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L’euro est notre monnaie depuis le 1er janvier 1999

Toutefois, au cours de la période transitoire qui s’achèvera le 31 décembre 2001, l’unité franc peut
toujours être utilisée pour la tenue des comptabilités et la confection des moyens de paiement scripturaux
(chèques, virements, TIP, etc.). Les transactions en numéraire sont quant à elles exclusivement réalisées en
franc, l’introduction des pièces et des billets en euros n’intervenant que le 1er janvier 2002.

Dans ce contexte, pour des raisons de simplicité et d’économie évidentes, le franc est resté, sauf exceptions,
l’unité monétaire de tenue de la comptabilité de l’Etat et des collectivités dotées d’un comptable public.
Cette option autorise toutefois la réalisation d’opérations d’encaissement ou de décaissement en euros. Par
ailleurs un effort important de double affichage a été consenti en vue de favoriser l’utilisation de la nouvelle
unité monétaire.

L’échéance du 1er janvier 2002 marquera la fin de l’utilisation du franc (à l’exception des opérations en
numéraire autorisées jusqu’au 17 février 2002, date de suppression de son cours légal) et se traduira donc
par le basculement à l’euro de l’ensemble des signes juridiques, des moyens de paiement et des
comptabilités.

Il convient de préparer cette deuxième échéance historique et capitale de l’introduction de l’euro.

La Direction Générale de la Comptabilité Publique, qui s’est très fortement engagée en vue de réussir le
passage à l’euro au 1er janvier 1999, entend naturellement être prête pour le basculement définitif du 1er

janvier 2002.

Le rôle des comptables du Trésor sera essentiel puisque à cette date l’ensemble des comptabilités qu’ils
tiennent devra basculer du franc à l’euro. Ils devront traiter en euros toutes les opérations relatives à la
gestion 2002 et participeront également à l’introduction de l’euro sous sa forme fiduciaire.

En raison de leurs compétences spécifiques dans le domaine économique et financier, les Trésoriers-
Payeurs Généraux, investis par le Premier Ministre de responsabilités particulières notamment en tant que
relais au plan local de la Mission Euro, doivent veiller à la préparation de cette échéance par les autres
administrations publiques. Ils sont aussi associés à la mise en oeuvre des actions de communication du
Gouvernement.

Aussi, le présent document a t-il pour but de définir l’action de la Direction Générale de la Comptabilité
Publique et de son réseau en vue de réussir le basculement à l’euro du 1er janvier 2002

A cette fin, il fait le point sur :

-  les modalités de basculement à l’euro des comptabilités et des procédures mises en œuvre par les
comptables du Trésor.

Le rappel de ces modalités pour chacun des grands secteurs concernés par le basculement à l’euro se
limitera le plus souvent aux principes majeurs et renverra, pour les détails, aux nombreux «guides » à la
rédaction desquels la direction générale a abondamment contribué. Un paragraphe particulier sera réservé à
la participation du réseau du Trésor public à l’introduction de l’euro sous sa forme fiduciaire et au retrait
des espèces en francs.

-  la planification des actions qui seront mises en oeuvre pour y parvenir.

Elles seront principalement centrées sur la rédaction des instructions, la mise à niveau des applications
informatiques et la réalisation des actions de formation des personnels du Trésor Public, mais aussi de ceux
de ses principaux partenaires.

-  les actions à mettre en oeuvre au plan local pour faciliter le basculement des services du Trésor public
et de ses partenaires.

Elles concerneront à la fois des actions à mener au plan interne et des actions (déjà engagées) visant à
s’assurer de la préparation des partenaires du Trésor public.
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1. LES MODALITÉS DE BASCULEMENT À L’EURO DES COMPTABILITÉS
ET DES PROCEDURES MISES EN ŒUVRE PAR LES COMPTABLES

La liste des rapports et guides publiés dans le cadre du basculement à l’euro figure en annexe n°1.

1.1. LE BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DE L’ETAT

Les travaux du groupe « Comptabilités Publiques » se sont attachés à décrire les règles de basculement de
la comptabilité de l’Etat au 1er janvier 2002. Ils énoncent notamment le principe d’un alignement de la
comptabilité générale sur le basculement des comptabilités auxiliaires et celui de l’utilisation d’un compte
d’écart spécifique lors de la reprise des balances d’entrée. Ils précisent aussi les options possibles quant
aux modalités de basculement des historiques détaillant les comptabilités auxiliaires.

Une description rapide de ces principes est communiquée à l’annexe n°2.

Le rapport paru en octobre 1999 s’attache aux dispositions applicables aux comptabilités tenues par les
comptables non centralisateurs et les receveurs des administrations financières.

Un second rapport concernera le basculement des comptabilités des postes comptables centralisateurs.

Par ailleurs, un guide destiné à tous les régisseurs, qu’ils agissent pour le compte de l’Etat, des collectivités
locales, des établissements publics nationaux ou locaux d’enseignement, a été rédigé et diffusé au cours de
l’été 2000. Les régisseurs des juridictions et tribunaux feront (comme pour la période transitoire) l’objet
d’un traitement particulier.

Les travaux en matière de comptabilité de l’Etat doivent encore porter sur l’étude des modalités de
basculement comptable à l’étranger ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis et
Futuna.

Les modalités selon lesquelles le réseau participera à l’introduction de l’euro sous sa forme fiduciaire et au
retrait des billets et des pièces en francs en 2002 sont décrites au point 1.9 du présent chapitre.

1.2. LE BASCULEMENT DES SEUILS ET DES TARIFS

Le statut juridique de l’euro prévoit que les montants exprimés en francs dans les textes de toute nature
(loi, décret, arrêtés, délibérations, contrats, etc.) seront automatiquement convertis en euros selon les règles
de conversion et d’arrondis définies par les règlements communautaires.

Ce principe qui garantit une continuité juridique totale et une applicabilité immédiate en euros de tous les
textes rédigés en francs, peut toutefois présenter l’inconvénient de rendre moins lisibles certains montants
(exemple le seuil de l’achat sur simple facture de 300 000 francs deviendrait 45 734,71 euros).

Deux cas pourront alors se présenter :

-  afin de maintenir sa lisibilité, l’autorité en charge du texte a souhaité qu’un montant en euros, différent
du résultat issu de la conversion entre en vigueur le 1er janvier 2002. A cet effet, elle a inséré le
montant en question dans un texte permettant cette adaptation. C’est par exemple, pour les textes
législatifs, « l’ordonnance n°916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de
certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs » publiée au J.O du 22 septembre
2000. Des textes paraîtront prochainement pour les montants fixés par décret ou arrêté.

-  l’autorité n’a pas jugé utile de fixer un nouveau montant en euros (ou ne l’a pas fait afin d’éviter des
effets de seuils qui résulteraient d’un nouveau montant « plus rond »). En ce cas, le montant applicable
à compter du 1er janvier 2002 est obtenu en convertissant le montant franc en vigueur au 31 décembre
2001.
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Une instruction récapitulative de l’ensemble des textes de l’Etat (législatifs ou réglementaires) pour lesquels
la première solution à été choisie, sera diffusée.
Par ailleurs, une réflexion est engagée sur les modalités de remise à niveau du fonds documentaire mis à la
disposition du réseau du Trésor public, et notamment des instructions comportant de nombreux seuils et
montants.

1.3. LE BASCULEMENT DES OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT DES RECETTES DE L’ETAT

Les comptabilités auxiliaires du recouvrement basculeront dans leur grande majorité de façon à minimiser
la somme due par les tiers (option décrite dans le deuxième rapport du groupe « comptabilités publiques »
sus évoqué). Seuls les produits divers gérés au moyen de l’application REP basculeront sur la base de la
conversion du solde dû au 31 décembre 2001 (les historiques ne faisant pas l’objet d’un basculement à
l’euro).

Le basculement des restes à recouvrer s’opérera avant le 2 janvier 2002 (à l’exception de l’application
REP) de sorte que les recouvrements notifiés à compter de la réouverture des postes en 2002 seront
directement réalisés en euros dans le cadre d’une comptabilité elle-même tenue en euros.

Le basculement de l’application REP n’interviendra qu’à l’issue de la journée complémentaire. Les
émargements des titres opérés pendant cette période complémentaire seront effectués en francs dans
l’application REP et comptabilisés, en date du 31 décembre 2001, en francs dans la comptabilité générale
de l’Etat. Ils correspondent en effet à des encaissements reçus jusqu’au 31 décembre 2001.

Les encaissements reçus à compter du 2 janvier 2002 seront comptabilisés en euros dans la comptabilité
générale de l’Etat au crédit d’un compte d’imputation provisoire en attente du basculement de l’application
REP. Dès basculement de l’application, les titres concernés seront émargés et le compte d’imputation
provisoire apuré afin de permettre l’imputation budgétaire des recettes.

Par ailleurs, dans le cadre du basculement progressif à l’euro des moyens de paiement, les TIP seront
établis en euros dès 2001 dans les conditions suivantes : expérimentation pour le 2ème acompte provisionnel
(mai 2001) sur les régions relevant des départements informatiques de Limoges et Rouen, poursuite de
l’expérimentation pour l’acompte de taxe professionnelle (juin 2001) sur les mêmes régions et
généralisation à l’ensemble du territoire à compter du mois de juillet 2001 pour le paiement du solde de
l’impôt sur le revenu et ensuite pour la taxe foncière, la taxe d’habitation, les contributions sociales, la taxe
sur les logements vacants et enfin la taxe professionnelle. Pour autant les avis d’imposition continueront
d’être liquidés en francs et l’ensemble des opérations (prise en charge notamment) toujours comptabilisé en
francs.

Afin d’éviter toute difficulté avec les redevables bénéficiaires de délais de paiement dont les échéances
dépassent le 31 décembre 2001, les comptables auront intérêt à convertir en euros la somme restant due au
31 décembre 2001 et à poursuivre l’établissement de l’échéancier en euros au-delà de cette date. Les
applications informatiques exprimeront les délais en francs lorsque les échéanciers seront établis en 2001,
l’échéance sera automatiquement convertie en euros à l’occasion du basculement de l’application.

Enfin, en ce qui concerne le paiement des rémunérations des agents de poursuites, les conséquences du
basculement à l’euro, et notamment l’adaptation des applications informatiques correspondantes (HTP
« Huissiers du Trésor  public » et IHT « Indemnités des huissiers du Trésor ») feront l’objet d’une lettre
collective adressée avant la fin de l’année 2000 aux trésoreries générales et recettes des finances.
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1.4. LE BASCULEMENT DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT DES DÉPENSES DE L’ETAT

Les modalités de basculement des comptabilités auxiliaires de la dépense ont été décrites dans le premier
rapport du groupe « comptabilités publiques ».

Pour ce qui concerne les dépenses ordinaires, un guide présentant les opérations de fin d’année 2001 a été
établi suite à la demande des Ministères de l’Agriculture et de la Défense. Il a été transmis aux deux
ministères pour observations. Après validation, le document sera adressé par l’intermédiaire des
comptables à l’ensemble des ordonnateurs (principaux et déconcentrés).

S’agissant des modalités de basculement de la Comptabilité Spéciale des Investissements (qui est la seule à
basculer à l’euro, puisque la seule à enregistrer des opérations pluriannuelles) diverses précisions
complémentaires ont été diffusées aux Ministères, notamment sur la nature des traitements effectués à
l’échelon local.

De plus, afin de réduire les travaux de basculement, les conditions d’un « nettoyage » de la CSI seront
étudiées en liaison avec la Direction du Budget afin de porter à la connaissance des ministères les modalités
d’ajustement et d’apurement de cette comptabilité avant la fin de l’année 2000.

En matière de marchés publics, le « vade-mecum du basculement à l’euro des marchés publics » paru en
septembre 1999 a fait le point sur les difficultés susceptibles de se poser à cette occasion. De nombreuses
questions ponctuelles ont d’ores et déjà reçu une réponse sur le forum euro qui traite des « questions
diverses sur l’euro ».

1.5. LE BASCULEMENT DES COMPTES DE DEPÔT DE FONDS AU TRÉSOR

Tous les comptes de dépôt de fonds au Trésor n’ayant pas déjà basculé à l’euro pendant la période
transitoire verront leur solde au 31 décembre 2001 converti en euros au 1er janvier 2002. A compter de
cette même date les opérations concernant ces comptes seront dénouées et comptabilisées en euros.

Les clients seront tous avisés des conséquences du passage à l’euro dans le courant du premier trimestre
2001. Les titulaires d’un chéquier recevront également à cette occasion, s’ils n’en pas déjà commandé un,
leur premier chéquier en euros. Les clients seront avisés de la nécessité de détruire fin 2001 les formules
francs non utilisées.

1.6. LA GESTION DES MOYENS DES SERVICES DECONCENTRÉS

Les marchés passés par services le sont d’ores et déjà en euros et des constats de conversion devront être
signés pour les marchés conclus en francs dont l’exécution financière s’achèvera après le 31 décembre
2001.

Les discussions budgétaires relatives aux budgets déconcentrés 2002 s’opéreront en euros, ce qui signifie
que les documents adressés en 2001 au titre du « programme 2002 » devront être servis en euros.

Dans le cadre des arbitrages rendus sur le PLF 2001, une enveloppe de 2,29 millions d’euros (15 MF) a été
accordée à la DGCP au titre du financement des mesures d’accompagnement du passage à l’euro
(formation, distribution de chéquiers en euros aux déposants de fonds au Trésor, mise à niveau du parc de
machines à compter les pièces, …). Les modalités de répartition de ces crédits n’ont pas fait l’objet à ce
jour d’une décision. Celles-ci seront arrêtées dans le cadre de l’élaboration du budget 2001 de la Direction
présenté au Directeur Général en fin d’année.

Par ailleurs, 3,05 millions d’euros (20 MF) ont été attribués au titre de l’exécution des prestations de
service de transports de fonds. Ils seront, entre autres, utilisés pour la livraison des sachets euro dans le
cadre de la préalimentation du grand public.
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1.7. LE BASCULEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

LOCAUX

Le plan d’action s’intègre dans le cadre plus global des recommandations délivrées aux collectivités locales
pour le basculement au 1er janvier 2002, élaborées par le groupe « euro et collectivités locales  animé par
Direction générale en liaison avec la Mission Euro et la Direction Générale des Collectivités locales.

Il est rappelé que pour les établissements publics de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux,
un groupe de travail spécifique a été constitué avec le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (directions
des Hôpitaux et de l’Action Sociale).

De même, un groupe de travail associant le Ministère du Logement (Direction Générale de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Construction) et la Fédération Nationale des offices d’H.L.M est chargé de la définition
des orientations pour le secteur H.L.M. (OPAC, OPHLM).

Chacun des trois groupes a rédigé (cf. annexe 1) un guide destiné à recenser toutes les actions à mener par
les responsables de ces entités afin de mener à bien le basculement à l’euro. Trois domaines essentiels ont
été plus particulièrement recensés: les textes (notamment les grilles de tarifs des services publics locaux),
les applications informatiques et enfin certains domaines techniques (mise à niveau des horodateurs des
communes par exemple).

Les comptables du Trésor ont reçu pour mission de remettre le guide « collectivités locales – Comment se
préparer à l’euro au 1er janvier 2002 » à chacun des ordonnateurs des collectivités du ressort de leur poste
comptable et de les sensibiliser à nouveau sur la nécessité d’une préparation active en prévision de cette
échéance.

Les incidences pour les comptables du Trésor de l’opération de basculement à l’euro résultent de la
conversion en euros des comptabilités des collectivités.

Les principes adoptés pour le basculement de la comptabilité des collectivités locales sont calqués sur ceux
décrits pour le basculement de la comptabilité de l’Etat. L’écart de conversion résultant du basculement
(qui devrait être d’un faible montant) sera imputé sur le budget de l’exercice 2002 de la collectivité.

Pour ce qui la concerne, la Direction générale développera la communication financière en euros : en
pratiquant un double affichage des chiffres les plus significatifs dans les publications des bureaux 6B et
6C, en convertissant les bases statistiques des comptes agrégés sur les exercices 97 et suivants et en
diffusant une version en euros de SAFRAN et OPALE.

Les dispositions de l’aide mémoire du régisseur, déjà mentionné, s’appliquent également aux régies des
collectivités locales et des établissements publics locaux.

De même le « vade-mecum du basculement à l’euro des marchés publics » concerne les marchés des
collectivités locales ainsi que les questions et réponses figurant sur le forum « Euro . techniques_ divers ».

Divers articles sont parus dans la presse spécialisée (Gazette des communes, décision locale, Revue
hospitalière de France notamment) à l’instigation ou avec la participation de la Direction Générale, qui
mettra à profit les temps forts de l’actualité du secteur local pour poursuivre l’important effort de
sensibilisation engagé depuis plusieurs années déjà (Congrès de l'Association des Maires de France, dossier
des nouveaux maires élus en mars 2001 leur proposant un test sur l’état de préparation de leur collectivité,
séminaires conjoints DGUHC – Fédération Nationale des offices d’HLM – DGCP consacrés à l’euro).

Par ailleurs une information des prestataires informatiques des collectivités locales sera réalisée avant la fin
de l’année 2000.
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1.8. LE BASCULEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET DES

ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT

Les conditions de basculement à l’euro (conformes avec celles qui ont été exposées pour les services de
l’Etat et pour les collectivités locales) des 1115 EPN – EPLEA (établissements publics locaux
d’enseignement agricoles) et des 7800 EPLE dotés d’agents comptables sont décrites dans la note de
service n° 99-169-E-M9 du 31 décembre 1999.

Elles pourront être complétées en fonction des travaux qui se poursuivent (notamment avec la Banque de
France et la place bancaire), mais aussi au vu des enseignements tirés de quelques cas de basculements
anticipés expérimentaux qui interviendront dès le 1er janvier 2001.

Les trésoriers-payeurs généraux des départements dans lesquels ces expériences, en nombre limité, vont se
dérouler ont été avisés directement. Une journée de formation a par ailleurs été organisée au profit des
chefs d’établissement, des gestionnaires et des agents comptables des établissements expérimentateurs
(EPLE ou EPLEA).

Les conditions applicables aux principales opérations bancaires réalisées auprès du Trésor public par les
établissements publics qui disposeront par anticipation d’un compte de dépôt de fonds au Trésor tenu en
euros (procédure de conversion à l’euro du compte de dépôt précédemment tenu en francs, niveau de
conversion des remises à l’encaissement des chèques bancaires en francs, protocoles applicables aux
supports magnétiques de virements/prélèvements confectionnés par ces organismes) ont été diffusées au
réseau à l’appui de la circulaire DGCP Bureaux 7C/5B et Correspondant euro n° 31781du 14 juin 2000.

Ce texte sera complété fin 2000 par une instruction du bureau 7C relative aux modalités de fonctionnement
des comptes de dépôt de fonds tenus en euros au cours de la période transitoire, sous l’angle notamment des
schémas comptables à appliquer dans la comptabilité de l’Etat toujours tenue en francs jusqu’au 31
décembre 2001 et des modes opératoires à mettre en œuvre dans CEP.

Il est par ailleurs précisé que 3 EPN : la CADES, Autoroute de France et la Caisse des Autoroutes ont
d’ores et déjà basculé leur comptabilité à l’euro, et que l’ANVAR  basculera la sienne le 1er janvier 2001.

Les dispositions de « l’aide mémoire du régisseur » sont également applicables aux régisseurs de ces
établissements.

1.9. LA PARTICIPATION À L’INTRODUCTION DE L’EURO FIDUCIAIRE ET AU RETRAIT DU

FRANC

Le document intitulé "Orientations nationales pour l'introduction des pièces et des billets en euros" validé
lors du Comité National de l'euro du 11 février 2000 prévoit, en complémentarité du réseau bancaire, la
participation des comptables publics à la préalimentation du grand public en "sachets" euros.

Il est rappelé à cet égard qu’une enquête sur les capacités de stockage et les besoins en euros fiduciaires
a été diligentée en 1999 (selon les trésoreries générales lettre CD- 3252 du 8 septembre 1999 ou lettre
CD-3337 du 17 septembre 1999).

Des comités techniques de place, installés à l’initiative de la Banque de France, ont en charge de
coordonner les travaux en la matière. La lettre de mission de ces comités et le rôle du Trésor public ont fait
l’objet d’une lettre spécifique (lettre CD n°3005 du 24 octobre 2000).

Des précisions complémentaires figurent sur le forum « euro-fiduciaire » et une lettre relative à
l’approvisionnement des postes comptables en fonds de caisse sera prochainement adressée aux Trésoriers-
Payeurs Généraux.
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1.10. LE BASCULEMENT DES OPÉRATIONS DE LA CNP

La gestion des contrats basculera progressivement à l’euro au cours de l’année 2001, selon un calendrier
fixé par la CNP.

Le remboursement des capitaux par la CNP sera opéré dans l’unité dans laquelle le compte est géré.
Toutefois les titulaires d’un compte de dépôt tenu dans l’autre unité recevront leurs fonds dans l’unité dans
laquelle est tenue leur compte puisque leur banquier opérera cette conversion.

2. LA PLANIFICATION DES ACTIONS À METTRE EN OEUVRE

Les principales actions à réaliser concernent la rédaction des instructions, l’adaptation des applications
informatiques, des matériels et des imprimés et, enfin, la mise en oeuvre des actions de formation des
personnels du Trésor Public et de ses principaux partenaires.

De telles opérations sont logiquement dépendantes les unes des autres. Le contenu des modules de formation
repose sur des instructions précises et des modes opératoires informatiques définis. L’adaptation des applications
informatiques doit être effectuée sur la base de cahiers des charges détaillés.

L’ampleur des actions de formation conjuguée à l’impératif que constitue la date du 1er janvier 2002
impose une planification rigoureuse des actions. Celle-ci a été définie lors du Comité de Pilotage de la
Direction de la Comptabilité Publique du 11 septembre 2000.

Elle s’exprime sous la forme du tableau suivant :

31 décembre
2000

30 avril
2001

30 juin
2001

30 novembre
2001

31 décembre
2001

Ø
Rédaction des
instructions

Production
de logiciels     Ø                  Tests internes               Ø Tests externes  Ø

Adaptations
informatiques

Réalisation
des modules    Ø

Formations
          test
Ø

                               Démultiplication
Ø

Mise en œuvre
des formations

                                                                 Adaptation
Ø

Imprimés et
matériel

2.1. LA RÉDACTION DES INSTRUCTIONS

L’objectif est que la rédaction des instructions comptables soit achevée pour le 30 juin 2001 (cf. annexe n°
3).

Une instruction générale sur le basculement de la comptabilité de l’Etat sera rédigée à partir des éléments
contenus dans les deux rapports du groupe « Comptabilités Publiques » évoqués au 1.1.
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Cette instruction concernera les comptables publics de la DGI, de la DGDDI et de la Comptabilité
Publique. Les incidences pour les ordonnateurs de l’Etat qui, ainsi que le premier des rapports l’établissait,
seront faibles, feront l’objet d’une diffusion sous la forme du guide pratique également évoqué au 1.4

Par ailleurs, une instruction générale récapitulera l’ensemble des seuils modifiés à l’occasion du passage à
l’euro.

En ce qui concerne les régisseurs, « L’aide mémoire à destination des régisseurs » présente d’ores et déjà
les principales règles applicables à tous les régisseurs, notamment les règles de reprise des balances en
euros, les conséquences du basculement à l’euro ainsi que les modalités de l’introduction de l’euro sous sa
forme fiduciaire. Seuls les régisseurs des juridictions feront l’objet d’une instruction spécifique établie
conjointement avec les services du Ministère de la Justice, en complément de la lettre CD 2568 du 12
septembre 2000.

Il est précisé toutefois que tous les éléments qui ne sont pas encore stabilisés au 1er semestre 2001 feront l’objet en
cas de besoin d’instructions complémentaires.

2.2. L’ADAPTATION DES APPLICATIONS INFORMATIQUES

La liste des applications dont l’adaptation est nécessaire et prise en charge par la direction est produite en
annexe n°4.

Le calendrier des adaptations s’inscrit dans le cadre fixé par la mission interministérielle de préparation des
administrations publiques à l’euro.

Après avoir recueilli au printemps 1999, les premières réflexions des bureaux informatiques sur d’une part
les principales règles fonctionnelles nécessaires pour le basculement, et, d’autre part les perspectives
techniques de cette opération, notamment sur le scénario de basculement, la DGCP a produit le 30 juin
1999 son plan d’action informatique, à l’appui duquel un recensement des applications impactées par ce
basculement a été fourni.

A partir de l’automne 1999, des réunions se sont tenues, entre les bureaux réglementaires et informatiques
pour arrêter les règles fonctionnelles de basculement à l’euro, lesquelles reposent bien entendu sur les
principes décrits dans les guides et rapports listés à l’annexe n°1.

C’est sur la base de ces règles qu’ont pu commencer les adaptations des applications. Celles-ci doivent être
réalisées en 2000 (analyse et programmation) pour libérer l’année 2001 pour les tests.

Le 1er semestre 2001 sera en effet consacré aux tests de basculement, afin de vérifier :

-  la correcte intégration de l’euro dans le système d’information (intégration des règles fonctionnelles
préalablement définies).

-  la migration des données (fonction de conversion - intégrité des données en sortie de conversion,
arrondis….).

-  la mise en exploitation (performances : durée du basculement….).

Le dispositif pour la réalisation de ces tests est en cours de définition au sein de la 3ème sous-direction.
Ces tests impliqueront bien sûr également les services administratifs chargés de vérifier la validité des
résultats.

Le 2ème semestre 2001 sera consacré aux tests avec les partenaires de la DGCP. Compte tenu du rôle pivot
de la DGCP, dans de nombreux domaines, cette phase est primordiale.

Il importe en conséquence que nos applications soient prêtes, tout comme celles des ministères, pour le
1/7/2001.
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Il faudra notamment tester les interfaces en entrée et en sortie de nos applications, afin de s’assurer de la
fiabilité des échanges dans le nouvel univers euro. Il est à cet égard précisé que sauf exception les
interfaces ne subiront aucune modification à l’occasion du basculement à l’euro. Au lieu de véhiculer des
données en francs les interfaces véhiculeront désormais des données en euros.

La fin d’année 2001 sera consacrée au basculement lui-même.

Afin de ne pas concentrer tous les basculements sur le week-end du 31-12-2001, et lorsque cela est
possible, certaines applications passeront à l’euro de façon anticipée (applications paie et pensions : aux
alentours du 15/12/2001), ou au début 2002 pour d’autres (par exemple : NDL, SIGMA).

Tous ces basculements sont de type « big bang », c’est à dire que, dès conversion, les applications ne
traitent plus que de l’euro.

Il importe de parfaitement planifier ces opérations, notamment celles du week-end du 31-12-2001 ; les DI
devront disposer d’informations précises sur le déroulement des travaux, les ressources à mobiliser en
hommes et en matériels, les délais prévisibles. Par ailleurs, il y aura lieu d’être extrêmement attentif au
respect du calendrier des opérations de la fin de l’exercice 2001 afin d’éviter toute confusion quant aux
unités utilisées.

Pour suivre l’ensemble de ces adaptations à l’euro, la DGCP dispose de fiches de suivi application par
application.

2.3. L’ADAPTATION DES MATÉRIELS ET DES IMPRIMÉS

Les principales adaptations porteront sur :

-  les machines à affranchir : l’ensemble du parc des machines à affranchir du Trésor public doit être
doté d’une flamme libellée en euro dans le cadre d’un planning arrêté conjointement par La Poste et les
concessionnaires des équipements sur une période de 18 mois à compter de juillet 2000. A la date du
15 septembre 2000, 11 départements ont déjà bénéficié de ce basculement (se reporter à la lettre
circulaire 34506 du 23 juin 2000).

-  les machines à compter les pièces : un recensement a été lancé au début du mois de septembre 2000
pour évaluer les besoins de renouvellement en machines, compte tenu des spécificités techniques de ces
matériels, certaines machines pouvant être mises à niveau et d’autres devant être remplacées (se
reporter à la lettre circulaire 47932 du 1er septembre 2000).

-  les imprimés : les démarches nécessaires ont été menées, tant auprès des bureaux de la Direction
Générale, que de l’Imprimerie Nationale, titulaire du marché des imprimés, en vue de modifier les
imprimés en remplaçant chaque fois que c’est nécessaire le sigle ou la mention franc par le sigle ou la
mention euro. Pour autant, il est précisé que les stocks existants devront être utilisés compte tenu du
montant estimé qu’ils représentent, soit environ 10 millions d’euros.

2.4. LA MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS

A la demande de la Mission Euro, un plan pluriannuel de formation a été établi (annexe 5).

Ce plan est pour l’essentiel articulé sur des formations "métiers" qui pourront être organisées à partir du
1er avril 2001.

Comme pour le plan de formation conçu en vue de l’échéance du 1er janvier 1999, le dispositif de formation
retenu est de grande ampleur puisqu’il concernera en 2001 près de 32 000 agents.

Tous les modules seront conçus en interne par les équipes de la Direction de la Comptabilité Publique en
charge des dossiers techniques et les services déconcentrés seront associés à la définition des besoins. Les
produits seront testés avant d’être généralisés.
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La démultiplication au niveau local sera réalisée par des formateurs préalablement formés et fera l’objet
d’un suivi particulier.

Par ailleurs des formations généralistes, accessibles à tous les agents qui ne les ont pas encore suivies,
permettent d’atteindre les connaissances de bases nécessaires au suivi des formations techniques lorsque les
personnels ne les possèdent pas déjà.

S’agissant des actions de formation en direction des partenaires du Trésor public, une convention de
partenariat avec le CNFPT sera à nouveau signée. Trois modules seront réalisés. Le premier sera à
destination des cadres financiers et reprendra les éléments contenus dans le guide « Collectivités locales –
Comment se préparer au passage à l’euro du 1er janvier 2002 ». le deuxième sera à destination des
acheteurs publics et le troisième à l’intention des régisseurs des collectivités locales.

Toutefois les actions de formation dispensées dans le cadre de cette convention seront exclusivement
réalisées en direction des personnels territoriaux, les personnels du trésor public étant formés dans le cadre
d’un module propre décrit à l’annexe 4 sus évoquée.

Par ailleurs un module permettant la formation des régisseurs (de l’Etat, des collectivités locales ou des
EPN) sera également diffusé.

3. LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AU PLAN LOCAL

Les actions à mettre en oeuvre au plan local concernent d’une part les services du Trésor public et d’autre
part ses partenaires

3.1. LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AU PLAN LOCAL AU SEIN DES SERVICES EN VUE DE

PRÉPARER LE BASCULEMENT

En liaison avec le groupe des trésoriers-payeurs généraux sur l’euro, animé par M. MAUPAS, TPG de
l’ACSIA, une liste des actions à mener pour que les services soient en situation de basculer dans les
meilleures conditions a été établie (annexe n°6).

Chaque Trésorier-Payeur Général devra veiller à ce que les prescriptions contenues dans cette annexe
soient effectivement mises en œuvre, et signaler les difficultés qu’il rencontrerait en la matière.

3.2. LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AU PLAN LOCAL EN VUE DE S’ASSURER DE LA

PREPARATION DES PARTENAIRES DU TRÉSOR PUBLIC

La bonne réalisation du basculement du 1er janvier 2002 suppose que les partenaires du Trésor public
soient également prêts pour cette opération.

A cette fin un dispositif de suivi vous a été communiqué par lettre CD 978 du 19 avril 2000. Ce dispositif a
été mis en place pour l’Etat par la lettre CD 966 du 17 avril et pour les collectivités locales par la lettre CD
1494 du 19 juin 2000. Par ailleurs une enquête a été lancée en direction des EPN en liaison avec
l’association des agents comptables.

Le dispositif collectivités locales sera étendu aux établissements hospitaliers et au secteur HLM dans les
mois prochains afin de vérifier l’avancement de la préparation de ces établissements en conformité avec les
préconisations des guides spécifiques les concernant.

Toutes difficultés rencontrées faisant craindre un manque de préparation de nature à perturber la qualité du
basculement du 1er janvier 2002 devront m’être signalées ainsi qu’au Préfet, à qui il appartient en tant que
Président du Comité de pilotage euro et de représentant de l’Etat de prendre les mesures appropriées.
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Je vous indique enfin, que la Direction Générale et la Mission Euro organiseront début 2001 une réunion
des présidents des « pôles collectivités locales » créés au sein des comités départementaux de suivi.

La préparation des services du Trésor Public à cette échéance doit être un objectif prioritaire de nos
travaux.

Elle comprend aussi une action de communication sans précédent visant à relayer auprès de tous les publics
les messages contenus dans le plan de communication du gouvernement car il convient aussi d’aider
l’ensemble des français à s’approprier leur nouvelle monnaie.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE CHEF DE SERVICE

PIERRE-LOUIS  MARIEL
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ANNEXE N° 1 : Liste des documents établis afin d’étudier les modalités du basculement du 1er

janvier 2002

q Vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro - septembre 1999

q Rapport du groupe de travail « comptabilités publiques » : l’Etat et l’euro :
le basculement de la comptabilité de l’Etat au 1er janvier 2002 - octobre
1999

q Guide "Collectivités locales – comment se préparer au passage à l'euro du 1er
janvier 2002 ?" - novembre 1999

q Orientations nationales pour l'introduction des pièces et des billets en euro -
Comité National de l'Euro du 11 février 2000

q Aide mémoire du régisseur pour le 1er janvier 2002 - juin 2000

q Guide de basculement des établissements hospitaliers - juin 2000

q Dispositions arrêtées pour le passage définitif à l’euro des applications
informatiques de liquidation et de paiement des rémunérations et des
pensions des agents de l’Etat - juillet 2000

q Guide de basculement des organismes HLM - septembre 2000

q Rapport du groupe de travail « comptabilités publiques » : l’Etat et l’euro :
le basculement de la comptabilité de l’Etat au 1er janvier 2002 (à paraître)

Pour mémoire : Les associations et le passage à l’euro guide pratique - juin 2000 *

NB :  Tous ces documents sont disponibles sur Internet www.finances.gouv.fr
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ANNEXE N° 2 : Les principes généraux retenus en matière de reprise des balances d’entrée

1.1. Le rappel des règles de base applicables au calcul des balances d’entrée(1)

♦ Tout regroupement d’opérations devra en principe être converti par sommation des
conversions individuelles des opérations qui le composent.

♦ En vertu de ce principe, les balances d’entrée seront reprises pour la somme des
conversions individuelles des opérations retracées dans les comptabilités auxiliaires et
non pas par conversion des soldes des comptes de comptabilité générale établis au 31
Décembre 2001.

Les comptes ne faisant pas l’objet d’un suivi détaillé seront basculés par conversion du solde
établi au 31 Décembre 2001.

Ce dispositif permettra :

-  d’assurer une parfaite cohérence entre les différentes comptabilités ;

-  de retracer en comptabilité générale la valeur exacte des éléments patrimoniaux actifs ou passifs de
l’Etat tels que décrits dans les états de développement des comptes ;

-  d’éviter au maximum la constatation d’écarts de niveau de conversion lors du dénouement des
opérations postérieurement au basculement.

♦ En pratique, les balances d’entrée de la comptabilité générale de l’année 2002 devront
être :

-  reprises en euros par conversion du montant en francs qui figurait en solde au 31 Décembre 2001 ;

-  ajustées après basculement des éléments détaillés qui composent le solde au 31 Décembre 2001.

L’ajustement qui ne pourra être réalisé qu’après basculement des comptabilités auxiliaires,
interviendra en date de valeur du 1er Janvier 2002. Il sera justifié par rapprochement entre
le basculement de la comptabilité auxiliaire et le basculement du solde de comptabilité
générale.

♦ Un ajustement entre la comptabilité générale en francs et l’état de développement des
soldes ou état des restes en francs sera bien entendu indispensable avant d’opérer le
basculement à l’euro. Un premier ajustement sera à effectuer en 2001, afin que
l’ajustement au 31 Décembre 2001 soit réalisé dans les meilleures conditions (cf. annexe
6).

En outre, afin de limiter les reports, un apurement maximum des comptes
d’imputation provisoire s’avèrera nécessaire.

                                                  
(1) Ces règles ont été énoncées lors du précédent rapport « L’ETAT ET L’EURO : LE BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DE L’ETAT

    AU 1ER JANVIER 2002 »  - OCTOBRE 1999.
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ANNEXE N° 2 (suite)

♦ Lors du basculement, toute la comptabilité maîtresse sera convertie en euros. Il en sera
de même pour toutes les comptabilités auxiliaires.

Par contre, les éléments de la comptabilité annexe « miroir » disparaîtront lors du
basculement ; celle-ci n’étant qu’une comptabilité partielle puisque seuls les mouvements
francs d’origine euros y sont retracés.

Par dérogation aux règles énoncées ci-dessus, si exceptionnellement une comptabilité
auxiliaire est tenue par un ordonnateur, cette comptabilité auxiliaire devra être ajustée sur la
comptabilité tenue par le comptable.

1.2. Les règles de base applicables aux éléments des comptabilités auxiliaires

♦ Principe général posé lors du précédent rapport

La méthode retenue consiste à basculer le solde d’une créance (2) ou d’une dette.

Ainsi, pour un compte dont la situation au 31 Décembre est la suivante :

Ø Montant initial : 3 000 francs

Ø Montants exécutés : 2 700 francs (9 versements de 300 francs)

------------------

Ø Solde : 300 francs

C’est le solde, soit 300 francs, qui est basculé en euros, soit 45,73 euros.

Sans remettre en cause ce principe général, il est apparu possible de proposer une solution
de nature à éviter tout contentieux avec les redevables en cas de basculement des
historiques détaillés de leur compte, telle qu’exposée ci-dessous :

♦ Application du principe général aux applications informatiques pour lesquelles il est nécessaire
de disposer d’historiques

En pratique, les applications informatiques pour lesquelles il est nécessaire de disposer
d’historiques pourront procéder comme suit :

• Basculement du montant pris en charge (a) ;

• Basculement des montants exécutés (b) ;

• Calcul du reste à recouvrer (a – b) et comparaison du résultat avec la conversion en euros du
solde.

                                                  
(2) En règle générale, la créance correspondra au restant dû sur une imposition ou un titre donné. Le basculement s’opérera

    créance/créance pour un même débiteur, toujours dans le souci d’éviter les écarts de niveau de conversion. Pour une
    dette, le basculement s’opérera suivant le même principe dette/dette pour un même créancier.
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ANNEXE N° 2 (suite)

Deux cas peuvent alors se produire :

1ER CAS : Le reste à recouvrer issu du basculement des historiques (a – b) est supérieur à la
conversion en euros du solde.

• C’est la conversion en euros du solde, favorable au débiteur, qui sera retenue.

• Au sein de la comptabilité auxiliaire un recouvrement pour ordre sera constaté afin d’ajuster le
basculement des historiques sur la conversion en euros du solde.

• C’est le montant égal au basculement du solde qui sera transmis à la comptabilité générale.

Dans le cas supra, l’application informatique convertira :

Ø le montant initial : 3 000/6,55957

soit 457,35 euros

Ø les montants exécutés : 9x300/6,55957

soit 411,57 euros

Le nouveau solde sera alors égal à : 457,35 – 411,57 = 45,78 euros.

Au sein de la comptabilité auxiliaire, un recouvrement fictif égal à 0,05 euros sera constaté
afin d’ajuster le montant obtenu soit 45,78 euros sur le basculement du solde, soit 45,73
euros.

C’est le basculement du solde, soit 45,73 euros qui sera communiqué à la comptabilité
générale.

2ÈME CAS : Le reste à recouvrer issu du basculement des historiques (a – b) est inférieur à la
conversion en euros du solde.

• C’est le montant du reste à recouvrer issu du basculement des historiques, favorable au
débiteur, qui sera retenu et communiqué à la comptabilité générale.

Exemple :

Ø Montant initial : 2 000 francs

Ø Montants exécutés : 1 260 francs (10 versements de 126 francs)

------------------

Ø Solde : 740 francs

Conversion du solde : 112,81 euros
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)

L’application informatique convertira :

Ø le montant initial : 2 000/6,55957

soit 304,90 euros

Ø les montants exécutés : 10x126/6,55957

soit 192,10 euros

Le nouveau solde (reste à recouvrer) sera alors égal à : 304,90 – 192,10 = 112,80 euros.

C’est le montant qui sera retenu dans l’applicatif informatique et qui sera transmis à la
comptabilité générale.

Au global pour chaque reste à recouvrer qui basculera, on aura soit le 1er cas, soit le 2ème cas, le
solde en comptabilité auxiliaire sera obtenu à partir de l’addition des restes à recouvrer et le
compte en comptabilité générale sera ajusté à partir de ce total.
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ANNEXE N° 3 : Liste des instructions dont la parution est prévue pour le 30 juin 2001

Bureau
concerné

Instructions ou autres textes

Cellule
euro

Instruction récapitulant l’ensemble des seuils affectés par le passage à l’euro.

5A Instruction « TG » relative aux principes de basculement, aux modalités de réajustement
et aux règles de comptabilisation des écarts ( incluera les opérations avec les
administrations financières).

5A Instruction relative au basculement dans les PCNC

7A1 Instruction relative aux valeurs inactives

4A/4B Lettre collective relative aux modalités de basculement des comptes des contribuables dans
les différentes applications de recouvrement (impôts, taxes et produits de l’Etat)

Lettre collective relative aux modalités de basculement des opérations liées aux frais de
poursuite et aux indemnités des huissiers du Trésor

5C Instruction relative à l’impact du basculement à l’euro sur la CSI, les marchés publics et
la comptabilité des régies de l’Etat. ( (les compléments comptables seront apportés par le
bureau 5A) Une circulaire spécifique concernera les régies des juridictions

6C/6B Instruction sur le basculement des comptes des collectivités et établissements publics
locaux

5B Note de service destinée aux agents comptables des établissements publics nationaux et
des établissements publics locaux d’enseignement sur les modalités de basculement de ces
établissements

Déjà parue : Note de service n°99-169-E-M9 du 31 décembre 1999

7C Instruction relative à la tenue des compte de liquidité :

Instruction « Banque de France » ou Instruction « IEDOM » suivant les départements

7C/5A Instruction sur les conditions d’introduction de l’euro sous sa forme fiduciaire et de
participation au retrait des billets et pièces en francs

7C Instruction sur les conditions de basculement à l’euro des comptes de dépôt de fonds au
trésor
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ANNEXE N° 4 : Applications informatiques concernées par le passage à l’euro – hors ACCT et
TGAP

DOMAINE APPLICATIONS

ARCADE
REC/MEN

RAR
RIS
REP
RSM

Taxe d’urbanisme
AMD
CEA

ESAR
ACL
SCF
RDB

Taxe sur les salaires

Recouvrement

HTP
GIRAFE

PAY
ETR
PEZ
MIN
NDL
DEP

SIGMA
EDI/Dépense

ADAGE
KHQ
VIR
TVA

PENSIONS TGE
VIRPLACE/VIRIRMA

PENSIONS CRISTALLISEES
DEP MICRO

Dépenses

AJU
VIGIE
CGL
CIP

DDR3
SCR3
CSP

Comptabilité de l’Etat

COMPTA ETAT (ETR TOM)
CEP FOCAL

Bons du Trésor
GDC

Consignations
TDRCM IFU
Pep/Gestion
Fonparmicro

Trésorerie Epargne

Statistiques Gestitres
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ANNEXE N° 4 (suite et fin)

IRMA
OVIDE

RCT
EAU
CCE
HTR
OTR

DDPAC
CLARA

SAFRAN
EPSAFI
OPALE

CCC

Secteur public local

DDM12
Divers VIDEOTEX

INFOCENTRE *
VIR

RMH
REDEVANCE

IHT
SAFIR

Tableaux de bord
EEF

PSAA
PSAX
PSAR

TPGROUPE
CLO

LECTURE OPTIQUE
RECOUVREMENT TIP

DEMAT
SAT

INDIA

Applications

* INFOCENTRE comprend la mise à niveau de DEFI

NB : l’euro est sans impact sur les applications MAR/ CAM/ CDE-CDL
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ANNEXE N° 5 : Plan pluriannuel de formation à l’euro

ANNEE 2001
Formations générales « Une journée euro »

Manipulation des pièces et
billets en euros, rendu de
monnaie, détection des faux
billets

Agents exerçant des fonctions de
caissier

0,5 à 1 jour Départementale
Assurée par des formateurs
préalablement formés
(100)

4000 Ce module, réalisé en collaboration
avec le CFPP, pourra également être
proposé aux régisseurs ou à tout
agent affecté à un service de caisse.

Formations techniques
Comptabilité de l’Etat
- postes comptables
centralisateurs

Agents en fonction dans les
services comptabilité des TG

2 jours Départementale 2000

- postes comptables non
centralisateurs

Agents des PNC 1 jour Départementale 8000

Gestion des collectivités
locales*

Agents en charge du secteur local 1 jour Départementale 12000

Tenue des comptes de dépôts
de fonds

Agents en fonction dans les
services concernés des TG

1 jour Départementale 2000

Formations assurées en interne par
des formateurs préalablement
formés à l’échelon central (300 pour
la gestion des collectivités locales,
100 pour les autres modules). Le
module pourra intégrer des rappels
généraux (moyens de paiement,
aspects juridiques et pratiques de la
double circulation des pièces et
billets, validité des pièces juridiques
libellées en francs …)

Régisseurs Chefs de poste 1 jour Départementale 4000 Ce module pourra être réalisé par le
CFPP avec le concours de la DGCP.
Formation préalable de formateurs à
l’échelon central (2 x 100).

Agents en contact avec le
public

« l’euro tous publics »
Accueil du public et réponse
aux questions sur l’euro
notamment des usagers en
situation de fragilité

Les agents en contact avec le
public

1 jour Départemental 4000 En fonction des besoins
Le module du CFPP pourra être
adapté aux besoins de la DGCP et
articulé au mieux avec le volet
généraliste déjà mis en œuvre.

*Un module sera réalisé en partenariat avec le CNFPT et proposé aux agents de la fonction publique territoriale.

ANNEE 2002
Formations générales
Formations techniques Sur 2002 des formations métiers résiduelles seront vraisemblablement organisées pour des besoins ponctuels
Agents en contact avec le
public
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ANNEXE N° 6 : Recommandations aux Trésoriers-Payeurs Généraux

ORGANISATION GENERALE

1. Création d’un comité de pilotage local de préparation et de suivi des opérations
de basculement à l’euro, qui regroupe autour du Trésorier-Payeur Général, le
Fondé de pouvoir, le(s) Receveur(s) des Finances territorial(aux), le
correspondant euro, le(s) vérificateur(s), le contrôleur interne, le correspondant
formation, le chef du service comptabilité, les représentants des divisions
(recouvrement- dépense, Affaires Générales, dépôt de fonds). Il aura notamment à
s’assurer de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures énoncées ci-dessous.

2. Vérification du respect du calendrier des opérations de préparation et de
basculement fixé au plan national. Le cas échéant, déclinaison au plan local de ce
calendrier.

3. Mise en place d’un tableau de bord.

4. Actualisation et diffusion de la liste des rapports, guides et instructions sur le
basculement à l’euro.

5. Conversion et actualisation (en vue de la fixation de montants lisibles) des seuils
locaux (encaisses, délégations CFR, remises gracieuses, …).

6. Limitation à minima de la commande d’imprimés 2001 pour les imprimés où le
franc apparaît explicitement. Programmation des éditions suffisamment tôt pour
ceux qui devront être exprimés en euro compte tenu des délais de fabrication
(imprimés locaux naturellement).

7. Vérification de la bonne adaptation des machines à affranchir et à compter les
pièces.

FORMATION

8. Programmation des actions de formation des agents du Trésor public et des
régisseurs sur la base des orientations contenues dans le plan national d’action.

9. Diffusion aux partenaires des modules de formation les concernant. Le cas
échéant, participation aux actions de formation de formateurs.

COMPTABILITE

10. Réalisation d’un arrêté et d’un ajustement des écritures comptables au 31 mai
2001 qui pourrait être renouvelé au 30 septembre si le premier arrêté n’a pas
débouché sur des apurements satisfaisants (le 1er arrêté ne pourra être complet
qu’à la condition d’obtenir des éditions en matière de recouvrement des produits
divers en dehors des fins de trimestre).
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ANNEXE N° 6 (suite)

11. Réalisation de tous les apurement possibles (comptes d’attente, comptes de
liaison –imputations provisoires- comptes dormants etc.) – double objectif : éviter
des opérations de basculement inutiles et réduire les erreurs donc les recherches
ultérieures rendues plus difficiles après conversion.

12. Vérification des services comptabilité au titre du programme 2001lorsque celle-
ci n’est pas récente (le plus tôt possible en début d’année).

13. Dès lors qu’un système efficient de contrôle interne est en place, s’appuyer sur
ce dernier dans le basculement, lui demander d’assurer un suivi attentif des
opérations d’apurement.

14. Limitation, fin 2001, des stocks de valeurs comportant des valeurs faciales en
francs (timbres fiscaux, timbres amendes par exemple)

CONTROLE FINANCIER-DEPENSE

15. Pour la comptabilité spéciale des investissements (C.S.I.), vérification de la mise
en œuvre effective des consignes de balayage et de nettoyage de la C.S.I, ainsi
que des ajustements préalables en francs.

16. Sensibilisation des ordonnateurs des EPN à l’occasion de la discussion des
budgets 2001, par l’intermédiaire du CFRet le l’Agent Comptable, aux
conséquences du passage à l’euro en termes de comptabilité et de coût
(changements matériels).

17. Prise de contact avec les ordonnateurs pour lisser le calendrier des opérations
de fin de gestion 2001 de façon à éviter les « surtensions » habituelles de fin
d’année.

18. Sensibilisation des ordonnateurs sur les conséquences du basculement des
marchés publics (opérations pour apurer les marchés soldés, recensement des
volumes concernés, point sur les constats de conversion).

19. Réflexion sur l’impact du passage à l’euro sur les fiches de marché détenues par
les services, et recherche des moyens pour préparer les travaux qui peuvent l’être.

REGIES (de tous les organismes)

20. Sensibilisation des régisseurs à la nécessité de reverser leur avace ou leur fonds de
caisse avant le 31 décembre 2001. Etablissement du planning de reversement en
fonction de l’activité des régies et de leur importance.

21. Sensibilisation des régisseurs à la nécessaire adaptation de leurs matériels
d’encaissement (caisses enregistreuses, machines à compter la monnaie voire TPE
si ce n’est pas encore fait).
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ANNEXE N° 6 (suite)

INFORMATIQUE

22.  Sensibilisation des partenaires au bon fonctionnement des interfaces et des
liaisons.

23. Recensement des logiciels « locaux » à adapter mais aussi des procédures
manuelles qui pourraient utilement faire l’objet d’une informatisation avant
basculement en vue d’obtenir un basculement plus facile.

24. Sensibilisation à la nécessité de conserver des sauvegardes micro-informatiques
par l’intermédiaire du C.M.I.B afin de garder au 31.12.2001 la totalité des fichiers
qui pourraient être utiles à d’éventuelles recherches ou litiges.

25. Recensement et informatisation éventuelle des historiques issus des états de
développement des soldes, des statistiques, des délais de paiements(ex : délais sur
REP suivis manuellement).

COLLECTIVITES LOCALES (UNE INSTRUCTION DES BUREAUX 6B ET 6C SERA
RÉALISÉE)

26.  Vérification que les comptables ont bien rempli leurs obligations de diffusion de
l’information auprès des ordonnateurs locaux.

27. Saisine des ordonnateurs par une lettre commune TPG-AMF pour sensibiliser
de nouveau les maires sur la nécessité de mettre en œuvre le plan d’action de
basculement des collectivités distribué au printemps 2000, en insistant sur la
nécessité pour eux de se rapprocher de leur prestataire informatique.

28. Dans le cadre des enquêtes sur l’état de préparation des collectivités, intervention
auprès du Préfet pour signaler les collectivités qui présentent des risques.

29. Intervention auprès des Préfets pour hâter la procédure en cas de budgets non
votés dans les délais légaux afin d’éviter les émissions tardives de rôles.

30. Surveillance de la mise en œuvre pour le secteur local des recommandations N°10
et 11 relatives à l’ajustement et à l’apurement des comptes de tiers des
collectivités, ainsi que de la mesure n°19 relative à la préparation des fiches
relatives au suivi des marchés

31. Surveillance de la bonne actualisation des états de l’actif et du passif de chaque
collectivité.

32. Formulation de recommandation en direction des collectivités locales en matière
de valeurs inactives comportant des valeurs faciales en francs.
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ANNEXE N° 6 (suite et fin)

33. Intervention auprès des comptables et des ordonnateurs locaux pour limiter au
maximum la durée et l’intensité de l’utilisation de la journée
complémentaire. Si possible contractualiser la non utilisation de cette possibilité.
Anticipation des opérations d’ordre budgétaires afin de les comptabiliser avant le
31 décembre lorsque c’est possible.

MOYENS DE PAIEMENT– EURO FIDUCIAIRE

34. Pour les commandes de moyens de paiement des clients de dépôt de fonds,
sollicitation des clients assez tôt (1er semestre 2001 sur leurs besoins car délais
longs).

35. L’introduction de l’euro fiduciaire doit être précédée d’une évaluation précise
des besoins, lesquels doivent s’inscrire dans les possibilités de stockage déjà
déterminées.

36. Prise de contact avec La Poste pour organiser l’approvisionnement en euros et le
reversement en francs : Dégagement des encaisses inutiles (rouleaux) très tôt
dans l’année, récupération des fonds de caisse des régisseurs le plus tôt
possible, réduction des encaisses en décembre.

37. Positionnement du Trésor Public dans son rôle de « réseau de secours » dans
l’opération d’échange francs-euros ceci pour éviter d’être submergé de demandes
qui devraient normalement être traitées par les banques mais aussi prendre toutes
les dispositions logistiques nécessaires pour faire face à nos propres besoins et à
ceux effectivement estimés d’appoint au système bancaire.

DIVERS

38. Surveillance des conditions du basculement anticipé des notaires dans le cadre
de l’engagement de la profession. Les interlocuteurs de la profession devront être
sensibilisés en priorité aux questions liées à l’euro.


