
Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des 
gestionnaires publics 

Attendue depuis les débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2022, l’ordonnance 
mettant en place la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics est publié au " 
officiel du 24 mars 2022.  

Cette réforme fait suite à la décision issue du 5e comité interministériel de la transformation publique 
du 5 février 2021 « de donner aux agents publics les moyens d’agir en responsabilité et en confiance ». 

Concrètement, le gouvernement met fin, à compter du 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur de 
cette réforme, à la division entre le régime juridictionnel de responsabilité des comptables, qui relève 
de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), et celui des 
autres gestionnaires publics (dont les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics), qui relève de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). 

Régime unifié 

L’ensemble des gestionnaires publics sont donc désormais soumis à un régime unifié de responsabilité 
financière, ce qui implique l’abrogation de l’ensemble des différents régimes de responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables.  

A noter : les ministres et les élus locaux ne sont pas soumis à ce nouveau régime (sauf en cas de gestion 
de fait pour les ministres, les élus locaux, quant à eux, restent sur la législation en l’état). 

Attention : le principe de séparation entre l’ordonnateur et le comptable ainsi que les missions de 
contrôle qui incombent à ces derniers demeurent.  

De même, la procédure de réquisition d’un comptable par l’ordonnateur, qui permet à la fois au 
premier de jouer pleinement son rôle de gardien des deniers publics et de proposer un mécanisme de 
résolution des blocages voit sa portée réaffirmée en étant inscrite dans la loi. 

Faute grave 

Ce régime tend, d’une part, à sanctionner de manière plus efficace et ciblée les gestionnaires publics 
qui, par une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens 
publics, ont commis une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif. 

L’idée gouvernementale est ici de limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales 
qui doivent désormais relever d’une logique de responsabilité managériale. 

Ainsi, seules les fautes « graves » ayant causé un « préjudice financier significatif » ainsi que certaines 
fautes spécifiques seront poursuivies. Une liste précise des infractions figure dans le texte. Parmi elles, 
on trouve les fautes de gestion type négligence ou carence grave, l’inexécution d’une décision de 
justice, le défaut de visa du contrôleur budgétaire ou encore l’attribution à une personne morale, à 
autrui ou à soi-même d’un avantage injustifié. 

La gestion de fait, soit le maniement non autorisé de deniers publics ou assimilés, continuera d’être 
sanctionnée et une nouvelle infraction visant à sanctionner les agissements ayant eu pour effet de 
faire échec à une procédure de mandatement d’office est créée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045398055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045398055


Sanctions graduées 

Le texte prévoit un dispositif de sanctions graduées : le juge pourra prononcer des amendes plafonnées 
à 6 mois de rémunération, ou un mois pour les infractions formelles.  

Le fait d’engager une dépense alors qu’on n’en a pas le pouvoir, qu’on n’a pas obtenu de délégation, 
sera également sanctionné de deux mois de traitement au titre de l’amende possible. 

Elles seront prononcées par le juge de manière individualisée et proportionnée à la gravité des faits 
reprochés, à l’éventuelle réitération des pratiques prohibées ainsi que, le cas échéant, à l’importance 
du préjudice. 

Organisation judiciaire 

La chambre contentieuse de la Cour des comptes, comprenant les membres et les magistrats des 
chambres régionales et territoriales des comptes, sera compétente pour instruire et juger les affaires. 
Les chambres régionales des comptes ne seront donc plus juge de première instance. 

Afin de renforcer les droits des justiciables, une Cour d’appel financière, présidée par le Premier 
président de la Cour des comptes, est instituée, composée de quatre conseillers d’Etat, de quatre 
conseillers maîtres à la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées pour leur 
expérience dans le domaine de la gestion publique. L’appel sera suspensif. 

Enfin, le Conseil d’Etat demeure la juridiction de cassation. 

Possibilités de signalement élargies 

Les possibilités de signalement de faits délictueux sont élargies.  

Aux autorités qui avaient le pouvoir de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière s’ajoutent 
désormais : 

- les représentants de l’Etat dans le département, 
- les directeurs des finances publiques en région ou en département, pour des faits ne relevant pas des 
services de l’Etat, 
- les chefs de service des inspections générales de l’Etat et les commissaires aux comptes des 
organismes soumis au contrôle des juridictions financières. 

Enfin, l’ordonnance comprend des mesures de simplification et d’harmonisation des procédures qui 
permettront de tirer les conséquences de la réforme sur les autres missions des juridictions 
financières, notamment dans les territoires, afin de faciliter la transmission de déférés et de mieux 
rendre compte de l’activité de ces juridictions. 

 


