
Comptable public en France 

 

En droit des finances publiques en France, un comptable public est un agent public chargé du maniement 

des deniers publics. Le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable est un principe 

fondamental du droit budgétaire et financier public français. L'agent public qui ordonne une dépense - ou la 

perception d'une recette - n'est pas celui qui manie les fonds. 

Cette séparation offre une garantie à l'organisme public (État ou collectivité territoriale ou établissement 

public), qui bénéficie d'une vérification des dépenses avant qu'elles soient réalisées. Elle offre aussi une 

garantie au contribuable ou à l'usager du service public, qui bénéficie d'une vérification de l'exactitude de la 

recette à percevoir. 

Le principal texte de droit instituant la séparation entre ordonnateur et comptable est le règlement général 

sur la comptabilité publique (RGCP). 

 

Rôle du comptable public 

Après une décision de l'ordonnateur, le comptable public l'exécute, c'est-à-dire effectue l'opération 

financière, débite ou crédite les comptes de l'organisme public, encaisse ou décaisse les espèces et les 

valeurs. Il ne le fait qu'après avoir soumis l'ordre donné par l'ordonnateur à un certain nombre de 

vérifications, traditionnellement nommées ses diligences, qui sont limitativement énumérées par l'article 19 

du RGCP. Si ces vérifications ne le satisfont pas, il refuse d'effectuer la dépense ou la recette décidée par 

l'ordonnateur. Dans certains cas, l'ordonnateur peut alors lui imposer d'effectuer l'opération, en le 

réquisitionnant. Mais alors l'ordonnateur endosse la responsabilité de l'opération, à la place du comptable. 

Le comptable public procède aux écritures comptables courantes, conserve les documents comptables et 

les pièces justificatives appuyant les dépenses. Les juridictions financières contrôlent la régularité des 

comptes publics. 

 

Statut et responsabilité du comptable public 

Par principe, chaque organisme public est doté d'un ou de plusieurs comptables publics1. 

Normalement fonctionnaire, nommé par le ministre du Budget2, le comptable est soumis à un régime de 

responsabilité particulièrement lourd. 

 

Un fonctionnaire particulier 

Un comptable de l'État et des collectivités locales est nécessairement un fonctionnaire de l'administration 

des finances publiques3, en fonction au sein du ministère de l’Économie et des Finances. L'exercice de ses 

fonctions le distingue des autres agents. 

Concrètement, il s'agit d'un fonctionnaire de catégorie A relevant de la Direction générale des Finances 

publiques (DGFiP) ou de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), les deux réseaux 

comptables de l'État, et doté d'un grade suffisant (inspecteur, inspecteur principal, inspecteur 
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divisionnaire, administrateur des finances publiques, etc.). Ce grade lui confère la compétence pour 

exercer les fonctions de comptable public s'il le souhaite. Il n'existe pas de corps des comptables publics 

en tant que tel. 

Dans les établissements publics, la situation est différente. Ainsi, la comptabilité des lycées et collèges est 

assurée par un fonctionnaire du Ministère de l'Éducation nationale. 

Une responsabilité personnelle et pécuniaire 

Le régime de responsabilité est commun à tous les comptables publics. 

La rigueur des principes 

Avant son installation dans son poste comptable, le comptable doit apporter la preuve qu'il a constitué un 

cautionnement propre à garantir les intérêts de l'État. Pour un poste comptable de taille moyenne, la 

caution est d'environ 150 000 €. Jusqu'à la Révolution, un comptable public devait déposer au sens propre 

du terme le montant de son cautionnement dans les caisses du royaume. Après 1908, afin de ne plus 

sélectionner les comptables publics sur leur fortune, ils ont pu adhérer à l'Association française de 

cautionnement mutuel qui se porte caution pour eux moyennant une cotisation annuelle. 

Le comptable public est intégralement et personnellement responsable de sa gestion. Dès qu'un manque 

est constaté dans la caisse de l'entité publique dont il est chargé, le comptable est mis en débet : il doit 

combler le manque de ses deniers personnels. À l'inverse, si aucune irrégularité n'est relevée, la juridiction 

financière chargée du contrôle accorde au comptable une « décharge » ou « quitus ». A contrario, les 

agents placés sous ses ordres sont « irresponsables » de leurs actes. Il peut donc voir sa responsabilité 

engagée alors qu'il n'a personnellement commis aucune faute. 

Les assouplissements de la responsabilité] 

La rigueur de cette règle est tempérée par des mécanismes régulateurs. En cas de débet définitivement 

prononcé par la juridiction financière compétente, le comptable public peut présenter au ministère de 

l'Économie et des Finances une demande en « décharge de responsabilité ». Cette procédure consiste, 

pour le comptable, à expliquer qu'il n'a rien pu faire pour s'opposer à la survenue du sinistre4. La décharge 

de responsabilité est conditionnée par le caractère imprévisible et irrépressible de la survenue du sinistre5. 

Le second mécanisme régulateur est la demande en « remise gracieuse ». Le comptable du Trésor public 

ne conteste pas la réalité du sinistre dont la responsabilité lui incombe. Il demande, à titre gracieux, à son 

ministre de tutelle de le dispenser de payer la somme qui est mise à sa charge. Généralement le ministère 

de l'Économie et des Finances instruit avec beaucoup de bienveillance ce type de demande. 

Si une somme est définitivement laissée à sa charge, le comptable public fera jouer son assurance 

personnelle payée sur ses deniers propres. Cette assurance n'est jamais payée par l'État. Chaque sinistre 

fait alors l'objet d'une prise en charge partielle par l'assureur qui applique une franchise variable selon le 

grade de l'agent. 

Dans les faits, sauf cas extrêmement graves (vol, malversations avérées...), une somme définitivement 

laissée à la charge d'un comptable du Trésor public « ne doit pas être d'un montant tel (qu'elle) puisse 

mettre en déséquilibre, d'une façon trop sensible, son train de vie »6. Seuls ces mécanismes régulateurs 

efficaces permettent au système de fonctionner correctement. En effet, la responsabilité d'un comptable 
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public est illimitée. Il serait illusoire, alors que le comptable peut avoir plusieurs dizaines d'agents sous ses 

ordres, d'imaginer supprimer totalement ces mesures de tempérament. Certains sinistres peuvent absorber 

immédiatement plusieurs mois, voire plusieurs années de traitement du comptable public. 

 

Le renforcement du rôle du Comptable Public 

 

Le décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (« GBCP ») qui  

remplace le  Règlement général de la comptabilité publique de 1962 renforce le rôle du comptable public  

dans la fiabilisation des comptes de l’Etat et des collectivités locales. Il crée un nouvel environnement  

juridique qui réglemente non seulement la RPP des comptables publics mais donne également une base  

juridique à des procédures comptables. On peut citer le développement des services facturiers, la  

dématérialisation des factures et le renforcement du rôle des centres de  services partagés (CSP) pour la  

dépense de l’Etat. 

 

 EXTRAIT DU DECRET du 7/11/2012      Section 2 : Les comptables 

Article 13  

Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent 

décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales 

mentionnées à l'article 1er. 

Sous réserve des règles propres à certaines personnes morales, les comptables publics sont nommés 

par le ministre chargé du budget. 

                                                                         Article 14  

Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Un même poste comptable est 

confié à un seul comptable public. 

Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les 

dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant 

de l'ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l'article 10. Un arrêté du ministre chargé du 

budget définit les modalités d'assignation sur la caisse du comptable public des ordres et des dépenses 

sans ordonnancement émanant de l'ordonnateur. 

A l'occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment, selon les cas, devant la 

juridiction financière ou l'autorité compétente désignée par la loi ou le règlement. 

La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès 

d'un ou de plusieurs ordonnateurs. 

Article 15 

Les comptables publics sont principaux ou secondaires. 

Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes. 

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal. 

Article 16   

Les comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous 

leur responsabilité. 



Article 17 

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui 

leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par 

l'article 60 de la loi du 23 février 1963 visée ci-dessus. 

Article 18   

Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 

1° De la tenue de la comptabilité générale ; 

2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ; 

3° De la comptabilisation des valeurs inactives ; 

4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 

5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de 

propriété ou tout autre titre exécutoire ; 

6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; 

7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés 

par les créanciers, soit de leur propre initiative ; 

8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ; 

9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales 

mentionnées à l'article 1er ; 

10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; 

11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des 

documents de comptabilité. 

Article 19   

Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 

1° S'agissant des ordres de recouvrer : 

a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; 

b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la 

régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; 

2° S'agissant des ordres de payer : 

a) De la qualité de l'ordonnateur ; 

b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; 

c) De la disponibilité des crédits ; 

d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; 

e) Du caractère libératoire du paiement ; 

3° S'agissant du patrimoine : 

a) De la conservation des valeurs inactives ; 

b) Des droits, privilèges et hypothèques. 

Article 20 

Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 

1° La justification du service fait ; 

2° L'exactitude de la liquidation ; 

3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; 

4° Dans la mesure où les règles propres à chaque personne morale mentionnée à l'article 1er le 

prévoient, l'existence du visa ou de l'avis préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements ; 

5° La production des pièces justificatives ; 

6° L'application des règles de prescription et de déchéance. 
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Article 21   

Les comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice. 

Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont 

rendus. 

Ils sont produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque 

catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er. 

Article 22   

Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations 

d'encaissement ou d'opérations de paiement. 

Dans les cas et dans les conditions prévus par la loi, une personne morale mentionnée à l'article 1er 

peut, après avis du comptable assignataire, confier par convention de mandat la gestion d'opérations 

d'encaissement ou d'opérations de paiement à une autre personne morale mentionnée au même article. 

 


