des comptes dans les 
locaux de laquelle elle se réunit. 
 

B. Compétences 
 

a) Les personnes justiciables 
 
• Relèvent de la Cour : 

- Les membres des cabinets ministériels - Les fonctionnaires ou agents civils ou 
militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
- Les personnes qui représentent ou administrent les autres organismes soumis au 
contrôle de la Cour des comptes, qu’ils soient ordonnateurs ou comptables. 
 

• Sont exclus de la compétence de la Cour : 
- Les ministres ainsi que les maires, les présidents de conseil général et les présidents de 
conseil régional, en résumé les politiques, car ils sont responsables politiquement.  
- Toutefois, depuis la loi du 29 janvier 1993, ces élus locaux peuvent être poursuivis 
dans deux cas : 
* lorsqu’ils ont utilisé leur droit de réquisition pour procurer un avantage injustifié ; 
* lorsqu’ils sont à l’origine d’une condamnation de leur collectivité à une astreinte. 

 
b) Les infractions réprimées 

 
• Les infractions aux règles de la comptabilité publique : 

- l’engagement d’une dépense en infraction avec les règles du contrôle financier ; 
- l’imputation irrégulière d’une dépense en vue de dissimuler un dépassement de crédit. 

 
• Les infractions à la morale administrative : 

- l’omission de déclarations aux administrations fiscales. 
- le fait de procurer à autrui un avantage injustifié en méconnaissance de ses obligations. 

 
• Les infractions au respect de la chose jugée : 

- le fait d’être à l’origine de la condamnation d’une collectivité publique à une astreinte. 
 
• La faute grave de gestion 

Depuis la loi du 25 novembre 1995 : 
- le fait de causer un préjudice grave à une entreprise publique en raison de carences 
graves dans le contrôle, d’omissions ou de négligences répétées. 
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C. Procédure 
 

a) Saisine 
 
• Les auteurs de la saisine : 

- les présidents des Assemblées parlementaires 
- le Premier ministre ou les ministres intéressés 
- la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes 

 
• Le délai de saisine 

Dans les 5 ans qui suivent l’infraction : en effet, le délai de prescription des faits devant 
la Cour de discipline budgétaire et financière est de cinq ans, entre la date où 
l’infraction est commise et la date de l’enregistrement de la saisine au parquet général. 
 

b) Arrêts 
 
• Contenu 

La Cour prononce des amendes qui sont plafonnées au montant du traitement annuel ou 
salaire brut annuel, ce plafond pouvant être doublé dans le cas de l’avantage accordé à 
autrui. Par ailleurs, les arrêts de condamnation peuvent être publiés au Journal officiel si 
la juridiction le décide. Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle aux 
poursuites pénales ou disciplinaires. 

 
• Recours 

Un recours en cassation devant le Conseil d’État peut être intenté dans les deux mois. 
Un recours en révision est possible en cas de découverte de faits nouveaux. 

 
 

III. LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES 
 
Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour les collectivités territoriales 
(régions, départements, communes) et les établissements publics qui leur sont rattachés 
(hôpitaux, collèges, lycées, communautés de communes, etc.). 
 
Les collectivités les plus petites (population inférieure à 3 500 habitants ou dont les recettes 
de la section de fonctionnement ne dépassent pas 750 000 €) ne sont pas contrôlées par les 
chambres régionales des comptes, mais par les trésoriers payeurs généraux, qui relèvent du 
ministère des Finances. 
 
Les chambres territoriales sont compétentes pour les collectivités locales de la collectivité 
d’outre-mer et les établissements publics qui leur sont rattachés. Les missions des chambres 
territoriales sont définies de façon spécifique pour chacune d’entre elles. 
 
Depuis 2012, il existe 15 chambres régionales des comptes en métropole, auxquelles il faut 
ajouter les chambres régionales des comptes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de la 
Réunion et de Mayotte, ainsi que les chambres territoriales des comptes de Nouvelle-
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Calédonie, de Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-
et-Miquelon. 
 
Les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) exercent quatre missions :  

 
• Le contrôle juridictionnel  : la mission originelle des juridictions financières est le 

jugement des comptes des comptables publics qui vise à s’assurer du respect des 
règles d’exécution des recettes et des dépenses, et du principe de la séparation des 
ordonnateurs et des comptables. La CRTC rend des décisions juridictionnelles 
(jugements ou ordonnances) sur les comptes qui lui sont rendus. La responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables peut être mise en jeu par la chambre 
régionale lorsque : 

o un déficit ou un manquant a été constaté ; 
o une recette n'a pas été recouvrée ; 
o une dépense a été irrégulièrement payée ; 
o l'organisme public a dû indemniser un tiers du fait du comptable public. 

 
• L’examen de la gestion : les CRTC examinent la gestion des collectivités territoriales 

et organismes de leur compétence (article L. 211-8 du code des juridictions 
financières). Les contrôles engagés, soit à l'initiative de la CRC dans le cadre de son 
programme annuel de vérifications, soit à la demande de l'autorité locale ou du préfet, 
examinent successivement : 

o la régularité, c'est-à-dire la conformité au droit des dépenses et des 
prélèvements publics ; 

o l'économie dans l'utilisation des fonds publics ; 
o l'efficacité. 

 
• Les enquêtes communes Cour des comptes / CRTC : les CRTC sont fréquemment 

associées aux travaux de la Cour. Elles participent à des enquêtes thématiques sur les 
sujets les plus diversifiés. Très souvent, ces travaux conduisent à la publication de 
rapports publics thématiques. 
 

• Le contrôle des actes budgétaires : le préfet peut saisir la chambre de la situation 
budgétaire d'une collectivité ou d'un établissement public. La chambre apporte son 
expertise en qualité d'autorité indépendante et formule des avis. 

 
 
En 2010, les chambres régionales des comptes ont rendu  
4 024 jugements, émis 795 avis de contrôle budgétaire et produit  
697 rapports d'observations définitives. 


