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LES CONTROLES INTERNES 
 
Ces contrôles sont pratiqués par l’administration, il s’agit du contrôle financier, du contrôle 
des comptables (voir fiche n° 9), du contrôle des corps d’inspection. 
 

I – LE CONTROLE FINANCIER 
 
Il faut distinguer le contrôle financier central qui est pratiqué sur les engagements des 
ordonnateurs principaux depuis 1890 et le  contrôle financier déconcentré exercé sur les 
engagements des ordonnateurs secondaires  

A – Le contrôle financier central 
      
Il est pratiqué par certains agents selon des modalités particulières. 
 
a) Les agents du contrôle 
 

1° Dans un premier temps, ils dépendent du ministre qu’ils contrôlent 
La loi du 26 décembre 1890 mettait en place des contrôleurs nommés par les ministres  qu’ils 
contrôlaient. 
La loi du 30 mars 1902 revenait partiellement sur cette situation puisque les contrôleurs 
étaient nommés conjointement par le ministre des Finances et le ministre contrôlé. 
 

2°    Dans un second temps, ils acquièrent une réelle indépendance 
Il faudra attendre la loi du 10 août 1922 pour voir apparaître un corps spécial : celui des 
contrôleurs des dépenses engagés. Ils étaient nommés par Décret et «placés sous la seule 
autorité du ministre des finances ». En 1956 le Décret du 23 janvier élargira leurs attributions 
et modifiera leur dénomination : ils deviendront les contrôleurs financiers. 
Ils sont recrutés au sein de l’Inspection des finances, de la Cour des comptes ou du corps des 
administrateurs civils du Ministère des Finances. 
 
b) Les modalités du contrôle 
 
Tous les projets d’engagement sont soumis au contrôleur financier ainsi que toutes les 
délégations d’autorisation d’engagement aux ordonnateurs secondaires. 
 

1° La nature du contrôle 
Le contrôle porte sur : 

0 La régularité budgétaire c’est à dire le : 
- contrôle de l’imputation budgétaire 
- contrôle de la disponibilité des crédits 
- contrôle de l’exactitude de l’évaluation 

0 La régularité générale, du moins  le contrôle de l’application « des dispositions 
d’ordre financier des lois et règlements » art 5  Loi du 10/8/1922 
0Mais jamais sur l’opportunité. Cependant, le contrôleur examine « les conséquences 
que les mesures peuvent entraîner pour les finances publiques » art 5  Loi du 10 août 
1922. 
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2° Les suites du contrôle 

0 Suites favorables : le contrôleur financier accorde son visa, l’engagement de provisoire 
peut alors devenir définitif. Le Ministre peut alors signer l’acte. 
0 Suites négatives : le contrôleur refuse son visa en cas d’irrégularité. Le Ministre ne peut 
passer outre au refus de visa qu’avec l’autorisation du Ministre des Finances. 
0 Si la dépense bien que régulière a des conséquences défavorables sur les finances 
publiques le visa sera accordé mais il sera assorti d’observations. 
 

B – Le contrôle financier déconcentré 
 
Instauré tardivement (en 1970) sous le vocable de contrôle financier local, le contrôle des 
engagements des ordonnateurs secondaires a été profondément réformé  en 1996 (Décret du 
16 juillet 1996). Désormais son régime est proche de celui qui s’applique aux engagements 
des ministres. 
 
a) Les agents du contrôle  
Lors de la mise en place du contrôle on a rejeté l’idée de mettre en place un corps spécifique 
de contrôleurs. Le bénéfice financier d’une telle mesure aurait été nul. On a donc fait appel au 
TPG.   
Plus précisément, l’article 6 du Décret du 16 juillet 1996 confie ce contrôle  au TPG de région 
qui est assisté par un contrôleur financier et par les TPG de département du ressort de la 
région. 
 
b)  Les modalités du contrôle 
Le Décret du 16 juillet 1996 a prévu des modalités  simplifiées pour certains engagements, 
par contre pour les autres il a renforcé le contrôle. 
 

 1° Le contrôle de droit commun 
0  Les actes contrôlés 

- Les actes de nature à engager financièrement l’Etat  
- Y compris les actes de recrutement et de gestion du personnel 

0  L’objet du contrôle : (article 3 du Décret du 16 juillet 1996) 
  - La régularité budgétaire c’est à dire le : 

- contrôle de l’imputation budgétaire 
- contrôle de la disponibilité des crédits 
- contrôle de l’exactitude de l’évaluation 

- La régularité générale du moins, le contrôle de l’application «des dispositions d’ordre 
financier des lois et règlements » (article 3 du Décret du 16 juillet 1996) 
- Mais jamais l’opportunité. Cependant, le contrôleur examine «les conséquences que 
les mesures peuvent entraîner pour les finances publiques » (article 3 du Décret du 16 
juillet 1996) 

S’agissant des actes de recrutement et de gestion du personnel le contrôle porte sur la légalité 
des actes et la disponibilité des emplois. 
0  Les suites du contrôle. 
Le TPG a 15 jours pour se prononcer. Sinon le visa est réputé être donné 
 - S’il accorde son visa l’opération pourra être menée à son terme 

- S’il refuse son visa, l’ordonnateur pourra passer outre par décision motivée et sur 
autorisation du Ministre du Budget. 
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2° Le contrôle simplifié 
Pour certaines dépenses dont la liste figure dans l’arrêté du 29 juillet 1996, l’engagement peut 
être donné globalement. Dans tous ces cas le contrôle se fera à posteriori, le visa individuel 
est remplacé par un examen global.  
 

II – LE CONTROLE DES CORPS D’INSPECTION 
 
Il existe un corps d’inspection spécialisé dans les problèmes financiers : l’Inspection générale 
des finances. Mais d’autres corps d’inspection dépendant d’autres ministères peuvent être 
amenés à intervenir dans le domaine financier. 

A – L’inspection des finances 
 
Grand corps de l’Etat, l’Inspection des finances a été créée sous la Restauration. Ses 
compétences n’ont cessé de s’élargir. Ses activités sont variées. 
 
a) Compétences 
L’Inspection est compétente à l’égard 

0de tous les comptables publics (Trésor, Impôts, Douanes, Etablissements publics, 
collectivités territoriales ) 
0des services déconcentrés du Ministère des Finances 
0des ordonnateurs secondaires du budget général, des budgets annexes et des 
comptes spéciaux du Trésor 
tn des organismes publics ou privés bénéficiant sous quelque forme que ce soit d’aides 
publiques. 
0des caisses de Sécurité sociale 
0d’organismes financiers comme les Caisses d’Epargne, le Crédit Agricole, les 
services financiers de la Poste 
 

b) Activités 
L’Inspection opère des contrôles sur pièce et sur place, de manière inopinée. Ses pouvoirs 
d’investigation sont très importants. Les vérifications débouchent sur des observations 
consignées dans un rapport contradictoire remis au Ministre qui prend alors les décisions qui 
s’imposent. 
Des missions particulières peuvent être confiées aux Inspecteurs, qu’il s’agisse d’enquêtes et 
d’audits auprès de l’administration française ou au service de certains organismes 
internationaux comme la Banque mondiale ou le FMI. 
 

B – Les autres corps d’inspection 
 
Plusieurs grands corps d’inspection peuvent être amenés au cours de leurs missions à évoquer 
des questions financières. Parmi ces corps on peut citer, l’Inspection générale de 
l’administration qui dépend du Ministre de l’Intérieur et contrôle non seulement les services 
du ministère mais aussi les collectivités territoriales  ainsi que les établissements publics 
locaux. 
On peut évoquer aussi l’Inspection générale de l’administration de l’Education Nationale, le 
Contrôle général des Armées ou enfin l’Inspection générale des Affaires sociales compétente 
à l’égard des organismes de Sécurité sociale et des établissements hospitaliers. 


