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PROJET DE DECRET RELATIF A  LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE PUBLIQUE 

Comme l’a indiqué M. Mazauric, le décret présenté décline la Loi Organique relative aux Lois de Finances en 

vigueur depuis 11 ans mais, l’ordonnancement juridique des finances publiques françaises regardait toujours vers 

l’ordonnance de 1959.  

Certes, ce « décret du cinquantenaire », pour reprendre l’expression de M. Verdier, qui est proposé à notre 

examen, ne va pas résoudre l’ensemble des questions qui se pose au système financier public. Les organismes qui 

le composent ne relèvent pas tous de la gestion budgétaire et comptable dont traite le texte examiné aujourd’hui. 

Le périmètre présente donc un caractère partiel. 

Ce texte a, néanmoins, le mérite de confirmer une idée forte : non, la comptabilité publique française, qui repose 

sur le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, n’est pas   incompatible avec une gestion 

moderne des finances publiques.  

Ensuite, ce texte donne enfin une définition précise de ce qu’est la comptabilité publique. Dorénavant, la 

comptabilité publique est définie pour elle-même, comme système d’information applicable à des organismes dont 

les missions se distinguent de celles des personnes privées. Bien que le champ de l’action publique dépasse le 

domaine propre à la comptabilité publique, on ne peut que se féliciter que les spécificités de ce type de gestion 

publique, essentiel pour nous, soient clairement confirmées et reconnues. 

L’une des difficultés majeures qui se posaient avec le décret de 1962 était, s’agissant du budget de l’Etat, 

l’éclatement de la notion même d’ordonnateur. Avec la LOLF, c’est à des « gestionnaires publics » que l’essentiel 

de l’exécution budgétaire est confiée, rythmée au gré des « Budget Opérationnels de Programmes » (BOP). 

Lorsque l’on sait que les comptables publics ne connaissent et ne doivent connaître que les ordonnateurs, on 

comprend, entre autres soucis, les risques de dilution de responsabilité que cette pratique contenait, et ce en dépit 

de la probité des acteurs en présence. Le texte met fin à ces ambigüités et corrige la pratique en accord avec le 

droit.  

Désormais le rôle de chaque acteur du budget est réglementairement défini. Tous doivent avoir la qualité 

d’ordonnateur. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette sécurisation organisationnelle et juridique. Une 

question cependant, celle de la délégation de signature, largement pratiquée dans l’ensemble des administrations. 

Nous nous interrogeons sur le fait de savoir si une simple délégation de signature conférée à un « responsable 

d’unité opérationnelle » par exemple, suffirait à lui conférer la qualité d’ordonnateur.  

S’agissant plus particulièrement des comptables publics, nous constatons que le « contrôle hiérarchisée de la 

dépense » défini notamment dans une instruction du MINEFI reçoit enfin une définition réglementaire. Nous serons 

bien  entendu soucieux de l’interprétation que le juge des comptes donnera de cette définition. Même expectative 

s’agissant du comptable responsable « des comptabilités », notamment de la « comptabilité budgétaire » « sous 

réserve des compétences de l’ordonnateur » : ces notions appellent, pour chaque catégorie d’organismes soumis 

aux différents ministères compétents, des précisions. 

Il est enfin un domaine ou notre vigilance s’exercera particulièrement. Il s’agit de dispositifs (« services 

facturiers », « centres de services partagés ») qui peuvent a priori être de bons outils s’inscrivant dans la réforme 

de l’Etat, à la condition de ne pas devenir  des instruments de démantèlement, dans le cadre d’une politique 

comparable à ce que fut trop souvent la RGPP appliquée par le précédent gouvernement. 

Sans écarter les interrogations et inachèvements que porte ce texte, nous souhaitons mettre en exergue deux 

points. 

S’agissant des cadres exerçant des fonctions administratives, nous ne pouvons que rappeler que le statut 

interministériel des attachés prévoit explicitement que ces derniers peuvent être investis de la fonction 

d’ordonnateur secondaire. Les administrations soumises au présent décret devraient avoir à cœur de s’en 

souvenir, chaque fois que les besoins du service le nécessitent. Nous y voyons, certes, une source de 

reconnaissance pour ces personnels mais, également, un moyen  de meilleure organisation au sein des ministères 

et de leurs services déconcentrés. 

Enfin, pour ce qui concerne les comptables publics, nous voudrions que ce texte, loin de les cantonner au rôle 

d’équilibriste audacieusement résumé par un conseiller d’Etat par la formule « ni juge ni soumis », les aide plus 

surement à devenir « les experts en comptes publics » dont nous avons besoin.  


