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Mot du Premier Président
La Cour des Comptes, un statut renforcé et une 
transition amorcée

La Cour des Comptes a opté, à l’instar des autres Institutions Supérieures de Contrôle 
des Finances Publiques, pour une gestion pilotée par un plan stratégique. Dans cette 
optique, et pour s’interroger sur son présent et se préparer aux défis futurs, la Cour a 
élaboré son deuxième  plan stratégique couvrant la période 2016-2020.

Fruit d’une participation active, ce plan a fait l’objet d’un large partage auprès des 
magistrats et des greffiers et a été approuvé par l’assemblée plénière de la Cour. 
Il  exprime le souci profond de la juridiction,  d’être une institution utile, agissante et 
efficace au service du citoyen et contribuant à la bonne gestion, au renforcement de la 
transparence  et de la reddition des comptes.

La Cour des Comptes a connu un renforcement de son statut constitutionnel. En effet, 
l’article 117 de la constitution a prévu le rattachement de la Cour au pouvoir juridictionnel. 
La Cour a vu d’ores et déjà ses compétences élargies. Elle  contrôle, en effet,  encore mieux 
la bonne gestion des deniers publics : elle juge les comptes des comptables publics, 
évalue les méthodes de gestion et sanctionne les fautes y afférentes. Elle assiste les 
pouvoirs législatif et exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et du 
règlement du budget. 

Le présent plan  constituera,  j’en suis persuadé, un outil important de gestion et un 
puissant catalyseur pour toutes les forces vives de l’institution pour sa modernisation 
afin de satisfaire les nouvelles exigences proclamées par la révolution et mettant en 
avant les valeurs de responsabilité, de transparence et de bonne gestion des deniers 
publics.

Tel est le challenge de la Cour des Comptes pour le prochain quinquennat. Le présent 
plan stratégique en est imprégné. Plusieurs défis restent à relever, mais un seul crédo les 
motive : Veiller au renforcement de la bonne gouvernance dans la gestion des deniers 
publics.

Abdellatif Kharrat
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Présentation de la Cour des comptes : 
Une vision confirmée et des compétences élargies 
La Cour des comptes est constitutionnellement l’une des composantes du pouvoir 
juridictionnel en Tunisie. Elle est, à ce titre, la juridiction financière et  l’Institution Supérieure 
de Contrôle des Finances Publiques.
Elle effectue ses travaux d’une manière indépendante, suivant une approche contradictoire 
et conformément à des procédures propres et aux normes de l’INTOSAI. Elle contrôle la 
bonne gestion des deniers publics et contribue par ses travaux, au respect des principes de 
bonne gouvernance.

1.1 Notre Mission 
La mission de la Cour des comptes a été revue à l’aune des nouvelles compétences qui lui ont été attribuées 
par la constitution.
En effet, les dispositions relatives aux garanties conférées à la Cour des comptes, à ses fonctions essentielles, 
au statut de ses membres et à la publication des résultats de ses travaux ont été élevées, et pour la première 
fois, au rang constitutionnel. 
De par ce statut, la juridiction est appelée à couvrir un champ d’intervention aussi large que varié et à assurer, 
dans la mesure des moyens dont elle dispose, les attributions qui lui sont dévolues avec efficience, efficacité 
et économie. 

constitutionnel
justice

Justice 
Judiciaire

Pouvoir juridictionnel

Justice 
administrative

Justice
Financière

La Cour des comptes, une des composantes du pouvoir juridictionnel

Mission de la Cour des Comptes

1
Contrôler la régularité et évaluer les méthodes de gestion et la performance en s’assurant de 
l’application de la loi et de l’observation des concepts de l’économie, de l’éfficacité, de l’efficience, de 
l’équité et du développement durable dans la gestion du secteur public ;

2 Promouvoir la reddition des comptes, la transparence et l’intégrité dans la gestion des deniers publics ;

3 Juger les comptes des comptables publics et sanctionner les fautes de gestion ;

4
Assister les pouvoirs exécutif et législatif dans le contôle de l’exécution des lois de finances et du 
réglement du budget de l’Etat.

Dotée d’un pouvoir de juridiction et d’un pouvoir 
de contrôle, la Cour des comptes rend des arrêts 
et établit des rapports, et ce, dans le respect des 
principes de légalité, d’efficience et de transparence 
proclamés par la Constitution tunisienne du 27 
janvier 2014. La promulgation de la nouvelle 
constitution a permis, d’une part, de confirmer la 
vision de la Cour des comptes, déjà énoncée dans 
le cadre de son ancien plan stratégique, et d’autre 
part, de définir son positionnement et d’élargir ses 
compétences.
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Valeurs institutionnelles de la  
Cour des comptes 

1 

2 

4 

3 

1.2 Notre Vision 
Etre une juridiction financière indépendante et une 
Institution Supérieure de Contrôle de référence, 
ouverte à son environnement, à l’écoute des 
préoccupations des parties prenantes et qui veille 
au renforcement de la bonne gouvernance dans la 
gestion des deniers publics.

1.3 Nos compètenses
La Cour est principalement compétente pour 
examiner les comptes et apprécier la gestion de 
l΄Etat, des collectivités locales, des établissements 
et entreprises publics, ainsi que de tout organisme 
dans lequel l΄Etat ou les collectivités locales 
détiennent une participation en capital.
En outre, la Cour des comptes apprécie les 
résultats de l΄aide économique et financière que 
les organismes cités plus haut accordent aux 
associations, mutuelles, entreprises et organismes 
privés quelle que soit leur dénomination.

1.4  Nos valeurs 
Intégrité : Nous adhérons à des normes d’éthique 
et de conduite exemplaire dans l’accomplissement 
de notre mission et dans nos relations avec les 
organismes contrôlés. Nous accordons une 
importance majeure à la confiance du public.

Indépendance : Nous déterminons les thèmes de 
nos travaux, leurs étendues et les résultats qui en 
découlent selon les normes internationales. Nous 
œuvrons à la concrétisation de  notre indépendance 
financière et de notre autonomie de gestion.

Professionnalisme : Nous veillons au respect des 
normes professionnelles internationales dans 
l’exercice de nos fonctions  et nous nous acquittons 
de notre mission avec compétence et objectivité.

Valeur ajoutée : Nous contribuons par nos travaux 
à l’information du citoyen sur la manière dont les 
ressources publiques ont été utilisées et nous 
formulons des recommandations pertinentes 
permettant l’amélioration de la gestion des deniers 
publics. Nous œuvrons à faire une différence dans 
la vie des citoyens.

1.5  Nos ressources 
Les ressources humaines de la Cour des comptes 
sont sa principale force pour l’exercice de sa 
mission. La Cour est constituée de magistrats, de 
greffiers et de personnel administratif. Elle œuvre au 
développement des capacités de ses effectifs.
La Cour aspire par ailleurs au renforcement des 
moyens financiers et matériels dont elle dispose par 
la consécration du principe d’indépendance.

1.6  La planification de 
nos travaux
La Cour des comptes met en place un plan triennal 
de ses travaux. Ce plan doit couvrir le champ de 
compétence légal de la Cour. Des choix stratégiques 
et des arbitrages sont donc à définir pour optimiser  
son intervention vers les travaux à haute valeur 
ajoutée, répondant aux besoins des destinataires 
des rapports, des vis-à-vis et du citoyen.
L’intervention de l’institution doit inclure le 
contrôle de la bonne utilisation des ressources  et 
la promotion de la gouvernance dans la gestion 
publique. Dans ce cadre, la Cour des comptes est 
appelée à faire des  arbitrages dans le choix des 
thèmes à programmer, en tenant compte du nouvel  
environnement national et international dans lequel 
elle évolue et des priorités des parties prenantes, 
notamment celles du citoyen.
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02
2- Plan Stratégique 2016 -2020 :
Engagement et ambition
Instaurer les fondements de la bonne gouvernance, affermir l’indépendance de l’institution 
ou encore moderniser ses méthodes de travail et en améliorer la qualité et la valeur ajoutée  
sont les faits saillants du plan stratégique 2016 – 2020 de la Cour des comptes.
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En effet, les juridictions financières et les 
institutions supérieures de contrôle témoignent 
de leur pertinence en répondant comme il se 
doit aux attentes des citoyens et des autres 
parties prenantes, aux risques émergents et aux 
environnements évolutifs au sein desquels les 
travaux sont menés. Aussi, la Cour des comptes 
s’est-elle fixée comme objectif de consolider 
sa position dans son environnement et de 
communiquer efficacement avec ses parties 
prenantes nationales et internationales.

2.1 Consolider la position de la Cour des Comptes 
dans son environnement 
La Cour des comptes n’a cessé, depuis cinq ans, de recenser, d’analyser et de comprendre les attentes de ses 
parties prenantes. En plaçant le citoyen au centre de son intérêt et en œuvrant au renforcement des relations 
avec le Parlement et à la mise en place de mécanismes efficaces de suivi avec les organes du gouvernement, 
la Cour des comptes aspire à une indépendance administrative et financière qui lui permettrait d’exécuter 
pleinement ses missions. Il s’agit là de l’un des piliers du positionnement souhaité de la Cour. 

S’adapter aux 
exigences de la 
gouvernance 
régionale et 
locale

Mieux faire connaitre 
la Cour des comptes 
et ses travaux auprès 
de la société civile 
et des médias

Renforcer 
l’indépendance 

financière 
et 

administra�ve 
de la Cour

Consolider la 
posi�on de la Cour 
des comptes dans 

son environnement

Renforcer 
la coopéra�on avec 
les partenaires 
étrangers

Développer des 
rela�ons privilégiées 
avec le parlement 
& le gouvernement

Par ailleurs, l’interaction de la Cour avec les 
autres composantes de son environnement 
(société civile, médias, partenaires étrangers) 
lui permettrait de communiquer efficacement, 
de continuer à être une source crédible 
d’informations indépendantes et objectives 
et de se préparer au mieux aux exigences 
de la gouvernance régionale et locale, aux 
évolutions rapides de son environnement et 
à l’émergence de nouveaux risques dans un 
pays en pleine transition démocratique.
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2.3 Renforcer la qualité des travaux  de la Cour des 
comptes
La Cour des comptes a planifié des  projets et des initiatives afin d’encourager une culture interne 
reconnaissant que la qualité est essentielle pour assurer la crédibilité de ses travaux.
Ces initiatives exigent des membres de la Cour, magistrats et greffiers, le respect des exigences de qualité 
et de s’efforcer de disposer des compétences nécessaires pour l’exercice des travaux qui leur incombent.
A travers le renforcement des compétences professionnelles de ses membres, la Cour des comptes 
disposera des ressources suffisantes et appropriées pour mener à bien son travail conformément aux 
normes et autres exigences de qualité.
Un système de veille stratégique sera également mis en place permettant à la Cour d’anticiper les différents 
thèmes d’actualité et de disposer des données nécessaires à la réalisation de sa mission.

2.2. Promouvoir la bonne gouvernance au sein de la 
Cour des comptes

Accroitre la 
performance de 

la Cour des 
comptes selon les 

critères (3 E) 

Renforcer 
la transparence 

au sein de la 
Cour des comptes

Accroitre la 
redevabilité 

de la Cour des comptes

Promouvoir 
la bonne 

gouvernance 
au sein de la Cour 

des comptes

Une institution supérieure de contrôle, à 
compétence juridictionnelle, a un devoir 
d’exemplarité. Elle se doit de se positionner 
comme organisation modèle. A travers cet axe 
stratégique, la Cour des comptes s’outille pour 
rendre compte de sa gestion et de sa  performance 
sur la base des principes de bonne gouvernance. 
A ce titre, elle projette de se soumettre à une 
évaluation par les pairs. Elle œuvrera à mettre en 
place, à diffuser et à appliquer les règles de bonne 
gouvernance. La Cour des comptes a également 
planifié plusieurs initiatives visant à renforcer 
la transparence en son sein et vis-à-vis de ses 
parties prenantes.

Me�re en 
place un système 

d’assurance
qualité

1 2 3

Renforcer 
les capacités 

professionnelles 
des équipes

Me�re 
en place un système 

de veille 
stratégique

Renforcer la qualité des travaux de la Cour des comptes
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2.4 Maximiser la valeur ajoutée  des travaux de la 
Cour des Comptes 

Maximiser la 
valeur ajoutée 

des travaux de la 
Cour des comptes

 

Améliorer le Suivi 
des recommanda�ons 
de la Cour des comptes

Prendre en compte 
l’élément valeur ajoutée 
dans la programma�on 

des missions

Contribuer par l'évalua�on
à la mise en œuvre 

des poli�ques 
publiques en ma�ère 

de développement 
durable

Contribuer par l'évalua�on
à la lu�e contre la corrup�on 

 Améliorer la valeur 
ajoutée des ac�vités 

juridic�onnelles

Améliorer la valeur 
ajoutée du contrôle 

des dépenses publiques5

6

Du plan stratégique au plan 
opérationnel :
Le renforcement de la bonne gouvernance en actions

Dans la lignée de son plan stratégique, le plan opérationnel de la Cour des comptes est bâti 
pour mettre le citoyen au centre de ses préoccupations. Réparti en 75 activités et plus d’un 
millier d’actions à mettre en place, le plan opérationnel de la Cour des comptes contribue 
à l’atteinte des objectifs de positionnement de la Cour, de qualité, de valeur ajoutée et de 
bonne gouvernance.
Le plan opérationnel, tout comme le plan stratégique a été établi en conformité avec les 
traditions de la Cour des comptes en matière de respect de la collégialité, de l’approche 
participative et de l’inclusion des jeunes.

La Cour des comptes souhaite bénéficier pleinement 
de ses nouvelles compétences afin de faire une 
différence dans la vie des citoyens. Ceci passe, entre 
autres, par une maximisation de la valeur ajoutée des 
travaux de la Cour. 
Cette valeur ajoutée est garantie, en amont, lors de 
la planification des travaux tant juridictionnels que 
de contrôle. Celle-ci peut tenir compte des attentes 
des parties prenantes et leur répondre, selon le 
cas, de manière opportune et sans compromettre 
l’indépendance de l’institution. Elle est acquise après 
l’exercice des travaux de la Cour par un suivi de ses 
observations et de ses recommandations.
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Composantes du plan stratégique

• Développer 
des relations 
privilégiées avec 
le parlement
& le gouvernement 
• Mieux faire connaitre 
la Cour des comptes et ses 
travaux auprès de la société 
civile et des médias  
• Renforcer l’indépendance financière et 
administrative de la Cour
• Renforcer la coopération avec les partenaires 
étrangers
• S’adapter aux exigences de la gouvernance 
régionale et locale

• Accroitre la performance 
de la Cour des comptes 
selon les critères (3 E) 
• Accroitre la redevabilité 
de la Cour des comptes
• Renforcer la 
transparence au sein de la 
Cour des comptes

• Prendre en compte l’élément valeur 
ajoutée dans la programmation des 
missions 
• Améliorer le Suivi des 
recommandations de la Cour des 
comptes
• Améliorer la valeur ajoutée des 
activités juridictionnelles
• Améliorer la valeur ajoutée du 
contrôle des dépenses publiques
• Contribuer par l΄évaluation à la 
lutte contre la corruption 
• Contribuer par 
l΄évaluation à la mise en 
œuvre des politiques 
publiques en matière 
de développement 
durable

• Mettre en place un 
système d’assurance 
qualité 
• Renforcer les capacités 
professionnelles des 
membres de la Cour des 
comptes
• Mettre en place 
un système de veille 
stratégique
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Consolider la position 
de la cour des comptes 
dans son environnement

Initiatives
• Développer des relations 
privilégiées avec le 
parlement & le gouvernement

• Mieux faire connaitre la 
cour et ses travaux auprès 
de la société civile et des 
médias

• Renforcer l’indépendance 
financière et administrative 
de la Cour

• Renforcer la coopération 
avec les partenaires 
étrangers

• S’adapter aux exigences de 
la gouvernance régionale et 
locale 

> Mettre en oeuvre un système fonctionnel d’écoute des citoyens et de la sociétés civile
> Mettre en place des réunions périodiques avec les parlementaires
> Organiser une journée porte ouverte de sensibilisation par an pour les parlementaires,  
 à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire
> Mettre en place une stratégie d’accompagnement du processus de décentralisation
> Crée une unité chargée des relations avec le pouvoir législatif et exécutif
> Créer une cellule veille pour suivre et exprimer l’avis de la Cour

Résultats attendus
• La cour des comptes est sollicitée par 
les parlementaires et ses rapports sont 
discutés et acceptés par le Parlement 
et le Gouvernement

• La Cour dispose d’un noyau de 
partenaires qualifiés de médias 
et de représentants de la société 
civile qui participent activement aux 
manifestations et réflexions de la Cour

• La Cour discute directement son 
budget avec le parlement et adopte son 
organisation administrative

• La Cour est reconnue à l’échelle 
internationale et est sollicitée par 
les institutions / Organisations 
internat ionales

• La Cour dispose d’un plan d’action 
réaliste chiffré et budgétisé lui 
permettant de préparer les échéances 
futures en termes de gouvernance 
régionale et locale

PARMI NOS ACTIVITéS
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Promouvoir la bonne 
gouvernance au sein de la 
cour des comptes

Initiatives
• Accroitre la performance 
de la Cour des comptes 
selon les critères (3 E)

• Accroitre la redevabilité 
de la Cour des comptes

 • Renforcer la 
transparence au sein de la 
Cour des comptes

> Mettre en place un référentiel de compétences spécifiques
> Elaborer les textes portant organisation administrative et financière
> Développer la communication interne des informations à partager par les membres 
 de la Cour
> Mettre en place un système de gestion budgétaire par objectif
> Elaborer le projet de loi portant statut des menbres de la Cour
> Elaborer le projet de décret portant statut des greffiers
> Soumettre la gestion de la Cour des comptes à une revue par les pairs
> Rendre compte sur les objectifs à travers des indicateurs préétablis

Résultats attendus
• La Cour des comptes est performante 
et ses capacités sont développées

• Les textes consacrant le 
positionnement constitutionnel de la 
Cour des comptes et son indépendance 
et relatifs à son organisation et ses 
procédures et ceux portant statuts de 
ses magistrats et greffiers entrent en 
application

• La Cour des comptes communique 
ses réalisations en fonction d’une 
approche GBO

• Une communication interne est 
d éve l o p p é e

• Les membres de la Cour disposent 
des informations qui leur sont utiles 
dans l’exercice de leurs fonctions

PARMI NOS ACTIVITéS
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Renforcer la qualité
des travaux
de la Cour

Initiatives
• Mettre en place un 
système d’assurance 
qualité

• Renforcer les capacités 
professionnelles des 
équipes de la Cour des 
comptes

• Mettre en place un 
système de veille 
stratégique

> Elaborer et actualiser les manuels de procédures de la Cour des comptes
> Construire et mettre en œuvre un plan de formation
> Réunir les équipes de la Cour dans des locaux communs
> Elaborer des manuels d’Audit inspirés des ISSAI
> Développer le fonds documentaire de la Cour
> Réviser le processus de travail en spécifiant les moments qualité
> Informer le public sur les possibilités de formuler des requêtes

Résultats attendus
• Les normes ISSAI sont Appliquées 
par la Cour des comptes

• Les membres de la Cour disposent 
des ressources et des compétences 
nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions

• Les membres de la Cour disposent 
des informations qui leur sont utiles 
dans l’exercice de leurs fonctions

PARMI NOS ACTIVITéS
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Initiatives
• Développer et appliquer 
une méthodologie qui 
prend en considération 
la valeur ajoutée dans 
la programmation des 
missions

• Améliorer le suivi des 
recommandations de la Cour

• Améliorer la valeur ajoutée 
des activités juridictionnelles

• Améliorer la valeur ajoutée 
du contrôle des dépenses 
publiques

• Contribuer par l΄évaluation 
à la lutte contre la Corruption 

• Contribuer par l΄évaluation 
à la mise en œuvre des 
politiques publiques en matière 
de développement durable

> Documenter la jurisprudence
> Organiser une session de communication avec les commissions parlementaires 
> Mettre en place un système d’information dédié à l’activité de suivi des   
 recommandations de la Cour
> Formaliser l’activité de pré-diagnostic
> Mettre en œuvre un système dématérialisé de transfert de données

> Instaurer une base de données pour la connaissance de 20 % des entités soumises au  
 contrôle de la Cour

Résultats attendus
• L’élément Valeur ajoutée est pris en 
considération dans la programmation 
des missions

• Les recommandations de la Cour sont 
suivies 

• Les activités juridictionnelles sont 
réalisées dans les proportions et les 
délais escomptés 

• L’application informatique pour le 
contrôle juridictionnel est opérationnelle

• Le taux de couverture des dépenses 
publiques  est conforme aux proportions 
escomptées

• Le rôle de la Cour dans la lutte contre 
la corruption et la mise en œuvre des 
politiques publiques en matière de 
développement durable est reconnu

PARMI NOS ACTIVITéS

maximiser la valeur 
ajoutée de travaux 
de la cour


