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L e 24 novembre 2015 s’est déroulé au sein de
la Faculté des sciences juridiques, politiques
et sociales de Lille, un colloque consacré à

la certification et à la transparence des comptes
publics. Colloque co-organisé par la Chambre 
régionale des comptes Nord, Pas-de-Calais, 
Picardie et le laboratoire Droits et perspectives du
droit (EA n° 4487) et dont la Revue Gestion et 
finances publiques publie, ci-après, les différentes
contributions – qu’elle en soit très vivement 
remerciée.

L’article 47-1 de la Constitution garantit une
image fidèle du résultat de la gestion, du patri-
moine et de la situation financière des adminis -
trations publiques en exigeant d’eux des comptes
réguliers et sincères. Alors que cette certification
est pratiquée pour l’État, la sécurité sociale mais
également les établissements publics nationaux,
qu’elle a été étendue par la loi NOTRe aux collec-
tivités locales, sur la base d’un dispositif expéri-
mental… il est désormais possible d’en tirer les
enseignements essentiels et d’en identifier les
perspectives.

Pour ce faire, plusieurs acteurs incontournables
sur ce sujet se sont réunis afin d’exprimer leur 
opinion, de faire part de leur expérience, des 
difficultés rencontrées et à venir…

De premiers bilans ont pu être établis concernant
l’État, la sécurité sociale (M. Vareille, Conseiller 
référendaire à la Cour des comptes), les 

établissements publics nationaux (M. Ollivier, 
commissaire aux comptes) et ce faisant, ont 
permis de positionner les perspectives envisa -
geables en matière de certification des comptes
locaux (M. Dubourdieu - CNoCP).

Avec le témoignage de ces acteurs clés de la 
certification des comptes publics que sont les
commissaires aux comptes et magistrats financiers
(M. Vught, Président de la CRC NPDCP), plus 
globalement, ce sont les pratiques européennes
qui ont été exposées afin d’identifier les modalités
de certification des comptes publics au sein de
l’Union européenne (Mme Lamarque, Cour des
comptes européenne).

Le point de vue des élus locaux a également été
exposé (M. Lecerf, Président du conseil départe-
mental du nord, Président de la Commission des
finances locales de l’assemblée des dépar -
tements de France) – avec les difficultés bien
réelles que va susciter la mise en place d’une 
certification de ces comptes publics locaux 
(M. Mazauric, Directeur général adjoint de la
DGFiP).

Ces différents points de vue ont été agencés de
manière à ce que soient exposés, tout à la fois, les
modalités et la mise en place de ces dispositifs de
certification (sous la présidence du Professeur 
Lascombe, IEP Lille) et l’impact de la certification
sur la gestion publique (sous la présidence du
Professeur Dussart, Université de Toulouse).

La certification et la transparence 
des comptes publics

Colloque du 24 novembre 2015
Université de Lille 2, CRC Nord Pas-de-Calais Picardie
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Des interrogations ont surgi concernant le rôle 
et finalement le principe de séparation des 
ordonnateurs et des comptables (Professeur
Saïdj, Professeur émérite, Lyon 3) et sur les liens 
à établir entre certification, transparence et 
qualité de la gestion publique (Professeur Douat,
Montpellier).

Des riches enseignements tirés de cette journée
d’étude, il est possible d’emprunter au Professeur
Orsoni – qui a conclu la journée – en soulignant
que la certification « n’est sans doute pas, par

elle-même, constitutive d’une révolution de 
nos modes de gestion et de contrôle mais 
elle constitue un élément logique et nécessaire 
dans le processus d’une information comptable 
plus complète et […] transparente » renvoyant 
à l’exigence démocratique « d’une meilleure 
information, non seulement des spécialistes »
mais surtout « des citoyens ».

Stéphanie Damarey
Professeur de Droit public

Université de Lille
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 À propos de la certification des comptes publics, GFP a publié :.

– La certification des comptes des collectivités territoriales : enjeux et modalités par Mahrez Zahed,
n°3-2016, pp.29-35.

– Bilan du premier exercice de certification des comptes des établissements publics de santé par
Julie Lizot, n°1-2016, pp.95-100.

– Le secteur public : audit et certification des comptes par Christian Libéros, Philippe Massonnat et
Philippe Gatta, n°11/12, 2014, pp.14-16.

– Fiabilisation et certification des comptes des établissements publics de santé par Julie Lizot et Alain
Laskawiec, n°3/4, 2014, pp.67-73.

– La certification des comptes des établissements publics par Florence Pestie et Yann Semelin, n°1/2,
2014, pp.18-22.

– La certification des comptes des collectivités locales : quels enjeux ? Quel modèle ? Quels prére-
quis ? par David Carassus et Marie Caussimont, n°12, 2013, pp.16-21.

– Comment font les autres ? L’exemple du NAO et de la certification des comptes en Grande-Bre-
tagne par Emma Townsend, n°1, 2013, pp.13-16.

GFP publie volontiers les annonces de colloques et journées d'études relatifs à la
gestion ou aux finances publiques à condition de recevoir le texte au moins deux
mois à l'avance.

GFP étudie avec intérêt toute proposition de publication de tout ou partie de vos
colloques et journées d'études (demandes à adresser à gestionfipu@orange.fr).

Annoncez et publiez vos colloques dans GFP
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