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A-INTRODUCTION – LE SUIVI
En 2012, le Tribunal de Contas du Portugal a rendu le rapport de la revue de la Cour des comptes
de France. Cette revue par les pairs a permis de faire des observations et recommandations sur
l’organisation et performance de la Cour.
En 2016, la Cour a manifesté l’intention d’obtenir l’opinion et les avis de l’équipe des pairs sur
l`état de mise en œuvre des recommandations et, en outre, sur la situation actuelle de la Cour
à l’égard des constats inclus dans le rapport et des réformes menées en conséquence.
Ce rapport fait état du résultat de cette mission complémentaire que la Cour a demandé aux
Tribunal de Contas de Portugal, dans un contexte de développement et d’amélioration continue.
L’Équipe des Pairs remercie vivement l`excellente collaboration et disponibilité accordées par
les Collègues de la Cour des comptes.

B-ÉTENDUE ET APPROCHE
Le suivi de la revue vise examiner la situation actuelle de la Cour des comptes à l’égard des
constats faits dans le rapport de 2012, en comprenant les aspects suivants :
 Analyse de l’état de mise en œuvre des recommandations, les lacunes éventuelles et leurs
raisons ;
 Actualisation des constats effectués, afin de déterminer s’ils sont toujours justifiés et
pertinents ou si d’éventuelles modifications sont à envisager ;
 Examen des réformes menées en matière d´organisation et de méthodes et leur
cohérence avec les objectifs retenus lors de la revue ;
 Identification éventuelle de nouveaux enjeux qui se présentent à la Cour dans la
recherche de l´accomplissement optimal de ses missions et de la conformité de son action
avec les normes internationales.
Les Chambres régionales et territoriales des comptes sont exclues du périmètre de cette mission
complémentaire, aussi bien que la Cour de discipline budgétaire et financière et le suivi de la
recommandation concernant l’élargissement des justiciables de la Cc à tous les ordonnateurs.

C-MÉTHODOLOGIE
Le suivi de la revue, conduit conformément à l’ISSAI 5600 et à d`autres normes internationales
pertinentes, a compris :
a) Deux missions à la Cc pour développer son travail, en novembre de 2016 et janvier 2017;
b) L´analyse de la documentation et des statistiques fournies par la Cc, en particulier les
documents bilan de la Cour, d’avril 2014 et avril 2016, sur la mise en œuvre des
recommandations ;
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c) Des entretiens avec le Premier président, Procureur général, Présidents de chambre,
Rapporteur général, Premier avocat général, Secrétaire général et autres responsables
(Annexe 1);
d) L´examen des dossiers d’audit de chaque chambre de la Cour (Annexe 2) ;
e) L´évaluation des résultats des groupes de discussion (focus groups) établis avec les
présidents de section et les jeunes magistrats.
La procédure contradictoire a été réalisée dans le temps convenu. La réponse du Premier
président a été prise en compte, aussi bien que les compléments d`information apportés, très
utiles pour l’élaboration de ce rapport final.

D- LA COUR DES COMPTES À L’ACTUALITÉ – OPINION GÉNÉRALE

L´équipe des pairs observe, en général,
que la Cour des comptes (Cc) a fait un
effort remarquable de mise en œuvre des
recommandations faites dans le rapport
de 2012. De même, un processus de
réforme est en cours envisageant le
perfectionnement de l´Institution

Dans ce contexte, il faut souligner les mesures suivantes :
 Reformulation de la collégialité au niveau des formations délibérantes des
chambres ;
 Définition plus précise des fonctions du contre-rapporteur ;
 Renforcement progressif des formations interchambres et interjuridictions ;
 Politique de mobilité interne des magistrats ;
 Nouveau régime de nomination des Présidents de section ;
 Réorganisation de la fonction juridictionnelle ;
 Création du Centre d´Appui Métier-CAM (développement des services et outils de
contrôle, évolution des méthodes de travail, échanges de pratiques et
capitalisation des expertises, recueil et exploitation des données);
 Publication du recueil des normes professionnelles et des guides et outils d’appui
au personnel de contrôle ;
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 Adoption de plusieurs mesures d’assurance qualité (audits, activité du greffe et
missions auprès des organisations internationales) ;
 Développement des systèmes d’information d’appui aux travaux de la Cour
(ARGOS, DLr, FLORA);
 Diffusion des meilleures pratiques ;
 Politique de communication et ouverture à l’extérieur.
L’équipe des pairs considère que le travail accompli doit continuer et être enraciné au sein de
l´Institution, avec la mobilisation des magistrats et de tout le personnel de la Cour.
D’autre part, comme signalé dans le rapport de 2012, on identifie le besoin de faire face à des
sujets qui méritent encore une réflexion élargie et la prise des mesures en conséquence, en
particulier en ce qui concerne :




Le déséquilibre croissant des ressources humaines – la pyramide des âges est
inversée ;
La dimension de la collégialité de la Chambre du conseil ;
La remise gracieuse.

E- LE POINT SUR LES RECOMMANDATIONS
Cette section du rapport procède au suivi de progrès de la réalisation des recommandations.
L’annexe 3 reprend les recommandations formulées dans le rapport de 2012 et contient le
dégrée de leur mise en œuvre, selon l’information rendue par la Cour des comptes.
Selon la Cour des comptes, 18 recommandations ont été mises en œuvre, 13 ont fait objet d`une
mise en œuvre incomplète et 5 dépendent de l’initiative d´autres (voir figure 1).
Figure 1 – Suivi des Recommandations
Recomenda tions

24
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Dépend d'a utres entités

6

25,00%

0%
8%

Dépend d'autres entités

25%
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oeuvre

Total ement mi s e en oeuvre

16

66,67%

La rgement mi s es en oeuvre

2

8,33%

Mi s e en oeuvre pa rtiel l e

0

0,00%

Largement mises en
oeuvre

67%

Mise en oeuvre partielle

Source: Cour des comptes de France

Ensuite l’équipe des pairs présente son appréciation sur l’état de mise en œuvre des
recommandations formulées dans le rapport de 2012.
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RECOMMANDATIONS SUR L’ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR
DES COMPTES
E.1 - INDÉPENDANCE
Recommandation
1.

Le progrès déjà accompli dans le régime de la remise gracieuse devrait se poursuivre, jusqu’à
son élimination.

Aujourd’hui, les possibilités de remise des débets sont limitées puisque le ministre ne peut plus
faire remise gracieuse intégralement sauf en cas de décès du comptable ou de respect des règles
de contrôle sélectif des dépenses (Loi nº 2011-1978 du 28 décembre 2011)1.
Cependant, l’élimination complète de la remise gracieuse dépend du législateur. Les chiffres des
remises gracieuses sont encore élevés et représentent, à notre avis, une intromission de
l’Exécutif dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.
Le tableau suivant présente l’évolution des décisions de remise gracieuse pour la période de
2010 à 2015 :
Tableau 1 - Remise gracieuse
Remise gracieuse
acordées

Quantité de
décisions passibles
de remise gracieuse

Intégrale

Partielle

2010
2011
2012
2013

90
73
35
161

0
2
1
7

90
71
34
154

2014

147

7

140

2015

169

1

168

Période

Source: Cour des comptes

1

Avec référence á l`article 60º de la Loi n°63-156 du 23 février 1963.
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Observations

(Dont trois remises totales du fait
du décès du comptable)

Total de
Procedures

Recommandation
2.

Les exercices de planification stratégique et la programmation des contrôles devraient être
mieux intégrés, envisageant une stratégie commune de la Cour des comptes, déclinée dans
toutes les Chambres.

La programmation des travaux de la Cour des comptes et des Chambres régionales de comptes
nous semble plus intégrée, comprenant les programmes annuel et pluriannuel, en accord avec
les priorités stratégiques.
Néanmoins, on considère qu’il serait fort utile de réviser les priorités stratégiques pour tenir en
compte les sujets émergents et l’évolution de la gestion et de l´audit publiques.
Pour assurer l’harmonisation de la programmation annuelle avec les axes stratégiques de la
Cour, chaque chambre doit élaborer des lignes directrices2 annuelles faisant ressortir la
cohérence des choix de programmation avec les orientations stratégiques de la Cour.
La programmation
En ce qui concerne le programme pluriannuel, les principaux thèmes sont
annuelle comprend
définis avant la fin du mois de juillet de l’année n-1 sur la base des
les travaux annuels
propositions des présidents de chambre en fonction de critères tels que :
les montants financiers en cause, les risques, la sensibilité des problèmes
de
nature
pour les pouvoirs publics et l'opinion publique, les conséquences des
permanente,
ceux
contrôles antérieurs et l’efficacité probable de l'intervention de la Cour.
menés dans un cadre
commun à la Cour et
aux
Chambres
régionales et territoriales des comptes et les travaux sélectionnés en fonction des priorités
stratégiques.
Chaque année, la Cour préconise une revue des travaux réalisés en accord avec les priorités
stratégiques de contrôle et, le cas échéant, à une adaptation ou un renouvellement de ces
priorités.

L’exercice de programmation considère aussi, par imposition légale, les demandes du Parlement
et du Gouvernement.
Recommandation
3. L’autonomie de programmation devrait être garantie, par exemple, en fixant une limite aux
demandes du Parlement et du Gouvernement.

Cette recommandation s’insère dans l’ensemble de mesures préconisées par l’équipe des pairs
qui dépend de modifications législatives.

2

Ces lignes directrices sont annexées à l’arrêté annuel de programmation.
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En fait, par imposition constitutionnelle, la Cc assiste3 le Parlement et le Gouvernement dans
l’accomplissement de leurs missions. Ce cadre normatif reste inaltéré.
Tableau 2 - Demandes du Parlement et du Gouvernement
Chambre

2012

2013

Demandes du Gouvernement

1

1

Demandes du Parlement

15

15

17

13

16

76

16

16

17

13

16

78

Total

2014

2015

2016

Total
2

Source: Cour des comptes

À cet égard, la Cour affirme que « elle concilie donc sa mission d’assistance au Parlement et au
Gouvernement et son indépendance grâce à une concertation étroite avec ses commanditaires,
qui lui permet d’intégrer à sa programmation annuelle un nombre
adapté de travaux, qui garantisse à la fois sa liberté de
programmation et sa capacité à répondre de façon efficace aux
demandes. L’autonomie de programmation est étroitement
surveillée par la Cour, qui expose tous les ans dans le tome II de son
rapport annuel le nombre et la nature des travaux commandés par
le Parlement et le Gouvernement. » La Cour ajoute aussi que « le
Gouvernement n’a pas demandé d’enquête à la Cour en 2014 et en
2015. Le nombre de travaux demandés par le Parlement demeure
stable et limité (17 en 2014, 13 en 2015). »

L’équipe des pairs considère que, dans ce contexte, l’autonomie de programmation de la Cc doit
être toujours protégée.
À cet égard, le Premier président, dans sa réponse, souligne la relevance de ce sujet, en ajoutant
que:
Les évolutions liées à la révision constitutionnelle du 23 juillet 20084 n´ont pas remis en cause
l’indépendance de la Cour, garanti par son statut (…). Cette indépendance a été réaffirmée par
la Décision nº 2001-448 des 25 juillet 2001 du Conseil Constitutionnelle, qui a rappelé que la
Constitution garantissait « l´indépendance par rapport au pouvoir législative et au pouvoir
exécutive» de la Cour des comptes et qui a pour conséquent annulé la disposition initiale de la
loi organique relative aux lois de finances de 2001 qui prévoyait que la Cour devrait transmettre
tous les ans pour avis son programme prévisionnelle de contrôle à l’ Assemblée Nationale et au
Sénat.
3

Cfr. Article 47-2 de la Constitution « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle
assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement
de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des
citoyens. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »
4
Article 47-2 de la Constitution, consacrant le lien entre la Cour et le Parlement ; et Article L-132-5-1, du Code des juridictions
financières, en disposant que le Premier ministre peut demander à la Cour la réalisation des enquêtes.
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E.2- PROCESSUS DE DÉCISION
Recommandation
1. La redéfinition des termes de mise en place de la collégialité ;
2. La reformulation de la composition de certains organes et procédures de décision: En ce qui concerne
la Chambre du Conseil, l´équipe des pairs estime que la réforme effectuée par le Décret 2012-388 du 21
mars 2012, devrait continuer et s´approfondir, et que la redéfinition de sa composition à un nombre plus
réduit de membres serait à même de promouvoir plus d’efficacité et d’efficience (Cf. tableau de la page
suivante); —Le processus de décision des chambres peut être perfectionné, en réévaluant la dimension
de la collégialité dans les délibérations, au nom de l’efficience et de l’efficacité.

Des importantes réformes dans le domaine de la collégialité ont été adoptées par la Cc, suite au
rapport du Groupe de travail de la Cc sur les « Principes directeurs des formations délibérantes
– Collégialité et contradiction »5, qui proposait des lignes directrices pour encadrer
l’organisation et le travail des formations délibérantes afin d’assurer la qualité des produits de
la Cour.
En fait, l’Instruction du Premier président n. º 691, du 15 décembre 2014, a concrétisé la
généralisation d’un ensemble d’mesures6 sur ce sujet, notamment :
 La révision du format des rapports avec l’introduction d’un « rapport d’instruction à fin
d’observations provisoires » (RIOP) – avec un maximum de 50 pages hors annexes et hors
préambule;
 La présentation du RIOP devant une section de chambre, selon le sujet et la perspective
d’une publication, par le président de chambre ou le président de section comportant un
nombre limité de membres (au maximum 7 membres) ;
 La rédaction d’un court rapport à fin d’analyse des réponses, accompagné d’un projet
d’observations définitives visé par le contre-rapporteur, où la formation délibérante doit
être, dans toute la mesure du possible, identique à celle qui a examiné le RIOP7.
En matière de redéfinition de la collégialité, on souligne les réformes menées au niveau des
formations délibérantes des sections de chambre, sur lesquelles le rapport du groupe de travail
coordonné par le président Jean Picq, de 2013, préconisait « l’exigence d`une formation plus
réduite, comprenant de 5 à 7 membres ».

5 Présenté

lors d’une assemblée générale des magistrats en octobre de 2013.
Une expérimentation a été menée, pendant 2014, conformément à l’instruction du Premier président de la Cc nº 676 du 13 janvier
2014.
7
Selon le sujet, la formation délibérante est présidée par le président de section où de chambre.
6
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Les entretiens réalisés et l’analyse des rapports et dossiers d’audit ont permis à l’équipe des
pairs confirmer que les propositions présentées dans l’Instruction du Premier président n.º 691
sont suivies8 d’une forme homogène par les différentes chambres de la Cour.
En ce qui concerne la composition de la Chambre du conseil, la Cc considère que « une évolution
de ce type présenterait des limites importantes pour l’activité de la Cour, à la fois sur le plan des
principes et sur un plan opérationnel. En effet, le respect du principe fondamental de la décision
collégiale repose notamment sur l’organisation d’une discussion ouverte à un nombre
suffisamment important de conseillers maitres. Par ailleurs, il est essentiel que toutes les
chambres de la Cour soient
représentées pour assurer la
cohérence des travaux publiés. Dès
lors, le double dispositif actuel des
formations plénières et restreintes
de la chambre du Conseil a semblé
présenter les garanties nécessaires
pour concilier les impératifs de
respect de la collégialité et
d’efficacité des délibérés ».
Sans préjudice du fait que, depuis
2014, on observe une réduction du numéro de réunions de la Chambre du conseil (voir figure
2), cette Chambre maintient la même composition, avec la participation du Premier président,
des Présidents de chambre, de tous les Conseillers maîtres et du Procureur général.
Donc, il faut constater l’absence des mesures visant la réduction du nombre de membres de la
Chambre du conseil.
Dans ce contexte, l’équipe des pairs considère qu’il serait utile de poursuivre la réflexion au sein
de la Cour sur la composition de la Chambre du conseil.
Figure 2 - Réunions de la Chambre du conseil

N.º Réunions

10
8
6
4
2
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ordinaire

9

9

9

6

7

7

Plénière

5

6

7

5

5

5

Source: Cour des comptes

8

L’équipe des pairs a constaté que les délibérations en chaque section de chambre, sont, sauf exception, adoptées par un numéro
d’intervenants, au maximum de 7 membres.
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Recommandation
3. La réforme de la fonction de contre-rapporteur, en conjonction avec les questions concernant la
collégialité, le processus de décision et le modèle de contrôle de qualité adopté.

Le Groupe de travail sur les formations délibérantes a aussi fait une réflexion sur le rôle du
contre-rapporteur, en concluant, entre autres constats et dans le même sens de notre rapport
de 2012, que son rôle était « insuffisamment défini aux différentes étapes du processus ».
Actuellement, la fonction de contre-rapporteur - élément de garantie de la qualité et rigueur
des travaux de la Cc – est bien définie et clarifiée.
En particulier, l’arrêté n. º 691, du 15 décembre 2014, détermine que le travail du contrerapporteur soit axé sur le suivi de l’état d’avancement de l’instruction et de sa conformité avec
le plan de contrôle.
Sur base d´un contre-rapport écrit, donnant un avis sur les principales constatations et les
projets de recommandations, le contre-rapporteur doit signaler les points plus sensibles et
préciser les destinataires du RIOP et les suites proposées.
L’équipe des pairs a vérifié que cette pratique permet de cibler le rôle du contre- rapporteur,
qui est tenu d’exprimer un regard critique et indépendant sur le travail achevé, vis-à-vis les
propos de garantie de qualité envisagées par la Cour. Cette approche a été généralisée dans
toutes les chambres.
Cette redéfinition est bien illustrée par le recueil de normes professionnelles de la Cc, qui
prévoit :


« Lorsqu’il en est désigné un, le contre-rapporteur est informé du déroulement des travaux
d’instruction. Dans le respect de l’indépendance de l’instruction, il s’assure qu’elle a répondu aux
objectifs fixés dans le plan de contrôle ou d’évaluation et a été conduite conformément aux
procédures et aux méthodes appropriées, notamment par l’examen du dossier à l’appui du
rapport. Il fait connaître son avis écrit à la formation délibérante sur les propositions du
rapporteur. » (Art. L62) ;



« L`examen du rapport par une formation délibérante « Pour chaque rapport inscrit à l’ordre du
jour, elle comprend la présentation de l’avis écrit du contre-rapporteur à la Cour des comptes et
dans une chambre régionale ou territoriale des comptes lorsqu’il en est désigné un. » (Art. LII64).

Cela étant, il est encore perceptible une prestation inégale de l’exercice de la fonction de contrerapporteur dans les différentes chambres.
Il apparait donc que des mesures additionnelles pourraient être prises pour assurer la qualité
et l´harmonisation du rôle du contre-rapporteur dans l´ensemble des travaux de la Cour.
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Sur ce sujet la Cour considère que « une réflexion importante demeure en cours pour définir et
harmoniser les exigences liées au rôle de contre-rapporteur tout au long de l’instruction des
contrôles. Au cours du premier semestre 2017, cette réflexion sera conduite dans le cadre de
l’élaboration d’un arrêté consolidé du Premier président. »

E.3 – COMPETENCE DES CHAMBRES
Recommandation

1. L’orientation vers une répartition organique-fonctionnelle de compétences entre les
chambres, pour permettre une meilleure adéquation à la LOLF (missions/politiques
publiques). Ainsi, l’organisation de la Cc ne serait pas conditionnée par les changements dans
la structure gouvernementale ;
2. L’institution d’une chambre juridictionnelle qui concentrerait toute l’activité juridictionnelle, permettant une cohérence et un équilibre accrus dans les critères de légalité, une
interprétation plus harmonieuse de la loi et une jurisprudence consolidée ;
3 - Si les mesures énoncées aux points 1 et 2 étaient adoptées, le réajustement des ressources
humaines affectées à chaque chambre devraient se faire, misant sur la spécialisation et
portant une attention toute particulière à la dimension juridique, ce qui se comprend compte
tenu de la nature de la Cc et de l’importance même de la fonction juridictionnelle.

A ce propos, la Cc a renforcé la création des formations interchambres (FIC)9 et interjuridictions
(FIJ)10, avec la participation de plusieurs chambres ou des Chambres régionales et territoriales
de comptes, visant la réalisation des enquêtes ou des contrôles transversales, en assurant la
cohérence indispensable pour que les conclusions pertinentes puissent être formulées.

Il faut encore noter que la création des formations interchambres et interjuridictions est
étroitement liée au développement des travaux d’évaluation de politiques publiques, souvent
de caractère multisectoriel, menés par la Cour, et approfondis après l’instruction du Premier
président n. º 669, du 10 juillet 2013, qui fixe leurs principes et modalités.

9

L’article R. 112-21 du Code des juridictions financières précise que ; « Lorsqu'une enquête ou un contrôle ressortit à la compétence
de deux ou plusieurs chambres, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur
proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation inter chambres comprenant au moins un
conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles ».
10

L'article L. 111-9-1, désormais étendu aux chambres territoriales des comptes (CTC), est ainsi rédigé : « Lorsqu'une enquête ou un
contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs CRTC ou de celles de deux ou plusieurs
CRTC, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions
suivantes. Une formation commune est constituée par arrêté du Premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites
à lui donner. »
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Dans la période 2015-2016, on constate la constitution de 27 FIC, comprenant toutes les
chambres, dans des domaines si différents tels que l'organisation territoriale de l'État, les
systèmes d’information, les hôpitaux ou la pollution de l'air.
Pour les FIJ, la deuxième, quatrième, cinquième et sixième Chambres participent conjointement,
avec les Chambres régionales, dans des formations sur des thèmes diverses (tourisme,
certification des comptes locaux, dépenses sociales et d´autres).
La Cc informe aussi
Conformément à la note du Premier président n. º 677, du 17 de Février
que
« plusieurs
2014, qui prévoit un schéma relatif à la procédure de création ou de
formations
modification d´une FIC, l´enquête doit être inscrite au programme annuel
des travaux de la Cour et les Présidents de chambre concernés doivent
interchambres
s´accorder sur le nom du président de formation et ses composantes.
permanentes
assurent
la
La préparation du projet d´arrêté1 du Premier président portant sur la
préparation
du
création d´une FIC est assurée par le Rapporteur général et son équipe.
rapport annuel sur la
Aussi, l`instruction du Premier président n. º 696, du 20 juillet 20151, a
situation
et
les
introduit un encadrement plus complet sur les conditions de conception
perspectives
des
et création des FIJ avec les Chambres régionales de comptes, disposant
sur l`initiative, conditions préalables à la création et son fonctionnement.
finances publiques,
du rapport annuel sur
le budget de l’État, de
l’acte de certification des comptes de l’État et de l’avis sur la qualité des comptes des
administrations publiques soumises à certification.»
L´équipe des pairs apprécie positivement cette évolution de renforcement des formations
interchambres et interjuridictions qui répondent à l’objectif de la recommandation.
En tenant compte des considérations faites par la Cour dans sa réponse, il faut ajouter la volonté
de la Cc de « traiter toujours plus efficacement les sujets transversaux (par exemple, les sujets
ayant trait aux fonctions publiques, qui sont partagés aujourd’hui entre toutes les chambres de
la Cour) »
L’équipe des pairs se réjouit de la décision du Premier président de confier au Président de la
2eme Chambre la responsabilité de conduire une mission sur la répartition des compétences
entre les chambres.
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E.4 - RÔLE DU CRPP ET DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Recommandation
Comité du rapport public et des programmes
1. Dans la ligne de réduction du format de la collégialité et en cohérence avec notre proposition sur la
Chambre du Conseil, une composition plus réduite et multiforme, qui pourrait être la suivante :
a) Pour les affaires liées aux méthodologies et au contrôle de qualité :
• Premier président
• Procureur général
• Rapporteur général
• Secrétaire général

b) Pour préparer la programmation stratégique pluriannuelle et pour la programmation annuelle:
• Les membres indiqués en a) et les Présidents de Chambre.

c) Pour l´approbation des rapports publiques/thématiques
• Les membres indiqués en a), le président de la chambre et le président de la section concernée et le rapporteur
dont relève le sujet.

Le CRPP pourrait être appuyé par un ensemble de techniciens spécialisés dans différents domaines
d’action, notamment dans le domaine des méthodologies et du contrôle de qualité .

En parallèle avec l’actuelle composition de la Chambre du conseil, la composition du Comité
du rapport public et des programmes est demeuré stable, car la Cc estime qu’ « elle permet
d’assurer la cohérence des publications de la Cour – chaque président de chambre disposant
d’une visibilité sur le contenu des travaux des autres chambres. Par ailleurs, elle permet à
l’ensemble des présidents de chambre de s’emparer des questions de méthodologie et de
pouvoir les diffuser au sein de leurs équipes. »
Concurremment, le rôle du CRPP vers l’harmonisation des travaux de la Cour s’est diversifié en
versant, plus en détail, sur des questions comme les méthodologies et le contrôlé de qualité et
en profitant de l’expertise de ses membres et de l’appartenance à des instances de gouvernance
spécifiques.
En effet, depuis 2014, le CRPP peut compter avec la collaboration et établir des liens avec le
CAM dans le domaine des méthodologies et du contrôle de qualité.
Notre recommandation proposait des exemples de composition du CRPP et aussi l´appui par un
ensemble d´experts.
L’équipe des pairs considère que l’appui et la collaboration du CAM est une valeur ajoutée qui
permet au CRPP mieux accomplir sa mission.
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Recommandation
2. Un plus grand investissement dans le développement et la dissémination des méthodologies de contrôle par le CRPP, de façon à promouvoir l’harmonisation des
procédures et à garantir la qualité des produits.
Depuis sa création à l’automne de 201211, le Centre d’appui métier (CAM)12, qui fonctionne
dans la dépendance du Secrétaire général13, est devenu un élément référentiel et dynamique
en matière de développement et dissémination des méthodologies de contrôle de la Cour,
notamment sur les domaines suivants :
 La création des outils et des méthodes de travail, des référentiels de contrôle et de la
mise en œuvre des normes professionnelles (guides, accès aux bases de données
statistiques publiques et privées, acquisition de logiciels d’analyse et traitement
statistique) ;
 Le développement des systèmes d`information métier, des outils informatiques et du
travail en environnement dématérialisé.
D´autres missions importantes du CAM consistent à contribuer au développement des
échanges de pratiques professionnelles et à la capitalisation des expertises et à assurer la
maitrise d’ouvrage déléguée des projets de systèmes d`information.
L’équipe des pairs encourage la Cour des comptes à poursuivre les efforts engagés afin de
diffuser le plus largement possible les outils et les méthodes mis au point et de permettre leur
appropriation complète par les personnelles de contrôle.
Le document « cartographie des projets du CAM » décrit les 19 projets du Centre d’appui
métier sur 4 axes principaux d’actuation (Annexe 4) :
Définir et mettre à disposition les services et outils de contrôle
Anticiper et accompagner l’évolution des méthodes de travail

Cartographie

Contribuer au développement des exchanges de pratiques et à la
capitalisation des expertises
Aider au recueil et exploitations des données

L’équipe des pairs constate un travail fructueux lié au développement de ces projets, avec des
résultats concrets pour l’accomplissement des missions de la Cour.

11

Arrêté n° 12-577 du 17 septembre 2012, modifié par l’arrêté n° 14-270 du 17 juillet 2014 et par l’arrêté n° 15-320 du 15 juillet
2015.
12
Le CAM est organisé en deux directions – Documentation et Systèmes d`information - et trois Pôles – Méthodes/Données/
Formation.
13
Le Centre est dirigé par la secrétaire générale adjointe de la Cc.
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Recommandation
3. Une délimitation claire du statut et du contenu fonctionnel du Rapporteur général.

Le statut du Rapporteur général a été objet d´une définition plus précise du contenu des
respectives fonctions de façon similaire à celle du contre-rapporteur.
Ainsi, depuis 2012, le rôle du rapporteur général est focalisé en deux vecteurs principaux : la
coordination du procès d’élaboration et suivi des programmes de la Cour et la préparation et
publication des rapports publics.

E.5 - MOBILITÉ DES MAGISTRATS ET LA DURÉE DES MANDATS
Recommandation
1. L’adoption des mesures d`organisation et de gestion de la mobilité pour l’extérieur et de
l’extérieur ;
2. L’introduction de mesures de rotation entre les chambres, visant à éviter des phénomènes de
familiarité (Cf. ISSAI 40- élément 2) et permettre l’enrichissement professionnel.

Une règle concernant la rotation du personnel au sein de la Cour a été établie – changement
d’affectation au bout de 7 années.
Pour l’effet, une lettre du Premier président est dirigée aux magistrats qui sont assignés à
une chambre depuis plusieurs années à fin d’obtenir leur avis sur des préférences de
changement de chambre.
Les résultats concrets de cette mesure doivent être évalués par la Cour à l´avenir.
Concernant la mobilité extérieure, la Cour a établi un nouveau régime pour gérer les conflits
d’intérêts et a consacré un dispositif d’accueil pour les magistrats qui reviennent.

(…) plus d’un magistrat de la Cour sur trois est en fonctions à l’extérieur, pour
un sur six en ce qui concerne les magistrats de CRTC.
Source : Bilan social 2015 de la Cc

L´équipe des pairs considère que d’autres mesures s’avèrent nécessaires pour adresser
pleinement sa recommandation, mais reconnait que le système mis en place correspond à
une option culturelle enracinée dans les grands corps de l´État.

20

Tableau 3 - Effectifs Magistrats
Effectifs Magistrats

2016

En service dans les juridictions financières
En service à la Cour des comptes *

237

Détaché dans les fonctions de Président et de vice-président de chambre régionale ou
territoriale des comptes

24

Total (a)

261

En service hors les juridictions financières et autres situations
Mis à disposition auprès d’une administration

10

Détachés dans une administration ou un organisme public

89

En disponibilité

43

Hors cadre

0

Congé parental

0

Total (b)

142

Total (a+b)

403

Source: Cour des comptes
* Y compris le Premier président, le Procureur général, les Présidents de chambre en activité et les CMSE

Recommandation
3. Les postes de président de chambre, rapporteur général et président de section
devraient être assumés comme postes fonctionnels, limités dans le temps.

Les nominations dans des fonctions de président de section sont désormais concrétisées
après appel à candidature, pour une durée limitée à trois ans, renouvelable une seule fois.
Cette mesure répond à la recommandation versant sur la limitation des mandats des postes
de direction.

Cette règle de gestion est appliquée depuis septembre 2014 aux magistrats qui
accèdent à la fonction de président de section pour la première fois, ainsi qu’aux
magistrats ayant changé de section. Ainsi, l’arrêté qui les nomme fixe désormais
expressément une durée de trois ans. Compte-tenu des nombreuses nominations
intervenues depuis septembre 2014, 10 des 24 présidents de section actuellement
en poste à la Cour ont été affectés pour trois ans.
Source : Note de la Cc sur la mobilité des magistrats
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RECOMMANDATIONS SUR LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS DE LA COUR
DES COMPTES
E.6 – GESTION DES RESOURCES HUMAINES
Recommandation
1. Le système de recrutement de la Cc devrait être repensé afin de permettre d’élargir ses
champs de recrutement à des qualifications autres que l´ENA et les officiers de l’Armée. En
revanche, la décision sur les personnes à recruter et leur affectation au sein de l’institution
devrait appartenir exclusivement à la gestion de la Cc

La Loi prévoit les modalités de recrutement de la Cc: la sortie de l´ENA et les militaires. Ces
modalités n´ont pas changé ces dernières années et la Cc nous a démontré leurs potentialités,
vu que c´est très important de bénéficier de la possibilité de recruter à la sortie de l´ENA et aux
officiers de l´Armée. Il s’agit des champs de sélection reconnus, à partir desquels les grands corps
de l´État se qualifient et se renforcent.
La Cc a, quand-même, pris en considération des recommandations faites, en veillant à adjoindre
des compétences nouvelles et à mieux mettre en valeur certaines expertises déjà présentes dans
l’Institution.
Dans ce cadre, la Cc a renforcé les aspects suivants:




Recrutement des experts issus des entreprises d´audit privées. Il y a, à ce moment, une
quarantaine de ces experts, envisageant surtout d’assurer la mission de certification;
Renouvellement et diversification des profils des rapporteurs extérieurs (par exemple :
fonctionnaires territoriaux, cadres de la sécurité sociale, directeurs d’hôpitaux) ;
Nouveaux profils recrutés, notamment pour renforcer le CAM: spécialistes de la gestion
de données (data scientists) et de la formation par des moyens innovants, designers,
etc ;

L’équipe des pairs souligne que, dans cette matière, il est aussi relevant l´arrivée des
nouvelles dispositions du code des juridictions financières (article L112-5-1 et L112-6) qui
permet au Premier président de proposer la nomination de conseillers maîtres et de
conseillers référendaires en service extraordinaire, « dont l'expérience et l'expertise
particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes », en lui
donnant de marges de manœuvre pour leur recrutement.
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Recommandation
2. La gestion des magistrats de la Cour devrait se développer et être effective. Une perceptible indifférence devant les faibles performances devrait être renversée, car elle
porte un potentiel de réduction de la motivation et de la productivité.
La Cc a mis en place des mesures pour mieux suivre l’activité des magistrats et aussi d’autre
personnel de contrôle. C´est important de noter que l’évaluation annuelle systématique des
membres de la Cour sert de fondement à l’attribution des primes de performance, mensualisées
et sujettes à modulation effective selon les résultats individuels.
En tous cas, la Cc continue à avoir un problème de pyramide des âges et de structure de son
personnel de contrôle (les conseiller maitres représentent 34% du total, un peu plus qu’à 201233,8%).
L’équipe des pairs considère important le progressif renversement de cette tendance.
Tableau 4 - Effectifs des Chambres au 31/12/2016

Fonction

Conseillers maîtres

Chambre
I

Chambre
II

Chambre
III

Chambre
IV

Chambre
V

Chambre
VI

Chambre
VII

Total

%

20

16

16

15

16

18

21

122

31%

2

3

3

2

2

12

3%

Conseillers maîtres en service extraordinaire
Conseillers référendaires

8

9

7

8

8

7

7

54

14%

Auditeurs

3

1

3

4

2

4

3

20

5%

Rapporteurs à temps plein

8

9

12

12

9

11

10

71

18%

1

3

Rapporteurs à temps partiel

1

Experts

21

Vérificateurs

16

Stagiaires

2

TOTAL

78

17
7

44

10

9

10

6

1

1

3

1

52

52

51

65

11

57

5

1%

38

10%

69

17%

8

2%

399

100%

Source: Cour des comptes

Recommandation
3. La mise en œuvre des instruments de mesure des temps de travail, favorisant
l´incrément de la productivité et l´obtention des résultats prévus dans la
programmation
On observe, comme une bonne pratique, la création du système d’information Argos. Ce
système informatique permet de systématiser la déclaration, par chaque magistrat et
rapporteur, des “vacations” prévues et réalisées dans le cadre de leurs activités. Le système
permet aussi d´examiner minutieusement le développement du travail de chaque auditeur, en
voyant le parcours cognitif et intellectuel suivi.
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En conséquence, on peut constater que la Cour a développé une méthodologie de mesure des
temps de travail plus effective et réaliste, en permettant de mesurer, d´une manière plus
précise, la productivité des magistrats et de l´autre personnel de contrôle.

Recommandation
4. La reformulation du système de récompenses, maxime les primes, déjà en cours, devrait poursuivre et s´approfondir, compte tenu du besoin de distinguer les différentes
performances
L’évaluation annuelle systématique des membres de la Cour sert de fondement à l’attribution
des primes de performance, mensualisées et assujettis à modulation effective selon les résultats
individuels.
Une modulation plus basée sur la performance du personnel a été mise en place. On peut
constater une évolution en ce qui concerne les modulations des prix de performance.
Ce chemin devrait être amélioré et poursuivi, pour atteindre les objectifs de différentiation, en
contribuant pour la motivation et encouragement de la bonne performance.
Dans ce domaine, on souligne la lettre du Premier président du 22 juillet 2016, concernant le
lancement de la campagne d´évaluation des magistrats, des conseiller maitres en service
extraordinaire et rapporteurs à temps plein de la Cc au titre du programme de travail 2015-16

L’entretien d’évaluation peut être l’occasion de mieux fonder la politique de modulation
indemnitaire et d’évoquer, sous réserve des décisions prises en conférences d’harmonisation,
l’évolution (maintien, baisse ou augmentation) de la prime de rendement et/ou l`attribution
d’un bonus que vous souhaiteriez accorder au magistrat ou au rapporteur évalué. Depuis 2013,
un bonus est également susceptible d`être attribué aux CMSE.

S’agissant du dispositif du régime indemnitaire de l’année 2016, j’ai décidé de maintenir le
niveau du barème de la prime de rendement au niveau de celui de l`année dernière. Je rappelle
à cet égard que ce barème n’a pas fait l’objet d´évolution depuis 2011.
En dépit de ce gel, vous bénéficierez d’une marge de manœuvre, compte tenu des
changements de grade des magistrats. En outre, comme l’année dernière, vous disposerez
d’une enveloppe supplémentaire pour attribuer des bonus non réductibles.
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Recommandation
5. L’étude d’une solution permettant à la Cc de mieux profiter les connaissances et
l’expertise acquises par les rapporteurs extérieurs, avant leur départ

Cette recommandation est en cours de mise en œuvre. Des mesures envisageant la participation
active des rapporteurs extérieurs dans les sessions d’échange d´expertise ont été mises en place.
Il faut vérifier à l’avenir les résultats de cette pratique, qui nous semble appropriée.
Le même pour tous les efforts faits par la Cc en ce qui concerne l´harmonisation de méthodes
et la production de guides et des orientations communes (aussi dans ce cas, le CAM et ses outils
favorisent le partage de connaissances).
On souligne le projet de la nouvelle INTRANET, qui doit assurer l’existence d’un annuaire des
compétences, qui permettra à tout le personnel de faire état de leurs connaissances et
expériences pour mettre à disposition des équipes de contrôle.
Recommandation
6. La définition du contenu de la fonction d´assistant et l´éventuel changement de
dénomination
Un groupe de travail a été mis en place fin 2013, afin de mieux définir le contenu de la fonction
d’assistant de vérification.

.
L’importance de la
relation personnelle
entre le magistrat et
l’assistant

Cette réflexion, engagée depuis la mise en œuvre de la réforme
des chambres régionales et territoriales des comptes, a rejoint
les conclusions du rapport établi par les membres du « Tribunal
de Contas », du Portugal, dans le cadre de la revue par les pairs.
Celle-ci a recommandé une meilleure définition du contenu de la
fonction d’assistant de la Cour ainsi que l’éventuel changement
de dénomination de la fonction des personnels de contrôle hors
magistrats.
Source : Rapport de la Cc de 2013 (Groupe de travail)

Ce groupe de travail a abouti à des conclusions dans l’été 2014, en précisant les missions, la
dénomination (désormais « vérificateurs des juridictions financières ») et les perspectives de
carrière, en valorisant les possibilités de mobilité dans le nouveau corps interministériel des
attachés d’administration de l’État.
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E. 7 - SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Recommandation
1. Une identification et une évaluation fréquentes des besoins en formation au cours d’un
processus participatif;
2. La mise en œuvre d’un système d’évaluation de la formation réalisée;
3. Une articulation permanente et effective entre la conception et la réalisation de la
formation.
Sur l´évolution de la formation professionnelle, dans ces dernières années, l’équipe des pairs ne
peut que remarquer des aspects positifs :






Un important processus de réflexion, parcourant tout le personnel de l’Institution,
a été mis en place;
Ce processus a conduit à l´élaboration d’un schéma triennal de formation formalisé
(2013 et 2017), fondé sur les besoins d’apprentissage;
Des nouvelles méthodes de formation ont été prises, notamment avec l’utilisation
de:
 Une approche plus pratique;
 Échanges et témoignages d’expertises;
 Retour d’expérience sur des contrôles récents ;
 Formation en situation de travail : formations internes, participation aux
délibérés, la formation informelle, le tutorat ;
 Implémentation des journées d’actualités ;
 Actions de formation dirigées au « savoir-être » (relations avec les organismes
contrôlés ; Éthique et déontologie);
Attention plus forte donnée aux évaluations de la formation faites par les
participants.

Il convient aussi souligner les enjeux d’établir un parcours individuel de formation et de mettre
en place un objectif d’obtention de formations diplômantes ou certifiantes.
L’équipe des pairs constate une évolution positive en ce qui concerne le caractère participatif
du recueil des besoins de formation et aussi dans l’innovation des procédures de formation.
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E.8 - AUTRES RESOURCES
Recommandation
La poursuite de l’amélioration des systèmes informatiques, en particulier en ce qui concerne
les applications de gestion des audits et la gestion du temps de travail

Sur ce point, voir l’analyse des recommandations 2 et 3 du point E.10.

RECOMMANDATIONS SUR LA MISSION JURIDICTIONNELLE
E.9 – LA COUR DES COMPTES ET LA JURIDICTION FINANCIÈRE
Recommandation
1. (Exclue de l’étendue du suivi- voir point B.)
2. La simplification des procédures des Chambres afin de contribuer à accélérer les décisions;
3. La création d’une chambre spécialisée dans l’exercice de la fonction juridictionnelle. Cette
modification s’avère capable de promouvoir une harmonisation de la jurisprudence au nom de
l´égalité, de la sécurité juridique et de la justice financière;

4. L’institution du droit d’appel des décisions sur le fonds rendu par la Cc en première instance,
lequel devrait être décidé par une formation juridictionnelle élargie. Tous les justiciables
seraient ainsi soumis au même régime, en conformité aux principes consacrés notamment à
l’art. 6 de la CEDH (due process of law).
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La Cour des comptes s’est engagée dans la simplification des procédures des Chambres afin de
contribuer à accélérer la prise des décisions.
Dans ce domaine, le système Argos est un outil important, puisqu'il permet d’avoir une vision
globale de toutes les étapes d’un contrôle avec un accès direct aux documents, en simplifiant
ainsi les procédures de transmission et de validation au sein de chaque Chambre.
La simplification du Code des juridictions financières a été positive notamment en ce qui
concerne l’élimination de dispositions et de procédures redondantes, obsolètes ou trop
complexes.
Ainsi, certains progrès ont été accomplis, mais cet effort de simplification des procédures devrait
se poursuivre.
Les données contenues dans le tableau suivant ne permettent pas conclure par un changement
significatif en ce qui concerne l’activité juridictionnelle de la Cour des comptes après 2012.
Tableau 5 - Activité juridictionnelle de la Cour des comptes

Réquisitoires (hors
appels) *
Arrêts
Dont arrêts d’appel
Nombre de débets
Montant des débets (en
M€)
Nombre de sommes
irrémissibles**
Montant des sommes
irrémissibles (en euros)

Ordonnances

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

65

66

86

92

140

148

164

99

140

122

125

53

61

53

48

41

63

38

-

-

238

199

137

214

269,9

8,7

20,4

135,5

45,4

18,8

64

-

-

-

26

87

52

59

-

-

-

5 901

22 479

10 139

23 640

106

74

91

111

79

117

91

* Depuis le décret du 3 juillet 2015, les dossiers d’appel sont adressés au greffe de la Cour des comptes et ne transitent plus par le
Parquet général
** Somme qui ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse par le ministre
Source : Cour des comptes et Parquet général – Données publiés dans le Rapport Public Annuel 2017 – février 2017 (Tome 2),
Rapport Public Annuel 2014 – février 2014 (Tome 3) et Rapport Public Annuel 2013 (Tome 3).

L’équipe des pairs souligne, comme un aspect positif, la réforme de l’organisation de la fonction
juridictionnelle de la Cour, de 2016, afin d'assurer la cohérence et la redynamisation de l’activité
juridictionnelle.
Suite au rapport sur l’organisation de la fonction juridictionnelle de la Cour des comptes –
rapport Geoffroy –, qui a été remis en juin 2015, le Premier président, par son arrêté n. º 16-034
du 13 janvier 2016, a entériné la création d’une section juridictionnelle au sein de chaque
Chambre de la Cour.

28

Dans ces nouvelles sections, les conseillers maîtres sont également membres de la section
juridictionnelle d’une autre chambre, dans le but de renforcer la cohérence de la jurisprudence
de la Cour.
Cette solution est en ligne avec l’esprit de la recommandation de l’équipe des pairs.
En ce qui concerne les appels des décisions juridictionnelles, l’équipe des pairs a constaté, en
2012, que « le système actuel n’assure pas le double degré de décision sur le fonds, dans le cadre
de la juridiction de la Cc et de la CDBF, contrairement à ce qui se produit dans les chambres
régionales, ce qui met ainsi en évidence une inégalité de traitement injustifiée entre les
responsables devant la juridiction financière. Cette observation reste actuelle. »
L’équipe des pairs a recommandé l’institution du droit d’appel des décisions sur le fond rendues
par la Cc en première instance, à juger par une formation juridictionnelle élargie et différente.
Cependant, la mise en œuvre de cette recommandation dépend du législateur et jusqu'à
présent, la situation identifiée en 2012 n’a pas changée.

RECOMMANDATIONS
SUR
LA
CONFORMITÉ
AUX
NORMES
INTERNATIONALEMENT RECONNUES OU D’AUTRES NORMES ROFESSIONNELLES
E.10 - CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALEMENT RECONNUES OU
D’AUTRES NORMES PROFESSIONNELLES
Recommandation
1. L´élaboration d´un manuel de contrôle et de vérification à caractère général.
En décembre 2014, le Premier président a fixé un recueil des normes professionnelles14
transversales et des normes propres à chacun des métiers des juridictions financières (contrôler
- évaluer- certifier – juger), qui sont appliquées dans l’activité des équipes de contrôle et publiées
dans le site internet.
D’autres outils méthodologiques pour la bonne mise en œuvre des normes professionnelles
comme des guides, modèles de lettres et documents de référence, questionnaires et feuilles de
style (Annexe 5) ont été produis pour appuyer le personnel de contrôle, donnant un
encadrement plus complet à l’exercice de leurs fonctions.

14

L’article 38 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, codifié aux articles L. 112-8 et L. 212-16 du code des juridictions
financières, incite les membres de la Cour des comptes et des CRTC à se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes
professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes
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Recommandation
2. Le renforcement des systèmes d’information et de mesure des résultats;
3. L´intensification de la dématérialisation.

Un schéma stratégique des systèmes d’information des juridictions financières et un plan
d’action pour la période de 2012-2015 ont été élaborés, en prévoyant quatre orientations
stratégiques pour l’évolution des systèmes d’information de la Cour15:





Faciliter l’accès à l’information et valoriser la connaissance et le savoir-faire des
personnels ;
Développer les échanges créateurs de valeur en interne et avec l’extérieur ;
Améliorer les instruments de pilotage et de valorisation de l’activité ;
Garantir la sécurité des systèmes d’information et contribuer à la qualité des travaux.

Le principal projet du schéma stratégique - L’implémentation du système d’information de suivi
des procédures de la Cour - dénommée Argos, déployé en 2015/2016 - est une innovation
importante couvrant la mise en œuvre et le suivi de l’ensemble des procédures.
Les principaux enjeux de l’application qui est ouverte à tous les acteurs de la Cour sont centrés
sur les axes suivants :





La programmation des travaux16 et affectation des ressources ;
Le suivi des travaux et accès aux documents de procédure dématérialisés ;
L’aide au pilotage de la Cour;
La préparation des publications.

Le système contribue ainsi à la dématérialisation car il permet l’accès aux principaux documents
de la procédure en version numérique.

15

Une évaluation du système d’information des juridictions financières a été réalisée en octobre 2010 par le Contrôle fédéral des
finances suisse, selon une méthodologie ISA élaborée par le groupe de travail SI d’EUROSAI.
16
Tous les travaux inscrits au programme sont regroupés en quatre métiers : a) Jugement des comptes b) Contrôle de la gestion c)
Évaluation des politiques publiques d) Certification des comptes.
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Figure 3 - Contrôle en environnement dématérialisé

Sur ce sujet, on doit mentionner aussi la dématérialisation du dossier de pièces justificatives
(DLRé), expérimenté depuis 2013 dans les Chambres régionales et territoriales des comptes
(CRTC), et les travaux avec la Direction Générale des finances publiques pour revoir les
applications de lecture des comptes et pièces dématérialisées, ce qui contribue au
développement des contrôles en mode dématérialisé.
Des outils d’échanges dématérialisés comme le « Correspondance JF »17 représentent
autrement un effort de dématérialisation important.
Cependant, on a observé la nécessité d’améliorer l’organisation et correspondance des
documents de la procédure, en créant un procès intégral en version numérique.
D’autres applications et projets d’aide aux travaux de la Cour comme l’outil de consultation des
comptes de gestion du secteur public (CDG-D SPL), le FLORA pour la gestion de la documentation
externe18, ou l’outil documentaire des juridictions financières (DocJF)19,le portal décisionnel
SIRH PAYE20, le projet L 132-6 pour le procès de certification des comptes, ou l’Arpèges et le
Chorus (production dématérialisée des comptes) subsistent en parallèle avec l’Argos.
Le schéma stratégique des systèmes d’information (SI) 2016-2018 prévoit la consolidation des
SI métier, l’organisation des SI de fonctions support et de mutualiser les infrastructures SI.
L’équipe des pairs considère que l’évolution dans ce domaine est positive et devrait se
poursuivre.
17

Qui permet de créer des listes de destinataires pour un envoi groupé de documents et recevoir un accusé de réception comportant
votre message afin de conserver une trace du partage.
18
Ce qui comprend les documents ou sources documentaires produits par : Des personnes juridiques ou morales externes aux
juridictions financières.
19

L’outil offre un accès fédéré à l’ensemble des ressources documentaires internes et externes des Juridictions financières.

20

Qui permet au personnel de la DAFCG/DRH d`accéder á l’ensemble des données PAYE (Fichier KA et carrière).

31

Recommandation
4.L´harmonisation des méthodes et des concepts et la généralisation des bonnes pratiques. À
cet égard, le Premier président pourrait arrêter des normes professionnelles, comme le lui
permet la Loi du 13 décembre 2011.

Le CAM est actuellement l’interlocuteur privilégié en matière d’harmonisation des méthodes et
des concepts et de généralisation des bonnes pratiques car les normes professionnelles sont
déjà en vigueur à la Cour depuis 2014.
Un exemple d’harmonisation des méthodes prise en charge par le CAM comprend la création
des multiples feuilles de style référence (Plan de mission/RIOP/ROD Rapports), des modèles de
lettres et des formats de rapports (Notifications/arrêts), aide mémoires et des outils ad hoc
(fiches de travail) pour une utilisation uniforme dans les diverses catégories de l’activité de la Cc
et des CRTC.
Un autre instrument de capitalisation d’expertises est l’annuaire interne des compétences
portant sur des points de contrôle complexes qui font objet des actions de formation,
conférences et des groupes de travail.
Egalement la Lettre Appui Métier (LAM) publiée périodiquement par le CAM, fait un point de
situation sur des projets du Centre, initiatives individuelles, activité des Chambres, informe et
favorise la discussion sur des sujets liés aux méthodologies et outils de travail auprès du
personnel de contrôle.
En plus, des réunions du réseau de référents du CAM sont maintenues régulièrement pour
discuter l’avancement des projets et discuter le partage des initiatives bénéfiques qui peuvent
être proposées par des représentants des Chambres ou par des correspondants dans les CRTC.
Donc, on considère que cette recommandation a été mise en œuvre d’une forme dynamique.

Recommandation

5. Renforcement des instruments de planification et de réalisation des audits
L’équipe des pairs a observé le fort développement des services et des outils de planification
et réalisation des audits à la Cour, comme l’attestent les guides méthodologiques, les fiches
pratiques, les modèles de lettres, les modèles de format de rapports ou d’autres outils de
contrôle ad hoc, associés à la mise à disposition des outils informatisés d’aide au contrôle et
d’exploitation de données.
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La création d’un guichet unique pour une réponse globale de soutien à l’activité de la Cour est
de même un facteur relevant d’échanges de pratiques et de capitalisation d’expertises, avec un
espace internet dédié, une adresse mail et un numéro de contact, avec une liaison à la
bibliothèque de la Cour.
De cette façon, les magistrats et tout le personnel peuvent profiter de l’appui au cours des
travaux en matière d’analyse statistique, accès aux données comptables dématérialisées21 et
recherche de l’information pertinente22.
En termes d’assistance administrative aux rapporteurs, le CAM propose l’organisation de
réunions, gestion de déplacements, petits travaux éditoriaux, préparation des dossiers et
assistance dans l’élaboration des rapports.
Il faut mentionner aussi le projet bureau virtuel, basée sur l’application SharePoint, visant
faciliter le travail collaboratif entre les personnels de contrôle et améliorer l’organisation de
leur travail.

RECOMMANDATIONS SUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ
E.11 - CONTRÔLE DE QUALITÉ
Recommandation
1. Le renforcement des normes d’assurance de qualité en tenant compte l’ISSAI 40;
2. L’investissement engagé dans le développement d`un système de contrôle de qualité qui
devrait notamment couvrir:
Les points pertinents pour favoriser la réalisation de travaux d’une qualité constante;
Les responsabilités concernant la supervision;
Les responsabilités en matière de revue.

Le contrôle et l’assurance de qualité sont présents dans les diverses normes, procédures et
actions de la Cour, détaillé comme suit:
A- Le recueil des normes professionnelles qui fixe des orientations importantes
concernant le contrôle de la qualité des travaux de la Cour, notamment en ce qui
concerne :

21

Ex: Le CAM dispose des données de paie anonymisées de l’État (fichiers KA) pour les exercices allant de 2010 à 2016.

22

Notamment par l’activité des documentalistes qui facilitent la constitution de dossiers pour les contrôles, accès à la jurisprudence,
l’aide à la recherche autonome, l`assistance générale à la bibliothèque et la veille documentaire.
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La responsabilité des Présidents de chambre et de section en matière de
direction des travaux et respect des textes et des délais ainsi qu’à la bonne
application des normes professionnelles (I 60) ;
L’accompagnement et la supervision des travaux par des diverses
intervenantes comme le greffe, le contre rapporteur, la formation
délibérante et, en phase de publication, le CRPP (I.61 a I.64) ;

B- L’activité du contre-rapporteur visant le suivi de l’état d’avancement de
l’instruction et de sa conformité au plan de contrôle, avec l’élaboration d’un contre
rapport écrit et mieux précisé et harmonisé pour assurer la qualité des travaux ;
C- La charte de déontologie commune à la Cour des comptes et aux Chambres
régionales et territoriales des comptes en vigueur – version consolidée au 16
septembre 2014 – qui définit les règles déontologiques axées sur des principes et
valeurs comme l’indépendance, impartialité, neutralité et intégrité, qui doivent
conformer l’activité des magistrats dans leurs missions ;
D- Un investissement plus accru dans la formation et partage d’expériences entre le
personnel de la Cour ;
E- La Cour s’est soumis à des évaluations externes. 23,24

Le « centre d’appui métier » (CAM) est devenu un élément d’accroissement et promotion
de la qualité, à travers de l’identification et diffusion des bonnes pratiques
méthodologiques au sein de la Cour et aussi de l’harmonisation de la qualité des rapports.
En septembre 2016, la Cc a lancé la démarche qualité du service du greffe (SGC), sur la version
2015 de la norme ISO 9001, qui devra être opérationnel au deuxième semestre 2017.
Cette initiative répond aux objectifs de sécurisation de la production des procédures dont le SGC
est en charge, d’assurer une continuité de service en s'adaptant aux évolutions de l'activité et
de l'environnement et en plus une meilleure lisibilité du fonctionnement et des pratiques du
service, tel que défini dans le contrat d’objectifs du service pour 2016.

23

Cfr. art. º L68 du recueil des normes professionnelles que préconise que « La Cour et les chambres régionales et territoriales des
comptes peuvent, chacune pour ce qui relève de sa responsabilité, inviter une institution supérieure ou régionale de contrôle
étrangère à effectuer une revue de tout ou partie de leurs organisations, de leurs méthodes et de leurs travaux, y compris en matière
de contrôle qualité et d’évaluation de ce dernier. »
24

Des évaluations externes ont été demandé au Contrôle Fédéral des Finances de Suisse (gouvernance des systèmes d’information
des juridictions financières en 2010, revue réactualisée en 2013), au Bureau National d’Audit de Finlande (certification des comptes
de l’État et du régime général de sécurité sociale, en 2011-2012) et à la Cour des comptes du Portugal, en 2011-2012 et le présent
suivi).

34

Également, l’audit externe25 des organisations internationales (Unesco - OCDE - CPI) est encadré
par des normes et procédures précises en matière de contrôle de qualité26.
L’équipe des pairs constate une évolution positive dans ce domaine qui devrait être
approfondie.

Recommandation
2

La publication et diffusion des meilleures pratiques mises en évidence dans les différents rapports publiés par la Cour.

Sur ce sujet, on observe un progrès significatif.
En effet, le CAM a introduit des sessions régulières de retour d’expérience de diverses thèmes
d’audit, travaux et évaluations menées par les Chambres de la Cour sur des matières comme la
générosité publique, TGV, aides d’État, dématérialisation, contrôle du budget de l’État, les
missions des Juridictions Financières à l’international où la parité et de mixité dans les
organismes publics.
Cette initiative dénommée les Jeudi de l`Appui Métier (JAM) est ainsi un forum de discussion et
partage d’expériences où le personnel de contrôle présente le résultat de leurs travaux, ce qui
permet la diffusion des bonnes pratiques.
D’autres actions similaires, comme des conférences et des tables rondes de l’appui métier,
contribuent pour la diffusion de bonnes pratiques et discussion des sujets d’intérêt commun.
En ligne avec le sentiment exprimé dans sa réponse par le Premier président, nous partageons
aussi qu’il demeure indispensable que ce travail de capitalisation des connaissances et des
compétences soit également effectué au sein des chambres de la Cour, avec la complète
mobilisation des responsables de chaque secteur.

F – D’AUTRES CONSTATS
F.1 - TRANSPARENCE ET OUVERTURE À LA SOCIÉTÉ
La Cour s’est engagée à impliquer davantage les citoyens dans leurs travaux, notamment grâce
à la mise à disposition sur le portail data.gouv.fr d’un nombre croissant de données publiques

25

Sous la responsabilité du Service de l’Audit Externe (SAE).

26

Cfr. « L’audit externe des organisations internationales: quoi, comment et qui?» - Session de formation des 22 et 23 janvier
2015.
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utilisées ou produites dans le cadre des contrôles, enquêtes et évaluations, ainsi que de données
relatives à son activité27.
Cette préoccupation d’informer les citoyens sur les missions de contrôle de l’emploi des deniers
publics est aussi présente dans l’activité de la Cour avec la publication croissante de ses travaux
sur le site d’internet.
L’équipe des pairs met en valeur ces initiatives envisagées par la Cour pour rendre son activité
plus transparente et pour informer les citoyens.

F.2-COMMUNICATION
La Cour a fait un investissement dans la communication avec les publics interne et externe et
dans la divulgation de son activité.
C’est la Direction de communication qui met en œuvre une stratégie de communication visant,
à partir d’une politique éditoriale arrêtée par le Premier président, à « assurer l’information des
citoyens sur nos publications et diffuser l’information interne au sein des juridictions
financières»28.
Le tableau suivant décrit les axes de cette stratégie:

27

Dans le contexte du « Plan d’action national pour une action publique transparente et collaborative » pour la période 2015-

2017, qui s’inscrivait dans la continuité de l’adhésion de la France au Partenariat pour un Gouvernement ouvert. Créé en 2011, cette
initiative multilatérale ayant pour but de promouvoir la transparence et l’intégrité de l’action publique, notamment grâce aux outils
numériques, compte aujourd’hui 70 pays membres.
28

Cfr. le Contrat d’objectifs 2017 – Direction de la communication.
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Axe n° 1 : Assurer l'information des citoyens
Axe n° 2 : Piloter les relations avec la presse
Axe n° 3 : Gérer la communication institutionnelle
Axe n° 4 : Animer Ia communication interne

Les priorités sur ce sujet pour 2017 sont :





Réussir le lancement et l'enrichissement du nouveau site internet ;
Faire de l'intranet un lieu fédérateur pour l'ensemble des JF ;
Faire éclore un grand nombre de solutions et de supports digitaux ;
Mener des projets contribuant à la pédagogie sur les missions des JF.

En particulier, la présence dans les médias et l’animation des réseaux sociaux est aussi une
expression de transparence et de visibilité accrue de son activité, comme illustré dans la figure
et tableaux suivants :
Figure 4 - Retombées dans tous les Médias en 2016

Presse

10957

Web

12590

Audiovisuel

3078

Source: Cour des comptes

Tableau 6 - Visites du Site Internet et de Téléchargement
Visiteurs uniques par page de publication

Téléchargements par visiteur unique

Min = 1016

Min = 563

Moy = 2887

Moy = 1263

Max = 4942

Max = 2308

Min = 202

Min = 75

Moy = 985

Moy = 485

Max = 3022

Max = 1239

Min = 662

Min = 561

Moy = 1618

Moy = 872

Max = 3281

Max = 1950

Rapports
publiques
thématiques

Référés

Rapports à la
demande du
Parlement
Source: Cour des comptes

Tableau 7 - Facebook
Portée

Clics sur la publication

Réactions

PTS

4k

164

43

RH MAEDI

3,6 k

187

23

Source: Cour des comptes
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Tableau 8 - Linkedin
Impressions

clics

Interactions

Taux
d’engagement

Ressources humaines du
ministère des affaires
étrangères

6 341

74

30

1,64

Police scientifique et
technique

4 340

36

23

1,36

Source: Cour des comptes

Tableau 9 - Twitter
Impress.

Engag.

RT, fav

T. engagement

PTS

8 061

162

24 / 18

2

Grand port maritime de
Marseille

7 286

147

22/out

2

Ressources humaines du
ministère des affaires
étrangères

4 015

64

09/jul

1,6

L’administration centrale du
ministère outre-mer

3 682

88

09/abr

2,4

Source: Cour des comptes
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G. DES NOUVEAUX ENJEUX QUI SE PRÉSENTENT À LA COUR
En tenant compte le rapport de 2012, l’évolution de la Cc et le présent rapport, en spécial le
point D – La Cour des comptes à l’actualité –, l’équipe des pairs considère que la Cc devrait
envisager les enjeux suivants :
 Continuer la revitalisation de la fonction juridictionnelle ;
 Approfondir l’ouverture à la société ;
 Répondre à l’élargissement du champ de contrôle aux établissements sociaux, médicosociaux et de santé privés (Loi de Santé) ;
 Définir et appliquer des indicateurs de performance de la Cour ;
 Atténuer l’inversement de la pyramide des âges ;
 Généraliser la dématérialisation ;
 Répliquer la certification de qualité en cours dans le service des greffes à d’autres
services ;
 Continuer l’enrichissement du site internet et de l’intranet.
Ces enjeux correspondent aussi à des préoccupations exprimées dans les entretiens et groupes
de discussions au cours de notre travail sur place.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 – ENTRETIENS
Visite

Première

deuxième

Date

Entretien
Didier Migaud

Premier président

Jérôme Filippini

Secrétaire général

Xavier Lefort

Secrétaire général adjoint

Henri Paul

Rapporteur général

Gilles Johanet

Procureur général

Raoul Briet

Président de la première chambre

Antoine Durrleman

Président de la sixième chambre

21/11/2016 Jean-Philippe Vachia Président de la quatrième chambre

23 a 27

Pascal Duchadeuil

Président de la cinquième chambre

Barbara Falk

Secrétaire générale adjointe en charge du Centre d'appui métiers

Patricia Amarger

Responsable du pôle "données"

Pascal Guy

Directeur des systèmes d'information

Julie Ladant

Directrice de la documentation

Franck Daurenjou

Directeur de la formation

Brigitte Beaucourt

Responsable du pôle "méthodes" du Centre d'appui métiers

François Kruger

Premier Avocat Général

Phillipe Hayez

Président de l’ Association de magistrats

S. Monique

Vice-président de l´Association de magistrats

Guy Piolet

Président de la 2ième Chambre

Sophie Moiti

Président de la 3ième Chambre

Évelyne Ratte

Président de la 7ième Chambre

Xavier Lefort

Secrétaire Général Adjoint

Christophe Prou

Le Greffe de la Cour

Ted Marx

Directeur de la Communication

Grégory Brousseaud Directeur des Ressources Humaines

ANNEXE 2 – DOSSIERS D’AUDIT ANALYSÉS
Année

Chambre ou formation
commune

2016

Deuxième chambre

La légion étrangère

2015-002533

2016

Première chambre

L'Institut national de la consommation (gestion)

2015-004984

2016

Troisième chambre

Université d'Avignon - Examen de la gestion

2016

Quatrième chambre

L'Institut national des hautes études de sécurité et justice (INHESJ) - gestion

2015-001961

2016

Cinquième chambre

Le rôle de l'Etat en matière de formation professionnelle

2014-1220-0

2016

Septième chambre

Agence de services et de paiement (ASP) - gestion

2014-638-1

2016

Sixième chambre

Source: Cour des comptes
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Intitulé du travail

La lutte contre les pandémies et la réponse aux urgences sanitaires (suivi des
recommandations)

N° travail

2014-562-1

2015-023332

ANNEXE 3 – SUIVI DES RECOMMANDATIONS - RESUMÉ

La Mobilité des Magistrats
et la Durée des Mandats

Le Rôle du CRPP et Les Functions du Rapporteur Général

La Competence des Chambres

Amélioration du
Processus de Decision

Independence

Theme
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Recomendation
1. Le progrès déjà a ccompl i da ns l e régi me de l a remi s e gra ci eus e devra i t s e
pours ui vre, jus qu´à s on él i mi na ti on

Implementation
Dépend d'a utres enti tés

2. Les exerci ces de pl a ni fi ca ti on s tra tégi que et l a progra mma ti on des contrôl es
devra i ent être mi eux i ntégrés , envi s a gea nt une s tra tégi e commune de l a Cour des
comptes , décl i née da ns toutes l es Cha mbres

Tota l ement mi s e en oeuvre

3. L’a utonomi e de progra mma ti on devra i t être ga ra nti e, pa r exempl e, en fi xa nt une
l i mi te a ux dema ndes du Pa rl ement et du Gouvernement

Dépend d'a utres enti tés

1. La redéfi ni ti on des termes de mi s e en pl a ce de l a col l égi a l i té;
2. La reformul a ti on de l a compos i ti on de certa i ns orga nes et procédures de
déci s i on: l a effi ci ence des proces s us de déci s i on des cha mbres peut être
perfecti onné, en rééva l ua nt l a di mens i on de l a col l égi a l i té da ns l es
dél i béra ti ons , a u nom de l ’effi ci ence et de l ’effi ca ci té
3. La réforme de l a foncti on de contre-ra pporteur, en conjoncti on a vec l es
ques ti ons concerna nt l a col l égi a l i té, l e proces s us de déci s i on et l e modèl e de
contrôl e de qua l i té a dopté.
1. L’ori enta ti on vers une répa rti ti on orga ni que-foncti onnel l e de compétences
entre l es cha mbres , pour permettre une mei l l eur a déqua ti on à l a LOLF
(mi s s i ons /pol i ti ques publ i ques ). Ai ns i , l ’orga ni s a ti on de l a Cc ne s era i t pa s
condi ti onnée pa r l es cha ngements da ns l a s tructure gouvernementa l e
2. L’i ns ti tuti on d’une cha mbre juri di cti onnel l e qui concentrera i t toute l ’a cti vi té
juri di cti onnel l e, permetta nt une cohérence et un équi l i bre a ccrus da ns l es cri tères
de l éga l i té, une i nterpréta ti on pl us ha rmoni eus e de l a l oi et une juri s prudence
cons ol i dée
3. Si l es mes ures énoncées a ux poi nts et éta i ent a doptées , l e réa jus tement des
res s ources huma i nes a ffectées à cha que cha mbre devra i ent s e fa i re, mi s a nt s ur l a
s péci a l i s a ti on et porta nt une a ttenti on toute pa rti cul i ère à l a di mens i on
juri di que, ce qui s e comprend compte tenu de l a na ture de l a Cc et de l ’i mporta nce
même de l a foncti on juri di cti onnel l e
1. Da ns l a l i gne de réducti on du forma t de l a col l égi a l i té et en cohérence a vec
notre propos i ti on s ur l a Cha mbre du Cons ei l , une compos i ti on pl us rédui te et
mul ti forme, qui pourra i t être l a s ui va nte:
a ) Pour l es a ffa i res l i ées a ux méthodol ogi es et a u contrôl e de qua l i té:
• Premi er prés i dent
• Procureur généra l
• Ra pporteur généra l
• Secréta i re généra l
b) Pour prépa rer l a progra mma ti on s tra tégi que pl uri a nnuel l e et pour l a
progra mma ti on a nnuel l e:
• Les membres i ndi qués en a ) et l es Prés i dents de Cha mbre.
c) Pour l ´a pproba ti on des ra pports publ i ques /théma ti ques
• Les membres i ndi qués en a ), l e prés i dent de l a cha mbre et l e prés i dent de l a
s ecti on concernées et l e ra pporteur dont rel ève l e s ujet.
Le CRPP pourra i t être a ppuyé pa r un ens embl e de techni ci ens s péci a l i s és da ns
di fférents doma i nes d’a cti on, nota mment da ns l e doma i ne des méthodol ogi es et
du contrôl e de qua l i té.
2. Un pl us gra nd i nves ti s s ement da ns l e dével oppement et l a di s s émi na ti on des
méthodol ogi es de contrôl e pa r l e CRPP, de fa çon à promouvoi r l ’ha rmoni s a ti on des
procédures et à ga ra nti r l a qua l i té des produi ts ;

La rgement mi s es en oeuvre

La rgement mi s es en oeuvre

Tota l ement mi s e en oeuvre

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

Dépend d'a utres enti tés

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

3. Une dél i mi ta ti on cl a i re du s ta tut et du contenu foncti onnel du ra pporteur
généra l .

Tota l ement mi s e en oeuvre

1. L’a dopti on des mes ures d`orga ni s a ti on et de ges ti on de l a mobi l i té pour
l ’extéri eur et de l ’extéri eur;

Tota l ement mi s e en oeuvre

2. L’i ntroducti on de mes ures de rota ti on entre l es cha mbres , vi s a nt à évi ter des
phénomènes de fa mi l i a ri té (Cf. ISSAI 40- él ément 2) et permettre l ’enri chi s s ement
profes s i onnel ;

Tota l ement mi s e en oeuvre

3. Les pos tes de prés i dent de cha mbre, ra pporteur généra l et prés i dent de s ecti on
devra i ent être a s s umés comme pos tes foncti onnel s , l i mi tés da ns l e temps .

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

Gestion des Resources Humaines

1. Le s ys tème de recrutement de l a Cc devra i t être repens é a fi n de permettre
d’él a rgi r s es cha mps de recrutement à des qua l i fi ca ti ons a utres que l ´ENA et l es
offi ci ers de l ’Armée. En reva nche, l a déci s i on s ur l es pers onnes à recruter et l eur
a ffecta ti on a u s ei n de l ’i ns ti tuti on devra i t a ppa rteni r excl us i vement à l a ges ti on
de l a Cc

Dépend d'a utres enti tés

2. La ges ti on des ma gi s tra ts de l a Cour devra i t s e dével opper et être effecti ve. Une
percepti bl e i ndi fférence deva nt l es fa i bl es performa nces devra i t être renvers ée,
ca r el l e porte un potenti el de réducti on de l a moti va ti on et de l a producti vi té

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

3. La mi s e en oeuvre des i ns truments de mes ure des temps de tra va i l , fa vori s a nt
l ´i ncrément de l a producti vi té et l ´obtenti on des rés ul ta ts prévus da ns l a
progra mma ti on

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

4. La reformulation du système de récompenses, maxime les primes, déjà en cours,
devrait poursuivre et s´approfondir, compte tenu du besoin de distinguer les
différentes performances

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

Conformité Aux Normes
Internationales et
Professionneles

Amélioration du Fonctionnement de la
Juridiction Financiére

Autres Resources

Formation
Professionnelle

5. L’étude d’une s ol uti on permetta nt à l a Cc de mi eux profi ter l es conna i s s a nces et l ’experti
Totas leement
a cqui smi
ess epaen
r l es
oeuvre
ra pporteurs extéri eurs , a va nt l
6. La défi ni ti on du contenu de l a foncti on d´a s s i s ta nt et l ´éventuel cha ngement de
Tota l ement mi s e en oeuvre
s on dénomi na ti on
1. Une i denti fi ca ti on et une éva l ua ti on fréquentes des bes oi ns en forma ti on a u cours d’un
Tota
proces
l ement
s usmipa
s ertien
ci pa
oeuvre
ti f
2. La mi s e en œuvre d’un s ys tème d’éva l ua ti on de l a forma ti on réa l i s ée;

3. Une a rti cul a ti on perma nente et effecti ve entre l a concepti on et l a réa l i s a ti on de l a forma
Totatil ement
on.
mi s e en oeuvre

La pours ui te de l ’a mél i ora ti on des s ys tèmes i nforma ti ques , en pa rti cul i er en ce
qui concerne l es a ppl i ca ti ons de ges ti on des a udi ts et l a ges ti on du temps de
tra va i l .

Cotrôle de Qualité

Tota l ement mi s e en oeuvre

1. L’él a rgi s s ement du péri mètre des jus ti ci a bl es a ux membres du gouvernement et
a ux ordonna teurs él us . On s urmontera i t a i ns i l a pl ura l i té a ctuel l e des «jus ti ces
fi na nci ères », qui s e tra dui t pa r une jus ti ce des él us , une a utre pour l es
ordonna teurs non él us et, enfi n, une a utre pour l es compta bl es ;

Dépend d'a utres enti tés

2. La s i mpl i fi ca ti on des procédures des Cha mbres a fi n de contri buer à a ccél érer
l es déci s i ons ;

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

3. La créa ti on d’une cha mbre s péci a l i s ée da ns l ’exerci ce de l a foncti on
juri di cti onnel l e. Cette modi fi ca ti on s ’a vère ca pa bl e de promouvoi r une
ha rmoni s a ti on de l a juri s prudence a u nom de l ´éga l i té, de l a s écuri té juri di que et
de l a jus ti ce fi na nci ère;

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

4. L’i ns ti tuti on du droi t d’a ppel des déci s i ons s ur l e fonds rendues pa r l a Cc en
premi ère i ns ta nce, l equel devra i t être déci dé pa r une forma ti on juri di cti onnel l e
él a rgi e. Tous l es jus ti ci a bl es s era i ent a i ns i s oumi s a u même régi me, en
conformi té a ux pri nci pes cons a crés nota mment à l ’a rt. 6 de l a CEDH (due proces s
of l a w)

Dépend d'a utres enti tés

1. L´él a bora ti on d´un ma nuel de contrôl e et de véri fi ca ti on à ca ra ctère généra l

Tota l ement mi s e en oeuvre

2. Le renforcement des s ys tèmes d’i nforma ti on et de mes ure des rés ul ta ts

Tota l ement mi s e en oeuvre

3. L´i ntens i fi ca ti on de l a déma téri a l i s a ti on;

Tota l ement mi s e en oeuvre

4. L´ha rmoni s a ti on des méthodes et des concepts et l a généra l i s a ti on des bonnes
pra ti ques . À cet éga rd, l e Premi er prés i dent pourra i t a rrêter des normes
profes s i onnel l es , comme l e l ui permet l a Loi du 13 décembre 2011;

Tota l ement mi s e en oeuvre

5. Renforcement des i ns truments de pl a ni fi ca ti on et de réa l i s a ti on des a udi ts .

Tota l ement mi s e en oeuvre

1. Le renforcement des normes d’a s s ura nce de qua l i té en tena nt compte l ’ISSAI 40
2. L’i nves ti s s ement enga gé da ns l e dével oppement d`un s ys tème de contrôl e de
qua l i té qui devra i t nota mment couvri r:
• Les poi nts perti nents pour fa vori s er l a réa l i s a ti on de tra va ux d’une qua l i té
cons ta nte;
• Les res pons a bi l i tés concerna nt l a s upervi s i on;
• Les res pons a bi l i tés en ma ti ère de revue.
3. La publ i ca ti on et di ffus i on des mei l l eures pra ti ques mi s es en évi dence da ns
l es di fférents ra pports publ i és pa r l a Cour.
Source: Cour des Comptes de France
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Tota l ement mi s e en oeuvre

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

Mi s e en oeuvre pa rti el l e

CONTINUATION - ANNEXE 3 : REPONSE DE LA COUR DES COMPTES SUR LE SUIVI
DES RECOMENDATIONS
Recommandation 1 - Le progrès déjà accompli dans le régime de la remise gracieuse devrait se poursuivre, jusqu´à son élimination
Justification 1 - L’élimination complète du dispositif dépend du législateur.
Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011, le régime des remises gracieuses a été considérablement limité. En effet,
le ministre des finances ne peut plus faire remise des sommes mises à la charge du comptable lorsque la méconnaissance de ses obligations n’a
pas causé de préjudice à l’organisme public, dans la mesure où la somme mise à la charge du comptable par le juge est plafonnée à un montant
modeste. En cas de préjudice, les possibilités de remise des débets sont limitées puisque le ministre ne peut plus en faire remise gracieuse
intégralement sauf en cas de décès du comptable ou de respect des règles de contrôle sélectif des dépenses.
Recommandation 2- Les exercices de planification stratégique et la programmation des contrôles devraient être mieux intégrés, envisageant une
stratégie commune de la Cour des comptes, déclinée dans toutes les Chambres
Justification 2 - La recommandation a été mise en œuvre.
Le Premier président définit, après avis du Procureur général et avec l’appui du Rapporteur général :
des priorités stratégiques de contrôle précisant les domaines sur lesquels la Cour entend porter une attention particulière au cours des années
ultérieures ;

une programmation pluriannuelle arrêtée sur la base des priorités stratégiques de contrôle les principaux thèmes de travail de chacune des
chambres au cours des trois années à venir ;

un programme annuel qui fixe les contrôles que chacune des chambres effectuera au cours de l’année.


En 2013, un important travail a été conduit par la Cour afin d’assurer la cohérence de ces exercices. En effet :
la formulation des orientations stratégiques a été revue, ainsi que sa structuration en axes stratégiques et en thèmes, pour rendre son
suivi plus simple et donc plus efficace. Ces priorités, définies en étroite concertation avec les présidents des chambres régionales et
territoriales des comptes, s’appliquent désormais à l’ensemble des juridictions financières ;
dans son instruction annuelle relative à la préparation des travaux de programmation, le Premier président a souligné la nécessité
d’assurer la cohérence de la programmation annuelle avec les axes stratégiques de la Cour. Pour cela, il a rendu obligatoire l’élaboration,
pour chacune des chambres, de lignes directrices annuelles faisant ressortir la cohérence des choix de programmation avec les
orientations stratégiques de la Cour. Ces lignes directrices sont annexées à l’arrêté annuel de programmation. L’élaboration de ces
lignes directrices est désormais pleinement inscrite dans les pratiques de la Cour ;
les priorités stratégiques de contrôle donnent lieu chaque année au début du deuxième trimestre à une revue des travaux effectués en
concordance avec ces priorités et, le cas échéant, à une adaptation ou un renouvellement de ces priorités.
-

Pièces-jointes au questionnaire :

L’instruction du Premier président relative à la préparation du programme de 2014 ;

Les axes stratégiques et la programmation pluriannuelle 2017-2019 ;

L’instruction du Premier président relative à la préparation du programme de 2017 ;

L’arrêté du Premier président exposant la programmation de 2017.
Recommandation 3- L’autonomie de programmation devrait être garantie, par exemple, en fixant une limite aux demandes du Parlement et du
Gouvernement.
Justification 3 - La mise en œuvre totale de cette recommandation dépend du législateur. En effet, c’est la révision constitutionnelle du 23 juillet
2008, en insérant un article 47-2 dans la Constitution, qui a consacré le lien entre la Cour et le Parlement. Par ailleurs, l’article L. 132-5-1 du code
des juridictions financières dispose que le Premier ministre peut demander à la Cour la réalisation d’enquêtes.
Pour autant, ces évolutions n’ont pas remis en cause l’indépendance de la Cour, garantie par son statut de juridiction et indispensable à la
qualité de ses travaux. Cette indépendance a été réaffirmée par la décision n° 2001-448 du 25 juillet 2001 du Conseil constitutionnel, qui a
rappelé que la Constitution garantissait “l’indépendance par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif” de la Cour des comptes et qui
a par conséquent annulé la disposition initiale de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 qui prévoyait que la Cour devait
transmettre tous les ans pour avis son programme prévisionnel de contrôle à l’Assemblée nationale et au Sénat.
En s’appuyant sur cette décision du Conseil constitutionnel, la Cour concilie donc sa mission d’assistance au Parlement et au Gouvernement et son
indépendance grâce à une concertation étroite avec ses commanditaires, qui lui permet d’intégrer à sa programmation annuelle un nombre adapté
de travaux, qui garantisse à la fois sa liberté de programmation et sa capacité à répondre de façon efficace aux demandes. L’autonomie de
programmation est étroitement surveillée par la Cour, qui expose tous les ans dans le tome II de son rapport annuel le nombre et la nature des
travaux commandés par le Parlement et le Gouvernement.
Ainsi, le Gouvernement n’a pas demandé d’enquête à la Cour en 2014 et en 2015. Le nombre de travaux demandés par le Parlement demeure
stable et limité (17 en 2014, 13 en 2015).
Recommandation 4 - La redéfinition des termes de mise en place de la collégialité ;
Recommandation 5 - La reformulation de la composition de certains organes et procédures de décision: —En ce qui concerne la Chambre du
Conseil, l´équipe des pairs estime que la réforme effectuée par le Décret 2012-388 du 21 mars 2012, devrait continuer et s´approfondir, et que la
redéfinition de sa composition à un nombre plus réduit de membres serait à même de promouvoir plus d’efficacité et d’efficience (Cf. tableau de
la page suivante); —Le processus de décision des chambres peut être perfectionné, en réévaluant la dimension de la collégialité dans les
délibérations, au nom de l’efficience et de l’efficacité.
Justification 4/ Justification 5 - Ces recommandations ont été largement mises en œuvre pour ce qui concerne les collégialités des chambres.
En effet, à la suite de la revue par les pairs de 2012, le Premier président a confié la responsabilité d’un groupe de travail chargé de préparer une
réforme de l’organisation des délibérés à un président de chambre maintenu. Fruit de nombreuses consultations, son rapport a été présenté lors
d’une assemblée générale des magistrats en octobre 2013. En 2014, une expérimentation a été conduite dans toutes les chambres de la Cour, qui
a donné lieu à l’adoption de plusieurs évolutions fondamentales à compter de 2015.
Parmi ces évolutions figure la limitation du nombre des membres de la formation de délibéré à sept membres, sauf exception, afin d’assurer
l’efficacité des débats.
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Par ailleurs, et toujours afin de renforcer l’efficacité des séances, le format des rapports a été revu. Les « rapports d’instruction à fin d’observations
provisoires » (RIOP) ont été généralisés, qui permettent à la collégialité 1) d’avoir une visibilité optimale sur la méthode qui a été adoptée par les
rapporteurs et sur les suites qui pourraient être données au rapport ; 2) de structurer leur discussion autour d’observations successives sur lesquels
ils sont invités à statuer au fur et à mesure.
En ce qui concerne la chambre du Conseil, une réflexion a été menée sur l’opportunité d’un resserrement accru de son format. Il est apparu qu’une
évolution de ce type présenterait des limites importantes pour l’activité de la Cour, à la fois sur le plan des principes et sur un plan opérationnel.
En effet, le respect du principe fondamental de la décision collégiale repose notamment sur l’organisation d’une discussion ouverte à un nombre
suffisamment important de conseillers maitres. Par ailleurs, il est essentiel que toutes les chambres de la Cour soit représentées pour assurer la
cohérence des travaux publiés. Dès lors, le double dispositif actuel des formations plénières et restreintes de la chambre du Conseil a semblé
présenter les garanties nécessaires pour concilier les impératifs de respect de la collégialité et d’efficacité des délibérés.
Recommandation 6 - La réforme de la fonction de contre-rapporteur, en conjonction avec les questions concernant la collégialité, le processus de
décision et le modèle de contrôle de qualité adopté.
Justification 6 - Cette recommandation a été en grande partie mise en œuvre. Elle demeure au cœur des réflexions de la Cour.
L’expérimentation précitée visait notamment à préciser et à harmoniser la fonction de la fonction de contre-rapporteur. En 2015, la pratique du
contre-rapport écrit a été généralisée dans toutes les chambres. Ce contre-rapport prévoit des observations sur la méthode adoptée, sur le fond
des rapports et sur les suites qui leur seront données.
Par ailleurs, le rôle fondamental du contre-rapporteur dans le contrôle qualité des rapports a été formalisé et décrit dans le recueil des normes
professionnelles établi en 2014.
Enfin, une réflexion importante demeure en cours pour définir et harmoniser les exigences liées au rôle de contre-rapporteur tout au long de
l’instruction des contrôles. Au cours du premier semestre 2017, cette réflexion sera conduite dans le cadre de l’élaboration d’un arrêté consolidé
du Premier président.
Recommandation 7 - L’orientation vers une répartition organique-fonctionnelle de compétences entre les chambres, pour permettre une meilleur
adéquation à la LOLF (missions/politiques publiques). Ainsi, l’organisation de la Cc ne serait pas conditionnée par les changements dans la structure
gouvernementale
Justification 7 - La Cour a cherché à mettre en œuvre l’esprit de cette recommandation, qui visait à permettre un traitement plus transversal des
sujets de politiques publiques au sein de la Cour en adéquation avec la démarche de la LOLF, tout en préservant les bénéfices (notamment liés à
l’expertise de ses magistrats) de la répartition thématique des chambres.
Si celles-ci conservent donc des compétences sectorielles, le mécanisme des formations interchambres, qui associe plusieurs chambres de la Cour
en vue de la préparation d’un rapport, permet de répondre efficacement aux exigences et à l’esprit de la LOLF.
En effet, depuis la dernière revue par les pairs, la Cour a entrepris de formaliser la démarche d’évaluation des politiques publiques, qui sont souvent
multisectorielles. En effet, le retour d’expérience des premières évaluations conduites à la Cour à partir de 2011 a donné lieu le 10 juillet 2013 à
une instruction du Premier président encadrant les activités d’évaluations. Outre leur définition, l’instruction expose le cadre procédural de ces
évaluations, les modalités de leur réalisation et de leur valorisation. Elle prévoit que l’intervention d’expertises pluridisciplinaires au sein de la Cour,
et donc, dans la plupart des cas, la mise en place d’une formation interchambres (FIC) ou interjuridictions (FIJ) s’il est aussi fait appel aux chambres
régionales et territoriales des comptes (CRTC)).
Par ailleurs, plusieurs formations interchambres permanentes assurent la préparation du rapport annuel sur la situation et les perspectives des
finances publiques, du rapport annuel sur le budget de l’État, de l’acte de certification des comptes de l’État et de l’avis sur la qualité des comptes
des administrations publiques soumises à certification.
Pièce-jointe au questionnaire : instruction du Premier président encadrant les activités d’évaluations.
Recommandation 8- L’institution d’une chambre juridictionnelle qui concentrerait toute l’activité juridictionnelle, permettant une cohérence et
un équilibre accrus dans les critères de légalité, une interprétation plus harmonieuse de la loi et une jurisprudence consolidée
Justification 8 - L’esprit de cette recommandation, qui visait à concentrer l’activité juridictionnelle des chambres pour assurer la cohérence des
jugements, a été appliqué. La solution opérationnelle retenue a toutefois été adaptée aux contraintes de la Cour.
Depuis la revue par les pairs de 2012, une réflexion intense a en effet été conduite à la Cour des comptes sur l’organisation de la fonction
juridictionnelle.
En janvier 2015, le Premier président a confié à un conseiller maître chevronné l’élaboration d’un rapport sur ce sujet, qui a été remis en juin 2015.
Ce rapport présentait différents scénarios d’évolution envisageables et mettait en évidence leurs avantages et leurs inconvénients. Il montrait que
l’option de la concentration de l’activité juridictionnelle présentait, dans le contexte particulier de la Cour des comptes, plus de limites que d’atouts.
En effet, elle comportait le risque de “casser” l’articulation des contrôles de la gestion avec les contrôles juridictionnels des organismes publics.
Par ailleurs, deux phénomènes inverses auraient peu être constatés: celui d’un désinvestissement des magistrats des autres chambres et celui de
la surspécialisation des magistrats exclusivement consacrés à l’activité juridictionnelle.
En se fondant sur les constats de ce rapport, le Premier président a donc choisi de mettre en œuvre une réforme permettant à la fois de concentrer
l’activité juridictionnelle au sein de chaque chambre pour en assurer la cohérence et de redynamiser la pratique juridictionnelle. Par son arrêté
du 13 janvier 2016, il a entériné la création d’une section juridictionnelle au sein de chaque chambre de la Cour. Les conseillers maîtres de ces
nouvelles sections sont systématiquement membres également de la section juridictionnelle d’une autre chambre, dans le but de renforcer encore
davantage la cohérence de la jurisprudence.
Recommandation 9 - Si les mesures énoncées aux points  et  étaient adoptées, le réajustement des ressources humaines affectées à chaque
chambre devraient se faire, misant sur la spécialisation et portant une attention toute particulière à la dimension juridique, ce qui se comprend
compte tenu de la nature de la Cc et de l’importance même de la fonction juridictionnelle.
Justification 9 - Si cette recommandation, stricto sensu, est devenue sans objet, la Cour s’en est néanmoins inspirée dans le cadre de sa réforme
de l’organisation de la fonction juridictionnelle.
Afin de revivifier l’exercice de la fonction juridictionnelle, un accent fort a été mis sur l’implication des nouveaux magistrats. Ainsi, les auditeurs
intégrant la Cour des comptes sont désormais tenus de pratiquer systématiquement, au cours de leur premières années d’exercice, des activités
juridictionnelles. Ils sont par ailleurs tenus de participer aux activités d’analyse de la jurisprudence du Comité juridictionnel de la Cour des comptes.
Par ailleurs, la constitution des sections juridictionnelles a permis d’impliquer davantage les conseillers maîtres les plus chevronnés dans l’exercice
des missions juridictionnelles. La double affectation de ces conseillers maîtres dans les sections juridictionnelles de chambres différentes permet
enfin des partages d’expérience et des transferts de compétences importants.
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Recommandation 10 - Dans la ligne de réduction du format de la collégialité et en cohérence avec notre proposition sur la Chambre du Conseil,
une composition plus réduite et multiforme, qui pourrait être la suivante:
a) Pour les affaires liées aux méthodologies et au contrôle de qualité:
• Premier président
• Procureur général
• Rapporteur général
• Secrétaire général
b) Pour préparer la programmation stratégique pluriannuelle et pour la programmation annuelle:
• Les membres indiqués en a) et les Présidents de Chambre.
c) Pour l´approbation des rapports publiques/thématiques
• Les membres indiqués en a), le président de la chambre et le président de la section concernées et le rapporteur dont relève le sujet.
Le CRPP pourrait être appuyé par un ensemble de techniciens spécialisés dans différents domaines d’action, notamment dans le domaine des
méthodologies et du contrôle de qualité.
Recommandation 11- Un plus grand investissement dans le développement et la dissémination des méthodologies de contrôle par le CRPP, de
façon à promouvoir l’harmonisation des procédures et à garantir la qualité des produits.
Justification 10/ Justification 11 - Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre.
En effet, la composition du comité du rapport public et des programmes, qui définit les axes stratégiques d’intervention de la Cour, prépare les
programmations pluriannuelles et annuelles et approuve les projets de publication est demeurée stable.
Elle permet d’assurer la cohérence des publications de la Cour – chaque président de chambre disposant d’une visibilité sur le contenu des travaux
des autres chambres. Par ailleurs, elle permet à l’ensemble des présidents de chambre de s’emparer des questions de méthodologie et de pouvoir
les diffuser au sein de leurs équipes.
Néanmoins, l’esprit de cette recommandation, qui visait à augmenter l’efficacité des délibérés, a été appliqué par la Cour.
Premièrement, les membres du CRPP ont été amenés à se prononcer sur de nombreuses questions liées à la méthodologie et au contrôle de la
qualité. Parallèlement, le Premier président, le Procureur général, le Rapporteur général et le Secrétaire général sont membres de plusieurs
instances de gouvernance spécifiques aux enjeux de méthodes et d’appui au contrôle (par exemple, le comité d’orientation du centre d’appui
métier ou le comité dédié aux systèmes d’information), ce qui leur permet de disposer d’une vision exhaustive des problématiques et des initiatives
menées.
Enfin, l’important effort de formalisation des étapes de la procédure qui a été conduit en 2014 et 2015 (généralisation des rapports à fin
d’observations provisoires, harmonisation des structures des rapports, généralisation du contre-rapport écrit, etc) et la constitution du “centre
d’appui métier” (CAM) et de ses productions méthodologiques et la production de normes professionnelles définissant, pour chaque type de
travaux, le niveau d’intervention et de validation du CRPP, ont permis de passer un palier important dans l’harmonisation des travaux de la Cour.
Recommandation 12 - Une délimitation claire du statut et du contenu fonctionnel du rapporteur général.
Justification 12 - Cette recommandation a été mise en œuvre.
Avec la création du « centre d’appui métiers » (CAM), axé sur les outils et méthodes et rattaché au secrétaire général, le rôle du rapporteur
général a été recentré depuis 2014.
Ainsi, la mission du rapporteur général est désormais définie précisément : avec rang de président de chambre, le rapporteur général du comité
du rapport public et des programmes Cour joue un rôle de coordination à la fois dans l’élaboration et le suivi des programmes auprès du Premier
président, et dans la préparation des rapports publics dont il coordonne la publication.

Recommandation 13 - L’adoption des mesures d`organisation et de gestion de la mobilité pour l’extérieur et de l’extérieur.
Justification 13 - L’encadrement des alternances de carrière des magistrats est au cœur des préoccupations de la Cour et fait l’objet d’un
processus d’amélioration continue.
En effet, la Cour des comptes s’est dotée depuis 2006 d’une charte de déontologie, modifiée en 2011 et annexée en 2014 au recueil des normes
professionnelles.
Promulguée en avril 2016, la loi sur la déontologie des fonctionnaires a élevé cette charte et le collège de déontologie qui en assure l’application
au niveau législatif. Cette loi a par ailleurs emporté plusieurs évolutions destinées à limiter les conflits d’intérêts qui pourraient être engendrés
par les carrières alternées. Ainsi, à partir de janvier 2017, l’ensemble des magistrats de la Cour sera ainsi dans l’obligation de remplir une déclaration
d’intérêts exhaustive.
Par ailleurs, un effort important a été consacré à la mise en place d’un dispositif d’accueil des nouveaux arrivants, qui concerne les magistrats qui
réintègrent la Cour (session de formation de deux semaines, rédaction d’un rapport d’étonnement, etc).
Recommandation 14 - L’introduction de mesures de rotation entre les chambres, visant à éviter des phénomènes de familiarité (Cf. ISSAI 40élément 2) et permettre l’enrichissement professionnel.
Justification 14 - Une règle relative à la mobilité interne au sein de la Cour est désormais en vigueur, invitant les magistrats à changer d’affectation
au bout de sept ans. Elle est effectivement mise en œuvre et a été intégrée dans la nouvelle version du code des juridictions financières (voir
infra).
Pièces-jointes au questionnaire :
Note sur la mobilité des magistrats ;
Exemple de courrier adressé à un magistrat devant effectuer une mobilité au sein de la Cour.
Recommandation 15 - Les postes de président de chambre, rapporteur général et président de section devraient être assumés comme postes
fonctionnels, limités dans le temps.
Justification 15 - Cette recommandation a été mise en œuvre pour les présidents de section.
La mobilité des présidents de section a fait l’objet d’une refonte importante depuis la revue par les pairs de 2012.
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En effet, cette règle de gestion est appliquée depuis septembre 2014 aux magistrats qui accèdent à la fonction de président de section pour la
première fois, ainsi qu’aux magistrats ayant changé de section. Ainsi, l’arrêté qui les nomme fixe désormais expressément une durée de trois ans.
Compte-tenu des nombreuses nominations intervenues depuis septembre 2014, 10 des 24 présidents de section actuellement en poste à la Cour
ont été affectés pour trois ans.
Par ailleurs, le poste de rapporteur général est déjà un poste de nature fonctionnelle.
Recommandation 16 - Le système de recrutement de la Cc devrait être repensé afin de permettre d’élargir ses champs de recrutement à des
qualifications autres que l´ENA et les officiers de l’Armée. En revanche, la décision sur les personnes à recruter et leur affectation au sein de
l’institution devrait appartenir exclusivement à la gestion de la Cc;.
Justification 16 - La mise en œuvre de cette recommandation ne dépend pas de la Cour.
Néanmoins, la Cour s’attache, dans le cadre des contraintes institutionnelles qui sont les siennes (recrutement à la sortie de l’ENA et au sein des
officiers ; recrutements par nomination par le « tour extérieur »), à recruter les profils divers qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses
missions.
Depuis 2012, elle a ainsi veillé à s’adjoindre des compétences nouvelles et à mieux mettre en valeur certaines professions déjà très présente
dans l’institution.
En effet :
pour assurer les nouvelles missions que lui a confiées la Constitution en matière de certification, la Cour recrute des experts issus, pour la
plupart, de grands groupes d’audit privés – une quarantaine d’experts est en poste à la Cour ;
par ailleurs, un renouvellement et une diversification des profils des rapporteurs extérieurs ont été menés (par exemple : fonctionnaires
territoriaux, cadres de la sécurité sociale, directeurs d’hôpitaux) ;
enfin, avec la constitution du centre d’appui métiers, des profils nouveaux ont été recrutés, notamment des spécialistes de la gestion de
données (data scientists) et de la formation par des moyens innovants ; de même, un designer a été recruté au sein de la direction de la
communication afin d’internaliser des compétences cruciales pour l’efficacité de la communication de la Cour envers les citoyens.
De nouvelles dispositions du code des juridictions financières (article L112-5-1 et L112-6) permettent désormais au Premier président de proposer
la nomination de conseillers maîtres et de conseillers référendaires en service extraordinaire, « dont l'expérience et l'expertise particulières sont
nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes ». Ces dispositions permettront au Premier président de disposer de davantage de
marges de manœuvre dans son recrutement.
Recommandation 17 - La gestion des magistrats de la Cour devrait se développer et être effective. Une perceptible indifférence devant les faibles
performances devrait être renversée, car elle porte un potentiel de réduction de la motivation et de la productivité;
Recommandation 18 - La mise en œuvre des instruments de mesure des temps de travail, favorisant l´incrément de la productivité et l´obtention
des résultats prévus dans la programmation;
Recommandation 19 - La reformulation du système de récompenses, maxime les primes, déjà en cours, devrait poursuivre et s´approfondir,
compte tenu du besoin de distinguer les différentes performances.
Justification 17/Justification 18/ Justification 19 - Ces recommandations sont en cours de mise en œuvre.
Au cours des dernières années, la Cour s’est attachée à mieux suivre l’activité des personnels de contrôle. A ce titre, la création du système
d’information Argos a systématisé la déclaration, par chaque magistrat et rapporteur, des “vacations” prévues et réalisées dans le cadre de leurs
activités. Les entretiens d’évaluation annuels se fondent sur les résultats de ces déclarations d’activité. Par ailleurs, l’évaluation annuelle
systématique des membres de la Cour sert de fondement à l’attribution des primes de performance, mensualisées et sujettes à modulation
effective selon les résultats individuels.
Recommandation 20 - L’étude d’une solution permettant à la Cc de mieux profiter les connaissances et l’expertise acquises par les rapporteurs
extérieurs, avant leur départ
Justification 20 - Cette recommandation a été mise en œuvre.
Le CAM, plateforme de service en matière d’appui au contrôle, coordonne la production de guides, de notes de méthodes et d’ateliers de retours
d’expérience (« Jeudis de l’appui métier ») qui contribue à un meilleur partage des expertises. Certains rapporteurs extérieurs participent à ces
initiatives.
Par ailleurs, des outils permettant d’identifier et de mieux valoriser les compétences de chacun seront développés en 2017 à l’occasion de la mise
en place d’un nouvel intranet commun à l’ensemble des équipes. En effet, cet intranet comportera un annuaire des compétences, qui permettra
à tous les personnels de faire état de leurs connaissances et expériences et de les mettre à disposition des équipes de contrôle qui en auraient
besoin.
Recommandation 21 - La définition du contenu de la fonction d´assistant et l´éventuel changement de son dénomination
Justification 21 - Cette recommandation a été mise en œuvre.
Un important travail a été effectué dans ce sens à la suite de la revue de 2012.
En effet, un groupe de travail a été mis en place fin 2013, afin de mieux définir le contenu de la fonction d’assistant de vérification. Cette réflexion,
qui a abouti à l’été 2014, a été l’occasion de préciser leurs missions, leur dénomination (désormais « vérificateurs des juridictions financières »)
et leurs perspectives de carrière, en valorisant les possibilités de mobilité que peut leur offrir le nouveau corps interministériel des attachés
d’administration de l’État.
Par ailleurs, deux volets supplémentaires de la redéfinition de la fonction de vérificateur seront déployés dans les années à venir, qui porteront
notamment sur leurs métiers. Cette réflexion demeure donc très actuelle au sein de la Cour.
Recommandation 22 - Une identification et une évaluation fréquentes des besoins en formation au cours d’un processus participatif
Justification 22 - Cette recommandation a été mise en œuvre.
La Cour s’attache à répondre rapidement et efficacement aux besoins de formation identifiés par ses membres.
Dans cette perspective, un schéma triennal de formation a été élaboré en 2013, au terme d’un important processus de réflexion participatif. Dans
une perspective d’adaptation continue aux besoins des personnels, un nouveau schéma triennal a été adopté, qui entrera en vigueur en 2017.
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Ces instruments prévoient l’utilisation de solutions de formation très réactives, en fonction des besoins identifiés par le réseau des
correspondants « formation » au sein de chaque chambre : par exemple, des séminaires de formation ad hoc pour les équipes responsables d’une
enquête sont organisés à la demande de ces dernières.
Plusieurs autres évolutions fortes ont été mises en œuvre, avec par exemple un renforcement significatif de la session d’accueil des nouveaux
arrivants, la mise en place d’un parcours personnalisé du nouvel arrivant ou encore la création d’un espace systématique de partage
d’expériences, à travers l’organisation de sessions très fréquentes sur des thèmes précis (« jeudis de l’appui métier »).
En définitive, un effort important a été consacré à la formation professionnelle continue. Ainsi, en 2015, les juridictions f inancières ont dédié 5,9
M€ à la formation (soit 3,3 % de la masse salariale et 5 % des rémunérations d’activité), ce qui a permis à 6 427 stagiaires d’être formés (un
participant étant comptabilisé autant de fois qu’il a suivi une session de formation).
Recommandation 23 - La mise en œuvre d’un système d’évaluation de la formation réalisée;
Justification 23 - Cette recommandation a été mise en œuvre.
Une attention particulière a été donnée à l’avis des participants des formations. Ainsi, les participants des formations sont appelés à évaluer l’utilité
et le contenu des formations auxquelles ils ont assisté. Par ailleurs, tout nouvel arrivant est désormais tenu d’élaborer un « rapport d’étonnement
» après six mois de présence à la Cour.
Recommandation 24 - Une articulation permanente et effective entre la conception et la réalisation de la formation.
Justification 24 - Cette recommandation a été mise en œuvre.
Le pilotage et la gestion de la formation au sein des juridictions financières ont été renforcés grâce à la création du pôle « formation » du centre
d’appui métier (CAM), qui œuvre en étroite coordination avec la direction des ressources humaines (DRH). Celui-ci assure la maîtrise d’ouvrage et
l’ingénierie de formation pour les personnels affectés sur les fonctions de contrôle et d’appui au contrôle. La direction des ressources humaines
est chargée, quant à elle, de l’ingénierie des formations dédiées aux personnels des fonctions support et des formations transversales, ainsi que
de l’organisation matérielle de l’ensemble des sessions.
Cette redéfinition des rôles et ces modalités de coordination étroites permettent une articulation permanente et effective entre la conception et
la réalisation de la formation.
Recommandation 25 - La poursuite de l’amélioration des systèmes informatiques, en particulier en ce qui concerne les applications de gestion des
audits et la gestion du temps de travail.
Justification 25 - Cette recommandation a été mise en œuvre.
Un schéma stratégique des systèmes d’information a été adopté en 2012 pour la période 2012-2016. Il visait à définir une stratégie d’ensemble
pour revoir de manière cohérente l’ensemble des systèmes d’informations de la Cour.
Principal projet du schéma stratégique, le système d’information pour le pilotage et la gestion des travaux de la Cour, dénommé Argos, déployé en
2015 et 2016, permet d’avoir une vision globale de toutes les étapes d’un contrôle avec un accès direct aux documents. Il constitue une aide à la
décision tant pour la programmation que pour le pilotage des travaux des chambres et le suivi des publications des juridictions financières. Il intègre
les fonctionnalités de déclaration des activités.
La Cour a également développé ses capacités de traitement d'analyse des données numériques, en constituant une équipe dédiée à cet effet, le
pôle “données” du CAM. Cette équipe est aussi chargée de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie des juridictions financières en matière
d'ouverture des données publiques (“Open data”) et de transparence des travaux, dans la continuité des engagements pris notamment dans le
cadre du Partenariat pour une gouvernance ouverte (“Open Government Partnership”).
Un bilan de ce schéma 2012 – 2016 a été effectué au cours de l’automne 2016. Il a permis l’élaboration d’un nouveau schéma pluriannuel, qui sera
adopté en février 2017.
Recommandation 26 - La simplification des procédures des Chambres afin de contribuer à accélérer les décisions;
Recommandation 27 - La création d’une chambre spécialisée dans l’exercice de la fonction juridictionnelle. Cette modification s’avère capable de
promouvoir une harmonisation de la jurisprudence au nom de l´égalité, de la sécurité juridique et de la justice financière;
Justification 26/ Justification 27 - Cette recommandation est en cours de mise en œuvre.
Plusieurs éléments ont déjà permis de formaliser et donc d’harmoniser les procédures : la constitution du CAM, la vague de formalisation de
procédures de 2014 et 2015 et la production de normes professionnelles.
Par ailleurs, un important travail de simplification du code des juridictions financières (dans ses dimensions législative et réglementaire) a été
conduit en 2016. Il entrera en vigueur en 2017, et aura considérablement gagné en simplicité et en intelligibilité, grâce à l’élimination de
dispositions et de procédures redondantes, obsolètes ou trop complexes (par exemple, la procédure des rapports particuliers).
Enfin, Argos permet d’avoir une vision globale de toutes les étapes d’un contrôle avec un accès direct aux documents, et donc de simplifier très
largement les procédures de transmission et de validation au sein de chacune des chambres. Si Argos est désormais en place, un travail de
simplification des procédures et d’évolution concomitante d’Argos a été engagé et sera mené de façon continue. Ces objectifs constituent des
priorités de l’année 2017.
Recommandation 28 - L’institution du droit d’appel des décisions sur le fonds rendues par la Cc en première instance, lequel devrait être décidé
par une formation juridictionnelle élargie. Tous les justiciables seraient ainsi soumis au même régime, en conformité aux principes consacrés
notamment à l’art. 6 de la CEDH (due process of law)
Justification 28 - La mise en œuvre de cette recommandation dépend du législateur.
Pour autant, la Cour s’attache à respecter scrupuleusement les droits des justiciables. Ses décisions peuvent être portées devant le Conseil d'État,
juge de cassation.
Recommandation 29 - L´élaboration d´un manuel de contrôle et de vérification à caractère général;
Recommandation 30 - Le renforcement des systèmes d’information et de mesure des résultats.
Justification 29/ Justification 30 - À l’automne 2012, le Premier président a créé le centre d'appui métiers (CAM). Sa mission est de définir, de
réunir et le cas échéant de créer les services et les outils dont les équipes chargées des contrôles, des enquêtes, de l'évaluation et de la certification
ont besoin :

outils et méthodes de travail, référentiels de contrôle et mise en œuvre des normes professionnelles ;

outils informatiques et travail en environnement dématérialisé.
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Le CAM est dirigé depuis 2014 par l’un des secrétaires généraux adjoints et son organisation a été revue et précisée en 2015 pour fédérer l’ensemble
des services d’appui au contrôle sous la direction du secrétariat général : direction de la documentation, direction des systèmes d’information,
pôle méthodes, pôle formation et pôle données.
Il constitue désormais une plateforme de services auprès des équipes de contrôles, afin de mettre à leur disposition des solutions de formation,
des guides de contrôle, des outils d’analyse et de valorisation des données.
Dans ce contexte, de nombreux guides de contrôles ont été élaborés ou sont en cours d’élaboration pour appuyer les personnels de contrôle.
Pièces-jointes au questionnaire : guides d’appui au contrôle produits par le CAM.
Recommandation 31 - L´intensification de la dématérialisation;
Justification 31 - Cette recommandation a été mise en œuvre.
En effet, l’objectif de dématérialisation a été poursuivi à plusieurs niveaux par la Cour des comptes.
Tout d’abord, le système d’information Argos, permettra, une fois sa montée en charge achevée, de gérer toute la chaine d’élaboration et de
validation d’un rapport de façon dématérialisée. Il permet d’ores et déjà d’avoir une vision globale de toutes les étapes d’un contrôle avec un
accès direct aux documents.
En outre, la dématérialisation du dossier de pièces justificatives, expérimentée depuis 2013 dans les chambres régionales et territoriales des
comptes (CRTC), contribue au développement des contrôles en mode dématérialisé. En parallèle, des travaux ont lieu avec la direction générale
des finances publiques pour revoir les applications de lecture des comptes et pièces dématérialisées et de mieux exploiter les données
comptables déjà disponibles en simplifiant leur analyse par les équipes de contrôle des CRTC.
Recommandation 32 - L´harmonisation des méthodes et des concepts et la généralisation des bonnes pratiques. À cet égard, le Premier président
pourrait arrêter des normes professionnelles, comme le lui permet la Loi du 13 décembre 2011;
Justification 32 - Cette recommandation a été mise en œuvre.
En application de la loi du 13 décembre 2011, qui prévoit l’adoption de normes professionnelles, et après un travail de prépa ration nourri par le
Parquet général et le CAM, le Premier président a pris un premier arrêté cadre traitant des principes généraux des normes professionnelles en
juillet 2013, puis un arrêté traitant du domaine de la certification des comptes, début 2014.
En décembre 2014, le Premier président a arrêté un recueil des normes professionnelles pour l’ensemble des juridictions financières, qui comporte
des dispositions transversales et des normes propres à chacun des trois principaux métiers des juridictions financières (contrôler, juger, évaluer).
Ces normes sont désormais intégrées dans l’activité des équipes de contrôle, dans les formations et dans les guides d’appui au contrôle. Elles
sont publiées sur le site internet et portées à la connaissance des organismes contrôlés.
Recommandation 33 - Renforcement des instruments de planification et de réalisation des audits.
Justification 33 - Cette recommandation a été mise en œuvre. Voir supra, au sujet du système d’information Argos.
Recommandation 34 - Le renforcement des normes d’assurance de qualité en tenant compte l’ISSAI 40;
Recommandation 35 - L’investissement engagé dans le développement d`un système de contrôle de qualité qui devrait notamment couvrir:
• Les points pertinents pour favoriser la réalisation de travaux d’une qualité constante;
• Les responsabilités concernant la supervision;
• Les responsabilités en matière de revue;
Recommandation 36 - La publication et diffusion des meilleures pratiques mises en évidence dans les différents rapports publiés par la Cour.
Justification 34/Justification 35/ Justification 36 - Cette recommandation est en cours de mise en œuvre. Elle repose sur un travail de long
terme d’amélioration continue, qui mobilise de nombreux acteurs de la Cour.
En effet, plusieurs réformes intervenues depuis 2012 et déjà évoquées dans le présent questionnaire ont visé à renforcer le contrôle de la qualité
au sein de la Cour. Il s’agit en particulier de:

La constitution du “centre d’appui métier” (CAM), qui a notamment pour but d’identifier et de diffuser les bonnes pratiques
méthodologiques au sein de la Cour et ainsi d’harmoniser la qualité des rapports;

L’accent fort mis sur la formation des personnels, notamment au cours de la session d’accueil des nouveaux arrivants, mais aussi tout
au long de la présence à la Cour avec les différents supports de formation et de partage d’expérience;

La formalisation du rôle du contre-rapporteur et la généralisation de son rapport écrit;

l’élaboration et la diffusion des normes professionnelles, qui fixent les responsabilités de chacun en matière de revue et de validation.

Source : Cour de comptes
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ANNEXE 4 - LES 19 PROJETS DU CAM
Axes principaux

Calendrier

Services et outils
de contrôle

Fin 2014

1 - Les normes Professionnels (Niveaux ISSAI)

2009/2017

2 - La mise à disposition de guides de contrôle

2014/2016

3 - Argos, le nouvel outil de pilotage de l'activité de le Cour

2015

Projets

4 - Des modèles de lettres et documents de référence

2014/2015

5 - Des modèles de formats de rapports

2014/2016

6 - La création d'outils avec les équipes de contrôle

2014/2016

7 - L'assistance administrative aux rapporteurs

Evolutions des
méthodes de
travail

2014/2016

8 - La revitalisation de la fonction juridictionnelle

2014/2016

9 - Le développement de l'évaluation

2014/2016

10 - Le contrôle en environnement dématérialisé

Echanges de
pratiques et
capitalisation des
expertises

2015/2017

11 - Guichet unique

2015/2016

12 - Annuaire interne des compétences

2014/2016

13 - Lettre de l'appui métier

Recueil et
exploitation des
données
Source: Cour des comptes
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2015

14 - Bureau virtuel

2014/2015

15 - Parcours d'accueil

2014/2016

16 - Plans de formation, jeudis de l'appui métier

2014/2016

17 - Offre d'appui à l'analyse statistique

2014/2016

18 - Accès aux données comptables dématérialisées

2014/2016

19 - Recherche de l'information pertinente

ANNEXE 5 – GUIDES

GUIDES D`AIDE AU CONTROLES
Guide de contrôle budgétaire CRC (Avril 2016)
Guide de contrôle juridictionnel des CRTC
Guide de contrôle des relations communes-intercommunalités
Guide de l’aide-mémoire des équipes de contrôle 2016
Guide comparaisons inter temporelles
Guide de contrôle des marchés publics et de contrôle de la performance des achats publics.
Guide de contrôle des systèmes d’information
Guide de contrôle des établissements hospitalier
Guide sur la formulation et le suivi des recommandations dans le travaux de la Cour 2015
Guide pratique pour le contrôle de la gestion 2016
Guide d’audit financier des organisations internationales 2015 (mise à jour 2016)
Guide sur les enjeux de l’Europe sociale 2015
L’aide-mémoire des nouveaux arrivants
Fiches méthodologiques des comparaisons internationales
Guide pratique pour le contrôle de la gestion
Guide d’aide à l’utilisation des feuilles de style Cour
Guide de contrôle de la reprise des soldes dans Chorus
Guide de rédaction des observations
Guide de contrôle des rémunérations (2008)
Guide méthodologique sur la masse salariale (2011)
Fiche sur le calcul de l’absentéisme
Fiche reflexe Les projets de publication soumis au Comité du Rapport Public et des Programmes (CRPP)2015
Guide de contrôle des Relations entre les communes et les EPCI a fiscalité propre 2015
Guide de base des auditeurs des organisations internationales S2015
(mise à jour mai 2016)
Guide de contrôle des actifs de rendement (2014)
Source: Cour des comptes
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