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Chers collègues et chers amis, 

Je dois donc vous parler, aujourd’hui, de responsabilité personnelle et pécuniaire, la célèbre R.P.P., un point de l’ordre 

du jour sans doute très attendu par cette honorable assemblée générale…Je commencerai cependant par un aveu, 

terrible et inattendu,  je n’ai pas préparé de fil conducteur ou de note sur le sujet…  

Je me suis dit simplement qu’un comptable public exerçant ses fonctions depuis quelques années devait pouvoir parler 

de R.P.P. sans trop de difficulté, en parler un peu, vous savez, comme  

M. Jourdain faisait de la prose…  

En parler facilement parce que c’est la R.P.P. qui nous distingue dans la sphère publique, nous sommes en effet des 

fonctionnaires d’un type particulier puisque nous sommes responsables personnellement, en actes et sur nos deniers 

propres. La R.P.P. est notre honneur et notre force, elle légitime nos prérogatives vis-à-vis des ordonnateurs et des 

usagers. Derrière cette particularité qui nous rassemble, les situations peuvent être très disparates. 

En matière d’exposition à la R.P.P., il y a sans doute autant de différence entre le comptable d’un S.P.F. et celui d’un 

P.R.S. que la différence de température entre l’Antarctique et le Sahara. 

Par ailleurs, il y a des comptables principaux responsables devant les juridictions et des comptables secondaires 

responsables devant les comptables principaux. 

Enfin, sans être exhaustif, il y a également les agents comptables qui ne sont pas dans le champ des remises gracieuses 

du Ministre et qui peuvent subir des laissés à charge conséquents découlant de positions dures des conseils 

d’administration. 

Que peut faire le CRCP en matière de responsabilité personnelle et pécuniaire ?  Peut-être agir résolument dans deux 

directions...En premier lieu et d’une part, réaffirmer notre attachement au principe de la R.P.P.  et assurer, d’autre part, 

l’assistance et la défense des collègues mis en cause dans l’exercice de leur responsabilité. 

 Notre attachement à la R.P.P. : 

Nous devons proclamer, en toutes occasions,  notre attachement à la R.P.P.  qui fonde la légitimité de notre action et 

qui est la contrepartie naturelle de notre régime indemnitaire. 

En apparence, tout va bien. 

La R.P.P. est l’un deux principes fondamentaux fondant notre système de comptabilité publique. La Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen en porte la trace  dans son article 15 (« La Société a le droit de demander compte à 

tout Agent public de son administration »). 

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent ses détracteurs, la R.P.P. dépasse largement le cadre hexagonal et 

existe  bien à l’échelle du monde : elle est présente sur tous les continents, partagée par six Etats de l’Union 

Européenne et majoritaire sur tout le pourtour méditerranéen. 

Derrière l’apparente R.P.P. légitime, bien assise dans l’histoire et le paysage se cachent pourtant de lourdes menaces.  

Il existe un courant politique et un courant présent même au sein de la DGFIP qui pensent que la R.P.P. est un 

archaïsme et un frein à la modernisation. 

Sous couvert d’économies faciles, dans un contexte de réduction de la dépense publique, l’externalisation du 

recouvrement n’est pas du domaine de l’utopie.  

Par ailleurs, de gros nuages assombrissent l’assurabilité du système, en particulier pour les comptables principaux et 

les agents comptables.   

Dans ce contexte dangereux, le rôle premier d’une association de comptable public est de proclamer  son attachement 

viscéral et sans faille à la R.P.P. nécessaire à l’équilibre au sein des administrations nationales et locales. Nous devons 
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le rappeler en toutes occasions lors des audiences sollicitées auprès de la DG, que ce soit auprès des Bureaux métiers 

ou encore la Délégation à la responsabilité des comptables. Il nous appartient à chaque instant et inlassablement 

valoriser l’action du comptable public assumant toute sa responsabilité. Nous devons aussi jouer pleinement notre rôle 

de force de proposition notamment en matière de sélectivité tant dans le contrôle des dépenses que dans le 

recouvrement des créances, le contexte d’exercice des missions nous y pousse naturellement. 

Nous sommes responsables et ous en sommes très fiers, responsables mais sûrement pas coupables…. 

 L’assistance et la défense des comptables publics… 

En général, deux dates restent gravées dans notre mémoire : celle de notre première surprise party et celle de notre 

premier débet. Comment pourrions-nous oublier ce jour où …nous avons reçu brutalement cette lettre recommandée 

de notre propre direction  nous demandant de la somme bénigne de 80 € ou inquiétante de 800 000 €.. ? 

En matière de mises en cause des comptables, nous pouvons tenter de distinguer les principaux et les secondaires..  

Pour les comptables principaux, un nouveau régime de responsabilité a été mis en place en 2012 à la suite du vote de 

la loi de finances du 28 décembre 2011. Le cadrage de la responsabilité est plutôt rassurant en distinguant le débet 

avec préjudice du débet sans préjudice. Toutefois, l’interprétation extensive par les Chambres et la Cour donnent une 

interprétation extensive de la notion de préjudice financier : 80 % des jugements sont mixtes ou préjudiciables. 

En ce qui concerne les comptables secondaires, l’arbitraire administratif règne…Dans certains départements, de 

véritables « chasses aux débets » sont organisées et les cellules dédiées au recouvrement forcé sont utilisées comme de 

véritables gardes prétoriennes des numéros 1. 

Un petit mot pour les agents comptables où l’exercice combiné des fonctions de comptable et de directeur financier 

peut brouiller l’exercice.  

Nous assumons toute notre responsabilité, mais nous ne sommes pas coupables pour autant du manque de moyens ou 

encore des déficiences informatiques. Il s’agit bien de juger les comptes et non les comptables.   

Le CRCP a vocation à soutenir, aider et défendre les comptables publics mis en cause. 

Depuis déjà quelques mois, une cellule d’assistance en matière de RPP a été mise en place et a permis de soutenir des 

collègues parfois totalement désorientés et bien mal informés sur les recours gracieux et contentieux possibles. 

Il faut encore progresser dans cette voie, renforcer cette cellule d’aide, constituer une base de donnée des mises en 

cause permettant une assistance mutuelle. 

Il nous appartient également d’informer la Direction générale des dérives constatées : est-il admissible de mettre en 

cause un comptable pour une procédure collective prononcée dans le Canton de Genève ? Est-il normal d’adresser 

sans coup férir des mises en cause aux comptables retraités par lettres recommandées et qui ne sont plus au contact des 

collègues et des applications informatiques ?  Est-il supportable de certains débets s’accompagnent de sanctions 

managériales ?...La liste des dérives peut être bien longue, aussi longue qu’une liste à la Prévert, et nous saurons 

construire des audiences à la DG concrètes et fondées sur la réalité … 

L’exposé à cœur ouvert sur la R.P.P. pourrait encore être bien long car la responsabilité irrigue nos corps de 

comptables publics. 

A présent, me voilà bien en difficulté pour conclure de belle manière cet exposé non écrit mais sortant du 

cœur…Allez, une parade facile sans alexandrin et pour rester dans la prose de M. Jourdain.. 

Comme l’a dit un ancien Ministre « si j’avais eu plus de temps, j’aurai fait plus court »..  

Je vous remercie chers collègues et chers amis responsables et non coupables de votre attention.  

Olivier TURLOTTE   


