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La présente instruction a pour objet de préciser les incidences de l’article 125 de la loi n° 2004-1485 du
30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (annexe 1), modifiant le V de l’article 60 de la loi
de finances pour 1963, sur le régime de prescription extinctive applicable au champ de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics principaux ainsi que sur les conditions de libération de
leur cautionnement. 

Il est précisé que les dispositions relatives à la libération du cautionnement des comptables secondaires
demeurent inchangées.

1. PRÉSENTATION DU RÉGIME DE PRESCRIPTION DANS LE DOMAINE
DE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE.

La prescription décennale instaurée par la loi de finances rectificative du 28 décembre 2001 modifiant
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, avait introduit une sécurité nouvelle dans les
dispositions définissant le régime de responsabilité des comptables publics : leur responsabilité ne pouvait
plus être mise en jeu ni par le juge des comptes ni par l’autorité administrative compétente après le
31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable avait produit ses
comptes. Lorsqu’il n’est pas tenu à cette obligation de production, sa responsabilité ne pouvait plus être
mise en jeu après le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle il avait
effectivement produit les justifications de ses opérations.

L’article 125 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 modifiant à
nouveau l’article 60 précité, a diminué le délai de prescription de 10 ans à 6 ans. Il dispose également que
« dès lors qu’aucune charge provisoire ou définitive n’a été notifiée dans ce délai à son encontre, le
comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti
de fonction au cours dudit exercice et si aucune charge définitive n’existe ou ne subsiste à son encontre
dans le même délai pour l’ensemble de sa gestion, il est réputé quitte de cette gestion ».

Cette disposition législative vise principalement à ne plus imposer de décision juridictionnelle pour faire
bénéficier les comptables principaux de la prescription : la décharge de responsabilité sera réputée
acquise au comptable dès lors qu’un délai de 6 ans à compter de la production du compte se sera écoulé
sans qu’aucune charge provisoire ou définitive ne lui ait été notifiée. De plus, le comptable sorti de
fonction sera réputé quitte si dans le même délai aucune charge provisoire ou définitive n’existe ou ne
subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion.

Il convient de préciser qu’une charge provisoire notifiée au comptable avant le terme du délai précité
interrompt la prescription. Ceci implique que le juge des comptes dispose dans ce cas à nouveau de 6 ans
au maximum pour lever l’injonction, reprendre une injonction provisoire ou prononcer un débet. De façon
comparable, l’autorité administrative dispose aussi de 6 ans au maximum entre la notification d’un ordre
de versement et la notification de l’arrêté de débet.

Cette disposition s’applique immédiatement à l’ensemble des comptes produits par les comptables publics
avant l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, les comptes produits au plus tard le 31 décembre 1998 n’ayant
fait l’objet d’aucune charge provisoire ou définitive notifiée au comptable au plus tard le 31 décembre
2004 sont considérés comme étant prescrits au 1er janvier 2005 : dans ce cas précis, la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables ne peut plus être recherchée pour cause de prescription.
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2. DISPOSITIF PRÉVU POUR LES COMPTES PRODUITS À COMPTER DU
1ER JANVIER 2005

2.1. LES ATTESTATIONS DÉLIVRÉES À L’ATTENTION DES COMPTABLES PRINCIPAUX.

La mise en œuvre du dispositif de prescription extinctive prévu par le V de l’article 60 de la loi de
finances pour 1963 suppose la délivrance des documents suivants aux comptables principaux :

-  un accusé de production ;
-  une attestation de décharge de gestion (sauf pour les agents comptables des établissements publics

nationaux) ;
-  une attestation de quitus.

2.1.1. L’accusé de production du compte

Le délai de prescription extinctive en matière de responsabilité personnelle et pécuniaire court, s’agissant
des comptables principaux, à compter non du simple dépôt du compte mais de sa production au juge des
comptes.

Dès lors, par souci de sécurité juridique, la production des comptes au juge des comptes ou au comptable
supérieur du Trésor lorsque ces comptes sont soumis à l’apurement administratif fera désormais l’objet
d’un accusé de production transmis au comptable. 

Deux hypothèses peuvent se rencontrer :
-  soit le compte est considéré comme en état d’être jugé. Dans ce cas, l’accusé de production prendra

en compte la date de dépôt du compte ;
-  soit le compte ne comporte pas toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur. Dans ce

cas, l'accusé de production ne sera délivré qu'à l'issue de la production complémentaire des pièces
manquantes par le comptable avec toutes les conséquences qui s'y attachent en terme de prolongation
du délai de prescription.

2.1.2. L’attestation de décharge de gestion

Dans l’hypothèse où aucune charge provisoire ou définitive n’a été notifiée au comptable avant le
1er janvier de la septième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit son compte, le
comptable est réputé déchargé dès cette date de sa gestion au titre de ce compte. 

Une attestation de décharge de gestion sera alors délivrée exclusivement aux trésoriers-payeurs généraux
ainsi qu’aux comptables visés au chapitre 2.2.2.2.

La notion de charge provisoire recouvre une injonction prononcée à titre provisoire par le juge des
comptes, l’ordre de versement émis par l’autorité administrative compétente et l’arrêté de charge
provisoire émis par le comptable supérieur du Trésor dans le cadre de l’apurement administratif. 

Il convient de rappeler qu’un questionnaire adressé à un comptable est un simple acte d’instruction qui ne
constitue pas une charge provisoire interrompant la prescription. 

La notion de charge définitive recouvre un arrêt ou un jugement de débet prononcé par le juge des
comptes, d’une part, et un arrêté de débet émis par l’autorité administrative compétente, d’autre part.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-045-V1 DU 17 OCTOBRE 2005

5

2.1.3. L’attestation de quitus
Le décret n° 2005-957 du 9 août 2005 (annexe 2) modifiant l’article 11 du décret du 2 juillet 1964 relatif
à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics prévoit la production au
profit du comptable principal d’une attestation de quitus nécessaire à la délivrance des certificats de
libération définitive lorsque le comptable est réputé quitte en application du V de l’article 60 de la loi de
finances pour 1963. 

Cette attestation de quitus n’est acquise au comptable qu’aux conditions suivantes :
-  le comptable est réputé déchargé au titre du dernier exercice de sa gestion ;
-  aucune charge provisoire ou définitive n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa

gestion.

Il convient de préciser que dès lors que plusieurs comptables se sont succédés au cours du même exercice,
ils peuvent bénéficier de la décharge de gestion au titre de cet exercice.

L’existence d’une charge définitive ne fait obstacle au quitus que dans l’hypothèse où le débet n’est pas
apuré dans les écritures de la collectivité ou de l’organisme concerné.

C’est le cas notamment :
-  lorsque le comptable, qui n’a pas présenté de demande en décharge de responsabilité et en remise

gracieuse ou dont la demande a été rejetée, n’a pas reversé le montant du débet ;
-  lorsque le comptable, qui a bénéficié d’une remise gracieuse partielle, ne s’est pas acquitté de la

somme laissée à sa charge ;
-  lorsque n’ont pas été comptabilisés dans les écritures de l’organisme public, les versements ou la

décision de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse.

2.2. LES AUTORITÉS HABILITÉES À DÉLIVRER LES ATTESTATIONS AUX COMPTABLES

Le dispositif suivant, qui a été arrêté en concertation avec la Cour des comptes, est précisé par
l’instruction générale du 16 août 1966 sur l’organisation du service des comptables publics modifiée par
l’instruction du 9 août 2005 (annexe 3).

Il convient de distinguer selon que le compte est produit à la Cour des comptes, à une chambre régionale
des comptes ou au comptable supérieur du Trésor dans le cadre de l’apurement administratif.

2.2.1. Les comptes produits à la Cour des comptes

2.2.1.1. L’accusé de production du compte
La Cour des comptes délivre un accusé de production du compte au comptable de l’organisme public en
fonction, à charge pour ce dernier d’en informer le ou les comptables qui se sont succédés au cours de
l’exercice concerné.

S’agissant des trésoriers-payeurs généraux, l’accusé de production du compte est délivré par le bureau 1C
de la direction générale de la comptabilité publique.

2.2.1.2. L’attestation de décharge de gestion
Il est précisé que la Cour des comptes ne délivre pas d’attestation de décharge de gestion.

S’agissant des trésoriers-payeurs généraux, une attestation de décharge de gestion est délivrée, le cas
échéant, par le bureau 1C.

2.2.1.3. L’attestation de quitus
Dans l’hypothèse où les conditions détaillées au paragraphe 2.1.3 sont remplies, la Cour des comptes
délivre sur demande du comptable une attestation de quitus.
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S’agissant des trésoriers-payeurs généraux et dans l’hypothèse où les conditions détaillées au paragraphe
2.1.3 sont remplies, l’attestation de quitus est délivré par le bureau 1C.

2.2.2. Les comptes produits à une chambre régionale des comptes

Selon les dispositions de l’article D 246-1 du code des juridictions financières, les jugements des
chambres régionales des comptes sont notifiés aux comptables sous couvert des trésoriers-payeurs
généraux à l’exception des jugements rendus sur les comptes d’établissements publics nationaux qui sont
notifiés au comptable directement par la Juridiction elle même.

Il est rappelé aux Trésoriers-payeurs généraux que la notification des jugements de la Chambre régionale
des comptes au comptable doit intervenir conformément à l’article précité dans les quinze jours à compter
de la réception du jugement. Il est demandé aux comptables supérieurs de veiller scrupuleusement au
respect de cette disposition.

2.2.2.1. Les comptes des établissements publics nationaux pour lesquels la Chambre régionale
des comptes notifie les jugements directement au comptable

-  L’accusé de production du compte

La Chambre régionale des comptes délivre un accusé de production du compte au comptable de
l’organisme public en fonction, à charge pour ce dernier d’en informer le ou les comptables qui se sont
succédés au cours de l’exercice concerné.

-  L’attestation de décharge de gestion

Il est précisé que la Chambre régionale des comptes ne délivre pas d’attestation de décharge de gestion.
-  L’attestation de quitus

Dans l’hypothèse où les conditions détaillées au paragraphe 2.1.3 sont remplies, la Chambre régionale de
comptes délivre sur demande du comptable une attestation de quitus.

2.2.2.2. Les comptes pour lesquels le Trésorier-payeur général est chargé de notifier les
jugements de la Chambre régionale des comptes

Chaque année, la Chambre régionale des comptes transmet aux trésoriers-payeurs généraux de son ressort
territorial un relevé de tous les comptes produits l’année précédente avec mention, pour chacun des
comptes, de la date de production ainsi qu’un relevé distinct des comptes qui ont été frappés par la
prescription l’année précédente.

-  L’accusé de production du compte

Au vu des informations transmises par la Chambre régionale des comptes, le trésorier-payeur général
délivre au comptable principal concerné l’accusé de production du compte. 

Pour les comptables ne relevant pas du réseau du Trésor public, l’accusé de production du compte sera
transmis par le Trésorier-payeur général sous couvert du supérieur hiérarchique de l’agent comptable (le
rectorat, la direction régionale de l’agriculture et de la forêt…).

-  L’attestation de décharge de gestion

Au vu des informations transmises par la Chambre régionale des comptes, le trésorier-payeur général
délivre, le cas échéant, au comptable principal concerné l’attestation de décharge de gestion. 

Pour les comptables ne relevant pas du réseau du Trésor public, l’attestation de décharge de gestion sera
transmise par le Trésorier-payeur général sous couvert du supérieur hiérarchique de l’agent comptable (le
rectorat, la direction régionale de l’agriculture et de la forêt…).

-  L’attestation de quitus
Dans l’hypothèse où les conditions détaillées au paragraphe 2.1.3 sont remplies, le trésorier-payeur
général délivre une attestation de quitus. 
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Pour les comptables ne relevant pas du réseau du Trésor public, l’attestation de quitus sera transmise par
le Trésorier-payeur général sous couvert du supérieur hiérarchique de l’agent comptable (le rectorat, la
direction régionale de l’agriculture et de la forêt…).

2.2.3. Les comptes produits au comptable supérieur du Trésor dans le cadre de
l’apurement administratif.

2.2.3.1. L’accusé de production du compte
Le comptable supérieur du Trésor accuse réception du compte régulièrement produit par le comptable.
Lorsque les travaux d’apurement relèvent d’un pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA),
l’accusé de production du compte est délivré directement par le pôle aux comptables. Les modalités
pratiques sont précisées dans l’instruction relative aux modalités de fonctionnement des PIAA.

2.2.3.2. L’attestation de décharge de gestion
Le comptable supérieur du Trésor délivre, le cas échéant, au comptable principal concerné l’attestation de
décharge de gestion.

2.2.3.3. L’attestation de quitus
Dans l’hypothèse où les conditions détaillées au paragraphe 2.1.3 sont remplies, le comptable supérieur
du Trésor délivre au comptable principal concerné l’attestation de quitus.

3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES PRODUITS AVANT LE
1ER JANVIER 2005

Les comptes produits au plus tard le 31 décembre 1998 et n’ayant fait l’objet d’aucune charge provisoire
ou définitive notifiée au comptable au plus tard le 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours
de laquelle le comptable a produit ses comptes bénéficient des dispositions de l’article 125 de la loi de
finances rectificative pour 2004.
Il en sera de même chaque année pour les comptes produits entre le 1er janvier 1999 et le
31 décembre 2004 dès lors qu’aucune charge provisoire ou définitive ne sera notifiée au comptable au
plus tard le 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses
comptes. 
N’ayant pas fait l’objet en principe d’un accusé de production tel que prévu par la présente instruction, le
point de départ de la prescription correspond à la date de dépôt du compte sauf dans l’hypothèse ou le
juge des comptes a demandé la production de pièces complémentaires. Dans cette hypothèse, la
prescription court à compter de la réception des pièces exigées.
Les attestations de décharge ou de quitus seront délivrées aux comptables principaux selon les mêmes
modalités fixées ci-dessus pour les comptes produits à compter du 1er janvier 2005.

LE DIRECTEUR ADJOINT

CHARGÉ DE LA 1ÈRE SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX
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ANNEXE N° 1 : Article 125 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances
rectificative pour 2004.

I. - Dans la dernière phrase du V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février
1963), le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. - Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu'aucune charge provisoire ou définitive n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le
comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti
de fonction au cours dudit exercice et si aucune charge définitive n'existe ou ne subsiste à son encontre
dans le même délai pour l'ensemble de sa gestion, il est réputé quitte de cette gestion. »

III. - Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, le délai résultant du I est décompté à partir de la production de ces comptes ou de ces
justifications.
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ANNEXE N° 2 : Décret n° 2005-957 du 9 août 2005 modifiant le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964
relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables
publics (JO n° 185 du 10 août 2005)

Le Premier ministre

SUR le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 125 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

VU le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du
cautionnement exigé des comptables publics,

Décrète :

Article 1

Le 1° de l’article 11 du décret du 2 juillet 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le comptable a obtenu, au titre de tous les comptes qu’il doit rendre en qualité de comptable
principal, soit un arrêt ou jugement de quitus prononcé par le juge des comptes, soit le quitus prévu par le
V de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ».

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme
de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 2005
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ANNEXE N° 3 : Extrait de l’instruction du 9 août 2005 modifiant l’instruction générale du
16 août 1966 sur l’organisation du service des comptables publics.

L’instruction générale du 16 août 1966 modifiée sur l’organisation du service des comptables publics est
ainsi modifiée :

/…/

II Le 3 du chapitre VIII relatif aux certificats de libération est remplacé par les dispositions suivantes :

3-Libération définitive

Permettant de libérer la totalité des garanties (art 13), le certificat de libération définitive atteste que le
comptable a cessé ses fonctions, que toutes ses opérations ont été vérifiées et qu’aucun débet susceptible
de lui être imputé n’a été décelé.

En ce qui concerne les comptables principaux, ces dispositions sont rappelées dans l’article 11 du décret
du 2 juillet 1964 précité :

« Le certificat est délivré au comptable principal pour l’ensemble de sa gestion :

1° Si le comptable a obtenu, au titre de tous les comptes qu’il doit rendre en qualité de comptable
principal, soit un arrêt ou jugement de quitus prononcé par le juge des comptes, soit le quitus prévu par le
V de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).

2° Si l’organisme n’a pas formulé de réclamation sur sa gestion ou si les réclamations éventuellement
formulées par l’organisme public ont été satisfaites ;

3° S’il est définitivement libéré au titre de sa gestion comme comptable secondaire, dans le cas où il
posséderait ou aurait antérieurement possédé cette qualité.

La notion d’arrêt de quitus doit s’entendre non seulement de l’arrêt rendu par la Cour des comptes ou du
jugement de la chambre régionale ou territoriale des comptes mais aussi des arrêtés pris en la forme
administrative par les trésoriers-payeurs généraux.

Pour que le titulaire d’un poste comptable obtienne son certificat de libération définitive, il lui faudra
donc présenter au titre de chacun des comptes qu’il doit rendre en qualité de comptable principal, selon le
cas :

-  soit l’arrêt de la Cour des comptes ;
-  soit le jugement de la chambre régionale ou territoriale des comptes ;
-  soit les arrêtés du trésorier-payeur général ;
-  soit l’arrêt de la Cour des comptes ou le jugement de la chambre régionale ou territoriale des

comptes et les arrêtés du trésorier-payeur général s’il est à la fois comptable d’organismes relevant
d’une juridiction financière et du trésorier-payeur général ;

-  soit une attestation de quitus indiquant au comptable qu’il est réputé quitte en application du V de
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Cette attestation est
délivrée par les autorités suivantes :

a) La Cour des comptes sur demande du comptable pour les comptes relevant de sa juridiction à
l’exception des comptes des trésoriers-payeurs généraux  ;
b) La chambre régionale des comptes sur demande du comptable pour les comptes d’établissements
publics nationaux dont le jugement lui a été délégué par la Cour des comptes ;
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c) Le directeur général de la comptabilité publique pour les comptes des trésoriers-payeurs
généraux ;
d) Le trésorier-payeur général s’agissant des comptes pour lesquels il est chargé de notifier les
jugements de la chambre régionale des comptes ;
e) Le comptable supérieur du Trésor compétent pour les comptes soumis à l’apurement
administratif.

En ce qui concerne les comptables secondaires, aux termes de l’article 12 du décret susvisé : 

« Le certificat de libération définitive est délivré au comptable secondaire par l’autorité désignée… » au
paragraphe B désignée ci-dessous.

« Cette autorité peut refuser de délivrer le certificat de libération définitive pendant un délai de deux mois
à partir de la date d’expiration du délai accordé au successeur pour formuler des réserves.

« Passé ce délai, le comptable peut demander la délivrance du certificat au ministre des finances, qui doit
statuer dans un délai de six mois à compter de cette demande ».

La présente instruction fera l’objet d’une publication au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris le 9 août 2005.
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ANNEXE N° 4 : Modèle d’attestation de décharge de gestion

Timbre de la Trésorerie Générale/ Recette des Finances

Madame, Monsieur,

Vous avez exercé (exercez) les fonctions de comptable de (nom de la collectivité ou de
l’organisme). 

Je vous informe que par l’effet du V de l’article 60 de la loi de finances pour 1963, vous
êtes déchargé(e) de la gestion de (nom de la collectivité ou de l’organisme) au titre de
l’exercice (…).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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ANNEXE N° 5 : Modèle d’attestation de quitus

Timbre de la Trésorerie Générale/ Recette des Finances

Madame, Monsieur,

Vous avez exercé les fonctions de comptable de (nom de la collectivité ou de l’organisme).

Je vous informe que par l’effet du V de l’article 60 de la loi de finances pour 1963, vous
êtes déchargé(e) de la gestion de (nom de la collectivité ou de l’organisme) au titre de
l’exercice (…).

De plus étant sorti de fonctions au cours de cet exercice et dans la mesure où aucune charge
provisoire ou définitive n’existe ou ne subsiste à votre encontre en qualité d’ancien
comptable de (nom de la collectivité ou de l’établissement), vous êtes quitte de cette
gestion.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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