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Suite aux observations de la Cour des comptes dans sa lettre n° CPG/286/29319 du 31 juillet 2001, de
nouvelles procédures ont été définies pour l’apurement et la mise en état d’examen des comptes des
établissements et organismes culturels et d’enseignement à l’étranger dont les fonctions d’agent
comptable sont exercées par un trésorier auprès de l’ambassade de France.

La Haute juridiction considère que, du fait de la réforme comptable à l’étranger et de la substitution des
trésoriers aux payeurs, les comptes des établissements dont ces trésoriers sont agents comptables n’ont
plus lieu de lui être transmis.

1. NOUVELLES MODALITÉS D’APUREMENT ET DE MISE EN ÉTAT
D’EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

Ces nouvelles modalités ne concernent que les trésoriers exerçant les fonctions d’agent comptable d’un
établissement culturel ou d’enseignement à l’étranger (Cf. annexe 1). Elles ne concernent ni les
comptables du Trésor dans les pays n’appliquant pas la réforme comptable en 2001, ni les comptes des
exercices antérieurs à l’entrée du pays dans la réforme comptable (Cf. annexe 2).

Dans la phase expérimentale de cette réforme, engagée pour cinq ans au 1er janvier 1997, il avait été
convenu de ne pas bouleverser l’ensemble des procédures en vigueur tant pour les postes comptables que
pour la trésorerie générale pour l’étranger.

Pour répondre à la demande de la Cour des comptes, l’apurement ou la mise en état d’examen des
comptes de ces établissements ont été confiés en 2002 au trésorier-payeur général pour l’étranger, au titre
des exercices 1997 et suivants.

Ces comptes seront, selon le cas, mis en état d’examen ou apurés par le trésorier-payeur général pour
l’étranger en appliquant des modalités de contrôles inspirées de l’expérimentation portant sur l’apurement
des comptes des collectivités locales.

L’objectif de ces nouvelles modalités d’apurement est d’alléger les travaux, tout en assurant la qualité des
contrôles et la maîtrise des délais de traitement. Un apurement triennal des comptes et la fixation de
thèmes annuels de contrôles devront permettre de remplir cet objectif.

Néanmoins, les dispositions de l’instruction n° 87-20-SPE-O3 du 18 décembre 1987 restent applicables
s’agissant de la technique d’apurement ou de mise en état d’examen des comptes, étant précisé que cette
instruction sera modifiée ultérieurement.

2. TRANSMISSION DES COMPTES

2.1. POUR LES TRÉSORIERS N’EXERÇANT PAS LES FONCTIONS D’AGENT COMPTABLE

Pour les trésoriers n’exerçant pas les fonctions d’agent comptable, les modalités de contrôle et de
transmission des comptes apurés ou mis en état d’examen par leurs soins restent inchangées.

L’instruction n° 87-20-SPE-O3 du 18 décembre 1987 reste applicable.

Il convient d’adresser à la direction générale, sous le timbre du bureau 6A, une copie du rapport annuel
d’observations établi par le comptable à l’attention de la Cour des comptes accompagnée d’un état
récapitulatif des décisions rendues dans le cadre de l’apurement administratif.

Dans ce cas, les agents comptables des établissements d’enseignement et organismes de diffusion
culturelle sont invités à adresser leur compte financier, en double exemplaire, au comptable du Trésor
territorialement compétent.
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2.2. POUR LES TRÉSORIERS EXERÇANT LES FONCTIONS D’AGENT COMPTABLE

Les trésoriers exerçant les fonctions d’agent comptable adressent désormais leur compte financier, en
double exemplaire, à la trésorerie générale pour l’étranger – service comptes de gestion – 30, rue de
Malville BP54007 – 44040 NANTES CEDEX 1.

2.3. DISPOSITIONS COMMUNES

La trésorerie générale pour l’étranger ainsi que les comptables du Trésor intéressés sont chargés
d’adresser à la direction générale bureau 6A, annuellement, la liste des établissements pour lesquels ils
effectuent la mise en état d’examen.

Il est rappelé que la distinction entre les établissements rattachés à l’Agence pour l’enseignement français
à l’étranger et les organismes de diffusion culturelle n’est toujours pas intervenue.

3. MODIFICATION DU SEUIL D’APUREMENT

En matière d’apurement, les modifications successives du seuil déterminé par référence aux recettes de
fonctionnement de l’établissement, y compris les subventions, sont rappelées ci-après :

-  12 millions de francs pour l’exercice 1997 (article D131-31 du code des juridictions financières) ;

-  20 millions de francs pour les exercices 1998 à 2001 (arrêté du 14 juin 1999) ;

-  3 millions d’euros à compter de l’exercice 2002 (arrêté du 11 décembre 2001).

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 6ÈME SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX
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ANNEXE N° 1 : Liste des établissements dont l’apurement ou la mise en état d’examen sont
transférés à la TGE

NOM DES ETABLISSEMENTS (1) PAYS

CCF Ouagadougou (G. Méliès) 1997 BURKINA FASO

CCF de Bobo Dioulasso (H. Matisse) 1997 BURKINA FASO

CCF de Yaoundé (François Villon) 2002 CAMEROUN

CCF de Douala (Blaise Cendrars) 2002 CAMEROUN

CCF de Praia 1998 CAP VERT

CCCL de Pékin 1998 CHINE

CCF de Brazzaville (André Malraux) 1998 CONGO (Rép. pop. du)

CCF de Pointe Noire 1998 CONGO (Rép. pop. du)

CCF d'Abidjan 2002 COTE D'IVOIRE

CCF de Djibouti (Arthur-Rimbaud) 2002 DJIBOUTI

Maison française de Washington 2000 ETATS-UNIS

CCF de Libreville (Saint-Exupéry) 2002 GABON

CC franco-guinéen de Bissau 1997 GUINEE-BISSAU

CCF de Tananarive (Albert-Camus) 2002 MADAGASCAR

CCF de Bamako 2002 MALI

Lycée français de Niamey 2002 NIGER

CCF de Dakar 1998 SENEGAL

CCF de Saint-Louis (Gaston Berger) 1998 SENEGAL

Lycée Jean Mermoz à Dakar 1998 SENEGAL

CCF de N'djamena 2002 TCHAD

Institut français culturel de Tunis 1999 TUNISIE

CCF de Tripoli LYBIE

Centre français d'études yéménites YEMEN (Rép. du)

CCF de Sanaa YEMEN (Rép. du)

                                                  
1
 Pour mémoire : année d’entrée du pays dans la réforme comptable.
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ANNEXE N° 2 : Liste des établissements dont les comptes financiers de l’exercice 2001 sont
mis en état d’examen par le bureau 5A

Etablissements culturels et d’enseignement français à l’étranger

ALGERIE

Office universitaire et culturel français pour l’Algérie (OUCFA) (1)

Centre culturel d’Alger

Centre culturel d’Annaba

Centre culturel de Constantine

Centre culturel d’Oran

Centre culturel de Tizi Ouzou

Centre culturel de Tlemcen

CAMEROUN
Centre culturel français de Douala
Centre culturel français de Yaoundé

COTE D’IVOIRE
Centre culturel français d’Abidjan

DJIBOUTI
Centre culturel français de Djibouti

Centre culturel et de coopération linguistique de Sana’a (Yémen)

Centre français d’études yéménites à Sana’a (Yémen)

GABON
Centre culturel français de Libreville

MALI
Centre culturel français de Bamako

NIGER
Lycée La Fontaine de Niamey

TCHAD
Centre culturel français de N’Djamena

                                                  
1
 Sur chiffres seulement.


