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GÉNÉRALITÉS SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE DES JURIDICTIONS 

 

1. Les principes budgétaires et comptables publics  

L’exécution budgétaire et comptable des services de l’État est régie par la loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF) du 1er août 2001 ainsi que par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié 
dit GBCP relatif aux règles budgétaires et comptables.  

La gestion budgétaire et comptable de l’État, des collectivités territoriales et des établissements à 
caractère administratif obéit à plusieurs grands principes. 

Le principe d’annualité : l’autorisation budgétaire donnée à l’administration pour collecter les recettes et 

exécuter les dépenses ne vaut que pour une année civile, en sorte que les crédits alloués au titre d’une 
année civile sont perdus s’ils ne sont pas consommés au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle ils ont été octroyés. 

Le principe de spécialité : les dépenses sont autorisées dans la limite des crédits ouverts, en sorte que 

les dépenses de l’État s’exécutent de manière limitative selon la destination précisée dans les lois de 
finances votées par le parlement. 

La spécialisation des crédits s’effectue par une exécution des dépenses selon une nomenclature 
budgétaire. La nomenclature peut consister en une logique de moyens (ventilation des crédits selon la 
nature des dépenses qu’ils serviront à couvrir) ou selon une logique de résultat (ventilation des crédits 
selon les objectifs d’une politique publique auxquels ils vont concourir). 

Par exemple, les budgets de fonctionnement des administrations et service de l’Etat s’exécutent selon 
une logique de moyens et une nomenclature d’activité (fournitures de bureaux, paiement des loyers, 
téléphonie…), tandis que les subventions, accordées aux associations d’aide aux victimes d’infractions, 
s’exécutent selon une logique de résultat (l’association obtient un financement pour réaliser un certain 
nombre de mesures). 

De façon globale, la LOLF a mis en place une budgétisation par programme, mission et action au regard 
d’une performance. La spécialité budgétaire se caractérise donc, depuis son entrée en vigueur, par une 
logique de résultat. 

Le principe d’unité : le budget d’une entité doit figurer dans un document unique lisible et transparent. 

Le principe d’universalité budgétaire : le budget d’une entité doit décrire l’ensemble des dépenses et 
des recettes pour une année civile. 

Le principe de sincérité : les comptes de l’État doivent, non seulement être réguliers, sincères, mais 
aussi donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. La sincérité budgétaire 
s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en 
découler. 
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2. La traduction de ces principes dans les règles de gestion comptable et budgétaire et 
son impact sur les circuits budgétaires et comptables des services de l’État 

 
 L’architecture budgétaire et comptable : 

Le budget de l’État s’exécute selon une nomenclature de résultat. Ainsi, la comptabilité de l’État s’articule 
autour d’une exécution en mission, programme, action : 

- la mission : elle correspond à l’une des grandes politiques de l’État (par exemple, la mission 
« justice ») ; 

- le programme : il constitue l’unité de l’autorisation parlementaire ; prenant la forme d’une 
enveloppe globale et limitative de crédits, il relève d’un seul ministère et regroupe un ensemble 
cohérent d’actions, chaque programme tendant à la réalisation d’objectifs précis (ainsi, au sein de 
la mission justice, existe un programme « justice judiciaire » ( programme 166) ayant pour objet 
l’exécution budgétaire des moyens allouées à l’ensemble des juridictions, son responsable étant 
le directeur des services judiciaires) ; 

- l’action : elle précise la destination des crédits (au sein du programme « justice judiciaire », les 
actions sont les suivantes : action civile, action pénale, formation et soutien). 

Les moyens alloués aux tribunaux de commerce au titre du budget de fonctionnement sont donc des 
crédits alloués au programme « justice judiciaire » de la mission « justice » et se rattachent à l’action 
« soutien » puisqu’ils ont pour objet le fonctionnement courant des tribunaux de commerce. 

 La comptabilité budgétaire de l’État : 

La comptabilité budgétaire de l’État est une comptabilité de suivi et de traçabilité. 

La LOLF dédouble l’exécution budgétaire des budgets en deux axes :  

- les autorisations d’engagement (AE) : ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 
être engagées ; il s’agit du montant maximal des commandes pouvant être passées ou des 
marchés publics pouvant être signés au cours d’une année d’exécution budgétaire ; 

Par exemple: les chefs de cour reçoivent annuellement une dotation budgétaire notifié par le directeur des 
services judiciaires, en sa qualité de responsable du programme « justice judiciaire », en autorisations 
d’engagement. Les crédits ainsi alloués fixent la somme maximale pouvant donner lieu à un engagement 
juridique de l’État par voie de commandes, de passation de marchés publics, de contrats ou de signature 
de baux en qualité de preneur.  

- les crédits de paiement : ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées 
pendant l’année d’exécution budgétaire ; il s’agit des crédits permettant le règlement des factures 
afférentes aux engagements précédemment contractés. 

En résumé, les services de l’État reçoivent des dotations de crédits leur permettant de passer des 
commandes (autorisations d’engagement), puis de payer les factures correspondantes (crédits de 
paiement). 

Ces crédits (AE et CP) sont attribués pour une année d’exécution budgétaire et, s’ils n’ont pas été épuisés 
au 31 décembre de cette année, ils sont, en principe, perdus et ne pourront plus être consommés ensuite. 
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La comptabilité budgétaire se décline également selon des titres d'exécution. Ainsi, la mission 
« justice », et notamment le programme 166 pour ce qui concerne les cours et tribunaux, s'exécute 
principalement sur trois titres : 

- le titre 2 pour les dépenses de personnel ; 
- le titre 3 pour les dépenses de fonctionnement, ce qui, au sein du programme 166, concerne le 

fonctionnement courant des juridictions et les frais de justice ; 
- le titre 5 pour les dépenses d'investissement ce qui correspond, essentiellement, à des dépenses 

à caractère immobilier. 

3. L'exécution budgétaire et comptable : circuit et principes 

Déclinée en engagements et en paiements, l'exécution budgétaire, qui obéit au principe d’annualité, 
s’inscrit dans des cadres ayant pour objet le respect de garantir sa sincérité et, par là-même, sa traçabilité.  

Il faut ici préciser que seuls les chefs de cour, en vertu du code de l’organisation judiciaire, ont la qualité 
d’ordonnateur secondaire et peuvent, à ce titre, engager et ordonnancer les dépenses.  

Par ailleurs, pour mémoire, les crédits du programme « justice judiciaire » sont répartis entre les budgets 
opérationnels de programme (BOP), dont les responsables sont les chefs de cours BOP (R-BOP). Ces 
derniers répartissent ensuite les crédits entre les unités opérationnelles (UO), niveau de proximité de 
l’exécution budgétaire. 
 

 En matière d'autorisation d'engagement : 

Le budget alloué à un service de l'État doit faire l'objet d'une programmation budgétaire annuelle.  

Pour ce qui concerne les juridictions de l’ordre judiciaire, toute notification de crédits donne lieu à 
l'élaboration d'un document de programmation des crédits, ce qui signifie que chaque service gestionnaire 
doit faire connaître aux chefs de cour la façon dont il entend répartir les crédits alloués au titre de la 
dotation annuelle qui lui a été notifiée. Pour une dotation correspondant à un budget de fonctionnement 
sur le titre 3, il lui appartient, en conséquence, de leur préciser ce qu'il entend engager au titre des 
fournitures de bureaux, de la documentation, des consommations énergétiques, des loyers et des 
prestations de service. 

Chaque fois qu'un service gestionnaire souhaite engager l'État par un achat public (commande, marché 
ou contrat), il doit formaliser la demande d'engagement correspondante dans le logiciel Chorus, géré au 
niveau d’un pôle rattaché au service administratif régional (SAR) d’une cour d’appel et placé sous l’autorité 
de ses chefs (premier président et procureur général qui ont la qualité d’ordonnateurs secondaires).  

Pour cela, il formalise une demande d'achat via le logiciel chorus formulaire. Le SAR vérifie la 
programmation de la dépense, la disponibilité des crédits et, à l'issue de ces vérifications, intègre cette 
demande d'achat dans Chorus. Cette intégration se traduit par la création d'une ligne budgétaire et 
comptable dans Chorus. L’engagement juridique, ainsi créé et validé, permet d'établir le niveau 
d'engagement de l'État et, surtout, de consommer les crédits alloués. Une référence d'engagement 
juridique (numéro) est ainsi générée et sera nécessaire pour le paiement de la facture émise à la suite 
de la réalisation de la prestation ou de la réception de la commande. 

Le service en charge de la formalisation des demandes d'achat dans Chorus formulaire est la cellule de 
gestion de l'arrondissement judiciaire, implantée au tribunal judiciaire. 

Ainsi, pour les tribunaux de commerce, les demandes d'achat sont formalisées dans Chorus formulaire 
par le responsable de la cellule de gestion du tribunal judiciaire qui est l'interlocuteur du SAR.  
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 En matière de crédits de paiement : 

Le paiement des factures doit être rattaché à un engagement juridique (demande d'achat), intégré et 
validé dans le logiciel Chorus. 

Les factures sont déposées de façon dématérialisée par les prestataires sur le portail Chorus formulaire.  

A réception de la facture dans Chorus, le SAR demande au service gestionnaire qui a prescrit la dépense 
d'attester du service fait. 

Cette attestation de service fait est renseignée dans Chorus et va permettre à partir de la certification 
du service fait de procéder au règlement de la facture en la rattachant à l'engagement juridique 
antérieurement créé. 

En ce qui concerne les tribunaux de commerce, les demandes de services faits passent par la cellule de 
gestion du tribunal judiciaire de rattachement, qui a précédemment formalisé la demande d'achat dans 
Chorus formulaire. 

Il est important d'attester du service fait en temps réel afin de permettre un paiement plus rapide des 
factures et de ne pas perdre les crédits alloués au titre d'une année budgétaire.  

4. Le calendrier de la procédure d'exécution budgétaire  

Ce calendrier comporte deux temps : l'expression du besoin et l'exécution budgétaire. 
 

 L'expression du besoin : 

Chaque année, le responsable de programme (le directeur des services judiciaire pour le programme 166) 
initie la procédure dite de dialogue de gestion avec les chefs de cour. 

Ces dialogues de gestion consistent à présenter les demandes de moyens matériels et humains en vue 
d'atteindre des objectifs de performance définis au niveau du programme. Il appartient donc aux chefs de 
cour de justifier auprès du responsable de programme des besoins identifiés permettant, soit d'assurer la 
continuité du fonctionnement des juridictions de leur ressort, soit de mettre en œuvre des projets de 
service ou des mesures nouvelles, soit encore de réaliser des conventions d'objectif ou des contrats de 
projet pour atteindre un objectif de performance. 

Pour ce faire, les chefs de cour organisent au niveau de leur ressort une procédure de dialogue de gestion 
déclinée localement.  

Dans le cadre de cette déclinaison locale du dialogue de gestion, les chefs de l’ensemble des 
juridictions du ressort d’un tribunal judiciaire, ce ressort étant généralement dénommé « arrondissement 
judiciaire », sont invités à présenter les demandes budgétaires qu’ils souhaitent formuler au titre de l'année 
N dès le mois de juin de l'année N - 1.  

Cette demande, qui concerne l'ensemble des juridictions de l'arrondissement judiciaire, concerne donc 
les tribunaux de commerce.  

Elle porte sur les dépenses de fonctionnement courant et les dépenses dites de l'occupant, qui regroupent 
toutes celles qui sont liées à l'entretien des bâtiments. 

Les demandes en moyens humains sont également présentées dans le cadre de la procédure de dialogue 
de gestion, mais n’intéressent pas les tribunaux de commerce puisque les agents du greffe sont des 
salariés de droit privé liés, par contrat, au titulaire de la charge de greffier. 
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L’usage veut que les demandes budgétaires des chefs de juridiction soient regroupées au niveau de 
l’arrondissement judiciaire et, le cas échéant, débattues dans le cadre d’une conférence budgétaire 
d’arrondissement judiciaire, animée par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République 
près ce tribunal, l’objectif d’une telle conférence, qui n’est pas obligatoire, étant que les chefs du tribunal 
judiciaire puissent acquérir une connaissance exhaustive de l’ensemble des demandes présentées et de 
leurs justifications, afin de pouvoir eux-mêmes les expliquer aux chefs de cour. 

En effet, les demandes budgétaires d’un arrondissement judiciaire sont ensuite transmises par les chefs 
du tribunal judiciaire aux chefs de cour, puis débattues dans le cadre d’un dialogue de gestion, qui peut 
donner lieu, soit à un échange bilatéral (la cour/un arrondissement judiciaire), soit à une conférence 
budgétaire régionale (la cour/l’ensemble des arrondissements judiciaires). 

Au terme de ce dialogue de gestion local, les chefs de cour procèdent à leurs arbitrages quant aux 
demandes présentées, notamment en classant par ordre de priorité les projets et mesures nouvelles qui 
leur ont été soumis et en les rattachant à des politiques publiques ou à des objectifs définis (par        
exemple : transition numérique, amélioration des conditions de travail, sûreté et sécurité). 

L’étape suivante est celle du dialogue de gestion avec l’administration centrale. 

Dans un premier temps, des réunions techniques sont organisées avec les SAR afin : 

- d’analyser l’exécution de l’exercice en cours permettant notamment d’avoir une vision du volume 
des charges à payer, les ratios de gestion étant également analysés afin d’en comprendre 
l’évolution et de situer le BOP par rapport aux autres BOP du programme ; 

- d’analyser ensuite les besoins formulés. 

A l’issue de ces réunions organisées en continu sur un mois (septembre), un pré-DRICE (document de 
répartition initiale des crédits) est élaboré par le bureau budgétaire de la direction des services judiciaires.  
Cette construction se fonde sur les exécutions passées, mais également sur le niveau de dépenses 
obligatoires, les effectifs, les surfaces, etc. 

Dans un second temps, ont lieu les dialogues de gestion stratégiques comprenant un volet ressources 
humaines/performance et un volet budgétaire. 

L’analyse de la performance est effectuée au regard des données d’activité et d’efficience de chaque 
ressort de cour d’appel. 

Les moyens demandés en ressources humaines (localisation des emplois) sont aussi analysés. 

Enfin, les dotations socle des crédits de fonctionnement et frais de justice notifiés aux chefs de cours, en 
leur qualité de R-BOP, donnent lieu à échange au cours du dialogue budgétaire. Dans ce cadre, sont 
également présentées par les chefs de cours les mesures nouvelles non pérennes correspondant à des 
projets particuliers qu’ils souhaitent mettre en œuvre au cours de l’exercice suivant.   

 L'exécution budgétaire : 

Dès le mois de janvier de l'année N, le responsable de programme met en place au niveau de chaque 
BOP une dotation initiale en matière de fonctionnement courant et de frais de justice ainsi que des crédits 
au titre de la masse salariale (dotations en titre 2 et 3). 

La dotation en titre 3 est destinée à couvrir les dépenses de l'occupant (dépenses à caractère 
immobilier – baux, fluides, gardiennage, nettoyage, entretien courant…) et les dépenses hors occupant 
(dépenses permettant le fonctionnement courant des juridictions).  

Il incombe aux chefs de cour de répartir cette enveloppe entre les différents services dépensiers de leur 
ressort. 
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Dans un premier temps, ils arrêtent le montant des crédits permettant de payer l'ensemble des dépenses 
prises en charge sur le budget d'intérêt régional : il s'agit essentiellement des dépenses liées à 
l'exécution de marchés publics (nettoyage, gardiennage...), des loyers de toute nature et des charges à 
payer de l'année N – 1 reportées sur l’année N. 

S’agissant des charges à payer, il convient, schématiquement, de rappeler que seules peuvent être 
réglées au titre d’un exercice budgétaire annuel les factures reçues avant le 5 décembre de l'année, celles 
reçues postérieurement ne pouvant l’être qu'au cours du premier trimestre de l'année suivante. 
L'ensemble des factures, demeurées impayées à la clôture de cet exercice, est constitutif de charges à 
payer qui doivent être prioritairement payées et soldées au début de l'exercice budgétaire suivant. 

Dans un second temps, les chefs de cour distribuent les crédits fléchés par le responsable de 
programme. Il s'agit de crédits permettant la mise en œuvre de projets de service ou de mesures nouvelles 
ou encore de dépenses d'entretien immobilier. Les chefs de cour, bien que responsables de leur unité 
opérationnelle, ne peuvent en modifier la destination.  

Dans un troisième temps, les chefs de cour décident de la répartition du solde de la dotation entre les 
différents services et juridictions du ressort (services dépensiers) au regard de la consommation 
constatée au cours de l’année N – 1.  

Comme chaque autre service dépensier, le tribunal de commerce reçoit alors une dotation de 
fonctionnement lui permettant de faire face aux dépenses dites inéluctables de fonctionnement courant, 
destinées, notamment, à couvrir les besoins de son président et du secrétariat de ce dernier ainsi que, le 
cas échéant, la part des dépenses de l'occupant incombant à la juridiction. 

Il est d’usage que les chefs de cour présentent aux responsables des services dépensiers les modalités 
de la répartition de la dotation budgétaire, à laquelle ils ont procédé, lors d'une conférence de démarrage 
de gestion budgétaire, à laquelle les présidents et greffiers des tribunaux de commerce sont donc conviés. 

A l'issue de cette conférence, qui permet aux chefs de cour de faire connaître les enveloppes attribuées 
ainsi que les critères utilisés pour en fixer le montant, les services dépensiers sont invités à leur adresser 
une programmation de l'utilisation des crédits ainsi notifiés. 

Cette programmation constitue un outil de suivi de l'exécution des dépenses ainsi que de pilotage de 
l'exécution budgétaire. 

En cours d'exercice budgétaire (en mai et septembre de l’année N), les chefs de cour font part au 
responsable de programme de leurs besoins en crédits complémentaires.  

Les besoins complémentaires sont déterminés au regard, d’une part, des besoins exprimés en année            
N – 1 et non couverts par la dotation initiale et, d’autre part, des besoins nouveaux apparus en cours de 
gestion (aléas de gestion ou encore mise en œuvre d'une politique nationale décidée en cours d'année). 

Chaque délégation de crédits complémentaires donne lieu à l’établissement d'un document de 
programmation modifié. 
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SPÉCIFICITÉS DE LA GESTION BUDGÉTAIRE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE 

Contrairement aux autres services dépensiers (services et juridictions d’un ressort de cour d’appel), qui 
ne disposent, pour régler leurs dépenses, que de la dotation que leur notifient les chefs de cour, les 
tribunaux de commerce peuvent profiter d’une autre source de financement : les fonds de concours. 

1. Le financement ordinaire des dépenses des tribunaux de commerce  

Les tribunaux de commerce reçoivent annuellement une dotation budgétaire sur le programme 166 
« justice judiciaire ».  

Cette dotation est arbitrée par les chefs de cour au regard d'un besoin exprimé lors de la procédure de 
dialogue de gestion (cf. fiche pratique 1) et de la consommation constatée pour l'année qui précède.  

Cette dotation se distingue des fonds de concours qui ne doivent pas être pris en compte dans la 
détermination du montant de l'enveloppe annuelle allouée à la juridiction commerciale. 

 La nature des dépenses couvertes par la dotation arbitrée par les chefs de cour : 

Dans la limite de la dotation qui leur est notifiée pour leur unité opérationnelle, les chefs de cour doivent 
mettre les services dépensiers de leur ressort en mesure d’engager et de payer les dépenses suivantes : 

- les frais communs ou dépenses d'intérêt commun : il s'agit essentiellement des dépenses de 
l'occupant du tribunal de commerce, ce qui exclut celles afférentes aux coûts de fonctionnement 
du greffe ; 

NB :  ces dépenses font l'objet, le cas échéant, d’une convention de répartition des charges si la 
juridiction commerciale se trouve implantée dans une cité judiciaire ou partage l'occupation d'un 
bâtiment avec une autre juridiction ou un autre service de l’État ; 

- la documentation et les abonnements après une identification des moyens strictement 
nécessaires au fonctionnement des juridictions, ce qui suppose une analyse préalable des besoins 
qui doit permettre aux chefs de cour, comme pour les autres juridictions, de déterminer la nature 
et le volume de la documentation nécessaire à l'exercice de la mission des juges consulaires ; 

NB : il est important que la demande budgétaire, présentée par le tribunal de commerce, justifie 
les besoins de documentation, en les identifiant précisément et en les rationalisant ;  

- les frais de représentation : ils concernent essentiellement les dépenses occasionnées par les 
manifestations officielles organisées par le tribunal de commerce (audiences solennelles de 
rentrée, audiences d’'installation d'un nouveau président, réception de personnalités…) ; 

NB : ces frais sont, en principe, pris en charge sur justificatifs ; toutefois, les chefs de cour peuvent 
être conduits, dans un objectif d’harmonisation de la dépense au niveau de leur ressort, à indiquer 
aux responsables de chaque juridiction le montant maximal de la dépense à programmer au titre 
des frais de représentation, tout dépassement de ce montant étant à éviter dans la mesure où, s’il 
intervient, la juridiction ne pourra pas payer l’ensemble des dépenses programmées et où, de plus, 
il ne s’inscrira pas dans les ratios habituellement admis pour ce type de dépense.     

- les frais de costume : les juges consulaires ont l'obligation de porter un costume d'audience, dont 
les caractéristiques sont définies par le code de l'organisation judiciaire, le greffier de chaque 
tribunal de commerce ayant la charge d’acquérir, d’entretenir et de renouveler, sur le budget de 
fonctionnement de la juridiction, une dotation collective de costumes d'audience à leur usage 
(circulaire du 26 mai 1993) ; 
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NB : ces costumes d'audience sont inscrits au registre d'inventaire du tribunal de commerce et le 
greffier en est comptable ; 

- les dépenses informatiques se rattachant au secrétariat du président du tribunal de commerce ;  

NB : ces dépenses ne portent que sur les fournitures courantes (clavier, souris, câbles…) ; 

- les frais de formation qui, pour les tribunaux de commerce, concernent le paiement 
d’intervenants et, le cas échéant, les frais de location d’une salle. 

Ces dépenses doivent être engagées dans le respect des règles budgétaires et comptables, 
décrites dans la première partie du guide, ce qui implique, notamment, que les besoins d’un 
tribunal de commerce aient été exprimés et portés à la connaissance des chefs de cour dans le 
cadre de la procédure de demande budgétaire. 

 

 Les frais de déplacement donnant lieu à une prise en charge : 

La prise en charge des frais de déplacement des personnels est de la seule compétence des chefs de 
cour, ordonnateurs secondaires. 

Pour les tribunaux de commerce, ces frais sont les suivants : 

- déplacement d'un juge consulaire invité à se rendre à la cour d'appel pour des réunions de 
concertation sur l'organisation, le fonctionnement ou l'activité de la juridiction ; 

NB : conformément aux règles applicables aux déplacements des personnels civils de de l’État, il 
doit s’agir d’un déplacement hors de sa résidence administrative et de sa résidence personnelle ;  

- déplacement des juges consulaires dans le cadre de leur formation initiale ou continue. 

Comme pour les magistrats et fonctionnaires des services judiciaires, les juges consulaires doivent être 
pourvus, dans le cadre de leurs déplacements à caractère administratif, d'un ordre de mission 
préalablement sollicité auprès des chefs de cour et signé par eux. 

2. Le financement assuré par les fonds de concours  

La procédure d'allocation des fonds de concours a été précisée par une circulaire du 24 septembre 1997, 
qui rappelle les modalités des participations diverses aux dépenses de réception, de formation et de 
fonctionnement courant des tribunaux de commerce. 

Un fonds de concours, rattaché au budget du ministère de la justice, a été créé en 1993 pour recueillir les 
subventions accordées aux tribunaux de commerce par les chambres de commerce et d'industrie (CCI), 
par d'autres organismes publics ou parapublics ainsi que par des organismes de droit privé. 
 

 L’objet des fonds de concours des tribunaux de commerce : 

Les donateurs (essentiellement les CCI) peuvent contribuer au financement de l'ensemble des dépenses 
de fonctionnement courant exposés par les juridictions. 

Deux principes doivent être respectés dans le cadre de la gestion des fonds de concours : le respect des 
intentions du donateur et le suivi permanent et efficace des fonds délégués. 

 
 La procédure d'allocation des fonds de concours : 

Les chefs de cour doivent recueillir les intentions de contribution des donateurs.  
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Afin d'éviter toute confusion avec l'intention de donner une subvention à l'association des juges 
consulaires, les organismes sollicités doivent indiquer qu'ils ont l'intention de participer aux 
dépenses de réception, de formation et de fonctionnement courant des tribunaux de commerce 
par l'intermédiaire des fonds de concours. 

Le ministère de la justice (DSJ) émet alors un titre de perception à l'encontre des organismes donateurs 
pour les montant annuels indiqués dans leur lettre d'intention. 

Ces titres sont adressés au comptable central qui procède au recouvrement des créances auprès des 
organismes donateurs. Une fois les crédits rattachés au programme, ils sont mis à disposition du BOP 
concerné. 

Les tribunaux de commerce sont informés de la délégation de crédits qui les concerne.  

Chaque dépense engagée au titre des fonds de concours est spécifiquement fléchée, est inscrite 
dans Chorus et fait l'objet d'un suivi particulier en comptabilité budgétaire.  

La lettre d'intention ne peut pas être détournée de son objet, ni être utilisée à d'autres fins que 
celles limitativement énumérées. 

En matière d'exécution budgétaire, les principes, énumérés dans la première partie du guide, s'appliquent 
aux fonds de concours (par exemple : commande formalisée dans Chorus et validée par les services du 
SAR pour le compte des chefs de cour, ordonnateurs secondaires ; à réception de la facture, validation 
du service fait afin de permettre aux services du comptable de valider la demande de paiement). 

S’il apparaît, au début du mois de décembre de l’année d’exécution budgétaire, que tout ou partie d’un 
fonds de concours n'a pu être engagé, les crédits inemployés peuvent faire l'objet d'un report sur 
l'année suivante à la demande expresse des tribunaux de commerce. 

Cette demande, formulée par le président du tribunal de commerce, est adressée aux chefs de 
cour, qui, par l’intermédiaire du SAR, la transmettent au responsable de programme, lequel a seule 
compétence pour mettre en œuvre la procédure de report de crédits.  
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ANNEXES :           

ANNEXE n° 1 : Circuit d’expression des besoins et d’exécution de la dépense 
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ANNEXE n° 2 : Demande budgétaire N+1       

        

ACTIVITE OBJET DE LA DEPENSE 
EXCECUTE 

N-1 
PROGRAMMATION 

ANNEE N 

BESOINS 
EXPRIMES 

ANNEE 
N+1 

MOTIVATION 
DE LA 

DEMANDE  

DEVIS A 
L'APPUI 
DE LA 

DEMANDE 
et/ou 

descriptif 
du projet 

POUR 
MÉMOIRE 
FONDS DE 

CONCOURS 
DEMANDE 

Maintenance - Entretien - Exploitation 
maintenance du matériel 
technique             

Maintenance - Entretien - Exploitation entretien courant rénovation             

Maintenance - Entretien - Exploitation réaménagement des locaux             

Maintenance - Entretien - Exploitation 
maintenance sûreté (portique, 
vidéoprotection,...)             

Énergies et fluides énergies et fluides             

Bureau fournitures de bureau             

Bureau mobilier de bureau             

Document documentation             

Document imprimés             

Document archivage             

Matériel matériel technique             

Matériel 
entretien et réparation de  
matériel technique             

Autres dépenses logistique 
frais de déménagement,  
prestation particulière...              

Autres dépenses pilotage frais représentation…             

Informatique fournitures informatiques             

Informatique achats de matériel/de logiciel             

Télécommunication 
achat de matériel de  
télécommunication             

Télécommunication frais de télécommunication             

Services bureautiques postes de travail             

Services bureautiques solutions impression             
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ANNEXE n° 3 : Exemple de tableau d’exécution de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de concours  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT 

  

DOTATION CONSOMMATION SOLDE TAUX D'EXECUTION 

          

TOTAL GENERAL 5 000,00 € 3 322,52 € 1 677,48 € 66,45 % 

     

     

FONDS DE CONCOURS 

  

DOTATION CONSOMMATION SOLDE TAUX D'EXECUTION 

          

TOTAL GENERAL  10 000,00 € 7 932,79 € 2 067,21 € 79,33 % 
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ANNEXE n° 4 : Exemple de tableau de suivi de la dotation globale de fonctionnement  

 

 
 



 

                           4 

ANNEXE n° 5 : Exemple de tableau de suivi pour les fonds de concours  

 
 

 
 


