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I/ La reddition des comptes 

à la Cour des comptes     à la Cour des comptes     
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1 – Instituée par l’article 190 de la constitution de 1976 « Il est institué

une Cour des comptes chargée du contrôle a postériori des finances de

l’Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics ».

- Elle est actuellement régie par l’ordonnance 95-20 du 17 juillet 1995,

amendée et modifiée en 2010, qui détermine ses attributions ainsi

que les modalités de son organisation et son fonctionnement et laque les modalités de son organisation et son fonctionnement et la

sanction de ses investigations.

- Elle est l’Institution Supérieure de Contrôle a postériori des finances

de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics

(Art. 2 de l’ord.95-20).
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Elle jouit de l’indépendance nécessaire garantissant l’objectivité, la 

neutralité et l’efficacité de ses travaux (Art. 3).

Elle est une Institution à compétence administrative et 

juridictionnelle.

2 – Le contrôle  de la Cour  des comptes vise à travers les 

résultats qu’il dégage : 

- A favoriser  l’utilisation régulière et efficiente des ressources , - A favoriser  l’utilisation régulière et efficiente des ressources , 

moyens matériels et fonds publics,

- A promouvoir l’obligation de rendre compte et la transparence 

dans la gestion des finances publiques (art.2 de l’ord.95-20).
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3 – Il s’étend :

- aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales, aux institutions, 

aux établissements et organismes publics de toute nature, assujettis aux règles 

de la comptabilité publique.

- aux établissements publics à caractère industriel et autres entreprises - aux établissements publics à caractère industriel et autres entreprises 

et organismes publics.
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- aux participations publiques dans les entreprises, sociétés 

ou organismes quelque soit leur statut juridique.

- aux organismes qui gèrent des régimes obligatoires d’assurance 

et  de protection sociales.

- à l’utilisation des concours financiers accordés par l’Etat, - à l’utilisation des concours financiers accordés par l’Etat, 

les collectivités locales ou tout autre organisme soumis au contrôle 

de la Cour. 
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- à l’utilisation des ressources collectées lors des appels à la

générosité publique.

4 - La reddition des comptes est le processus par lequel

Tout agent public qui manie des fonds publics doit exposer de façon

claire et précise l’emploi qu’il en a fait

5- La reddition des comptes est obligatoire pour :

- Les comptables publics qui sont tenus de déposer leurs comptes

de gestion au Greffe de la Cour.
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- Les ordonnateurs sont soumis à la même obligation.

6 - La reddition des comptes, pour les autres organismes se fait à la

demande de la Cour, notamment, en ce qui concerne les entreprises

et les autres organismes publics.

7 – Le Gouvernement élabore un avant- projet de la Loi de règlement

budgétaires pour l’exercice n-3 conformément à l’art. 68 de la loi 84-budgétaires pour l’exercice n-3 conformément à l’art. 68 de la loi 84-

17 relative aux lois de finances.

8 – Par ce document, le Gouvernement rend compte, au Parlement,

des conditions d’exécution des Lois de finances de l’année n-3.
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9 – Longtemps, différée, il faut remonter à 1981, pour retrouver trace

de la dernière loi de règlement budgétaire (votée par le Parlement en

1987), le processus d’élaboration des lois de règlement budgétaires est

rétabli pour l’exercice 2007, en 2010.

10 – La Cour des comptes consultée, établit un rapport d’appréciation

sur l’avant-projet de Loi de règlement budgétaire de l’exercicesur l’avant-projet de Loi de règlement budgétaire de l’exercice

considéré.

11 – Ce rapport d’appréciation est présenté devant la Commission des

finances et du budget de l’Assemblée Populaire Nationale (APN).

12 – Il comprend cinq (05) chapitres et une conclusion: 
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- - Les recettes budgétaires,

- Les dépenses budgétaires en fonctionnement et en équipement :

- Les comptes spéciaux du Trésor ,

- - Les opérations de trésorerie,

- - Les opérations d’ordre, de centralisation, d’apurement et de

transfert des résultats de fin d’année. (Situation de l’avoir ettransfert des résultats de fin d’année. (Situation de l’avoir et

découvert ou Trésor).

- En fin, une conclusion qui constate la conformité des résultats

d’exécution de la Loi de finances au 31 décembre de l’année

considérée, avec ceux figurant sur la balance générale définitive de

l’Agent comptable central du Trésor et ceux communiqués par le

Ministre des Finances à la Cour des comptes.
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� 13 – Une innovation majeure est intervenue pour l’exercice 2012

dans la structure du rapport d’appréciation de la Cour puisque à

côté des rubriques susmentionnées, il est joint une annexe qui

contient une synthèse des observations de la vérification de

l’utilisation des crédits, Ministère par Ministère, accompagnée del’utilisation des crédits, Ministère par Ministère, accompagnée de

la réponse du Ministère concerné.
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14 – Ce document donne, au parlementaire, un éclairage utile sur

la consommation des crédits, sur les conditions de la gestion

budgétaire et, lorsque cela est possible sur les résultats atteints,

notamment, pour ce qui est des opérations d’équipement.

15 – La reddition des comptes, dans le domaine de l’exécution des

lois de finances revêt une grande importance dans les relations entre

le Gouvernement et le Parlement.

16 – Elle est le symbole, en matière budgétaire, de la soumission de

l’exécutif au contrôle du législatif .  
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17 – La Cour des comptes, assiste, dans ce domaine, fort utilement,

le législatif et l’informe sur le sort réservé aux autorisations

législatives en matière budgétaire, 
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II/ Transparence de la gestion

des fonds publicsdes fonds publics
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18 – « La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse

au Président de la République ».

- Le rapport annuel reprend les principales constatations,

observations et appréciations résultant des travaux d’investigation de la

Cour des comptes, assorties des recommandations qu’elle estime devoirCour des comptes, assorties des recommandations qu’elle estime devoir

formuler.

- Le rapport est publié, totalement ou partiellement au journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

- Une copie du rapport est transmise, par la Cour des comptes à

l’Institution législative .(Art.16 de l’ord. 95-20).
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19 – Le rapport annuel a été publié à deux reprises : en 1997 et

1999.

20 – La publication des travaux de l’Institution Supérieure de

Contrôle (ISC) constitue une contribution essentielle à

l’information du citoyen sur les conditions d’utilisation des fonds

publics.

21 – Le citoyen en général, et le citoyen fiscal en particulier est en

droit de demander à être informé sur l’emploi des fonds publics.

22 – La transparence financière contribue à donner une meilleure

image de l’Etat dans le classement des pays à risque et à corriger son

indice de perception de la corruption (IPC).
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III/ Le bon emploi des fonds publics
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23 – En 2010, le législateur a conforté le rôle de la Cour des

comptes dans « le renforcement de la prévention et de la lutte

contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales ou

illicites constituant des manquements à l’éthique et au devoir de

probité ou portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics »

(Art. 2 amendé de l’ordonnance 95-20).(Art. 2 amendé de l’ordonnance 95-20).

24 – L’approche moderne du contrôle et de l’audit des finances

publiques élargit la notion de reddition des comptes à l’évaluation

des résultats de l’action publique.
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25 – La Cour des comptes contrôle la qualité de la gestion des

Organismes et services publics soumis à son contrôle « Au plan de

l’efficacité, de l’efficience et de l’économie, par rapport aux missions,

aux objectifs et aux moyens mis en œuvre (Art. 9 de l’ord. 95-20).

26 – Comme « elle participe à l’évaluation, au plan économique et26 – Comme « elle participe à l’évaluation, au plan économique et

financier, de l’efficacité des actions, plans, programmes et mesures

initiées, par les pouvoirs publics en vue de la réalisation d’objectifs

d’intérêt national et engagés directement ou indirectement par les

Institutions de l’Etat ou des Organismes publics soumis à son

contrôle » . (Art. 72 de l’ord. 95-20).
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� 27- Le déclin de l’apurement des comptes des comptables publics, 

y compris dans les ISC ayant historiquement excellé dans ce 

domaine.

� 28 – Le contrôle de performance, de l’efficacité de l’action 

publique prend de plus en plus, d’importance.publique prend de plus en plus, d’importance.

� 29 –Cette évolution a conduit à moderniser le système de la 

comptabilité publique , à réfléchir sur  le régime de responsabilité 

des gestionnaires publics,, ainsi que sur les nouveaux besoins des 

ISC en matière de ressources humaines .
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30 – La lutte contre le gaspillage est un objectif permanent du 

contrôle.

- Le contrôle de conformité des actions et  des mesures envisagées 

avec la législation, la règlementation et la norme rationnelle assure 

une  première protection des deniers publics . une  première protection des deniers publics . 

31- La fraude constitue une autre menace  du bon emploi des 

deniers publics. La recherche et la lutte contre la fraude requiert des 

outils d’investigations spécifiques que les ISC ne possèdent pas   

toujours, tant au plan juridique que logistique.
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� 32 – l’association des techniques d’audit et des méthodes 

d’investigations et d’enquêtes des organismes spécialisés s’avèrent 

souvent nécessaires et utiles. 

� 33 – Enfin, les ISC sont parfois requises pour apporter leur 

contribution à la prévention de la corruption.

� 34 – Les ISC peuvent contribuer à détecter les zones à risques dans � 34 – Les ISC peuvent contribuer à détecter les zones à risques dans 

différents domaines qui mettent en jeux les finances publiques. 

� - Le domaine de la commande publique et des marchés publics. 

� - Le domaine du Commerce extérieur et le transfert de capitaux.

� - Le marché financier, lorsque la spéculation met en péril l’intérêt 

national. 
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