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Introduction et Informations Générales

Co e souligné dans la éclaration de i a ( ) et la éclaration de e ico ( ) 
ainsi ue dans la ésolution de l’Asse lée énérale des Nations nis A ( ) 
et la ésolution adoptée réce ent A  ( )  l’indépendance des Institu
tion Supérieures de Contrôle (ISC) est cruciale pour garantir sa capacité de ener 

 ien leurs tra au  d une ani re li re et i partiale  contri uant ainsi  la onne 
gou ernance   la transparence et  la reddition de co ptes

A cet e et  les partenaires  le Secrétariat énéral de l Organisation Internationale 
des Institutions Supérieures de Contrôle des inances u li ues (INTOSAI)  la Cour 
des Co ptes Tunisienne  la Cour des Co ptes Autrichienne (CCA) et l’Organisation 
Centrale de Contrôle d’ g pte (OCC ) ont accepté d’e ectuer un e a en par les 
pairs de l indépendance  accord sur l e a en par les pairs a été ondée sur les 
principes de olontariat  de partenariat et de con ance utuelle

Les Objectifs de l’Examen par les Pairs

o ecti  de l e a en par les pairs était de ournir  la Cour des Co ptes Tunisienne 
une é aluation de con or ité au  Nor es Internationales des Institutions Supé
rieures de Contrôle des inances u li ues (ISSAI) relati es  l indépendance des 
ISC (ISSAI  éclaration de e ico sur l indépendance des ISC  ISSAI   ignes 
directrices de l’INTOSAI et prati ues  e e plaires liées  l’Indépendance des Insti
tutions Supérieures de Contrôle des inances u li ues)  ainsi ue de or uler des 
reco andations pour agir en a eur de l indépendance des ISC  Ce aisant  des 
élé ents centrau  de l ISSAI   a aleur et les a antages des Institutions Supé
rieures de Contrôle  aire la di érence dans la ie des cito ens  ont été e a inés  

i portance de ces uestions a été approu é par les Nations nies (résolution  
A   adoptée en ) a n de pro ou oir et de a oriser l e cience  la 
responsa ilité  l e cacité et la transparence de l ad inistration pu li ue par le ren
orce ent des ISC

é aluation a porté sur les huit principes d indépendance con or é ent  la écla
ration de e ico 

 e istence d un cadre uridi ue e cace
 indépendance des dirigeants et des e res des ISC
  n andat su sa ent large et une enti re discrétion dans l’e ercice des 

onctions de l’ISC
 acc s sans restriction  l in or ation
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  e droit et l’o ligation de aire rapport sur les résultats des tra au  de éri ca
tion

 a li erté de décider du contenu et le calendrier des rapports de contrôle  
 istence d un écanis e de sui i
 Autono ie nanci re et de gestion d’ad inistration et ressources appropriées

a isite sur place de l é uipe d e a en par les pairs a été réalisée en A ril  
lle a is l’accent sur la situation actuelle et sur les dé eloppe ents au cours des 

années    es aits ont été recueillies au o en d un uestionnaire   
tra ers des discussions a ec des représentants de la Cour des Co ptes Tunisienne 
et en étudiant des docu ents et des données ournies  es résultats ont été co
plétées par des discussions a ec les parties prenantes e ternes  tels ue des repré
sentants du gou erne ent  ainsi ue la délégation de l  et la an ue ondiale 
( oir anne e )

e rapport est structuré co e suit 

( ) Cite le principe concerné de la éclaration de e ico 
( ) pose les aits éta lis par l é uipe d e a en par les pairs 
( )   contient les appréciations  propos des constatations de l é uipe d e a en 

par les pairs et le point de ue de l ISC e a inée
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Figure 1: Aperçu de la Carte de la Tunisie
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Données Clé

République Tunisienne

Super cie  2

2012 2013 2014

opulation  io  io  io

Croissance de la opulation    

I   io  S  io  S  io  S

I  par ha itant  S  S  S

In ation  pri  conso ateur    

Cour des Comptes Tunisienne 
Création

ase égale
oi organi ue n  du  ars  odi ée et co plétée  

par la loi organi ue n   du  an ier  Constitution  
de la épu li ue Tunisienne  

(nou elle législation en cours d e a en)

SAI head  ter  o  o ce Non spéci é (nou elle législation en cours d e a en)

andat du dirigeant de l’ISC

résident de la épu li ue  apr s consultation a ec  
le Che  du ou erne ent  sur la ase de la proposition  
e clusi e du Conseil Supérieur de la agistrature (disposition  
constitutionnelle non encore en igueur)

enou elle ent de la no ination est possi le Non spéci é (nou elle législation en cours d e a en)

2013 2014 2015

udget annuel de l’ tat  io  S  io  S  io  S

udget annuel de l’ISC  io  S  io  S  io  S

art du udget de l’ISC dans le udget de l’ tat       

No re de agistrats de l’ISC

No re des gre ers et autres de l’ISC

ersonnel asculin é inin             

o enne d’ ge n s n s

udget du personnel par an  io  S  io  S  io  S

art du udget du personnel dans le udget de l’ISC       

Code de déontologie e istant et en cours d utilisation oui oui oui

ours de or ation ducation n s n s n s

Opérations de contrôle par an

apports réguliers par an

u lication des résultats de contrôle oui oui oui

urée o enne de l’opération de contrôle n s n s  ois

Co t o en de l’opération de contrôle n s

Contrôle de er or ance oui oui oui

Contrôles inanciers oui oui oui

Sources  Cour des Co ptes Tunisienne  an ue ondiale Tau  de change du  a ril 
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Observations sur les huit principes d'indépendance selon la Décla-
ration de Mexico

Principe 1 
L’existence d’un cadre constitutionnel/legislative/juridique approprié et efficace et 
l’application de facto des dispositions de ce cadre

1.1 a législation ui dé nit  en détail  l étendue de l indépendance des ISC est néces
saire

1.2 (1) (a) Suite à une révolution au début de 2011, la Tunisie a adopté une nou-
velle Constitution qui a été promulguée le 27 Janvier 2014.

Conformément à son chapitre cinq, l’Institution Supérieure de Contrôle Tu-
nisienne, la Cour des Comptes Tunisienne, constitue la Justice Financière, qui 
constitue elle-même une partie d'une Magistrature Indépendante1 ( les autres 
parties de la Magistrature sont la justice judiciaire et la justice administrative). 
L'indépendance de la Cour des Comptes Tunisienne est donc énoncée dans la 
Constitution.

La principale disposition constitutionnelle concernant la Cour des Comptes est 
l'article 117 : « La justice financière est composée de la Cour des comptes et de ses 
différents organes. La Cour des Comptes est compétente pour contrôler la bonne 
gestion des deniers publics conformément aux principes de légalité, d’efficacité 
et de transparence. Elle juge la comptabilité des comptables publics. Elle évalue 
les modes de gestion et sanctionne les fautes y afférentes. Elle assiste le pouvoir 
législatif et le pouvoir exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois de finances 
et de règlement du budget. La Cour des comptes établit un rapport général annu-
el qu’elle soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des 
Représentants du Peuple[ c’est-à-dire Parlement]2, au Chef du Gouvernement et 
au président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ce rapport est publié. La 
Cour des Comptes établit, le cas échéant, des rapports spéciaux pouvant être pu-
bliés. La loi détermine l’organisation de la Cour des Comptes, ses compétences, les 
procédures suivies devant elle ainsi que le statut de ses magistrats ».

1 Article 102 de la Constitution : “La Magistrature est un pouvoir indépendant, qui garantit l’instauration 
de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et liber-
tés” ; Article 109 de la Constitution : “Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est proscrite ”

2 L’Assemblée des Représentants du peuple (ARP)
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Par conséquent, la Constitution réglemente également les pouvoirs et les ob-
ligations de la Cour des Comptes, y compris son mandat de contrôle (voir le 
principe 3 ci-dessous) et la responsabilité de faire des rapports telles que le 
calendrier et la publication des rapports de contrôle (voir principes 5 et 6 ci-
dessous).

Par ailleurs, la Constitution prévoit également certaines dispositions fonda-
mentales concernant la nomination et la révocation du Président de la Cour 
des Comptes, mais ne contient pas de spécifications concernant son mandat 
et le renouvellement de sa nomination (pour plus de détails, voir le Principe 2 
ci-dessous).

Enfin, la nouvelle Constitution ne contient aucune disposition relative à 
l'indépendance administrative et financière de la Cour des Comptes et à son 
autonomie de gestion (voir le Principe 8 ci-dessous).

Les dispositions constitutionnelles relatives à la Cour des Comptes ne sont pas, 
cependant, encore entrées pleinement en vigueur, étant donné que le Conseil 
Supérieur de la Magistrature, un organe judiciaire chargé d'assurer le bon fonc-
tionnement de la justice et le respect de l’indépendance de la Cour des comptes, 
n'a pas encore été créé3  (pour plus de détails, voir la section (2) ci-dessous).

(b) L’organisation, le mandat et les procédures de la Cour des Comptes, sont 
régies par la législation. La loi organique en vigueur4 est, cependant, antérieure 
à la révolution et n'a pas encore été adaptée à la nouvelle Constitution. Cette loi 
organique ne comprend aucune référence spécifique à une Cour des Comptes 
indépendante.

Cependant, un nouveau projet de loi organique5, portant adaptation de 
l'organisation, du mandat et des procédures à la nouvelle Constitution, est 
en cours d'examen. Le projet de loi organique a été adopté par le gouverne-
ment et adressé au Parlement en Juin 2016. En ce qui concerne l’étendue de 
l’indépendance de la Cour des Comptes, l'article 3 du projet de la loi organique 
prévoit que la Cour des comptes "“ exerce ses missions en toute indépendance, 
elle est dotée de l’indépendance administrative et financière dans le cadre du 
budget de l’Etat ainsi que de l’autonomie de gestion.".

3 Article 148 de la Constitution, deuxième point, troisième tiret : “à l’exception des articles 108 à 111, 
les dispositions de la première section du Chapitre V relative à la justice judiciaire, administrative et 
financière entrent en vigueur à l’issue de la formation du Conseil supérieur de la magistrature …”

4 Loi no. 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour des Comptes (dernier amendement en 2008)

5 “Loi organique fixant les compétences de la Cour des Comptes, son organisation et ses procédure”
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En outre, la Cour des Comptes a informé l'équipe d'examen par les pairs qu'elle 
a organisé un séminaire avec les représentants du Parlement et du Gouver-
nement en Juillet 2016 relative à l'indépendance financière de la Cour, en se 
concentrant sur les conditions permettant à la Cour d'accomplir sa mission.

(2) En ce qui concerne la deuxième partie du principe 1 de la Déclaration de 
Mexico (par exemple l'existence de facto de dispositions d'application du cadre 
juridique relatif à l'indépendance), ni la nouvelle Constitution, ni la loi orga-
nique en vigueur ou le projet de la loi organiques de la Cour des Comptes ne 
fournissent des recours juridiques contre les ingérences ou la possibilité de 
signaler ou de se plaindre à propos des questions qui affectent la capacité de 
la Cour des Comptes d’accomplir ses travaux conformément à son mandat et 
au cadre juridique (par exemple, appel à la Cour Suprême). Lors de la visite 
sur le terrain, la Cour des Comptes a assuré, cependant, que, dans la pratique, 
il a accès en temps voulu, sans entraves, direct et libre à tous les documents 
nécessaires et à l'information conformément à l’ISSAI 10 et qu'il est en mesure 
d’accomplir ses travaux en toute sérénité (voir Principe 4 ci-dessous).

En ce qui concerne l'application de facto du cadre juridique précisant 
l’indépendance de la Cour des Comptes en tant que telle, toutes les dispositions 
constitutionnelles relatives à la Cour des Comptes n’étaient pas entrées en vi-
gueur en Avril 2016, étant donné que le Conseil Supérieur de la Magistrature 
n'a pas encore été créé (voir la section (1) ci-dessus). La loi relative au Conseil 
Supérieur de la Magistrature était déjà en vigueur en Avril 2016, mais le Con-
seil Supérieur de la Magistrature en tant que tel n’a pas été de facto encore 
créé6. L'équipe d'examen par les pairs a noté, quand même, que les dispositions 
constitutionnelles relatives à la Cour des Comptes sont de facto traitées comme 
si elles étaient déjà en vigueur.

En outre, en dépit du fait que le projet de la Loi Organique de la Cour des Comp-
tes dans sa version d'Avril 2016 fait référence à l'indépendance totale, y com-
pris dans la gestion et les finances, la loi Organique du Budget (dans sa version 
provisoire d’Avril 2016) ne garantit pas à la Cour des Comptes une autonomie 
financière et administrative, qui est par ailleurs accordée à d'autres organes 
constitutionnels (tels que le Parlement et la Cour constitutionnelle) (voir Prin-
cipe 8 ci-dessous).7 

6 En juillet 2016, la création de facto du Conseil Supérieur de la Magistrature (par l’élection de ses ma-
gistrats) a été planifié pour fin octobre 2016.

7 Article 35 du projet de la loi Organique du Budget de l’Etat (Loi no. 71/2015 du 20 novembre 2015)
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La Cour des comptes a indiqué que l'article 109 de la Constitution dispose que 
toute ingérence dans le fonctionnement de la juridiction est interdite et a sou-
ligné le cadre juridique prévu, qui précisera ces dispositions.

1.3 ans le cadre des ter es du principe  de la éclaration de e ico et l’ISSAI  
e igeant une législation énon ant en détail l étendue de l indépendance d une In
stitution Supérieure de Contrôle ( oir section  ci dessus)  l é uipe d e a en par 
les pairs a is en é idence l i portance de l’adoption d une nou elle Constituti
on co e un alon sur le che in dé ocrati ue en Tunisie  Cependant  l é uipe 
d e a en par les pairs a conclu ue la législation énon ant en détail l étendue de 
l’indépendance de la Cour des Co ptes Tunisienne con or é ent au principe  de 
la éclaration de e ico et l’ISSAI  n a pas encore été pleine ent ise en place 
en A ril  ( oir en détail ci dessous)

ans ce conte te  l é uipe d e a en par les pairs a reconnu ue la nou elle Con
stitution a énoncé spéci ue ent l’indépendance de la Cour des Co ptes  ais 
elle a égale ent pris note du ait ue toutes les dispositions constitutionnelles re
lati es  la Cour des Co ptes n’étaient pas encore entrées en igueur  étant donné 

ue la création du Conseil Supérieur de la agistrature n’a pas été tou ours concré
tisée  é uipe d e a en par les pairs a donc reco andé  la Cour des Co ptes 
de contri uer dans la li ite de ses possi ilités au processus de création de acto du 
Conseil Supérieur de la agistrature

n outre  alors ue la oi Organi ue de la Cour des Co ptes en igueur depuis A ril 
 ne ait aucune ré érence  l’indépendance de la Cour des Co ptes  l é uipe 

d e a en par les pairs reconnait ue le pro et de la oi organi ue de la Cour des 
Co ptes dispose non seule ent ue la Cour des Co ptes réalise ses tra au  en 
toute indépendance  ais égale ent u il a l indépendance ad inistrati e et 
nanci re dans le udget de l tat  ainsi ue l autono ie de gestion

é uipe d e a en par les pairs a donc reco andé  la Cour des Co ptes de 
tra ailler en étroite colla oration a ec le arle ent a n d assurer une adoption 
rapide de la nou elle oi Organi ue de la Cour des Co ptes  e ce ait  la ention 
de l’indépendance co pl te de la Cour des Co ptes dans le pro et de la loi d A ril 

 de rait tre aintenue  co pte tenu de sa con or ité en la ati re  la é
claration de e ico et  l’ISSAI 
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Principe 2 
L’indépendance des dirigeants des ISC et des « membres »  
(des institutions collégiales), y compris l’inamovibilité et l’immunité  
dans l’exercice normal de leurs fonctions

2.1 a législation en igueur précise les conditions de no ination  du renou elle ent 
de la no ination  de l e ploi  de la destitution et de la retraite du dirigeant de l ISC 
et des e res des institutions collégiales  ui sont 

  No és  reconduits  ou destitués dans le cadre d’un processus ui garantit 
leur indépendance  l’égard des pou oirs e écuti s

  es no inations pour une période su sa ent longue et déter inée a n 
u’ils puissent re plir leur andat sans crainte de représailles  et

  A l’a ri de poursuites udiciaires pour tout acte passé ou présent ui résulte de 
l’e ercice nor al de leurs onctions 

2.2  (1) (a) La nouvelle Constitution de 20148  prévoit certaines dispositions fonda-
mentales con-cernant la nomination du dirigeant de la Cour des Comptes (ar-
ticle 106: «Les hauts magistrats9 sont nommés par décret présidentiel en con-
certation avec le Chef du Gouvernement et sur proposition exclusive du Conseil 
Supérieur de la Magistrature... ») et concernant sa destitution (article 107:« Le 
magistrat10 ne peut être muté sans son consentement. Il ne peut être révoqué, 
ni faire l’objet de suspension ou de cessation de fonctions, ni d’une sanction 
disciplinaire, sauf dans les cas et conformément aux garanties fixés par la loi et 
en vertu d’une décision motivée du Conseil Supérieur de la Magistrature.»).

La Constitution ne contient pas cependant plus de détails sur le processus de 
nomination ou de destitution du dirigent de la Cour des Comptes (tels que les 
spécificités du profil des candidats éligibles et la majorité requise pour la dé-
cision de destitution par le Conseil Supérieur de la Magistrature). En outre, la 
Constitution ne prévoit aucune disposition en ce qui concerne le renouvelle-
ment de la nomination et le mandat du dirigent de la Cour des Comptes.

La Cour des comptes a souligné que l'indépendance des magistrats est garantie 
par l'article 106 de la Constitution.

8 En ce qui concerne l’applicabilité juridique des dispositions constitutionnelles relatives à la Cour des 
Comptes, voir le Principe I ci-dessus.

9 Le dirigeant de la Cour des Comptes (Premier Président) est un haut magistrat  et un juge supé-rieur 
aux termes de cette disposition constitutionnelle.  La Cour des comptes fait partie du pou-voir judici-
aire (voir principe un ci-dessus).

10 Le dirigeant de la Cour des Comptes est un magistrat aux termes de cette disposition constitutionnelle.



14 Rapport Final

Rapport Final  
Examen par les pairs de l’Indépendance de la Cour des Comptes Tunisienne

INTOSAI

(b) Sur le plan législatif, la Loi Organique de la Cour des Comptes en vigueur 
depuis Avril 2016 (voir Principe 1 ci-dessus) ne fait aucune référence au pro-
cessus et aux conditions de nomination, au renouvellement de la nomination 
ou à la destitution du dirigeant de la Cour des Comptes, ni à son mandat.

Avant la révolution de 2011, le dirigeant de la Cour des Comptes était nommés  
et révoqués par le Président de la République. Un cadre juridique détaillant ces 
droits présidentiels n'a pas existé.

Le projet de la Loi Organique de la Cour des Comptes envisagé en Avril 2016 
(voir Principe 1 cidessus) a, toutefois, prévu des dispositions détaillées en ce 
qui concerne la nomination, le renouvellement de la nomination et la révoca-
tion du dirigeant de la Cour des Comptes et son mandat: " Le Premier Président 
de la Cour des Comptes est nommé parmi ses magistrats pour une durée de 6 
années12 non renouvelable par décret présidentiel après concertation avec le Chef 
du Gouvernement sur proposition exclusive du Conseil Supérieur de la Magistra-
ture. Il ne peut être révoqué ou démis de ses fonctions au cours de son mandat 
que dans les cas prévus par le statut particulier des magistrats de la Cour des 
Comptes.”.

Selon les informations fournies par la Cour des Comptes, le Statut Spécial des 
magistrats de la Cour des Comptes, qui traite la révocation, les mesures disci-
plinaires et d'autres aspects de leur carrière, est encore à ses premiers stades 
d'élaboration.

Depuis la révolution de 2011, et aussi longtemps que la nouvelle Constitution 
et la nouvelle Loi Organique de la Cour des Comptes ne sont pas (entièrement) 
en vigueur, le dirigeant de la Cour des Comptes est nommé et révoqué par le 
Chef du Gouvernement. Il n’existe pas non plus un cadre juridique en la matière 
précisant ces droits. De cette façon, au cours des trois derniers mandats, le Pré-
sident de la Cour des Comptes a été révoqué à deux reprises (en 2011 et 2014). 
Aucune procédure spécifique n’a été suivie et aucune raison n’a été fournie à 
ces deux occasions. Il n'y a pas eu de plus longues périodes sans un dirigeant 
officiel de la Cour des Comptes au cours des trois derniers mandats.

(2) L'immunité légale du Président de la Cour des Comptesainsi que l'immunité 
légale de tous les autres magistrats à la Cour des Comptes - est prévue par 

11 Il est choisi : “parmi les hauts fonctionnaires de l’Etat”. 
12 Cela se compare au mandat du Président de la République de 5 ans (renouvelable une seule fois), du 

Président du Conseil Supérieur de la Magistrature de 6 ans (renouvelable une seule fois) et des mem-
bres du parlement de 5 ans (sans restriction de renouvellement).
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l’article 10413 de la nouvelle Constitution : « Le magistrat bénéficie de l’immunité 
pénale et ne peut être poursuivi ou arrêté, tant qu’elle n’est pas levée. En cas de 
flagrant délit, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève doit 
en être informé et statue sur la demande de levée de l’immunité. "

La Cour des Comptes a conclu que, conformément à l'article 104, la levée de 
l'immunité dépend de la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature. En 
ce qui concerne la révocation des magistrats, la Cour des Comptes s’est référée 
à l'article 107 de la Constitution. En outre, la Cour des Comptes a rappelé le 
mandat de six ans dans le projet de la loi organique de la Cour des Comptes.

2.3 n a ant  l’esprit l ISSAI  rincipe de la éclaration de e ico sur l indépendance 
des dirigeants des Institutions Supérieures de Contrôle (co e spéci é au point 

 ci dessus)  l é uipe d e a en par les pairs a reconnu ue les dispositions con
stitutionnelles onda entales concernant la no ination et la ré ocation du ré
sident de la Cour des Co ptes Tunisienne pré oient un processus ui assure une 
indépendance su sante de l écuti  Tunisien (en particulier en raison du ait ue 
le candidat est e clusi e ent proposé par le Conseil Supérieur de la agistrature)

é uipe d e a en par les pairs  cependant  était d’a is ue des dispositions con
stitutionnelles supplé entaires (en particulier sur l’éligi ilité des candidats  la 

résidence de la Cour des Co ptes  sur son andat et sur le renou elle ent de 
sa no ination) ren orcerait encore l indépendance de la résidence de la Cour des 
Co ptes en eillant  ce ue les utures odi cations apportées au  dispositions 
relati es au résident de la Cour des Co ptes seront plus di ciles  e re en u
re  Il est donc reco andé  la Cour des Co ptes de sensi iliser le arle ent sur 

ce e condition co e indi ué dans la éclaration de e ico liée  l indépendance 
des dirigeants et des e res des ISC

n outre  l é uipe d e a en par les pairs reconnait ue les dispositions du pro et 
de la oi Organi ue de la Cour des Co ptes relati es  la no ination  au renou
elle ent de la no ination et  la ré ocation du résident de la Cour des co ptes 

tunisienne et  son andat étaient totale ent con or e au principe  de la écla
ration de e ico et l’ISSAI  a situation uridi ue en A ril  (o  le résident 
de la Cour des co ptes pourrait tre ré o ué par le Che  du ou erne ent d un 
our  l autre sans aucune procédure  sui re)  cependant  a été ugée non con
or e au principe en uestion  é uipe d e a en par les pairs  par consé uent a 

réitérée sa reco andation  la Cour des Co ptes d’ u rer en étroite colla ora
tion a ec le ou erne ent et le arle ent pour assurer une adoption rapide de la 

13 Concernant l’applicabilité juridique des dispositions constitutionnelles relatives à la Cour des Comptes 
(à savoir qu’elles ne sont pas pleinement en vigueur) voir Principe 1 ci-dessus.
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nou elle oi Organi ue de la Cour des Co ptes ( oir le principe  ci dessus)  ans 
ce conte te  il a été égale ent reco andé  la Cour des Co ptes d’accélérer ses 
tra au  de préparation d un pro et de Statut Spécial des agistrats de la Cour des 
Co ptes

n n  l é uipe d e a en par les pairs a égale ent constaté ue la disposition con
stitutionnelle relati e  l i unité légale du résident de la Cour des Co ptes Tu
nisienne est con or e  l’ISSAI  et au rincipe  de la éclaration de e ico
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Principe 3 
Un mandat suffisamment large et une entière discrétion dans l’exercice des fonc-
tions de l’ISC.

3.1 ( ) ISC de rait tre ha ilitée  éri er 
  ’utilisation des onds pu lics  des ressources ou des acti s  par un éné ciaire  

uelle ue soit sa nature uridi ue 
  erception des rece es dues au gou erne ent ou  des entités pu li ues 
  a légalité et la régularité des co ptes des ad inistrations pu li ues ou des 

entités pu li ues
  a ualité de la gestion nanci re et des rapports nanciers  et
  écono ie  l e cience et l e cacité des opérations du gou erne ent ou des 

entités pu li ues

( ) Sau  si e pressé ent re uis par la législation  l’ISC ne contrôle pas les politi ues 
gou erne entales ou celles des entités pu li ues  lles se li itent  contrôler la 

ise en u re des politi ues

( ) Tout en respectant les lois adoptées par l Asse lée législati e ui lui sont ap
plica les  le arle ent et l’organe e écuti  ne peu ent ni la diriger ni aire preu e 
d’ingérence dans 

  a sélection des su ets de contrôle 
  a plani cation  la progra ation  l’e écution de leurs tra au  la co unica

tion des résul tats  et le sui i de leurs contrôles 
  organisation et la gestion de son institution  et
  a ise en application des sanctions lors ue cela ait partie de ses prérogati es

( ) ISC ne de raient pas participer  ni tre per ues co e participant  d’aucune 
a on  la gestion des organisations u’elles contrôlent

ISC de rait eiller  ce ue leurs personnels n’entretiennent pas de relations trop 
étroites a ec les entités u’elles contrôlent a n de de eurer o ecti s et d’ tre 
per us ainsi

( ) ISC de rait a oir un plein pou oir discrétionnaire dans l’e ercice de ses re
sponsa ilités  ais elle colla ore a ec les gou erne ents ou les entités pu li ues 

ui s’e ploient  a éliorer l’utilisation et la gestion des onds pu lics

ISC de rait utiliser des nor es pro essionnelles et de contrôle appropriées et un 
code de déontologie  tous ondés sur les docu ents o ciels de l’INTOSAI  de la 
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édération internationale des co pta les ou de tout autre organis e de nor ali
sation reconnu

( ) ISC de rait sou e re un rapport d’acti ité annuel au arle ent et  d’autres 
organis es pu lics  co e l’e igent la constitution  les lois ou les te tes législati s  
et elles de raient le rendre pu lic

3.2 (1) La Cour des Comptes Tunisienne est habilitée à contrôler tous les niveaux 
de l'État (à savoir national, régional, local) et tous les secteurs de l'État ainsi 
que les établissements dans lesquels l’Etat ou les autorités locales détiennent, 
directement ou indirectement, une participation au capital. La Constitution de 
2014 dispose que la mission de la Cour des Comptes est de superviser la «saine 
gestion des fonds publics, conformément aux principes de légalité, d'efficacité et 
de transparence"..14  Suite à la Constitution et à la Loi Organique de la Cour des 
Comptes, la Cour a le pouvoir de contrôler:

–  L'utilisation des fonds publics, des ressources ou des actifs par un bénéfi-
ciaire indépendamment de sa nature juridique,

–  La légalité et la régularité des comptes du gouvernement/des entités publi-
ques,

–  La qualité de la gestion financière et des rapports financiers et

–  L'économie, l'efficience et l'efficacité des opérations du gouvernement/des 
entités publiques.

Les dispositions légales ne spécifient pas précisément le contrôle de la collecte 
des recettes et des taxes. Toutefois, cette possibilité est incluse dans le mandat 
général de contrôle de la Cour des Comptes et dans son cadre juridique géné-
ral. Le 28éme rapport de contrôle montre dans ce contexte que la Cour vérifie et 
élabore des rapports sur les questions fiscales. En outre, la Cour est habilitée à 

14 Concernant de l’applicabilité juridique de la Constitution de 2014 (As regards the legal applicability 
of the Constitution of 2014 (à savoir qu’elles ne sont pas pleinement en vigueur) voir Principe 1 ci-
dessus.
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contrôler les exonérations fiscales (article 7 et article 10 de la loi et du projet 
de loi)15 en la matière.

Le mandat de la Cour a été élargie en Septembre 2011, lorsqu’elle a été obligée 
de contrôler les dépenses publiques relatives au financement des campagnes 
électorales16. La Cour est maintenant habilitée à contrôler les revenus et les 
dépenses qui sont soit engagés ou payés à l’occasion des campagnes électorales 
de tous les partis politiques.17

(2) D'une part, la Cour des Comptes Tunisienne exerce un contrôle juridicti-
onnel indépendant, en jugeant et en apurant les comptes publics relevant de 
sa juridiction. Elle exerce également un contrôle d'évaluation et d’appréciation 
des activités et des comptes à tous les niveaux de l’Etat et des entités publiques, 
quelle que soit leur dénomination, dans laquelle l'État, les collectivités locales 
ou les institutions publiques et les entreprises détiennent directement ou indi-
rectement une participation au capital. D'autre part, la Cour n'a pas de mandat 
spécifique pour contrôler les politiques des entités gouvernementales ou pu-
bliques. Cependant , le nouveau projet de loi organique de la Cour des Comptes, 
qui était en cours d'examen parlementaire en Avril 2016, dispose dans l'article 
10 que la Cour des Comptes devrait être impliquée dans l'évaluation des poli-
tiques et des programmes publics.18

(3) La Cour des Comptes Tunisienne est indépendante et autonome dans la sé-
lection des opérations de contrôle, leur planification, leur programmation, leur 
exécution, l’élaboration des rapports et la mise en application (lorsque cela fait 
partie de son mandat), ainsi que leur organisation.

Le personnel de la Cour des Comptes est composé de magistrats qui sont con-
stitutionnellement et juridiquement indépendant. La planification et les déci-
sions concernant les opérations de contrôle sont basées sur l'approbation des 

15 Article 7 de la Loi n° 68-8 de Mars 1968 “portant organisation de la Cour des Comptes” modifiée and 
completée par la Loi n° 70-17 d’Avril 1970, la Loi Organique n° 90-82 d’Octobre 1990, la Loi Organique 
n° 2001-75 de Juillet 2001 et la Loi Organique n° 2008-3 de Janvier 2008 et l’article 10 du “projet de 
Loi organique fixant les compétences de la Cour des Comptes, son organisation et ses procédures”. 
Pour son statut juridique, voir également le Principe 1.

16 Décret-loi n° 2011-91 de Septembre 2011, relatif aux procédures et modalités d’exercice du contrôle 
de la Cour des Comptes sur le financement de la campagne électorale de l’Assemblée Nationale Consti-
tuante

17 Loi Organique n° 16-2014 en date du 26 May 2014 sur les élections et les référendums

18 Article 10 du “projet de Loi organique fixant les compétences de la Cour des Comptes, son organisation 
et ses procédures”. Pour son statut légal, voir Principe 1 ci-dessus
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hauts magistrats19 réunis dans leur  Assemblée Plénière sur propositions des 
chambres indépendantes conformément aux articles 17 et 18 de la loi orga-
nique de la Cour des Comptes20 et à l'article 31 du nouveau projet de loi orga-
nique de la Cour des Comptes .

Le processus de la planification de la Cour des Comptes suit un cycle de trois 
ans au cours duquel ses magistrats proposent à un Comité (composé du Pre-
mier Président, du Commissaire à la Cour, du Secrétaire général, du rapporteur 
général, des neuf présidents des chambres centrales et des 4 présidents des 
chambres régionales) le programme de contrôle. Ce comité soumet la proposi-
tion à l'Assemblée plénière de la Cour pour approbation finale.

–  Toutefois, dans le cadre de son processus indépendant de planification, la 
Cour transmet son programme de contrôle annuel au Haut Comité de Con-
trôle Administratif et Financier (HCCAF) pour la coordination et pour éviter 
les chevauchements et la duplication des opérations de contrôle. Le Haut 
Comité a été créé en 1993 et il est rattaché à la Présidence de la République. 
Sa création est effectuée dans le contexte du renforcement de l'efficacité du 
système de contrôle et devrait assurer la coordination des programmes de 
contrôle adoptés par la Cour des comptes ainsi que par les autres institu-
tions de contrôle au niveau de l'Etat (à savoir le Contrôle Général des Fi-
nances - CGF, le Contrôle Général des Services Publics - CGSP, le Contrôle 
Général du Domaine de l'Etat ainsi que des inspections de contrôle interne 
dans les ministères et départements)21.

 Grâce à son indépendance juridictionnelle, ce programme de contrôle coor-
donné n’empêche pas légalement la Cour des Comptes de mettre en œuvre 
d'autres opérations de contrôle ou de les modifier par elle-même. Cepen-
dant, le Haut Comité doit être informé de ces changements ou des écarts par 
rapport au programme dans un délai maximum d'un mois. 

 La présence d'un représentant de la Cour des Comptes au conseil 
d'administration du Haut Comité n’est pas requise par la loi. Toutefois, la 

19 Article 102 de la Constitution de 2014 énonce explicitement que la magistrature est indépendante et 
elle n’est soumise, dans l’exercice de ses fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

20 Article 17 et 18 de la loi 68-8 de Mars 1968 “portant organisation de la Cour des Comptes” modifiée et 
complétée par la Loi n° 70-17 d’Avril 1970, la Loi Organique n° 90-82 d’Octobre 1990, la Loi Organique 
n° 2001-75 de Juillet 2001 et la Loi Organique n° 2008-3 de Janvier 2008

21 Le Haut Comité de Contrôle Financier et Administratif a été créé par le décret n ° 93-906 du 19 Avril 
1993, avant d'être institué au niveau législatif par la loi n ° 93-50 du 3 mai 1993. En vertu des dispo-
sitions légales, le Haut Comité est défini comme un établissement public administratif, rattaché à la 
Présidence de la République, et a la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
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Cour a été représentée au conseil d'administration du Haut Comité depuis 
2007 tout en ayant un rôle consultatif.

 En ce qui concerne la sélection indépendante des opérations de contrôle, un 
accord conclu en 2014 oblige la Cour de procéder à des opérations de con-
trôle spécifiques: un accord de prêt entre le Gouvernement Tunisien, repré-
senté par le Ministre de l'Economie et des Finances et la Banque Mondiale 
(Programme de Développement Urbain et de Gouvernance locale pour la 
Tunisie) en Octobre 2014 dispose que le décaissement du prêt en question 
pour la Tunisie est en partie liée à un nombre fixe d'états financiers des 
collectivités locales concernées vérifiés à contrôler par la Cour des Comptes 
Tunisienne au cours de l'exercice 2018.22  

 Aucune preuve n'a été constaté que la Cour des Comptes est l’un des parties 
à cet accord contractuel.

(4) La Cour des Comptes Tunisienne a un code obligatoire de déontologie en vi-
gueur visant à promouvoir son indépendance et son impartialité. Les magistrats 
de la Cour des Comptes sont formellement et symboliquement tenu de maintenir 
les normes les plus élevées d'intégrité. Le code de déontologie interdit donc ex-
plicitement par exemple l'appartenance à des partis politiques et toute activité 
professionnelle secondaire.

(5) La Cour des comptes tunisienne peut, dans le cadre de ses missions, coopérer 
avec les gouvernements ou les entités publiques qui œuvrent pour l’amélioration 
de l'utilisation et de la gestion des fonds publics. La Cour est par exemple soumise 
à l'obligation constitutionnelle de l'article 117 de la Constitution de 201423 qui 
dispose que la Cour des Comptes « assiste le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif 
dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de règlement du budget."

La Cour des Comptes utilise diverses normes de travail et de contrôle ainsi qu'un 
code d'éthique, sur la base des documents de l’INTOSAI. La Cour a élaboré un ma-
nuel d'audit des performances, ainsi que des lignes directrices pour la présentati-
on, le contrôle juridictionnel, le contrôle administratif, les entreprises publiques, 
la dette et le règlement du budget, les archives et les collectivités locales. Le plan 
stratégique de la Cour des Comptes ainsi que le code d'éthique font explicitement 
référence aux règles et normes de l'INTOSAI et les ISSAI correspondants.

22 Le document d'évaluation du projet, cependant, affirme à la p. 125 que: pour renforcer le cadre de la 
responsabilité des municipalités, il a été convenu avec la Cour des Comptes qu'elle va effectuer des 
vérifications financières annuelles des Municipalités.

23 En ce qui concerne l’applicabilité juridique de la Constitution de 2014 (C’est-à-dire non encore totale-
ment en vigueur), voir Principe 1 ci-dessus.
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La loi organique de la Cour des Comptes indique également que «La cour des 
comptes peut, seule ou en association avec d’autres organes de contrôle nationaux 
ou étrangers similaires ou internationaux, exercer des missions d’audit des comptes 
d’institutions ou d’organisations internationales» (article 9).24 

(6) La Cour des comptes tunisienne publie un rapport d'activités annuel dans 
son rapport annuel au Parlement et aux autres institutions de l'État, comme le 
Président de la République et le Chef du Gouvernement - comme l'exige la Con-
stitution. Le plus récent 29ème rapport a été présenté et publié en Janvier 2016 et 
concerne les années judiciaires 2013 et 2014.

3.3 é uipe d e a en par les pairs a conclu ue la Cour des Co ptes Tunisienne a un 
andat su sa ent large con or é ent  l’ISSAI  et le rincipe  de la écla

ration de e ico  a Cour des Co ptes a un code d éthi ue en igueur et est tenu  
dans son cadre uridictionnel  de aintenir les nor es les plus éle ées d intégrité  
a Cour des Co ptes appli ue les nor es et les lignes directrices d audit et a ori

se la coopération en aligne ent a ec les nor es internationales respecti es

a Cour des Co ptes Tunisienne e ectue un contrôle nancier ainsi ue des con
trôles de per or ance et est générale ent considéré co e li re de toute direc
tion ou ingérence du égislati  et de l’ écuti  Tunisiens  ainsi ue dans son pro
cessus de plani cation et de sélection des entités et des su ets contrôlés  é uipe 
d e a en par les pairs a reconnu l indépendance insti tutionnelle de la Cour des 
Co ptes dans la progra ation  la sélection et l’éla oration des rapports de con
trôle  tenant co pte de sa structure collégiale o  l’appro ation de l’Asse lée 

léni re de la Cour des Co ptes est une condition préala le  tel ue dé ni dans la 
loi organi ue actuelle de la Cour des Co ptes  ainsi ue dans le nou eau pro et de 
loi organi ue

é uipe d e a en par les pairs a noté  cependant  ue la Cour des Co ptes Tu
nisienne sou et son progra e de contrôle annuel au aut Co ité de Contrôle 
Ad inistrati  et inancier ( CCA ) pour la coordination a ec les progra es de 
contrôle d autres organis es de contrôle  Alors ue l é uipe d e a en par les pairs 
a considéré pour ue la coordination des e orts pour é iter leur duplication soit 
utile  il a insisté sur le ait ue ce e coordination a ec l e écuti  ne de rait pas con
stituer une restriction ou une iolation de l’indépendance de la Cour des Co ptes 
dans l adoption de son progra e de contrôle d’une ani re autono e  é uipe 
d e a en par les pairs a donc reco andé  la Cour des Co ptes d’ u rer pour 
l éta lisse ent d une ase uridi ue concernant son rôle dans le conseil e écuti  

24 Article 9 de la Loi 68-8 de Mars 1968, “portant organisation de la Cour des Comptes” modifiée et com-
plétée par la Loi n° 70-17 d’Avril 1970, la Loi Organique n° 90-82 d’Octobre 1990, la Loi Organique n° 
2001-75 de Juillet 2001 et la Loi Organique n° 2008-3 de Janvier 2008
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du aut Co ité  ainsi ue pour garantir légale ent l’indépendance de la Cour des 
Co ptes dans le cadre de ces o ligations de coordination

é uipe d e a en par les pairs a égale ent pris note de l accord de pr t entre le 
ou erne ent Tunisien et la an ue ondiale de  é uipe d e a en par 

les pairs reconnait la pertinence du rogra e de la an ue ondiale de é e
loppe ent r ain et de ou ernance ocale pour la Tunisie  ainsi ue les e orts 
de la an ue pour aire usage des institutions étati ues e istantes pour ses ns 
de éri cation interne  Cependant  Il est préoccupé par l o ligation contractuelle 

 la charge de la Cour des Co ptes d’e ectuer les opérations de contrôle donnant 
l i pression ue la Cour des Co ptes est o ligé de ait par le iais de cet accord  de 
re plir les o ligations engagées non par elle e ais par l écuti  Tunisien en 
ce ui concerne le contrôle des entités locales  constituant ainsi une altération de 
l’indépendance de la Cour des Co ptes  é uipe d e a en par les pairs a égale

ent noté u il n’était pas é ident ue la Cour rece rait des onds supplé entaires 
pour la cou erture de ses esoins en ressources additionnelles nécessaires pour 
honorer les o ligations de l accord de pr t

n tout état de cause  l é uipe d e a en par les pairs a esti é ue l’accord de la 
Cour des Co ptes Tunisienne  une telle entreprise  sous la or e d une adoption 
dans l’Asse lée léni re de la Cour des Co ptes  est une condition préala le et 
a reco andé donc d’adopter une telle décision pour les dossiers relati s au  o
ligations contractuelles pour s’assurer ue l’indépendance de la Cour des Co ptes 
dans le choi  de ses opérations de contrôle n a pas été iolée
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Principe 4 
Accès sans restriction à l’information

4.1 ISC doit disposer des pou oirs nécessaires pour o tenir un acc s inconditionnel  
direct et li re  en te ps oulu  tous les docu ents et  l’in or ation dont elle a 

esoin pour s’ac ui er pleine ent de ses responsa ilités légales

4.2 (1) La Constitution Tunisienne de 2014 réglemente le pouvoir de la Cour des 
Comptes de contrôler la bonne gestion des fonds publics et le jugement par la 
justice financière des comptes des comptables publics.25 Elle prévoit également 
la supervision de l'autonomie budgétaire des collectivités locales par le pou-
voir judiciaire financier à savoir la Cour des Comptes (article 117 et 137).

(2) La Cour des Comptes a la possibilité d'assurer un accès rapide à l'information 
en ce qui concerne les comptes publics, qui doivent être fournies à la Cour à 
temps.

La loi organique de la Cour des Comptes fixe la présentation des comptes pu-
blics à la Cour (article 24 et 25). La Cour s’appuie également sur le Ministère 
Public auprès de la Cour, qui est responsable des relations avec les entités con-
trôlées sous sa juridiction, son contrôle ou son appréciation - pour s’assurer 
de la production régulière des comptes et de l'information (article 19, la loi 
organique de la Cour des Comptes).

Dans l'exercice de sa fonction de contrôle, la Cour des Comptes puise ses in-
formations dans les documents communiqués sur sa demande et dans les 
observations faites sur place. Tout refus de fournir ces documents ou tout re-
tard dans la divulgation de l’information malgré la demande qui en est faite, 
peut entraîner des amendes financières pour une période de temps donnée  
(article 60).26 

(3) Au cours des visites sur le terrain, la Cour des Comptes obtient également 
des informations au moyen d'entrevues ou en recevant des documents et des 
données comptables grâce à un accès direct aux bases de données informa-
tisées par le biais des technologies de l’information. La Cour des Comptes a 
accès aux locaux et à l'infrastructure de l'entité contrôlée, ainsi que le droit 
d'inspecter les actifs et d'assister à l'inventaire physique des stocks. Toutefois, 

25 En ce qui concerne l’applicabilité juridique de la Constitution de 2014 (C’est-à-dire non encore totale-
ment en vigueur), voir Principe 1 ci-dessus.

26 Loi 68-8 de Mars 1968, “portant organisation de la Cour des Comptes” modifiée et complétée par la Loi 
n° 70-17 d’Avril 1970, la Loi Organique n° 90-82 d’Octobre 1990, la Loi Organique n° 2001-75 de Juillet 
2001 et la Loi Organique n° 2008-3 de Janvier 2008.
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les entités contrôlées sont préalablement informées avant que la Cour n’exerce 
ses activités.

Il n'y a aucune restriction légale pour accéder à des informations classées. La 
Cour des Comptes est cependant obligée de prendre les mesures nécessaires 
pour préserver la confidentialité (Loi Organique de la Cour des Comptes  
Article 13).

Même si la Cour des Comptes a généralement un accès large et sans restriction 
à l'information, les entités contrôlées enregistrent parfois des retards dans la 
transmission des documents ou dans la communication de l'information, qui 
peuvent être résolus, cependant, sans procédures légales. La Cour dispose d'un 
accès direct à la comptabilité et aux systèmes de la comptabilité analytique. Elle 
a également la possibilité d'interroger sans restriction le personnel de l'entité 
contrôlée et généralement un accès aux documents originaux.

(4) Un nouveau projet de loi organique de la Cour des Comptes Tunisienne, qui 
était en cours d'examen, garantit l'accès général à toutes les informations de 
toutes les entités relevant du contrôle de la Cour des Comptes. Elle dispose en 
outre que les erreurs et les retards dans la communication des informations 
ou des documents sont punissables (article 13). Le projet vise également à ce 
que le secret professionnel ou bancaire ne soit pas applicable à la Cour, tout en 
assurant la confidentialité des résultats.27

4.3 é uipe d e a en par les pairs a conclu ue la Cour des Co ptes Tunisienne dis
pose de pou oirs su sants pour o tenir un acc s en te ps opportun  sans entra
es  direct et gratuit  tous les docu ents et in or ations nécessaires en con or
ité a ec l’ISSAI  et le rincipe  de la éclaration de e ico

é uipe d e a en par les pairs reconnait égale ent ue la Cour des Co ptes a un 
acc s au  in or ations d’un ni eau satis aisant a ant e la période de transi
tion de  é uipe d e a en par les pairs a souligné les e orts isant  éta lir 
une nou elle loi organi ue de la Cour des Co ptes Tunisienne  insistant encore sur 
l acc s  l in or ation tel ue proposé  n consensus a ec l Asse lée égislati e 
Tunisienne et son adoption soulignerait l i portance de ce principe de contrôle si 
un désaccord se produit entre la Cour des Co ptes Tunisienne et les entités rele
ant de sa co pétence  ( oir le principe  ci dessus)

27 Pour le statut juridique du projet de “Loi organique fixant les compétences de la Cour des Comptes, son 
organisation et ses procédures”, voir également le Principe 1 ci-dessus.
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Principe 5 
Le droit et l’obligation de faire rapport sur leurs travaux

5.1 Il ne doit pas  a oir de restriction  l ISC dans la présentation des résultats de ses 
tra au  de contrôle  Il de rait tre tenu en ertu de la loi de aire rapport au oins 
une ois par an sur les constations de ses tra au  de contrôle 28

5.2 (1) La Cour des Comptes Tunisienne présente les résultats de ses travaux de 
contrôle dans un rapport annuel, qui comprend les recommandations et les 
réponses des entités contrôlées. Avant la révolution de 2011, qui a conduit à la 
nouvelle Constitution de 2014, la Cour était légalement obligée de faire rapport 
au Président de la République et aux deux Chambres Parlementaires29 (arti-
cle 52). La publication de ce rapport ou des recommandations de la Cour des 
Comptes n'a pas été prévu dans ce cadre juridique. Cependant, avant 2011, des 
extraits des rapports annuels de la Cour des Comptes ont été publiés au Jour-
nal officiel de la République Tunisienne. En outre, le Président peut autoriser 
la publication des rapports de contrôle conformément à l'article 54 de la Loi 
Organique de la Cour des Comptes30.

La publication des rapports de la Cour des Comptes a été autorisé en 2011 à 
l’occasion de la présentation du 26éme rapport annuel ainsi que les cinq pré-
cédents rapports par le Président de la République Provisoire.

Depuis 2014, la Cour des Comptes Tunisienne a soumis ses rapports annuels, 
entre autres, au Président de la République, au Président de l'Assemblée des 
Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement conformément aux dis-
positions  constitutionnelles de l'article 117 de la Constitution de 2014.31

Le 28éme rapport a été soumis aux "trois présidents" (Président de la Répu-
blique, Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple et le Chef du 
Gouvernement) en mai 2014 et publié en arabe avec un résumé en français 
sur le site Web de la Cour des Comptes couvrant les années judiciaires 2012 et 
2013. Le plus récent 29ème rapport a été présenté et publié en Février 2016 con-

28 La Déclaration de Lima a en outre précisé que l'ISC doit être obligée (par la Constitution) à présenter 
un rapport au Parlement ou à tout organe étatique responsable.

29 Chambre des députés et Chambre des conseillers

30 Article 52 et 54 de la Loi 68-8 de Mars 1968, “portant organisation de la Cour des Comptes” modifiée et 
complétée par la Loi n° 70-17 d’Avril 1970, la Loi Organique n° 90-82 d’Octobre 1990, la Loi Organique 
n° 2001-75 de Juillet 2001 et la Loi Organique n° 2008-3 de Janvier 2008.

31 En ce qui concerne l’applicabilité juridique de la Constitution de 2014 (C’est-à-dire non encore totale-
ment en vigueur), voir Principe 1 ci-dessus.
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cernant les années judiciaires de 2013 et 2014. La Cour des Comptes a justifié 
le retard dans la publication de ce rapport par ses obligations exceptionnelles 
en matière de contrôle de plusieurs élections et la remise tardive des docu-
ments budgétaires nécessaires (comptes) par le gouvernement. 

En raison de la création de trois chambres centrales et le recrutement de 60 
magistrats supplémentaires entre 2011 et 2013, le nombre des opérations de 
contrôle, couvertes par le rapport annuel, avait considérablement augmenté 
jusqu'à 2015 (voir le tableau 1).

Tableau 1: Cour des Comptes Tunisienne – Activité de Contrôle 2013 -2015

(2) En plus de son rapport annuel, la Cour des Comptes Tunisienne est tenue 
de faire rapport sur le budget de l'État, dans le cadre duquel les états finan-
ciers annuels de l'Etat sont soumis au contrôle et à la certification annuelle de 
la Cour des Comptes.32 La déclaration est faite simultanément avec le rapport 
annuel.

(3) L'obligation de faire rapport sur ses travaux a été élargie en Septembre 
2011, lorsque la Cour a été obligée par la loi de contrôler les procédures et 
les modalités ainsi que le financement des campagnes électorales.33 La Cour 
des Comptes Tunisienne a présenté et publié des rapports sur les élections de 
2011 en Août 2012, sur les élections de 201434 en Juin 2015et sur les élections 
présidentielles en Août 2015.

(4) Un nouveau projet de Loi Organique relative à la Cour des Comptes Tunisi-
enne, qui était en cours d'examen, dispose dans son article 15, conformément 

32 Article 55 de la Loi 68-8,de Mars 1968, “portant organisation de la Cour des Comptes” modifiée et  
complétée par la Loi n° 70-17 d’Avril 1970, la Loi Organique n° 90-82 d’Octobre 1990, la Loi Organique 
n° 2001-75 de Juillet 2001 et la Loi Organique n° 2008-3 de Janvier 2008.

33 Décret-loi n° 2011-91 de Septembre 2011 “relatif aux procédures et modalités d’exercice du contrôle 
de la cour des comptes sur le financement de la campagne électorale de l’assemblée nationale consti-
tuante”

34 Loi Organique n° 2014-16 du 26 Mai 2014 “relative aux élections et aux référendums”

2013 2014 2015

Nombre des opérations de contrôle par an  
(2013-2015) 

Durée moyenne de l’opération de contrôle  
(démarrage au rapport; mois):

Source  Cour des Co ptes Tunisienne



28 Rapport Final

Rapport Final  
Examen par les pairs de l’Indépendance de la Cour des Comptes Tunisienne

INTOSAI

à l'article 117 de la Constitution, que la Cour devrait « insérer les résultats de 
ses travaux dans un rapport général annuel qui est publié. Des rapports spéciaux 
peuvent être publiés le cas échéant. » Il souligne également que" en publiant ses 
rapports, la Cour contribue à l'information des citoyens ".35 Le projet de loi orga-
nique prévoit également une obligation d’élaborer un rapport sur le budget de 
l'État, y compris la certification de la Cour des Comptes.

Le plan stratégique de la Cour des Comptes ne contient pas de mesures spéci-
fiques concernant le processus d’élaboration des rapports, seule une référence 
générale à l'adoption de l’ISSAI en la matière concernant la planification, la 
préparation et la rédaction des rapports. Il souligne, cependant, le « renforce-
ment des partenariats avec les gouvernements, les médias, la société civile, tout 
en adoptant une approche axée sur la communication aux citoyens."

La Cour des Comptes a souligné en outre l’interdépendance du plan opérati-
onnel, qui vise à « développer des relations privilégiées avec le Parlement et le 
Gouvernement et mieux faire connaître la Cour des Comptes et son travail avec la 
société civile et les médias."

5.3 é uipe d e a en par les pairs a conclu ue  con or é ent  l’ISSAI  ainsi 
u au  déclarations de i a et de e ico  la Cour des Co ptes Tunisienne n’a pas 

de restriction dans la présentation des rapports relati s au  résultats de ses tra au  
de contrôle et elle a été tenue de aire rapport au oins une ois par an.36 a Cour 
des Co ptes présente un rapport annuel au résident de la épu li ue  au Che  
du ou erne ent et au résident de l’Asse lée des eprésentants du peuple sur 
ses conclusions et reco andations

é uipe d e a en par les pairs a noté ue le plus récent ème rapport annuel a 
été présenté et pu lié en é rier  portant sur les années udiciaires  et 

 ans ce conte te  l é uipe d e a en par les pairs a reco andé  la Cour 
des Co ptes d’intensi er ses e orts ers une pu lication de ses rapports annuels 
en te ps opportun a n de ren orcer l i pact et la aleur des tra au  de la Cour 
des Co ptes

é uipe d e a en par les pairs a égale ent noté ue l o ligation de aire rapport 
sur le sui i de la ca pagne électorale constituait une e tension des t ches de la 
Cour des Co ptes

35 Pour le statut légal du projet “Loi organique fixant les compétences de la Cour des Comptes, son orga-
nisation et ses procédures”, voir Principe1 ci-dessus

36 Ceci est déjà garanti par la législation nationale avant la révolution de 2011.
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é uipe d e a en par les pairs a souligné les e orts isant  éta lir un nou eau 
pro et de oi Organi ue de la Cour des Co ptes insistant sur l’o ligation de aire 
un rapport annuel  a ec une option de aire des rapports spéciau  et l engage ent 
spéci ue de la Cour des Co ptes  contri uer  l in or ation des cito ens  Son 
adoption contri uerait  ren orcer encore la pu lication et la di usion des résultats 
des tra au  de la Cour des Co ptes Tunisienne ( oir rincipe  ci dessus)
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Principe 6 
La liberté de decider du contenu et de la date de leurs rapports de contröle, de les 
publier et de les diffuser

6.1 ( ) ISC est li re de décider du contenu de ses rapports de contrôle  lle est li re 
de aire des o ser ations et reco andations dans ces rapports  en tenant co p
te  le cas échéant  des points de ue de l entité contrôlée

( ) a législation spéci e les e igences ini ales en ati re de rapports de con
trôle de l ISC et  le cas échéant  des uestions spéci ues ui doi ent aire l o et 
d un a is de éri cation or elle ou d un certi cat

( ) ISC est li re de décider de la date de ses rapports de contrôle  sau  si les e i
gences en la ati re sont prescrites par la loi

( ) ISC peut répondre  des de andes spéci ues d’e ectuer des en u tes ou 
des contrôles or ulés par l Asse lée égislati e  dans son ense le  ou par 
l une de ses co issions  ou le ou erne ent

( ) ISC est li re de pu lier et de di user ses rapports  une ois u ils ont été or
elle ent déposés ou re is  l autorité co pétente  tel ue re uis par la loi

6.2 (1) La Cour des Comptes Tunisienne était libre de décider du contenu de ses 
rapports. L'Assemblée Plénière de la Cour - composée des magistrats et des 
hauts magistrats37 et étant constitutionnellement indépendante - est responsa-
ble de l'approbation et de la publication des rapports, tandis que le Comité des 
Rapports et de la Programmation est responsable de la programmation et de la 
préparation des projets de rapports (articles 17 et 18 de la loi organique de la 
Cour des Comptes38 et les articles 31 et 36 du nouveau projet de Loi Organique 
de la Cour des Comptes). Les rapports disponibles contiennent des conclusions 
et des recommandations, ainsi que les déclarations de l'entité contrôlée.

(2) En règle générale, la législation ne précise pas le contenu des exigences en 
matière de préparation des rapports par la Cour des Comptes Tunisienne. La 

37 L’article 102 de la Constitution de 2014 dispose que " La magistrature est un pouvoir indépendant, qui 
garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la pro-
tection des droits et libertés. Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, 
qu’à l’autorité de la loi. “

38 Article 17 and 18 de la Loi 68-8, de Mars 1968, “portant organisation de la Cour des Comptes” modifiée 
et complétée par la Loi n° 70-17 d’Avril 1970, la Loi Organique n° 90-82 d’Octobre 1990, la Loi Orga-
nique n° 2001-75 de Juillet 2001 et la Loi Organique n° 2008-3 de Janvier 2008.
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Cour est autonome dans ses décisions en ce qui concerne le contenu publié. Les 
exigences minimales des rapports de contrôle comprennent des recommanda-
tions ainsi que les réponses de l'entité contrôlée conformément à l'article 52 et 
53 de la Loi Organique de la Cour des Comptes.39

Les exigences légales applicables à la Cour des Comptes en matière de prépara-
tion des rapports- où les questions spécifiques sont soumises à une réglemen-
tation ou à une opinion formelle de contrôle (certificat) - concernent le budget 
et le suivi de la campagne électorale :

–  La Cour est tenue d’élaborer un rapport sur le projet de budget et d'inclure 
une analyse de l'évolution de la situation financière de l'État au cours de 
l'année, ainsi que les leçons apprises. La loi exige également une certifica-
tion sous la forme d'une déclaration de conformité par la Cour des Comptes, 
qui est jointe au rapport. Ce rapport est présenté en même temps que la loi 
de Règlement proposée au Parlement pour examen et approbation.

–  La Cour est tenue d’élaborer un rapport sur les procédures et les modali-
tés de contrôle ainsi que sur le financement des campagnes électorales, y 
compris tous les revenus et dépenses qui ont été soit engagés ou payés par 
tous les partis politiques qui font campagne. Ce rapport doit être publié sur 
le site Internet de la Cour des Comptes, ainsi que dans le Journal officiel de 
la République Tunisienne (article 15  du décret-loi n° 91 de l’année 2011 
relatif aux élections constitutionnelles de 2011 et l'article 97 de la Loi Orga-
nique N°16 de l’année 2014 sur celles de 2014 et les élections à venir).40

(3) La Cour des Comptes Tunisienne est libre de décider de la date de ses rap-
ports de contrôle à l'exception des exigences précises d’élaboration des rap-
ports prévues par la Loi Organique sur le contrôle de la campagne électorale.

L'article 15 de cette loi oblige la Cour à établir "un rapport général retraçant 
les résultats de son contrôle sur le financement de la campagne électorale dans 
un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de la proclamation des 

39 Article 52 and 53 de la Loi 68-8, de Mars 1968, “portant organisation de la Cour des Comptes” modifiée 
et complétée par la Loi n° 70-17 d’Avril 1970, la Loi Organique n° 90-82 d’Octobre 1990, la Loi Orga-
nique n° 2001-75 de Juillet 2001 et la Loi Organique n° 2008-3 de Janvier 2008.

40 Décret-loi n° 2011-91 de Septembre 2011 “relatif aux procédures et modalités d’exercice du contrôle 
de la cour des comptes sur le financement de la campagne électorale de l’assemblée nationale consti-
tuante” et Loi Organique n° 2014-16 du 26 May 2014 “relative aux élections et aux référendums”
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résultats définitifs des élections.»41 et de nouveau en mai 2014, lorsque la Cour 
des Comptes constituait le tribunal électoral (article 174).42

La Cour des comptes Tunisienne a présenté et publié des rapports sur les élec-
tions en Août 2012, en Juin 2015 et en Août 2015. Ce fut plus tard que les délais 
légalement prévues de six mois après les élections constitutionnelles concer-
nées d’Octobre 2011 et les élections suivantes d'Octobre 2014.43

La Cour des Comptes a mis l’accent sur les difficultés rencontrées dans la coll-
ecte des preuves et des informations auprès des différentes parties prenantes 
et a suggéré des délais plus courts pour ceux qui soumettent les documents et 
informations à la Cour.

(4) Il n'y a aucune disposition légale en vigueur obligeant la Cour des Comptes 
Tunisienne à répondre aux demandes spécifiques des enquêtes ou des opéra-
tions de contrôles de l'Assemblée Législative Tunisienne, dans son ensemble, 
ou de l'une de ses commissions, ou du Gouvernement. La Cour en tant que ju-
ridiction financière est cependant soumise à l'obligation constitutionnelle de 
l'article 117 de la Constitution de 201444 d’« assiste le pouvoir législatif et le pou-
voir exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de règlement du 
budget."

Les demandes directes d’opérations de contrôle spécifiques ne sont pas do-
cumentées. Bien que la Cour des Comptes Tunisienne peut répondre aux de-
mandes, elle n’est pas toutefois légalement obligée de les suivre: la planification 
et la décision concernant les opérations de contrôle relèvent de l'approbation 
des magistrat et des hauts magistrats45 au sein de l'Assemblée Plénière de la 
Cour des Comptes sur propositions des chambres indépendantes conformé-
ment aux articles 17 et 18 de la loi organique relative à la Cour des Comptes46 

41 Décret-loi n° 2011-91 de Septembre 2011 “relatif aux procédures et modalités d’exercice du contrôle de 
la Cour des Comptes sur le financement de la campagne électorale de l’assemblée nationale constituante”

42 Loi Organique n° 2014-16 du 26 Mai 2014 “relative aux élections et aux référendums”
43 Les retards ont été principalement causés par la présentation tardive des comptes et des dossiers par 

les partis politiques. La Cour des comptes a continué à recevoir des dossiers jusqu'en mai 2012 pour 
les élections d'Octobre 2011.

44 Concernant l’applicabilité juridique de la Constitution of 2014 (à savoir non encore complètement en 
vigueur), voir Principe1 ci-dessus.

45 Article 102 de la Constitution de 2014 énonce explicitement que la magistrature est un pouvoir indé-
pendant et n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

46 Article 52 and 53 de la Loi 68-8, de Mars 1968, “portant organisation de la Cour des Comptes” modifiée 
et complétée par la Loi n° 70-17 d’Avril 1970, la Loi Organique n° 90-82 d’Octobre 1990, la Loi Orga-
nique n° 2001-75 de Juillet 2001 et la Loi Organique n° 2008-3 de Janvier 2008.
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et de l'article 31 proposé dans le cadre du nouveau projet de loi organique rela-
tive à la Cour des Comptes47, une procédure qui était mis en œuvre.

(5) La Cour des Comptes Tunisienne est libre de publier et de diffuser ses rap-
ports. L'entité contrôlée, le Législateur Tunisien et le Gouvernement reçoivent 
tous la même version du rapport de contrôle. Lors de la publication d'un rap-
port de contrôle, la Cour tient une conférence de presse pour présenter ses 
conclusions immédiatement après la publication. En outre, elle utilise la télévi-
sion, la radio, la presse écrite et son site Web comme des moyens de diffusion. 
Elle a publié sur son site également les rapports de mission individuels comme 
parti du 28e rapport annuel ventilé par chapitres thématiques.

6.3 Concernant les rapports  l é uipe d e a en par les pairs a reconnu la con or ité a ec 
l’ISSAI  ainsi u a ec la éclaration de e ico  a Cour des Co ptes Tunisienne est 
li re de décider du contenu et du calendrier  ainsi ue de la pu lication et de la di usion 
de ses rapports  es rapports contiennent des conclusions et des reco andations  ain
si ue les déclarations de l entité contrôlée  es e igences légales spéci ues en ati re 
de rapports ainsi ue les dispositions relati es au  délais de présentation des rapports 
ne concernent ue le udget et les rapports de contrôle de la ca pagne électorale

é uipe d e a en par les pairs a noté  toute ois  le retard enregistré dans la présenta
tion des rapports sur le contrôle des ca pagnes électorales des années  et  

ans ce conte te  elle a reco andé  la Cour des Co ptes d’ u rer pour une appli
cation plus stricte de la régle entation dans la esure o  les retards sont dus  des 
acteurs e ternes  par e e ple si c’est le cas de trans issions tardi es de dossiers et 

des déclarations  pour eiller  ce ue la pu lication du rapport soit con or e  la 
loi  n outre  il a été reco andé  la Cour des Co ptes de sur eiller la a on dont 
son o ligation supplé entaire de aire rapport sur le sui i de la ca pagne électorale a 
pro o ué des retards  ce e ois sur la ase de acteurs internes tel ue le an ue de 
ressources  et de continuer  co uni uer ces résultats au Che  de ou erne ent et 
au résident du arle ent pour s’assurer de la continuité de l’e écution des t ches et 
o ligations constitutionnelles onda entales de la Cour des Co ptes

e toutes a ons  l é uipe d e a en par les pairs a reconnu ue la Cour des Co ptes 
Tunisienne a pu lié égale ent  en dehors du rapport annuel  les rapports indi iduels 
de ission dans le cadre du e rapport annuel entilé par chapitres thé ati ues sur 
son site e  lle a reco andé de sui re ce e stratégie dans les rapports ultérieurs 
pour a éliorer leur di usion et pro ou oir leur circulation et le ni eau de sensi ilisa
tion au tra au  de la Cour des Co ptes

47 En ce qui concerne le statut légal du projet “Loi organique fixant les compétences de la Cour des Comp-
tes, son organi-sation et ses procédures”, voir Principe 1 ci-dessus
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Principe 7 
L’existence de mécanismes efficaces de suivi des recommandations de l’ISC

7.1 ISC sou et ses rapports de contrôle au arle ent   l’une de ses co issions ou 
au conseil d’ad inistration de l’entité contrôlée  selon le cas  pour u’il les e a ine 
et u’il e ectue un sui i des reco andations e igeant des esures correcti es

ISC poss de son propre s st e interne de sui i pour eiller  ce ue les entités 
contrôlées donnent suite de a on satis aisante  leurs o ser ations et  leurs re
co andations ou  celles du arle ent (ou d’une de ses co issions) ou de leur 
conseil d’ad inistration  selon le cas

ISC sou et ses rapports de sui i au arle ent   l’une de ses co issions ou au 
conseil d’ad inistration de l’entité contrôlée  selon le cas  a n u’ils les e a inent 
et prennent des esures  et ce  e lors u’il a  en ertu de la loi  le pou oir 
d’e ectuer des sui is et de prendre des sanctions

7.2 (1) La Cour des comptes Tunisienne publie des rapports annuels réguliers avec 
des recommandations (voir principes 5 et 6 ci-dessus). Ces rapports ne conti-
ennent pas d'informations sur les examens ou le suivi des recommandations 
spécifiques afin de prendre des mesures correctives.

Il n'y a actuellement aucune obligation légale dans les lois (organiques) ou la 
Constitution pour assurer le suivi des recommandations. La Cour des Comptes 
n’a également aucune possibilité de faire appliquer ses recommandations par 
le biais de sanctions.48. La Cour ne procède pas elle-même à des procédures for-
melles d'enquête ou de suivi des opérations de contrôle, et il n'existe pas non 
plus de mécanismes de ce genre au sein de la Cour. Par conséquent, la Cour des 
Comptes ne soumet pas des rapports de suivi avec des conclusions au Législatif 
Tunisien.

Il n’y a, cependant, aucune restriction légale des mécanismes de suivi. La Cour 
prévoit certaines missions de contrôle pour inclure des éléments de suivi. Elle 
est autonome dans la planification et dans la décision d’effectuer toute véri-
fication spéciale et de faire les rapports qu'elle juge nécessaire sur la base de 
l’approbation de son Assemblée Plénière conformément aux articles 17 et 18 

48 Cependant elle a la possibilité de prononcer des jugements pour sanctionner les erreurs et les défail-
lances. “La juridiction financière juge la comptabilité des comptables publics. Elle évalue les modes de 
gestion et sanctionne les fautes y afférentes.” Article 117 de la constitution et les nouvelles dispositions 
de la Loi Organique de la Cour des Comptes et la Loi n° 68-8
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de la loi organique relatif à la Cour des Comptes49 et / ou les articles 31 et 36 du 
nouveau projet de loi organique de la Cour des comptes50.

(2) Les suivis des recommandations de la Cour des Comptes Tunisienne sont 
effectués par le Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier (HCCAF)51, 
une entité au sein de l'exécutif rattachée à la Présidence de la République dont la 
tâche est de résumer les résultats et d’effectuer le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de la Cour (voir aussi le Principe 3 ci-dessus pour d'autres 
tâches du Haut Comité). Le but était d'établir une fonction nationale de suivi 
des recommandations et des conclusions, afin d'assurer une meilleure protec-
tion des fonds publics. Il appartient également au Haut Comité "d’explorer et 
d’exploiter ces rapports et de proposer des mesures concrètes pour remédier à 
ces lacunes, d'améliorer les pratiques de gestion et de suivi de leur exécution ». Ce 
système de suivi périodique est limité aux réponses écrites sur les recomman-
dations formulées par les entités contrôlées. Le Haut Comité ne procède pas à 
des missions de contrôle tout comme la Cour des Comptes.

Les rapports du Haut Comité ont été initialement adressés au Président de la 
République, qui autorisait la distribution au Conseil des Ministres. Les rapports 
du Haut Comité ont été publiés sur son site Internet depuis 2011. Le plus ré-
cent rapport du Haut Comité a été présenté en Septembre 2015 au Chef du 
Gouvernement au titre des années 2014/2015.

(3) Certaines enquêtes de suivi relèvent aussi d'autres organismes de contrôle 
du gouvernement. En Janvier 2016, le Contrôle Général des Finances (CGF) a 
été chargé d'assurer le suivi des différents points et recommandations du rap-
port de la Cour des Comptes sur le projet de loi de règlement.

(4) En ce qui concerne les mécanismes de suivi, le projet de loi Organique rela-
tive à la Cour des Comptes, qui était en cours d'examen, dispose dans l'article 
16 que la Cour «suit les résultats de ses travaux et la mise en œuvre de ses recom-
mandations." 52

49 Article 17 et 18 de la Loi 68-8,de Mars 1968, “portant organisation de la Cour des Comptes” modifiée et  
complétée par la Loi n° 70-17 d’Avril 1970, la Loi Organique n° 90-82 d’Octobre 1990, la Loi Organique 
n° 2001-75 de Juillet 2001 et la Loi Organique n° 2008.

50 En ce qui concerne le statut juridique du projet de la “Loi organique fixant les compétences de la Cour 
des Comptes, son organisation et ses procédures”, voir Principe 1 ci-dessus

51 Haut Comité́ du Contrôle Administratif et Financier
52 En ce qui concerne le statut juridique du projet de la “Loi organique fixant les compétences de la Cour 

des Comptes, son organisation et ses procédures », voir également Principe 1 ci-dessus
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La Cour des Comptes a souligné qu'il n’avait ni les ressources financières ni hu-
maines pour planifier et effectuer des opérations de suivi tel que recommandé 
par l'INTOSAI. La Cour des Comptes reprogramme donc certaines missions de 
contrôle pour exercer un tel suivi.

7.3 é uipe d e a en par les pairs a conclu ue la Cour des Co ptes Tunisienne n a 
pas respecté l’ISSAI  et la éclaration de e ico sur l e istence d un s st e de 
sui i interne propre pour s’assurer ue les entités contrôlées traitent con ena le

ent les o ser ations et reco andations or ulées  Il n  a pas de écanis e 
or el de sui i en place  la Cour des co ptes   co pris une sélection indépen

dante des opérations de sui i  et Il n  a ait pas non plus d o ligation uridi ue pour 
la Cour des co ptes d e ectuer un sui i

es procédures de sui i des reco andations en Tunisie sont enées au ni eau 
national par l e écuti  principale ent par le aut Co ité de Contrôle Ad inistra
ti  et inancier ( CCA )  ui est ha ilité de aire le sui i de la ise en u re des 
reco andations de la Cour des Co ptes et d autres institutions  tra ers un 
s st e de sui i asé uni ue ent sur les réponses écrites des entités éri ées au  
reco andations concernées

é uipe d e a en par les pairs a reconnu les e orts isant  éta lir un nou eau 
pro et de oi Organi ue relati e  la Cour des Co ptes spéci ant une o ligation 
de sui i des résultats de ses tra au  et de la ise en u re de ses reco anda
tions  Son adoption per e rait de ren orcer l e cacité et la onne ise en u re 
des reco andations de la Cour des Co ptes  our se con or er  l’ISSAI  et 
le rincipe  de la éclaration de e ico  l é uipe d e a en par les pairs a donc 
reco andé  la Cour des Co ptes Tunisienne de s’assurer ue les entités con
trôlées traitent con ena le ent ses reco andations en éta lissant son propre 
s st e de sui i et de sou e re les rapports de sui i au arle ent Tunisien dans 
les li ites de ses ressources et de son andat
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Principe 8 
Autonomie financière et de gestion/d’administration et accès aux ressources hu-
maines, matérielles et financières appropriées

8.1 ’ISC doit disposer des ressources hu aines  atérielles et nanci res nécessaires 
et raisonna les  es pou oirs e écuti s ne doi ent pas contrôler ni encadrer l’acc s 

 ces ressources  ’ISC g re leur propre udget et peut l’a ecter de la ani re 
u’elle uge appropriée  

e arle ent (ou une de ses co issions) est chargé de eiller  ce ue l’ISC dis
pose des ressources nécessaires pour re plir son andat  

’ISC a le droit de aire appel directe ent au arle ent lors ue les ressources our
nies sont insu santes pour lui per e re de re plir son andat

8.2 (1) L'Assemblée Législative Tunisienne (Assemblée des représentants du Peu-
ple) est responsable de l'adoption du budget de l'Etat en approuvant la loi des 
finances annuelle globale - y compris le budget de la Cour des Comptes. Bien 
que la Constitution de 2014 précise dans son article 66 que «L’Assemblée des 
représentants du peuple adopte les projets de loi de finances et de règlement du 
budget, conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget», 
elle ne comporte pas cependant des dispositions concernant l'indépendance 
administrative et financière de la Cour des Comptes ou de son autonomie de 
gestion, ni la loi organique53 actuelle de la Cour des comptes en vigueur ne com-
porte de telles références (voir le Principe 1 ci-dessus).

La procédure budgétaire de la Cour des Comptes suit les autres départements 
de l'Etat : la Cour soumet ses besoins budgétaires, après leur négociation avec le 
service du Premier Ministère chargé des questions budgétaires et examen par 
le Ministère des Finances., le budget global de l'État est transmis à l'Assemblée 
Législative pour approbation. Dans ce contexte, aucun chapitre spécifique n’est 
affecté à la Cour des Comptes étant donné que son budget est rattaché admini-
strativement à l'Exécutif Tunisien, actuellement le Premier Ministre ou la Pré-
sidence du Gouvernement54. Lorsque la loi des Finances annuelle est soumise 
au vote dans les mêmes conditions qu’une loi ordinaire à l'Assemblée Législati-
ve Tunisienne, les dépenses font l'objet d'un vote par chapitre (et par article). 

53 Loi no. 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour des Comptes (Dernier amendement en 2008)

54 Dans la récente loi de finances 2016, la Cour des comptes a été mentionnée au chapitre 3 - Pré-sidence 
du Gouvernement. 
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La loi des Finances dans son ensemble est ensuite adoptée par un vote global 
final (article 29) .55.

Ainsi, le budget de la Cour des Comptes - comme l'a souligné la Cour elle-même 
– n’est pas discuté en Assemblée Plénière ou approuvé individuellement par 
le Parlement Tunisien et ne repose pas sur des négociations parlementaires. 
La Cour des Comptes n'a pas le droit d'appel au Parlement si ses ressources 
budgétaires proposées sont jugées insuffisantes. Il n’est pas permis au Premier 
Président de la Cour des Comptes de participer et de prendre la parole lors des 
discussions au cours de la procédure budgétaire ou de présenter un commen-
taire sur un règlement financier relatif au budget de la Cour des comptes.

Même si le nouveau projet de loi organique, modifiant l'organisation de la Cour 
des Comptes, dispose dans son article 3 que la Cour des Comptes "exécute ses 
tâches en toute indépendance, il jouit d'une indépendance administrative et fi-
nancière dans le budget de l'Etat, ainsi que de l'autonomie de gestion" , le projet 
de loi organique en question ne prévoit pas dans son article 35, une autonomie 
financière et administrative ( «missions spéciales»), qui est accordée à d'autres 
organes constitutionnels (voir le principe 1 ci-dessus) .56.

(2) L’évolution du budget de la Cour des Comptes se caractérise par une aug-
mentation significative du personnel, lorsque, entre 2011 et 2013, en raison 
des tâches supplémentaires confiées à la Cour, elle a été autorisés à embaucher 
environ 60 magistrats supplémentaires pour assurer ses capacités de fonction-
nement. Entre 2013 et 2015, le nombre de magistrats et des administrateurs 
est resté plus ou moins constant avec 152 juges et 196 autres membres du 
personnel. (Voir tableau 2).

Tableau 2: Evolution du Budget  - Cour des Comptes Tunisienne 2010 – 2015

Dépenses du Budget actuel  
“en millions de Dinars Tunisien” 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %  

change
2016 

proposed

Traite ents  salaires (Titre )

co ts d e ploitation  dépenses cou
rantes et récurrentes (Titre )

In estisse ent  épenses en capital 
(Titre )

Total 6.72 7.24 7.7 10.22 10.9 11.59 72.47 12.35

Source  Cour des Co ptes Tunisienne  calcul de l’é uipe d’e a en par les pairs  di érences d arrondi peu ent se produire

55 Loi Organique du Budget (n°2004-42 du 13 mai 2004)
56 Projet de la Loi Organique du Budget de l'Etat 24 novembre 2015
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Les dépenses sont réparties en deux titres budgétaires (Titre 1 et 2), l'un cou-
vrant les dépenses administratives courantes et l'autre les investissements. 
Alors que les traitements et salaires sont payés séparément, le budget de la 
Cour des Comptes pour les coûts opérationnels et les frais de fonctionnement 
(également « dépenses courantes et récurrentes ») a connu une baisse réelle au 
cours des cinq dernières années (voir le tableau 2). Ce budget est censé couvrir 
le loyer et les aménagements, ainsi que tous les autres coûts des missions de 
contrôle, à l’exception des traitements et salaires.

Le budget proposé pour 2016 prévoit une nouvelle diminution du budget 
au niveau des coûts opérationnels de la Cour des Comptes (voir tableau 2). 
L’évolution de ce budget ne correspond pas au recrutement du personnel sup-
plémentaire et chute au-dessous du niveau général des prix et des indicateurs 
de développement économique en Tunisie (voir figure 2). Cela indique que la 
Cour, au niveau actuel, a moins de ressources pour payer les factures et les opé-
rations d'entretien. 

Figure 2: Inflation-Evolution ajusté du Budget 2010 = 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co ts opérationnels dépenses courantes et récurrentes ( udget da la Cour des Co ptes)
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Source  onnées de la an ue ondiale  Cour des Co ptes Tunisienne   
calcul e a en par les pairs  les di érences d arrondi peu ent se produire
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Le budget actuel d’investissements, qui est limité à un montant de 150.000 Di-
nar Tunisien par an, a augmenté et doit être placé dans le contexte des chiffres 
de base faibles (voir tableau 2). Les investissements dans l'infrastructure in-
formatique ou dans les nouveaux locaux de la Cour des Comptes Tunisienne 
- comme prévu et en cours d’examen par le gouvernement au cours des derni-
ères années - ne font pas partie du cadre budgétaire d'investissement actuel.

Comme le rapport entre les dépenses relatives aux traitement et salaires et le 
budget actuel a évolué de 2010 à 2016 de manière à ce que les traitements et 
salaires constituent aujourd'hui près de 90% du budget de la Cour des Comp-
tes (voir figure 3), il y a moins de marge pour manœuvrer et pour continuer les 
opérations en cours.

Figure 3: Répartition du Budget – Cour des Comptes Tunisienne 2010 - 2016

  

 

 

 

 

 

éspenses en Capital

Co ts opérationnels dépenses courantes et récurrentes ( udget da la Cour des Co ptes)

Traite ents et salaires
Source  Cour des Co ptes Tunisienne   

calcul de l’é uipe de l’e a en par les pairs  des di érences d’arrondi peu ent se produire

2,2 2,6 2,2 1,2 0,9 1,5 1,4

21,1 18,0
14,8 12,7 10,4 11,8 9,6

76,6 79,4 83,0 86,1 88,7 86,7 89,0
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(3) La Cour des Comptes Tunisienne n'a pas le pouvoir discrétionnaire quant 
à ses dépenses budgétaires. La Cour ne peut pas déterminer la manière dont 
son budget est réparti entre les différentes catégories de dépenses du Budget : 
puisque le budget de l'Etat est subdivisé en articles, paragraphes et sous pa-
ragraphes (appropriation du budget). Il est déterminé par le Ministre des Fi-
nances ou les services du Premier Ministre responsable du budget de la Cour 
des Comptes. Certains transferts spécifiques entre certaines catégories néces-
sitent une approbation externe (article 31 et article 32)57 .

Par conséquent, la Cour des Comptes n’est pas libre de nommer son personnel, 
d’établir ses termes et conditions et de prendre des décisions indépendantes 
sur l’allocation des ressources humaines, car elle n’emploie pas le personnel 
ou ne paie pas les salaires directement. La Cour des Comptes dépend aussi du 
consentement de l'Exécutif Tunisien pour la location, les investissements spé-
cifiques de l'infrastructure ou l'embauche d'une expertise externe.

La Cour des Comptes a souligné le fait que le budget est rattaché administra-
tivement au pouvoir exécutif (le Premier Ministère ou la Présidence du Gouver-
nement) et que cela a un impact négatif sur les conditions de fonctionnement 
de la Cour.

8.3 é uipe d e a en par les pairs a noté ue le cadre uridi ue Tunisien ne respecte 
pas pleine ent l’ISSAI  et le rincipe  de la éclaration de e ico concernant la 
procédure udgétaire de la Cour des Co ptes Tunisienne et le contrôle de l écuti  
Tunisien des ressources de la Cour des Co ptes

Alors ue le égislateur Tunisien   sa oir l Asse lée des eprésentants du eu
ple  est responsa le de l adoption du udget annuel  ni la Constitution ni la législa
tion ne pré oient ue le résident de la Cour des Co ptes a le droit de participer 
et de prendre la parole lors des discussions a ant lieu au cours de la procédure 

udgétaire ou de co enter le pro et du udget au arle ent  a Cour des Co p
tes n a pas le droit de aire appel directe ent  l Asse lée égislati e si les res
sources ournies sont insu santes pour re plir son andat  ans ce conte te  
le udget de la Cour des Co ptes  en particulier en ce ui concerne les co ts 
d e ploitation et d’in estisse ents  a di inué au cours des cin  derni res années 
et sa progression est to é en dessous de l in ation et des indicateurs de dé elop
pe ent écono i ue du pa s

a Cour des Co ptes Tunisienne ne peut gérer son propre udget et l’allouer d’une 
ani re appropriée car elle ne peut pas co pl te ent déter iner la ani re 

57 Loi Organique du Budget (n°2004-42 du 13 Mai 2004)
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d’utilisation de son udget  tra ers les di erses catégories de dépenses du udget 
sans l appro ation préala le par l écuti  n particulier  la Cour n’est pas li re 
d e aucher du personnel et ne le paie pas directe ent

é uipe d e a en par les pairs a donc reco andé  la Cour des Co ptes 
d’ u rer en étroite colla oration a ec le ou erne ent et le arle ent pour as
surer l autono ie nanci re et ad inistrati e de la Cour des Co ptes (par e e
ple par le iais de  issions spéciales )  ui est égale ent accordée au  organes 
constitutionnels  dans le pro et de la loi organi ue du udget

ans ce cadre  l é uipe d e a en par les pairs a en outre reco andé  la Cour 
des Co ptes de sensi iliser le égislati  sur les conditions préala les énoncées 
dans la éclaration de e ico en relation a ec le rincipe  par e e ple des dis
positions spéci ues co e des discussions parle entaires du udget de la Cour 
des Co ptes  ainsi ue le droit de recours direct  l’Asse lée égislati e si les 
ressources ournies sont insu santes pour re plir son andat  é uipe d e a en 
par les pairs a signalé ue la Cour des Co ptes Tunisienne de rait a oir le plein 
contrôle sur son propre udget  con or é ent au  dispositions de l’ISSAI  et le 

rincipe  de la éclaration de e ico  ainsi ue les ressources nécessaires pour 
re plir son andat
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Annexe 1:  Parties Prenantes Interviewés

M. Iyed DAHMANI, Président de la Commission des Finances à l’Assemblée des 
Représentants du peuple.

M. Mehdi El Batti, Analyste de gestion financière ;  
Gouvernance – Banque Mondiale 

Mme. Armelle Lidou, Premier conseiller Chef de la Coopération - Délégation 
de l’Union européenne.

M. Francis Lemoine, Chargé des programmes Appui macro-économique et 
finances publiques - Délégation de l’Union Européenne.

Représentants du Ministère des Finances et de la Présidence du Gouverne-
ment.
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Annexe 2:  Membres de l’Equipe d’Examen par les Pairs

Samir Hassan, Organisation Centrale de Contrôle de l’Egypte

Florian Horner, Cour des Comptes de l’Autriche

Hannes Loimer, Cour des Comptes de l’Autriche

Bernhard Seitz, Cour des Comptes de l’Autriche






