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La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de transmission des requêtes en appel
formulées par les comptables publics contre des jugements définitifs des chambres régionales ou
territoriales des comptes.

En application des dispositions de l’article R.243-5 du code des juridictions financières, l’appel doit être
formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

L’article R.243-4 du même code précise que « la requête en appel, signée par l’intéressé, doit être
déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes ».

L’article R.243-6 dispose par ailleurs que « la date à prendre en compte pour apprécier si le délai
(d’appel) a été respecté est celle de l’enregistrement de la requête au greffe de la chambre ».

Pour les chambres territoriales des comptes, ces formalités sont prévues par les articles R.262-86 à
R.262-88 du code précité.

Pour la chambre territoriale de la Polynésie française, ces formalités sont prévues par les articles 23 à 25
du décret n° 83-224 du 22 mars 1983 modifié tel qu’il a été rendu applicable dans ce territoire par
l’article 4 du décret n° 91-814 du 23 août 1991.

Le Parquet général près la Cour des comptes ayant signalé un certain nombre d’erreurs de transmission
qui ont entraîné un dépassement du délai de deux mois précité et l’irrecevabilité des requêtes a rappelé
qu’aucune disposition n’impose ni ne recommande la transmission des requêtes en appel par la voie
hiérarchique.

S’il reste nécessaire que les comptables supérieurs soient informés de l’exercice de recours et
destinataires d’une copie de ceux-ci et puissent apporter au besoin leur appui à la rédaction des mémoires,
il conviendra en conséquence de ne pas prescrire la transmission des requêtes en appel par la voie
hiérarchique. Par ailleurs, si le comptable supérieur est destinataire d’une demande de transmission d’une
requête en appel, il n’y a pas lieu de la faire parvenir, directement à la Cour des comptes, mais de la
diriger sans délai sur la chambre régionale ou territoriale des comptes concernée.
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