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La cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes 

 

Objectif : Connaître l’organisation et les compétences de la Cour des 
Comptes et des Chambres Régionales et Territoriales des Comptes. 
Comprendre les missions de contrôle, le déroulement des opérations de 
contrôle et les suites qui leur sont données. 

PROGRAMME 
 HISTORIQUE 
 ORGANISATION 

• Membres de la Cour des Comptes 
• Le premier président de la Cour 
• Le parquet 

 LES COMPETENCES DE LA COUR DES COMPTES ET DES CRTC 
• Rôle de contrôle public de la Cour des Comptes  
• Statut juridique de la Cour des Comptes  
• Pouvoirs d’investigation des magistrats 
• Devoirs des magistrats 
• Indépendance de la Cour des Comptes 
• Contrôle de l’Etat par la Cour des Comptes 
• Contrôle des Collectivités Territoriales par les Chambres 

Régionales et Territoriales des Comptes 
• Les organismes associés 

  LA MISSION DE CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES ET DES 
CRTC 
• Contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion  

- Rôle de surveillance des administrations 
- Rôle de commissaires aux comptes de la République 

• Contrôle de la régularité des opérations des comptables publics 
- Rôle de surveillance des comptables publics 

• Certification des comptes de l’Etat et de la sécurité sociale  
- Situation des finances publiques 
- Contrôle de l’exécution du budget 

 REFORMES 
• Réforme des comptes de l’Etat 2006 
• Réforme de la Cour des Comptes et des CRTC 

 LES  OPERATIONS DE CONTROLE 
• Les organismes contrôlés 

- État, établissements publics, entreprises publiques 
- Sécurité sociale 
- Associations 

• Le choix des contrôles 
• Le déroulement d’un contrôle 
• Les sanctions 
• Les recommandations et leurs effets 
• Aperçu des derniers rapports de la Cour 

 SUITES DONNEES AUX CONTROLES  
• Communications aux administrations et organismes contrôlés 
• Saisine du juge pénal 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
  
Toute personne 
souhaitant mieux 
connaître les 
compétences de la cour 
des comptes. 
 
Pré requis : aucun. 
 
PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
 
Spécialiste des finances 
publiques. 
 
Méthode pédagogique 
 
La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension 
des enjeux légaux. 
 
Des travaux individuels 
seront demandés pour 
une adaptation des 
contenus de la formation 
aux réalités des 
participants. 
 
Des études de cas 
permettront de mieux 
concrétiser l’action de la 
cour des comptes. 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille 
Tarif par personne 
 

2 jours 
1 150 € 
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