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Les effets des interventions de la Cour 

 

 

En publiant depuis plusieurs années dans un tome séparé des 
observations relatives aux suites données à ses communications 
antérieures, la Cour répond à une attente légitime du citoyen : faire 
connaître les décisions qui sont prises par les pouvoirs publics et les 
organismes qu’elle contrôle à la suite de ses observations.  

Les juridictions financières disposent de par la loi de la faculté de 
mettre en jeu la responsabilité des comptables publics et des ordonnateurs 
pour les irrégularités ou infractions qu’ils sont susceptibles de commettre. 
Toutefois, pour l’essentiel, elles contribuent à l’amélioration de la gestion 
des collectivités, services et organismes qu’elles contrôlent en relevant les 
dysfonctionnements ou insuffisances éventuels et en formulant des 
propositions et des recommandations de nature à assurer une meilleure 
utilisation des deniers publics et une efficacité accrue.  

De ce point de vue, les décisions prises par les responsables en 
réponse aux observations permettent de mesurer les progrès réalisés ou le 
chemin qui reste à parcourir sur la voie de l’amélioration recherchée. Ces 
décisions attestent de la pertinence des contrôles de la Cour des comptes. 
C’est la raison pour laquelle le public qui a été alerté par les publications 
de la Cour doit être avisé de manière régulière des suites qui ont été 
réservées à ses interventions. Il y a là un rendez-vous indispensable, 
conforme au nouvel article 47-2 de la Constitution, aux termes duquel la 
Cour contribue à l’information des citoyens.  

Au regard de cette préoccupation, il convient de souligner que la 
Cour intervient dans deux champs distincts. D’une part, celui de la 
gestion, qui relève de règles ou de pratiques dont la Cour vérifie le 
respect et qui appelle, lorsque des critiques sont émises, des mesures de 
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4 COUR DES COMPTES 

redressement dont elle vérifie la mise en œuvre. D’autre part, celui des 
choix et des modalités de mise en œuvre de politiques publiques qui 
relèvent du législateur ou du gouvernement auxquels il appartient de tirer 
les conséquences des travaux de la Cour. Tout examen des suites données 
aux observations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des 
comptes doit tenir compte de cette distinction.  

Ce  travail de suivi est désormais effectué dans les chambres de 
manière systématique. La diversité et le nombre de recommandations 
émises dans les quelque 300 rapports que la Cour produit par an ne 
permettent toutefois pas de présenter dans une publication annuelle un 
bilan exhaustif et détaillé de toutes les réponses et de toutes les réformes 
entreprises ou non après que la Cour a fait connaître ses observations 
recommandations ou préconisations aux ministres, aux dirigeants 
d’organismes ou d’entreprises relevant de sa compétence, ou aux élus 
locaux relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales 
des comptes. 

Toutefois, comme elle l’a annoncé dans le précédent rapport public 
annuel, la Cour élabore désormais un indicateur statistique relatif aux 
recommandations émises dans ses publications ainsi que dans les référés 
adressés aux ministres et communiqués au Parlement1.  

Cet indicateur porte sur une période de trois ans, qui correspond à 
la durée nécessaire à la mise en œuvre de mesures correctrices et de 
réformes.  

Ainsi, la Cour a recensé, dans les communications visées ci-dessus 
datant des années 2006, 2007 et 2008, 688 recommandations dont elle a 
vérifié les suites en 2009. Il ressort de cet examen que : 

- 475 ont reçu lors des échanges initiaux un accueil favorable, 
l’accord étant total ou parfois nuancé ;  seules 56 d’entre elles ont fait 
l’objet d’objections fortes ; les autres n’ont pas reçu de réponse ; 

- 502 ont donné lieu, trois ans après leur énoncé, à des réformes, 
parfois partielles, ou encore en cours, sachant que seulement 93 d’entre 
elles n’ont conduit à aucune action, soit que le refus initial ait perduré, 
soit que rien ne se soit passé. 

                                                 
1) Il faut noter cependant que les contrôles réalisés à la demande du Parlement ne 
donnent pas lieu à la formulation de recommandations : c’est au Parlement qu’il 
appartient de définir les suites à donner à ces travaux, dans le cadre de son travail de 
législateur. 
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PRÉAMBULE 5 

 

Ces chiffres peuvent être considérés comme un indicateur global 
(parmi d’autres) de la « performance » de la Cour. Ils rendent compte en 
effet, d’une certaine manière, de sa contribution à l’amélioration de la 
gestion publique et de la pertinence de ses recommandations. Et ce même 
si la Cour ne peut en aucun cas revendiquer d’être le seul moteur des 
mesures prises.  

Le fait qu’un nombre significatif de recommandations ait donné 
lieu à des refus ou à une autre réforme ne remet pas en cause 
l’appréciation des travaux, tant qu’ils n’invalident pas les constats qui 
fondaient la recommandation.  

De nombreuses institutions supérieures de contrôle, homologues de 
la Cour des comptes, mettent en œuvre, parmi d’autres méthodes 
d’évaluation de la performance (enquêtes d’opinion, reprises dans les 
medias, par exemple), des mesures de ce type. Des comparaisons de 
résultat ne sont guère significatives, compte tenu des particularités des 
missions, d’une part, de ces institutions et des systèmes politiques dans 
lesquels elles œuvrent, d’autre part. En revanche, pour chacune des 
institutions,  un examen des recommandations faites et des suites qu’elles 
ont reçues donne une information précieuse sur l’orientation des travaux 
qu’elle mène. 

*** 

Cependant une approche statistique, si elle est nécessaire, 
comporte ses propres limites. Elle reste abstraite et ne remplit pas 
pleinement la fonction d’information du public. Elle agrège des suites de 
nature et de portée très diverse, conséquence de la grande variété des 
recommandations qui sont formulées.  

Ce deuxième volume du rapport annuel est l’occasion de donner 
une illustration des recommandations et des suites qui leur ont été 
réservées. Ainsi, il rend compte des nombreuses dispositions introduites 
dans la dernière loi de règlement des comptes et le rapport de gestion de 
l’Etat  et dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale qui 
répondent à des préconisations de la Cour, mais aussi de quelques-unes 
des absences de réponse constatées par rapport à des observations 
antérieures. En outre, sont présentés dix sept exemples des effets des 
rapports antérieurs, portant sur des organismes ou des dispositifs 
administratifs,  constatés par les chambres au terme de l’examen auquel 
elles ont procédé au cours de l’année 2009.  
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L’évolution des pratiques budgétaires  
et le suivi de l’exécution 

Dans ses rapports sur les résultats et la gestion budgétaire et sur 
les ouvertures et annulations de crédits opérées par voie réglementaire 
(décrets d’avance), la Cour avait formulé des recommandations tendant à 
l’amélioration des pratiques budgétaires et du suivi de l’exécution du 
budget de l’Etat. 

1) Plusieurs recommandations ont commencé à être mises en 
œuvre 

La Cour a recommandé que le cadre d’exécution du budget de 
l’Etat soit plus précisément défini. 

Le ministère chargé du budget a publié un référentiel de 
comptabilité budgétaire, qui précise les règles applicables à 
l’exécution des dépenses et des recettes de l’Etat. La Cour relève 
encore dans les différents ministères une grande diversité de 
pratiques, par exemple au regard du suivi des autorisations 
d’engagement ou de la comptabilisation des reports de charges. 

Pour cette raison, le référentiel doit, au minimum, être complété 
par un document explicatif, propre à mieux expliciter à l’intention 
des services gestionnaires les options qui découlent d’une stricte 
application de la loi organique et celles qui relèvent d’une simple 
interprétation (par exemple, le traitement actuellement réservé aux 
loyers budgétaires, c'est-à-dire les loyers fictifs versés par les 
administrations pour l’occupation de locaux appartenant à l’Etat, 
dont la Cour juge inappropriée la comptabilisation en recettes et en 
dépenses). 
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10 COUR DES COMPTES 

La Cour a recommandé que les rapports annuels de 
performances soient plus rapidement disponibles, pour qu’ils 
puissent être utilisés dans la préparation du budget de l’année 
suivante et pour que la Cour puisse les auditer avant le rapport 
qu’elle transmet au Parlement sur l’exécution du budget de l’année 
précédente. 

Un premier progrès significatif a été réalisé en 2009 : les rapports 
annuels de performances (RAP) relatifs aux programmes que la 
Cour avait choisi d’examiner plus particulièrement lui ont été 
transmis le 6 avril, ce qui lui a permis de procéder à l’analyse par 
mission et par programme prévue par l’article 58-4° de la loi 
organique. 

Un raccourcissement des délais de préparation des RAP devrait 
être maintenant obtenu pour l’ensemble des programmes. 

La Cour a recommandé la suppression de la période 
complémentaire. 

La période complémentaire, qui permet d’imputer sur un exercice 
certaines opérations budgétaires exécutées au début de l’année 
suivante, est source de confusion et de complexité, notamment en 
ce qui concerne le traitement des opérations dites « de fin 
d’exercice ». Sa durée a déjà été réduite et une nouvelle étape est 
prévue en 2010.  

Dès lors, de surcroît, que sa persistance n’est pas compatible avec 
l’application comptable Chorus en cours de développement, sa 
suppression doit désormais être envisagée, seule demeurant une 
période de régularisation des écritures comptables. 

La Cour a recommandé que les intérêts que l’Etat perçoit au 
titre des avances qu’il a consenties aux entreprises publiques dont il 
est actionnaire ne soient plus imputés sur le compte d’affectation 
spéciale des Participations financières de l’Etat. 

Le projet de loi de finances pour 2010 considère désormais les 
intérêts, ainsi que la Cour le suggérait, comme des recettes non 
fiscales du budget général. Cela permet qu’ils soient désormais 
comptabilisés, dans les recettes de l’Etat, au même titre que les 
dividendes que celui-ci perçoit en rémunération de ses 
participations financières. 
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1 -  Certaines recommandations ont été partiellement appliquées 

a) Plusieurs de ces recommandations concernent la programmation 
budgétaire 

La Cour a recommandé de manière répétée qu’il soit mis fin 
aux insuffisances de crédits en loi de finances initiale, dont il résulte 
en particulier d’importants reports de charges. 

Certaines améliorations se sont confirmées dans la période récente, 
grâce à un calibrage plus satisfaisant de plusieurs dotations, par 
exemple celles destinées au financement des opérations de 
maintien de la paix. Les crédits dédiés aux opérations militaires 
extérieures ont aussi commencé à être majorés dans les lois de 
finances pour 2008 et 2009, mais ces ajustements restent très en 
deçà des dépenses prévisibles, ce qui oblige à recourir chaque 
année à des ouvertures complémentaires par voie réglementaire. 

L’analyse de l’exécution montre aussi que le budget initial a 
comporté des sous-estimations significatives et manifestes, souvent 
chroniques, sur plusieurs missions : Agriculture, Défense, Santé, 
Solidarité, insertion et égalité des chances, Travail et emploi, Ville 
et logement.  

Dans la majorité des cas, les crédits ouverts ne permettaient pas de 
couvrir à la fois les arriérés de paiement cumulés et les dettes de 
l’année. 

Le Gouvernement indique que certaines de ces insuffisances ont 
été corrigées dans le budget de 2010. 

 

La Cour a recommandé que les dépenses exigibles de l’Etat 
soient payées et comptabilisées au cours de l’exercice. 

Il a été remédié à certains des reports de charges constatés les 
années précédentes, soit que les crédits initiaux aient été mieux 
calibrés, soit que des ouvertures aient été opérées dans la loi de 
finances rectificative (Travail et emploi ; Ville et logement). 

Toutefois, d’importants reports de charges continuent d’être opérés 
en fin d’année sur l’exercice suivant (de l’ordre de 2 Md€ fin 2009 
pour des sommes dues au titre de 2009 et exigibles à la fin de cet 
exercice), en raison, d’une part, d’insuffisances de crédits liées, le 
plus souvent, à une programmation budgétaire manifestement 
inappropriée et, d’autre part, de choix en gestion qui conduisent à 
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12 COUR DES COMPTES 

payer avec retard certaines charges exigibles (par exemple sur les 
missions Agriculture, Défense et Engagements financiers de 
l’Etat). 

La Cour a recommandé que les dettes de l’Etat au titre 
d’exercices antérieurs soient apurées. 

Le projet de loi de finances rectificative de fin d’année 2009 a 
ouvert des crédits à hauteur de 3,2 Md€ pour apurer des dettes 
accumulées au cours des exercices antérieurs à l’égard des 
organismes de sécurité sociale. Cette mesure, rendue possible par 
l’allègement de la charge de la dette financière de l’Etat induite par 
le niveau exceptionnellement bas des taux d’intérêt, apporte une 
solution partielle à un problème qui avait pris une ampleur 
croissante les années précédentes. 

Cependant, elle laisse impayée une dette de 1,1 Md€, dont 0,9 Md€ 
au titre d’exercices antérieurs, et elle n’empêchera pas la 
constitution de nouveaux impayés, les insuffisances de crédits 
n’ayant été que partiellement corrigées. 

b) D’autres recommandations se rapportent au périmètre sur lequel 
est opéré le suivi de l’exécution budgétaire 

La Cour a recommandé l’aménagement de la norme utilisée 
pour limiter l’évolution des dépenses de l’Etat afin que son champ 
corresponde mieux à celui des dépenses réelles de l’Etat. 

Sont désormais pris en compte, depuis 2008, les prélèvements sur 
recettes en faveur des collectivités territoriales et une partie des 
ressources nouvellement affectées à des opérateurs. 

Toutefois, pour couvrir toutes les dépenses qui ne se distinguent 
pas significativement de celles imputées sur crédits budgétaires, la 
norme devrait aussi porter sur certaines opérations des comptes 
spéciaux, sur plusieurs taxes affectées aujourd’hui non 
comptabilisées et sur certains remboursements et dégrèvements. A 
l’inverse, les loyers budgétaires et les prélèvements en faveur de 
l’Union européenne ne devraient pas y être intégrés. 

Si son périmètre doit être ajusté avec discernement, en raison 
notamment des difficultés pratiques mises en avant par le 
Gouvernement (disponibilité et précision des chiffrages, 
prévisibilité et homogénéité des données), la norme de dépenses 
demeure néanmoins perfectible. 
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La Cour a recommandé que le suivi des interventions de l’Etat 
intègre les dépenses fiscales. 

Un état des nouvelles dépenses fiscales2 figure désormais en 
annexe à la loi de finances de l’année et le chiffrage des dépenses 
fiscales a continué de progresser. Cependant, d’une part, il demeure 
imparfait et, d’autre part, l’efficacité et l’efficience des dépenses 
fiscales sont encore très mal évaluées, alors même que leur 
montant dépasse souvent celui des dotations budgétaires. 

 

La Cour a recommandé un suivi adapté des dépenses des 
opérateurs, notamment de leurs effectifs. 

Les effectifs des opérateurs de l’Etat doivent désormais, depuis le 
projet de loi pour 2009, faire l’objet d’une information en annexe 
au projet de loi de finances. Or les données disponibles sont encore 
incomplètes. Surtout, les mesures prises pour maîtriser l’évolution 
du nombre des agents de la fonction publique de l'Etat ne leur 
étaient jusqu’à présent pas applicables. 

L’application aux opérateurs de l’Etat, annoncée en décembre 
2009, du principe de non remplacement d’un agent sur deux 
partant à la retraite devrait constituer, à cet égard, dans les 
prochaines années, une mesure significative. 

2 -  Plusieurs recommandations n’ont pas encore été 
suivies d’effet 

La Cour a recommandé certains ajustements dans la 
présentation des comptes, afin d’améliorer la signification du 
résultat. 

Plusieurs lacunes n’ont pas encore été corrigées. La distinction 
n’est pas encore faite de manière suffisamment claire entre les 
opérations budgétaires et les opérations de trésorerie, celles-ci 
devant se limiter aux  emprunts et aux dettes financières de l’Etat.  

Par ailleurs, une partie significative des dettes exigibles de l’Etat, 
c’est-à-dire correspondant à des obligations juridiques et qui 
doivent être payées au cours de l’exercice, non seulement ne font 
pas l’objet d’ouvertures de crédits de paiement en loi de finances 

                                                 
2) cf 1ère partie du présent rapport (« Finances publiques : au-delà de la crise, 
l’aggravation du déficit structurel » page 1 et suiv. 
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14 COUR DES COMPTES 

initiale ou rectificative, mais encore ne donnent pas même lieu à 
l’ouverture d’autorisations d’engagement. 

 

La Cour a recommandé un ajustement du traitement réservé 
aux comptes spéciaux et aux budgets annexes. 

L’articulation entre missions du budget général et missions faisant 
l’objet d’un compte spécial ou d’un budget annexe doit être 
améliorée. Les comptes spéciaux devraient être rattachés aux 
missions du budget général lorsque leurs financements concourent 
à la mise en œuvre d’une politique publique ou  s’appliquent à des 
dépenses dont la nature ne se différencie pas de celles couvertes au 
moyen de crédits budgétaires. 

 

La Cour a recommandé qu’il soit mis fin à certaines pratiques 
contraires aux principes énoncés par la loi organique relative aux lois 
de finances. 

Plusieurs anomalies subsistent dans la programmation et 
l’exécution budgétaires, qui posent des problèmes de régularité et 
peuvent affecter la sincérité de certaines dotations. 

Au vu des constats de la Cour sur les exercices 2008 et 2009, 
l’amélioration doit porter, outre la fin des sous-budgétisations 
récurrentes et du report sur l’exercice suivant de charges pourtant 
exigibles  évoqués ci-dessus, sur plusieurs points : les 
financements hors budget ; la compensation de recettes et de 
dépenses ; des imputations inadéquates ; l’utilisation inappropriée 
de comptes spéciaux à la place d’imputations sur le budget général 
de l’Etat ; le recours parfois injustifié au dispositif dérogatoire du 
décret d'avance. 

*** 

Le retard pris pour traduire dans les faits plusieurs des principales 
recommandations formulées par la Cour témoigne, à tout le moins, des 
contraintes auxquelles se heurte encore la mise en œuvre de certaines des 
innovations importantes de la loi organique du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances. La plupart d’entre elles, pourtant, ne posent pas de 
difficulté technique et devraient être satisfaites rapidement.  
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RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT 

J’ai pris connaissance de votre insertion sur « l’évolution des 
pratiques budgétaires et le suivi de l’exécution », destinée à figurer dans 
le prochain rapport public annuel de la Cour des Comptes. 

Je note tout d’abord avec satisfaction l’appréciation positive 
portée sur les progrès  réalisés. En dépit d’un contexte économique 
dégradé qui a durci les conditions de l’exécution 2009, mon ministère a 
en effet poursuivi ses efforts pour améliorer les pratiques en matière de 
gestion et de suivi de l’exécution du budget de l’État. Vous soulignez 
notamment la réduction  importante de la période complémentaire qui 
disparaîtra au fur et à mesure du déploiement du système d’information 
Chorus, la mise à disposition plus rapide des rapports annuels de 
performances, un meilleur calibrage des dotations budgétaires limitant 
les reports de charges d’un exercice sur l’autre ou encore l’apurement 
massif des dettes de l’Etat à l’égard des organismes sociaux. 

Je souhaite en revanche apporter plusieurs éléments de réponse 
sur certaines remarques de l’insertion de la Cour soulignant la 
persistance de pratiques contraires aux  principes de la LOLF, 
remarques qui me semblent dans une large mesure injustifiées. 

S’agissant tout d’abord des sous-budgétisations, vous soulignez 
certes des améliorations mais vous concluez sur leur caractère 
insuffisant. Je tiens à rappeler que l’effort réalisé dés la budgétisation 
2009 à hauteur de 1,1Md€ (notamment sur les opérations de maintien de 
la paix (40 M€), les OPEX (50 M€), les exonérations de charges sociales 
outre-mer (220 M€), le régime de retraite du personnel de la RATP 
(120 M€), l’AME (80  M€) et l’hébergement d’urgence (140  M€) n’a rien 
d’anodin dans un contexte budgétaire contraint par le nécessaire respect 
de la norme de progression des dépenses de l’Etat. 

Le recensement des missions insuffisamment dotées effectué dans 
l’insertion me semble par conséquent inexact dans la mesure où une 
partie des crédits consommés en exécution 2009 sur cinq des six missions 
citées correspond en fait à des ouvertures supplémentaires visant à 
apurer des dettes anciennes auprès de la sécurité sociale ou à couvrir des 
besoins apparus en gestion 2009, au vu en particulier de l’impact de la 
crise sur certains dispositifs de guichet. Pour le cas particulier du 
ministère de la défense, la forte réduction du report de charges du 
ministère hérité des gestions précédentes aurait mérité d’être davantage 
mise en avant. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2010 – février 2010 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



16 COUR DES COMPTES 

Je rappelle enfin qu’en loi de finances initiale 2010, l’effort pour 
une meilleure budgétisation a été poursuivi, toujours dans un contexte 
contraint : un ajustement à la hausse de diverses dotations a été réalisé, 
notamment au profit du fonds européen de développement (+ 70 M€), de 
la compensation des exonérations de charges à la sécurité sociale 
(145 M€) et des dispositifs d’aide aux handicapés (423 M€) et au 
logement (+ 424 M€). 

S’agissant du périmètre de la norme de dépense, je ne peux pas 
souscrire à la préconisation de la Cour selon laquelle il conviendrait 
d’exclure l’intégralité du prélèvement sur recettes (PSR) au profit de 
l’Union européenne (UE) de la norme de dépense et d’étendre en 
revanche son périmètre aux comptes spéciaux dotés de crédits (comptes 
d’affectation spéciale et comptes de concours financiers), à certaines 
taxes affectées et à certains remboursements et dégrèvements. 

En PLF 2010, et conformément aux souhaits de la Cour, nous 
avons exclu la partie relative aux ressources propres traditionnelles du 
PSR au profit de l’Union Européenne. D’autres aménagements de la 
norme de dépense ne me semblent pas nécessaires. En effet, ils ne 
répondent pas de manière certaine aux critères indispensables de 
disponibilité et de précision des chiffrages, de prévisibilité et 
d’homogénéité des données utilisées. Ils pourraient donc nuire à 
l’efficacité de la norme en tant qu’outil de pilotage des dépenses, tant au 
stade de la budgétisation qu’à celui de l’exécution. Je suis toujours 
disposé, comme je l’indiquais dans mon courrier du 28 mai dernier, à ce 
que le dialogue se poursuivre entre nous sur ce sujet, et j’espère vous 
convaincre sur ce point capital pour la crédibilité de la norme de dépense 
de l’Etat, qui est conditionnée par son caractère pilotable et mesurable. 

Je regrette par ailleurs que les progrès réalisés en matière de suivi 
et de maîtrise des effectifs de l’Etat et de ses opérateurs ne soient pas 
soulignés. Dans votre projet d’insertion, vous ne mentionnez en effet que 
la qualité encore perfectible des données relatives aux effectifs des 
opérateurs  de l’Etat, que le Gouvernement fournit depuis le PLF 2009 en 
annexe au projet de loi de finances. Ce document, déjà utile, permettra à 
l’avenir de mieux suivre la déclinaison aux opérateurs de l’Etat du 
principe de non remplacement d’un départ à la retraite sur deux, dans les 
conditions prévues par la deuxième étape de la Révision Générale des 
Politiques Publiques. Ce chantier des opérateurs revêt pour moi une 
importance particulière, comme je l’ai montré en réunissant à Bercy, 
pour la première fois, l’ensemble des dirigeants des opérateurs de l’Etat 
le 3 décembre dernier.  
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La Cour estime également que le suivi des dépenses fiscales 
demeure incomplet ; il me semble au contraire que le Gouvernement a, en 
la matière, amplement démontré sa volonté de transparence de 
l’information fournie au Parlement et au grand public. L’annexe 
dépenses fiscales depuis le projet de loi de finances 2009 (Voies et 
moyens, tome II) a ainsi significativement amélioré la quantité et la 
précision des informations disponibles sur les dépenses fiscales. Ces 
innovations ont été rendues possibles grâce à une amélioration constante 
de l’évaluation du coût des dépenses fiscales au cour des dix dernières 
années. A titre d’illustration, 91% des dépenses fiscales présentées en 
PLF 2010 sont désormais chiffrées, contre seulement 56% à l’occasion 
du PLF de l’année 2000. De même, la qualité du chiffrage s’est 
sensiblement améliorée : en PLF 2006, seulement 17% des chiffrages 
étaient considérés comme « très bons », ce ratio atteint désormais 27% à 
l’occasion du PLF 2010. 

Je suis pleinement conscient que les progrès réalisés dans 
l’évaluation du coût des dépenses fiscales se doivent d’être prolongés par 
une démarche visant à mesurer l’efficience de ce type de dispositif. Nous 
nous sommes engagés dans cette voie à l’occasion du projet de la loi de 
règlement pour 2007 qui conduit progressivement à étudier 15 dépenses 
fiscales « à fort enjeux ». Une démarche d’évaluation systématique des 
dépenses fiscales a été institutionnalisée à l’occasion de la loi de 
programmation des finances publiques qui impose désormais une 
évaluation systématique du coût et de l’efficacité de toute nouvelle 
dépense fiscale dans les trois ans suivant leur création mais aussi une 
évaluation du « stock » de dépenses fiscales existantes avant le 30 juin 
2011. Cette innovation institutionnelle majeure, dont l’ambition nécessite 
une refonte totale de la démarche d’évaluation des dépenses fiscales a 
conduit le Gouvernement à missionner l’Inspection générale des finances 
pour travailler sur ce sujet. 

S’agissant de vos préconisations relatives à la présentation des 
comptes, notamment l’ouverture et la consommation d’autorisations 
d’engagement et/ou de crédits de paiement supplémentaires au titre des 
dettes exigibles de l’Etat, je tiens à souligner que le phénomène observé 
par la Cour s’est fortement réduit lors de la gestion 2009, grâce à 
l’apurement de 2 Mds€ de dette de l’Etat envers la Sécurité sociale et à la 
baisse notable du report de charges au titre du ministère de la défense. 

Enfin je tiens à souligner que l’aboutissement en janvier 2009 des 
travaux réalisés par mes services, en associations avec la Cour, pour la 
production et la diffusion du référentiel de comptabilité budgétaire 
constitue un véritable progrès dans la mesure où, s’adressant aux acteurs 
de la dépense, il rassemble l’ensemble des notions qui régissent et 
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structurent la comptabilité budgétaire. Mes services poursuivent 
d’ailleurs ces travaux en vue d’élaborer un manuel  opérationnel qui 
complétera ce référentiel. Ce manuel, qui capitalisera sur les travaux de 
description des processus de gestion en régime LOLF, constituera un 
corpus homogène et partagé par l’ensemble des acteurs de la dépense des 
règles de budgétisation, de gestion budgétaire et de tenue des éléments de 
la comptabilité budgétaire. La première version de ce manuel traite des 
principaux  thèmes de la comptabilité budgétaire sur le périmètre 
budgétaire de l’Etat. Dans ses versions ultérieures, il a vocation à 
étendre son périmètre à celui des comptes spéciaux et des budgets 
annexes, et à traiter des domaines plus étendus, comme celui des recettes 
fiscales. 

En conclusion, malgré des conditions difficiles, le Gouvernement n’en a 
pas moins poursuivi ses efforts de renforcement des règles de 
gouvernance financière de l’Etat, préalable essentiel au redressement de 
nos comptes publics. Tout en favorisant l’exécution du plan de relance de 
l’économie, il est parvenu pour les autres dépenses à respecter le plafond 
fixé par le Parlement et à réaliser dans le même temps un effort sans 
précédent d’apurement des dettes de l’Etat à l’égard des organismes 
sociaux, qui seront réduites fin 2009 à moins d’1 Md€. 
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La mise en place de la réforme 
comptable de l’Etat  

Certification des comptes de l’Etat – exercices 2006 à 2009 –    

Chaque année depuis le 1er janvier 2006, la Cour a la 
responsabilité, dans le cadre de sa mission d’assistance au Parlement, de 
fournir l’assurance que les comptes de l’Etat sont réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. 
L’acte de certification de la Cour est annexé au projet de loi de règlement 
du budget de l’exercice clos. Il peut revêtir quatre formes. Une 
certification sans réserve est délivrée s’il ne subsiste pas de difficultés 
significatives dans les comptes. Cette certification est assortie de réserves 
si les difficultés qui subsistent ne sont pas d’une gravité ou d’une ampleur 
telle qu’elles entachent la régularité, la sincérité et la fidélité des 
comptes. Un refus de certifier doit être prononcé en cas de désaccords 
graves avec l’administration. Une impossibilité de certifier est formulée 
si le certificateur est dans l’incapacité de mener à bien ses contrôles pour 
se prononcer. 

La comptabilité générale a une portée plus large que l’information 
budgétaire. Le compte de résultat retrace des événements dont certains 
ne donnent pas lieu à un mouvement de caisse. L’inventaire et la 
valorisation des actifs de l’Etat permettent d’apprécier l’étendue de ses 
droits vis-à-vis des tiers et les avantages futurs qu’il peut attendre des 
ressources qu’il contrôle. Le recensement de ses passifs éclaire sur 
l’étendue de ses obligations, de ses risques, de certaines charges à venir.  

La correcte application de ce référentiel est donc essentielle. Elle 
doit garantir une information fiable du Parlement, des administrations et 
des citoyens. Les conséquences de la crise économique et financière n’ont 
fait qu’accroître la nécessité d’une pleine transparence des comptes. 
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Le respect de ce nouveau cadre comptable supposait une profonde 
réforme des outils, des procédures et de l’organisation de l’Etat. En 
assortissant ses trois dernières certifications d’un nombre important de 
réserves, la Cour a choisi d’accompagner la mise en œuvre de la 
réforme, tout en délivrant au Parlement une information détaillée sur les 
limites des comptes de l’Etat. Or comme elle l’a rappelé dans son dernier 
acte de certification, ce positionnement n’a de sens que si les actions 
engagées par l’administration s’inscrivent dans une dynamique de 
progrès significatifs.  

3 -  Les bases de la réforme comptable de l’Etat 

La mise en œuvre de la réforme comptable et l’exercice par la 
Cour de sa mission de certification nécessitaient l’établissement d’un 
corps de règles applicables à l’Etat et la définition d’une 
méthodologie d’audit appropriée. 

a) Les normes comptables applicables à l’Etat 

Le référentiel comptable de l’Etat est composé de 15 normes 
spécifiques établies sur proposition d’un comité rassemblant les parties 
prenantes à la certification (les différentes directions des ministères du 
budget et de l’économie ainsi que plusieurs personnalités qualifiées). Ces 
règles, dont l’entrée en vigueur a été progressive entre 2006 et 2009, sont 
désormais identiques à celles applicables aux entreprises, sous réserve des 
spécificités de l’action de l’Etat. Elles sont inspirées à la fois des règles 
nationales (le plan comptable général) et internationales (normes IPSAS 
applicables au secteur public et normes IAS/IFRS applicables aux 
entreprises). Elles déclinent l’ensemble des principes comptables 
communément admis tels que ceux de spécialisation des exercices, de 
permanence des méthodes, de « bonne information » et de « prudence ». 

La relative « jeunesse » de ce corps de règles explique qu’il ne soit 
pas totalement stabilisé. Ses évolutions, récentes et à venir, doivent lui 
permettre de mieux s’adapter aux particularités de l’action de l’Etat 
(l’extrême diversité de ses droits et obligations, l’absence de capital 
initial, la longue durée de vie de ses actifs, l’absence de contrepartie au 
moins équivalente pour une part importante de ses charges dites 
d’intervention et de transfert, le pouvoir particulier d’autoriser 
l’exploitation d’un élément identifié du domaine public au travers d’une 
transaction, …), tout en tenant compte de débats internationaux tels que 
ceux portant sur la prise en compte des engagements de retraite ou la 
comptabilisation des opérations de partenariat entre l’Etat et le secteur 
privé.  

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2010 – février 2010 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LA MISE EN PLACE DE LA RÉFORME COMPTABLE DE L’ETAT 21 

La Cour avait notamment souhaité la création d’une instance 
commune à l’ensemble des comptes publics, et que celle-ci se voit 
garantir une pleine indépendance. La création, en 2009, du conseil de 
normalisation des comptes publics est une première étape. En revanche, à 
la différence de l’autorité des normes comptables, compétente pour le 
secteur privé, cette instance a toujours un statut consultatif et sa 
commission « Etat » est très majoritairement composée de représentants 
de l’administration. 

b) La méthode d’audit de la Cour 

Pour mener sa mission de certification, la Cour a choisi 
d’appliquer les normes internationales ISA (International Standards on 
Auditing). Constituées d’un ensemble de règles permettant d’assurer le 
bon déroulement d’un audit financier, elles fournissent un cadre 
transparent à la réalisation des différentes étapes de la certification.  

Ces normes exigent notamment que la Cour conçoive ses 
vérifications à partir d’une approche qui vise à apprécier le risque qu’il ne 
subsiste des anomalies significatives dans les comptes. Son programme 
de travail doit être modulé en conséquence afin de pouvoir délivrer une 
assurance raisonnable aux utilisateurs des états financiers. 

4 -  La mise en œuvre progressive de la réforme comptable 

L’acte de certification, qui constitue l’aboutissement de la 
démarche d’audit de la Cour, ne comporte pas de 
« recommandations ». Il énonce une position fondée sur les anomalies 
non corrigées affectant les comptes, qu’il appartient à 
l’administration de résoudre par la mise en œuvre d’actions 
adéquates. La Cour avait ainsi certifié les comptes de 2006 et de 2007 
en assortissant sa position de 13, puis de 12 réserves. 

a) Une meilleure connaissance de l’actif de l’Etat 

Un nombre important de réserves formulées par la Cour sur 
ces deux premiers exercices concernent la correcte comptabilisation 
des actifs de l’Etat. 

Depuis deux ans des progrès importants ont été enregistrés.  

Les comptes de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de la Présidence 
de la République et du Conseil Constitutionnels ont été intégrés à 
la comptabilité de l’Etat, dont ils étaient exclus à tort jusqu’en 
2007. La réserve formulée en 2006 a pu être levée en 2007. 
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La Cour a également obtenu que deux patrimoines, dont la gestion 
est affectée à des tiers, soient retracés dans ses comptes au 
31 décembre 2008. Il s’agit du compte des procédures publiques 
gérées par l’assureur crédit Coface et des livrets d’épargne 
réglementée centralisés à la Caisse des dépôts et consignations 
dans le Fonds d’épargne, ce qui a permis de lever les deux réserves 
formulée en 2006. Les montants en jeu (respectivement 9 Md€ et 
5 Md€) contribuent aujourd’hui à une plus juste appréciation des 
droits que conserve l’Etat sur ces patrimoines. 

Le patrimoine routier, qui figure au bilan pour 116 Md€, a fait 
l’objet d’importants travaux de fiabilisation qui ont conduit à en 
corriger la valeur. Ces progrès décisifs ont permis à la Cour de 
lever pour 2007 la réserve qu’elle avait émise sur les comptes de 
2006. Ils contribuent à une meilleure appréciation de l’effort 
financier d’entretien et de renouvellement du réseau. 

L’actif incorporel lié à la capacité pour l’Etat d’autoriser 
l’exploitation de son domaine public (dont les licences de 
téléphonie mobile sont emblématiques), est désormais retracé au 
bilan pour plus de 4 Md€ au 31 décembre 2008, ce qui a permis de 
constater qu’une réserve était partiellement satisfaite. Les comptes 
permettent ainsi non seulement d’enregistrer le produit des 
redevances versées par les opérateurs, mais aussi de conférer une 
valeur au droit dont dispose l’Etat sur les fréquences dont il leur 
concède l’usage au travers d’une transaction. 

b) Une meilleure retranscription des passifs et des engagements 
souscrits par l’Etat 

Une part significative des observations et des réserves de la 
Cour concerne la traduction comptable incorrecte des obligations de 
l’Etat, de ses risques et de ses engagements. 

Ainsi, certains déficits fiscaux peuvent être imputés sur des impôts 
futurs et les réduire. A la demande de la Cour, l’effet de ces déficits a fait 
l’objet d’une présentation détaillée, en annexe des comptes, ce qui a 
permis en 2008 de constater qu’une partie de la réserve sur les produits 
régaliens était satisfaite. Cette information permet désormais d’apprécier 
en toute transparence la perte de recettes qui résulte de ce mécanisme 
fiscal. Sur une base annuelle, celle-ci dépasse 8 Md€. 

Suite à la réserve formulée par la Cour sur les comptes de 2007, un 
important effort a été déployé pour mieux recenser les litiges auxquels 
l’Etat devra faire face et en évaluer l’impact financier. En 2008, les 
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provisions pour risques enregistrées dans ses comptes sont ainsi passées 
de 6 Md€ à 10 Md€ et la réserve formulée en 2007 a pu être levée.  

La réserve formulée en 2006 sur la qualification comptable de la 
stratégie d’échange de taux d’intérêt pour la gestion de la dette a été levée 
en 2007 au terme d’un travail important mené par l’Agence France Trésor 
à la demande de la Cour. Ce travail a notamment nécessité de refondre le 
dispositif de mesure et de contrôle des risques d’une stratégie financière 
portant sur un engagement de plus de 30 Md€ suivi en hors-bilan.  

La Cour a demandé à l’Etat de faire figurer en annexe des comptes 
de 2008 une information chiffrée sur les impacts de la crise économique 
et financière. Les principaux dispositifs du plan de relance y sont détaillés 
et chiffrés. Le montant des apports en fonds propres et des garanties 
délivrées par l’Etat en faveur des établissements de crédit et la 
rémunération qui leur est attachée y sont présentés. 

c) Une trajectoire exigeante d’amélioration de la qualité comptable 
au sein des ministères 

La fonction comptable est désormais une fonction « partagée » 
entre les services gestionnaires des ordonnateurs qui initient les 
opérations et les comptables qui en assurent le dénouement financier. La 
nature de ce partage a justifié de confier aux ministères la mise en œuvre 
de dispositifs de contrôle interne et d’audit interne, sur lesquels la Cour 
formule une réserve depuis 2006. 

Au titre de la certification des comptes de 2007 et de 2008, la Cour 
a eu l’occasion de souligner les progrès accomplis grâce à la 
structuration, autour des secrétaires généraux des ministères, de 
dispositifs visant à garantir la qualité des comptes.  

Cette trajectoire appelle à être poursuivie dans le cadre d’une 
action volontariste de l’administration pour maîtriser ses risques 
financiers et comptables. L’accent doit être mis sur la traçabilité 
des contrôles et sur la mise en place d’une fonction d’audit interne 
structurée dans la mesure du possible à l’échelle de chaque 
ministère. 
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5 -  Le suivi des réserves formulées par la Cour au titre de la 
certification des comptes de 2008 

La Cour a certifié les comptes de l’exercice 2008 en formulant 
douze réserves, dont neuf sont qualifiées de « substantielles ». Elle a 
assorti sa position d’indications précises sur les priorités et le 
calendrier des actions à mettre en œuvre pour en permettre la levée. 

a) L’importance des anomalies relevées par le certificateur 

Au terme de ses vérifications sur les comptes de chaque exercice, 
la Cour formule des observations d’audit, relevant des anomalies dont un 
certain nombre sont susceptibles d’être corrigées avant l’arrêté des 
comptes. 283 observations d’audit ont été adressées par la Cour au terme 
de ses vérifications sur les comptes de l’exercice 2008 (contre seulement 
191 sur les comptes de 2006). 

Si le nombre d’observations portant sur des enjeux de plus de 
100 M€ a eu tendance à décroître après la première certification, le 
montant des corrections effectuées par l’administration à la demande de 
la Cour demeure très important, comme le montre le tableau ci-dessous. Il 
constitue une indication du chemin qui reste à parcourir pour que les 
opérations qui affectent la gestion de l’Etat soient retranscrites en pleine 
conformité aux règles désormais applicables. 

Source : Cour des comptes 

A l’issue du processus de certification des comptes de 2008, 
subsistaient d’importants désaccords, incertitudes et limitations, sur le 
fondement desquels la Cour a déterminé sa position. 

 Nombre d'observations d’audit 
transmises par la Cour au 

terme de ses vérifications sur les 
comptes 

Impacts bruts des corrections 
réalisées à la demande de la 

Cour avant l’arrêté des comptes 
(en Md€) 

 Total Dont  

> 100M€ 

Bilan résultat  hors 
bilan 

2006 191 83 93,3 8,8 1,0 

2007 271 53 22,3 14,7 4,8 

2008 283 66 27,2 9,1 33,3 
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b) Une certification des comptes de 2008 encore assortie de 
nombreuses réserves 

Dix réserves antérieures ont été, totalement ou pour partie, 
reconduites. Deux nouvelles réserves ont été formulées. 

Deux réserves transversales demeurent. La première est relative à 
l’inadaptation des systèmes d’information financière et comptable de 
l’Etat à la tenue d’une comptabilité en droits constatés. L’enjeu sera donc 
d’apprécier si Chorus, le nouveau progiciel de gestion intégrée dont s’est 
doté l’Etat et qui est en cours de déploiement, permettra de répondre aux 
exigences de la LOLF pour la tenue d’une comptabilité générale apte à  
devenir un outil d’aide à la décision. La seconde concerne l’insuffisante 
effectivité et efficacité des dispositifs ministériels de contrôle interne et 
d’audit interne. 

Trois réserves portent sur les immobilisations financières de l’Etat. 
Les deux principales concernent la qualité des comptes des opérateurs qui 
jouent un rôle important dans la mise en œuvre des politiques publiques 
et le reclassement de la Caisse d’amortissement de la dette sociale en tant 
qu’entité contrôlée. La troisième de ces réserves est relative à la 
comptabilisation des participations de l’Etat dans les organismes 
internationaux.  

Quatre réserves portent sur les immobilisations corporelles et 
incorporelles de l’Etat. Les deux principales concernent les actifs du 
ministère de la défense et le patrimoine immobilier de l’Etat. Une 
troisième réserve vise la tenue des comptes d’immobilisation et de stocks 
des ministères civils. La quatrième constate l’absence de comptabilisation 
au bilan de l’Etat des actifs sous-jacents des contrats de concession de 
service public. 

Trois autres réserves substantielles sont relatives aux produits et 
aux charges de « l’activité courante » de l’Etat. La première concerne le 
contrôle et la justification des comptes de produits régaliens (impôts, 
amendes). La deuxième est relative au recensement des passifs et 
engagements contractés par l’Etat dans le cadre de son activité de 
régulateur économique et social. La troisième réserve vise l’insuffisance 
des actions déployées par l’administration pour mettre en conformité la 
tenue de certains comptes de trésorerie avec les standards qui leur sont 
applicables. 
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c) Les missions intermédiaires sur les comptes de 2009 

La phase intermédiaire des vérifications de la Cour consacrée à 
l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne s’est achevée en décembre 
2009. Elle permet de déterminer la nature et l’intensité des vérifications 
de la phase finale consacrée à l’examen des états financiers. Les constats 
de la Cour fournissent un éclairage sur l’impact des actions menées par 
l’administration pour réduire le risque qu’il ne subsiste dans les comptes 
au 31 décembre des anomalies significatives. 

Ces missions ont permis de constater que, sur les 500 points 
relevés au titre de la précédente phase intermédiaire 46 % avaient été 
totalement traités et 29 % l’avaient été partiellement. Toutefois, 480 
autres points à traiter, dont près de 43 % revêtent un caractère prioritaire, 
ont été signalés aux administrations au titre des missions intermédiaires 
2009. 

**** 

En deux ans, sept réserves dont six « substantielles » ont pu être 
levées. Ce résultat témoigne des efforts consentis par l’administration 
pour résoudre un certain nombre de difficultés, souvent au terme d’un 
travail en commun avec la Cour. 

En dépit de ces avancées, les douze réserves dont est assortie la 
position de la Cour et les points d’attention formulés à l’issue des 
missions intermédiaires sur les comptes de 2009 indiquent l’importance 
du chemin qui reste à parcourir. 

La trajectoire de fiabilisation des comptes est exigeante. Elle 
représente un effort auquel l’administration consentira d’autant plus 
volontiers qu’elle en percevra tout l’intérêt. 

Or, trois ans après la publication du premier compte général de 
l’Etat, la comptabilité générale peine toujours à être reconnue et utilisée 
comme elle devrait l’être, en tant qu’instrument de pilotage et d’analyse 
des finances publiques et de gestion de l’administration. 

Le risque ne doit pas être mésestimé que les efforts jusqu’ici 
consentis par l’administration perdent de leur intensité ou finissent par se 
résumer à la recherche d’une conformité de façade à un corps de normes 
abstraites, sans lien avec l’objectif initialement assigné à la réforme 
voulue par le Parlement. 
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Les débats portant sur la soutenabilité, la programmation et 
l’exécution budgétaire doivent se nourrir plus directement des 
informations issues de la comptabilité générale, dont un grand nombre 
sont d’ores et déjà exploitables. 

Les services de l’Etat doivent mieux percevoir et prendre en 
compte les outils nouveaux que la réforme comptable est susceptible de 
leur fournir pour améliorer leur gestion et le pilotage de leurs actions. 
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Les suites données dans la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 

2010 à des recommandations de la Cour 
des comptes 

 

 

La Cour des comptes a recherché dans quelle mesure  la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2010  a retenu des orientations 
ou  des recommandations formulées dans ses publications3. Cet examen a 
conduit à identifier : 

- d’une part une première série de dispositions, qui répondent à 
des recommandations précises de la Cour ;  

- d’autre part, des dispositions qui répondent à l’esprit, sinon à la 
lettre, des recommandations ou orientations formulées par la Cour. 

- sur certains points importants, en revanche, les dispositions de la 
loi s’écartent des recommandations formulées par la Cour. 

                                                 
3) Dans le rapport sur l’application des lois de financement (RALFSS) pour 2008, la 
Cour a déjà examiné le suivi de ses recommandations, en partant d’un pointage 
systématique des recommandations faites dans les précédents rapports. Un tel suivi est 
d’ailleurs facilité par l’obligation faite au Gouvernement de transmettre chaque année 
au Parlement un rapport sur les suites données aux recommandations des précédents 
RALFSS. Les difficultés méthodologiques, exposées dans l’insertion du RALFSS 
(aux pages 398 et 399), notamment pour apprécier le degré de correspondance entre 
une recommandation et une mesure, restent valables ici.  
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Certaines dispositions font suite à de précédentes 
recommandations. 

a) La prise en charge par l’Etat des indus au titre  
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)  

et de l’aide aux parents isolés (API) : 

Dans son rapport relatif à la certification des comptes du régime 
général, la Cour a relevé que la charge de dépréciation, relative aux 
créances d’indus pour des prestations au titre de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH) ou de l’aide aux parents isolés (API) 
servies par les caisses d’allocations familiales pour le compte de 
l’Etat ne « devrait pas peser sur le mandataire qu’est la branche 
famille, mais sur le mandant » et que les écritures comptables 
correspondantes devraient être revues.  

L’article 32 de la loi modifie, en des termes analogues 
successivement pour l’allocation supplémentaire d’invalidité, 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’aide aux parents 
isolés (API), la rédaction des textes, en soulignant désormais que 
leur « financement » est assuré par l’Etat, alors que la précédente 
rédaction précisait que ces prestations (AAH et API) constituaient 
des « charges pour la CNAF. » Cette nouvelle rédaction permet 
ainsi de régulariser les écritures comptables relatives à ces 
prestations. 

Pour chacune d’entre elles, le même article prévoit en outre que 
« la prise en charge par l’Etat des pertes sur créances d’indus ne 
peut excéder une fraction des prestations versées pendant l’année, 
dans des conditions fixées par décret ». Selon l’exposé des motifs, 
en effet, «afin d’inciter la CNAF à améliorer sa performance en 
matière de prévention, le présent article introduit pour les 
principales prestations un plafonnement ». Complétant et 
précisant la recommandation de la Cour, cette disposition clarifie 
ainsi l’imputation des indus pour ces prestations, versées par les 
CAF pour le compte de l’Etat.  

b) La durée d’assurance pour les retraites 

Deux dispositions de la LFSS traduisent des recommandations 
formulées par la Cour dans son analyse de la durée d’assurance 
dans le calcul des droits à la retraite.  
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Une recommandation proposait de « réviser les dispositifs existants 
de complétion ou de reconstitution de carrières, en les structurant 
en fonction d’un barème de référence, réputé actuariellement 
neutre ».  

L’article 72 de la LFSS réforme le régime des rachats de 
cotisations, correspondant à des périodes pour lesquelles aucune 
cotisation n’a été versée en raison de l’absence d’affiliation à un 
régime de base. Il révise notamment les tarifs applicables, pour y 
substituer le barème applicable aux versements pour la retraite au 
titre des années d’étude, réputé actuariellement neutre, ce qui 
constitue  une avancée significative dans le sens souhaité par la 
Cour.  

En outre, dans son analyse des périodes assimilées, la Cour 
déplorait l’hétérogénéité des modalités de calcul des 
compensations, ainsi que dans certains cas, l’absence d’évaluation 
de leur coût.  

L’article 70 de la LFSS transfère au fonds de solidarité vieillesse 
(FSV) la prise en charge du coût des validations pour la durée 
d’assurance pour la retraite des périodes d’arrêt maladie, d’AT-
MP et d’invalidité, ce que la Cour n’avait pas préconisé4. A cette 
occasion, ce même article prévoit l’application d’une valorisation 
forfaitaire, alignée sur celle appliquée pour les validations de 
périodes de chômage, ce qui rejoint le souci de la Cour d’œuvrer à 
l’amélioration de la lisibilité du dispositif (même si des précisions 
restent attendues quant aux modalités pratiques de mise en œuvre 
de cette valorisation).  

 

Certaines dispositions législatives complètent des dispositions 
déjà intervenues, répondant à des orientations préconisées par la 
Cour  

Dans plusieurs cas, des dispositions du projet de loi complètent des 
dispositions antérieures, qui allaient déjà dans le sens d’une 
recommandation ou d’une orientation générale préconisée par la Cour. 

                                                 
4) Leur financement était jusqu’ici assuré par le régime général, pour un coût estimé 
de 3 Md€. Considérant qu’en l’espèce, le recours à la solidarité interne au régime était 
justifié, la Cour n’avait pas plaidé pour un tel transfert, le FSV étant très déficitaire et 
ne pouvant déjà pas honorer ses dettes à l’égard de la CNAV. 
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a) Le réexamen des niches sociales. 

Dans son insertion relative à « l’assiette des prélèvements sociaux 
finançant le régime général5 », la Cour recommandait6 de procéder 
« à une évaluation périodique de l’efficacité des différents 
dispositifs d’exonération des cotisations et contributions sociales 
au regard des objectifs assignés » ainsi que de « réexaminer ou 
plafonner » certaines de ces exonérations, notamment celles 
« appliquées à la plus-value d’acquisition des stocks options, aux 
déductions forfaitaires dont bénéficient certaines professions et aux 
avantages de départ en retraite et de licenciement. ». 

Des premières mesures avaient été adoptées en LFSS pour 2008 
puis pour 2009. Ainsi, notamment, un forfait social avait été créé 
par l’article 13 de la loi de financement pour 2009, avec une 
assiette très large, puisqu’elle inclut la plupart des assiettes 
(« rémunérations ou gains ») soumises à la CSG, mais exclues 
jusque là de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. La loi de 
financement pour 2010 prévoit de nouveaux progrès, dans le sens 
de la réduction des « niches sociales » : 

- l’article 16 de la LFSS augmente le taux de ce forfait (porté de 2 
à 4%) et réduit à la marge les cas d’exonération qui subsistent7.  

- en outre, de nouvelles dispositions sont intervenues :  

- à l’article 15, pour augmenter les taux de la taxation spécifique 
appliquée aux « retraites chapeau » ; 

- aux articles 17 et 18, pour soumettre désormais aux prélèvements 
sociaux les plus values de cession de valeur mobilières, 
précédemment exonérées en deçà d’un seuil de 25 730 € de 
cession ; 

- à l’article 18, pour soumettre de même aux prélèvements sociaux 
les intérêts de certains contrats d’assurance vie8, jusque là exonérés 

                                                 
5) RALFSS pour 2007, pages 139 à 166.  
6) Recommandations n0 14 et 15 du RALFSS pour 2007, p. 166.  
7) Même si la loi de financement pour 2009 a prévu (en son article 26) la taxation des 
indemnités de départ supérieures à un million d’euros, (qualifiées souvent de 
« parachute doré), demeurent exclues de toute taxation (au droit commun, comme au 
nouveau taux réduit fixé désormais à 4%) les indemnités pour rupture du contrat de 
travail et notamment pour licenciement. Or l’enjeu lié à cette exonération est élevé : le 
montant total des pertes de cotisations avait été estimé par la Cour (au taux de droit 
commun) à plus de 500 M€ pour les indemnités de départ en retraite et à environ 
3Mds€ pour les indemnités de licenciement. 
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- enfin, l’article 22 de la loi avance au 30 juin 2010 la date de 
soumission aux cotisations sociales des gains liés, pour les sportifs 
de haut niveau, au droit à l’image collective (DIC), gains 
précédemment exonérés jusqu’au 30 juin 20129.  

Ainsi le périmètre des exonérations continue de se réduire. Le 
rendement cumulé de ces trois mesures a été évalué par l’exposé 
des motifs à 766 M€ pour 2010 (N.B. : 380+113+273).  

b) Une reconnaissance accrue du rôle de « tête de réseau » de 
la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA). 

Dans son analyse consacrée à l’avenir du régime agricole, la Cour 
avait notamment préconisé10 « de recentrer la tutelle de l’Etat en 
cohérence avec le renforcement de la caisse centrale de la 
mutualité sociale agricole, prévu par la convention d'objectifs et de 
gestion 2006-2012 ou encore « d’accélérer la restructuration du 
réseau des caisses afin notamment de dégager des économies de 
gestion ou des gains de productivité ».  

Les articles 102 de la LFSS pour 2008 puis 112 de la loi de 
financement pour 2009 avaient déjà renforcé la capacité de la 
caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), 
organisme tête de réseau, pour structurer le réseau des caisses et 
suivre leurs nécessaires progrès de productivité.  

En complément, l’article 85 de la loi de financement pour 2010 
dispose que « le conseil d’administration de la caisse centrale de 
la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de 
MSA toute mesure tendant à la limitation de leurs dépenses 
administratives ou à une plus grande maîtrise des coûts de gestion 
administrative et technique et des risques financiers ». Les alinéas 
suivants définissent même une possibilité de mise en demeure, 
voire en l’absence d’effet, de substitution au conseil 
d’administration d’une caisse de MSA défaillante.  

                                                                                                         
8) En cas de décès du titulaire, pour des contrats souscrits en unités de compte (mais 
pas en euros).  
9) La rémunération du droit à l’image collective des sportifs professionnels avait fait 
l’objet d’une insertion  spécifique dans le rapport public annuel de février 2009, qui 
recommandait en conclusion de supprimer ce dispositif d’exonération (cf RPA, pages 
507 à 519).  
10) RALFSS pour 2007, pages 394, recommandations n° 42 et 43.  
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Ces dispositions nouvelles devraient ainsi permettre d’obtenir les 
gains attendus du regroupement des caisses locales, en spécialisant 
les différents sites pour renforcer la qualité des liquidations et 
accroître la productivité. 

c) Des dispositions pour favoriser  
le recours aux assistantes maternelles 

La Cour avait demandé, dans le RALFSS pour 200811, « d’analyser 
les raisons de la stagnation du nombre d’agréments et du taux 
d’exercice des assistantes maternelles et de développer l’accueil 
dans un cadre structuré ou plus souple (locaux mis à disposition). »  

Déjà, l’article 108 de la loi de financement pour 2009 avait 
notamment autorisé les assistantes maternelles à garder un enfant 
supplémentaire. 

L’article 79 de la loi, poursuivant en ce sens12, ouvre aux assistants 
maternels le bénéfice des prêts pour l’amélioration de l’habitat.  

 

Certaines dispositions législatives s’écartent des orientations 
préconisées par la Cour 

Plusieurs dispositions de la loi ont écarté des recommandations 
récemment faites par la Cour  

a) Les dispositions réformant la majoration  
de durée d’assurance (MDA) 

La Cour, constatant que la réforme de la majoration de durée 
d’assurance était devenue urgente, proposait qu’elle  soit menée de 
manière conjointe avec celle de l'assurance vieillesse des parents au 
foyer et qu’elle permette de diminuer la charge globale des 
avantages familiaux de retraite. 

Or l’article 65 de la loi ne réforme que la majoration de durée 
d’assurance et  de manière très limitée puisqu’il ne prévoit que la 
possibilité pour les parents de choisir celui qui bénéficiera d’une 
des deux années  de majoration par enfant, l’autre année étant 
réservée à la mère au titre de la maternité. Cette mesure ne dégage 
de ce fait aucune économie. Au contraire, le choix éventuel du père 

                                                 
11) RALFSS pour 2008, p. 335 à 356 (la recommandation n° 49 est à la page 356).  
12) Diverses mesures, visant également à lever les obstacles potentiels à ce mode de 
garde et à développer le recours aux assistantes maternelles, ont été annulées par le 
Conseil constitutionnel, par sa décision du 22 décembre 2009. 
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pour le bénéfice de la deuxième année peut se révéler plus coûteux 
si sa pension est calculée sur un revenu moyen supérieur à celui de 
la mère.  

b) Les dispositions relatives aux tableaux d’équilibre 

La Cour avait relevé que les divers tableaux d’équilibre inclus dans 
les lois de financement intégraient des opérations non conformes 
aux méthodes comptables généralement admises, dans le cadre de 
consolidations. Se trouvaient en particulier contractés les 
amortissements et provisions, déduits des charges (et à l’inverse, les 
reprises, déduites des recettes). 

Les tableaux inclus dans la loi de financement pour 2010 reprennent 
sur certains points les demandes de la Cour, ce qui permet 
désormais une plus grande homogénéité dans les méthodes. En 
revanche, au motif supposé de la recherche d’une meilleure 
lisibilité, ils continuent à privilégier une approche non comptable, 
en ce qui concerne le traitement des amortissements et provisions.  

c) Les dispositions relatives aux découverts. 

La Cour relevait que le montant des avances non permanentes 
auxquelles l’ACOSS est autorisée à recourir (29 Md€ en 2009, 
65 Md€ en 2010) excédait de manière évidente les seuls besoins de 
trésorerie infra-annuels et demandait en conséquence que la 
composante des  découverts qui correspond aux déficits accumulés 
au cours des années antérieures soit transférée à la CADES, avec 
corrélativement, conformément à la loi organique de 2005, 
l’affectation de ressources issues de la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale (CRDS) permettant à la CADES 
de faire face à ses engagements nouveaux. 

L’article 33 de la loi de financement se limite à augmenter à 
concurrence des déficits accumulés le montant des découverts 
autorisés, refusant ainsi la perspective d’un transfert à la CADES et 
d’un relèvement immédiat de la CRDS et entrainant de ce fait une 
augmentation de la charge d’intérêt supportée par le régime général. 

 

*** 

Dans ses recommandations, nouvelles ou réitérées, la Cour 
continuera de plaider pour un retour aussi rapide que possible à 
l’équilibre des comptes sociaux.  
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RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,  
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 témoigne à 
nouveau de l’intérêt porté par le Gouvernement et le Parlement aux 
recommandations formulées par la Cour des comptes dans ses rapports 
annuels. 

Nous nous félicitons notamment des avancées, signalées par la 
Cour, s’agissant du régime de rachat des cotisations, du traitement 
comptable des prestations d’allocation aux adultes handicapés et 
d’allocation parent isolé encore servie outre-mer, ou encore de la 
poursuite de la réduction des niches sociales. 

Il serait possible d’ajouter à la liste établie par la Cour la mesure 
relative aux incitations financières figurant dans l’article 74 de la loi, et 
qui nous semble pouvoir être également rapprochée d’une de ses 
recommandations. La Cour préconisait en effet une politique plus active 
de cotisations supplémentaires et de ristournes vis-à-vis des entreprises 
dans son rapport de 2002 dans la partie consacrée à la contribution des 
régimes de sécurité sociale à la prévention au-delà de la réforme de la 
tarification des ATMP. 

Concernant les mesures relatives aux assistantes maternelles, les 
articles dont le Conseil constitutionnel a considéré qu’ils n’entraient pas 
dans le champ de la loi de financement seront repris dans un prochain 
vecteur législatif. 

La Cour regrette néanmoins que certaines mesures de la loi ne 
reprennent pas ses recommandations passées. 

1. C’est notamment le cas de la réforme des majorations de durée 
d’assurance, rendue nécessaire par les récentes décisions de la Cour de 
cassation. A cet égard nous rappelons que l’objectif premier de cette 
réforme était bien, non pas de réaliser des économies, mais d’éviter que 
l’exploitation des arrêts de la Cour de cassation n’entraîne une dérive 
financière majeure et injustifiée du dispositif de majoration de durée 
d’assurance. 

N’en a pas moins été posé le principe d’une adaptation possible de 
celui-ci à une échéance proche : l’article 65 prévoit en effet qu’avant le 
1er janvier 2015, le Gouvernement élaborera un rapport sur l’impact, par 
génération, de l’éducation des enfants sur le déroulement de carrière des 
assurés et leurs droits à retraite, rapport à partie duquel il proposera des 
orientations au Parlement. 
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Il convient du reste de rappeler que la réforme de la majoration de 
durée d’assurance s’est accompagnée de mesures assurant une meilleure 
coordination entre les différents avantages familiaux. Une durée 
minimale d’assurance de deux ans sera ainsi requise des parents pour 
bénéficier de la majoration pour éducation et l’affiliation à l’AVPF n’est 
plus permise si l’assuré bénéficie déjà de périodes d’assurance attribuées 
en raison d’une réduction ou cessation d’activité pour enfant, mesure qui 
répond d’ailleurs à une recommandation de la Cour. 

De surcroît, appliquer les mêmes règles à la fonction publique et 
aux régimes des salariés et des travailleurs indépendants ne paraissait 
pas nécessaire, leur situation vis-à-vis de l’emploi et de la retraite n’étant 
pas identiques. 

2. Par ailleurs, le Gouvernement ne peut que partager l’objectif 
rappelé par la Cour de réduction du périmètre des niches sociales et de 
la nécessité de réexamen périodique de ces dernières qui représentent, 
sur les revenus d’activité, une perte de recettes de 41 Md€ en 2009, pour 
la sécurité sociale et pour l’Etat qui compense ces mesures (pour plus de 
deux tiers de ces 41 Md€). Comme le souligne la Cour, la LFSS pour 
2010 s’inscrit pleinement dans cet objectif puisqu’elle contient des 
mesures de réduction des niches sociales qui s’inscrivent dans une 
logique d’équité et de valorisation des revenus du travail. 

Par ailleurs, le réexamen du bien fondé des mesures 
d’exonérations se poursuit, notamment dans le cadre d’une évaluation 
systématique de chaque dispositif d’ici 2012, réexamen sur la base 
duquel seront prises le cas échéant des décisions, de réduction ou de 
suppression de certains dispositifs. 

Il est également important de souligner que l’ensemble des 
mesures dérogatoires à la norme du prélèvement social sont identifiés 
dans l’annexe V au PLFSS qui cette année marque une étape 
supplémentaire dans la démarche d’identification des modes de 
prélèvements dérogatoires. 

Enfin, la démarche d’encadrement du coût des niches sociales, 
initiée avec la loi de programmation des finances publiques, est, pour la 
première année de son application, un succès. En particulier, l’objectif de 
coût (qui correspond à un objectif plafond) a été tenu : il était fixé à 
42 Md€ pour 2009, il sera de 41 Md€. Un objectif de coût maximum de 
41,1 Md€ est fixé pour 2010 (dont 31,6 Md€ pour les exonérations, et 
9,5 Md€ pour les exemptions d’assiette ; plus des deux tiers de ce coût 
étant supporté par les finances de l’Etat, par le biais de la compensation 
aux régimes de sécurité sociale). 
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3. S’agissant des tableaux d’équilibre, nous rappelons que les 
retraitements effectués par rapport au plan comptable des organismes de 
sécurité sociale ont pour unique objectif de donner une vision 
économiquement pertinente des produits et charges des régimes. Comme 
le précise l’annexe IV au projet de loi de financement de la sécurité 
sociale, en neutralisant les écritures relatives aux pertes et dotations sur 
créances, ainsi qu’aux reprises sur provisions pour prestations sociales, 
les tableaux d’équilibre permettent de mieux appréhender la situation 
financière effective des régimes. 

4. S’agissant, enfin du niveau des découverts qui seront supportés 
en 2010 par l’ACOSS, un schéma de financement exceptionnel a été 
élaboré, qui s’appuiera notamment sur le concours opérationnel de 
l’Agence France Trésor pour l’émission « d’european commercial 
papers ». Le financement 2010 est ainsi sécurisé. Pour la suite, le 
Gouvernement s’est engagé auprès des parlementaires à réunir au 
printemps prochain une commission de la dette sociale qui examinera 
l’ensemble des solutions permettant de traiter le sujet. 
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Les aides personnelles au logement 

Dans son rapport public de 2007, la Cour constatait l’impossibilité 
pour les pouvoirs publics de maintenir l’efficacité sociale des aides 
personnelles au logement, à effectif d’allocataires stable et à dépense 
publique inchangée.  

Elle formulait trois recommandations pour rationaliser la 
politique en ce domaine, et faisait plusieurs suggestions techniques de 
nature à simplifier la gestion du dispositif.  

Depuis ce rapport, deux importantes lois sur le logement ont été 
votées, celle du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable et 
celle du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion.  

Depuis la parution du rapport, le nombre des allocataires et le 
montant des dépenses, à la charge conjointe de l’Etat et de la sécurité 
sociale, n’ont cessé d’augmenter : en 2008, 6,3 millions d’allocataires 
percevaient des aides au logement pour un montant de 14,7 Mds €. La 
crise économique et sociale devrait en outre être la source d’une nouvelle 
évolution à la hausse. 

Si les suggestions techniques de la Cour ont été dans l’ensemble 
reprises, il n’en va pas de même pour ses recommandations.  

*** 

La Cour avait recommandé la mise en œuvre d’une démarche 
plus fine d’évaluation de la contribution des aides personnelles au 
logement à la politique du logement.  

Les indicateurs de performance des aides se concentrent toujours 
sur la seule efficacité sociale de celles-ci et ils n’apportent aucun 
éclairage sur leur impact au regard de la politique du logement.  

Ainsi l’indicateur associé au programme 109 de la mission « ville 
et logement » de la loi de finances, « Aide à l’accès au logement », 
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mesure le taux d’effort net moyen des ménages en logement locatif 
par catégorie de bénéficiaires (titulaires de minima sociaux, 
salariés et étudiants). Il est certes désormais complété par un 
indicateur du programme de qualité et d’efficience (PQE) famille 
annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) : il mesure le taux d’effort médian des ménages en 
logement locatif titulaires d’une allocation logement, en fonction 
de la configuration familiale. 

Mais aucune nouvelle analyse spécifique n’a été réalisée par le 
ministère en charge du logement. Pourtant les conclusions des 
études menées antérieurement étaient inquiétantes à un double 
titre : elles constataient que les aides ont une incidence difficile à 
mesurer sur l’amélioration du parc des logements et qu’elles 
auraient un effet inflationniste sur le marché locatif, au détriment 
notamment des ménages à bas revenus.  

 

La Cour avait suggéré d’accroître l’efficacité sociale des aides 
en les centrant sur les personnes en ayant le plus grand besoin pour 
se loger  et,  s’agissant des étudiants, sur les étudiants boursiers.     

Or, le nombre des bénéficiaires a recommencé à croître dès 2007 et 
entre 2005 et 2008, les dépenses ont augmenté de près d’un milliard 
d’euros.   

Seules sont intervenues des mesures techniques ou de portée 
limitée. La revalorisation des barèmes en fonction de l’indice de 
référence des loyers (IRL) au 1er janvier de chaque année, de 
même que le remplacement de la déclaration de ressources par une 
exploitation par les services des déclarations fiscales, est de nature 
à limiter la génération d’indus. La participation personnelle 
minimale à la dépense de logement a été augmentée d’un euro en 
2007 et en 2008 pour atteindre 31€.     

S’agissant des étudiants, alors que la Cour estimait que les aides  
pourraient faire l’objet d’un recentrage significatif, la seule mesure 
les concernant a été l’indexation sur l’indice de référence des 
loyers à partir du 1er janvier 2009 du plancher de revenu forfaitaire 
qui leur est applicable.  

Les étudiants bénéficiaires sont toujours au nombre de 680 000 
environ, et les aides personnelles demeurent faiblement 
redistributives. Les planchers forfaitaires de revenu diffèrent peu 
selon que l’étudiant est (5 700 €) ou n’est pas (7 100 €) boursier. 
En 2009, le nombre des allocataires non boursiers est deux fois et 
demi plus élevé que celui des allocataires boursiers.    
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Le revenu de la famille n’est toujours pas un critère décisif de 
l’attribution des aides. L’idée, un temps avancée lors de l’examen 
du projet de loi de finances pour 2009 puis par le groupe de travail 
animé par le haut-commissaire à la jeunesse, de prendre en compte 
le revenu des parents dans le calcul des aides, a été écartée.  

La Cour considère que le centrage des aides sur les étudiants 
boursiers reste une nécessité impérieuse tant au regard de la justice sociale 
que de la situation des finances publiques.  

 

La Cour recommandait de rechercher le moyen de remédier à 
l’inégalité entre les allocataires du parc social et ceux du parc privé, au 
besoin par le découplage des loyers plafond des allocations de logement 
(AL) et des aides personnalisées au logement (APL).        

La situation des locataires du parc privé n’a cessé de se dégrader.  

Entre 2004 et 2008, le taux d’effort médian13 des bénéficiaires des 
aides selon qu’ils étaient locataires du parc social ou du parc privé 
est passé respectivement de 15,6 % à 16,5 % et de 31,9 % à 
35,4 %14.  

Les aides au logement permettent de moins en moins aux locataires 
privés de faire face à leur loyer et à leurs charges. Dans le même 
temps, plus de la moitié des locataires du parc social ont des 
ressources trop élevées pour être éligibles aux aides personnelles. 
Ce sont tout autant les conditions d’occupation du parc social que 
l’objectif de solvabilisation des ménages par les aides qui se 
trouvent ainsi mis en cause. 

Les dispositions de la loi du 25 mars 2009 pourraient toutefois avoir 
pour effet d’augmenter la mobilité des locataires du parc social en 
fonction de l’évolution des revenus et de la taille du ménage.  

Un plus grand nombre de bénéficiaires des aides personnelles 
pourraient ainsi se voir attribuer un logement social. L’application de ces 
dispositions fera l’objet d’un examen ultérieur de la Cour.  

*** 

La Cour renouvelle donc ses recommandations : évaluer la 
contribution à la politique du logement des aides personnelles ; centrer les 
aides sur les étudiants boursiers ; réduire les inégalités en termes de 
« pouvoir d’achat » des aides selon que les allocataires résident dans le 
parc privé ou dans le parc social. 

                                                 
13) Taux d’effort médian = (Loyer + charges – aides au logement) / (Ressources y 
compris prestations familiales). 
14) Depuis le PLFSS 201014, les données sont inscrites dans le PQE famille. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT 

 

J’ai pris connaissance avec la plus grande attention des 
remarques formulées par la Cour dans son insertion sur « les aides 
personnelles au logement » et, si j’en partage l’essentiel des conclusions, 
elle appelle, de ma part, les remarques suivantes. 

1. S’agissant de l’évaluation de la contribution des aides 
personnelles au logement à la politique du logement 

Vous regrettez que les indicateurs de performance des aides au 
logement se concentrent « toujours sur la seule efficacité sociale » et 
n’apportent aucun éclairage sur l’impact au regard de la politique du 
logement, comme vous le constatiez déjà dans votre rapport de 2007. 

Je ne partage pas ce constat. En effet, l’indicateur mesurant le 
taux d’effort des bénéficiaires des aides au logement par catégories de 
ménages, intégré aux documents budgétaires du programme 109 « Aide à 
l’accès au logement » de la mission « Ville et logement », ne saurait être 
considéré dans la seule perspective de l’efficacité sociale mais doit 
également être considéré comme une mesure de l’efficacité de la 
contribution des aides au logement aux finalités de la politique du 
logement. 

Comme le rappelait la Cour dans son rapport de 2007, ces 
finalités sont définies à l’article L. 301-1 du code de la construction et de 
l’habitation (CCH) qui précise que « la politique d’aide au logement a 
pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de 
promouvoir la décence du logement, la qualité de l’habitat, l’habitat 
durable et l’accessibilité aux personnes handicapées, d’améliorer 
l’habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de 
logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des 
occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par 
son importance, sont insertion urbaine, sa diversité de statut 
d’occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté 
de choix pour toute personne de son mode d’habitation ». 

Aussi, les aides personnelles au logement contribuent clairement à 
l’objectif de la politique du logement souligné ci-dessus, dans la mesure 
où elles permettent la diminution du taux d’effort des locataires. 
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Par ailleurs, mise à part la prise en charge d’une partie des 
dépenses de logement, qui relève du soutien à la demande de logements, 
les finalités poursuivies par la politique du logement listées ci-dessus 
relèvent du soutien à l’offre de logements. 

Les aides personnelles au logement étant un instrument de soutien 
à la demande à titre principal15, ce constat explique la difficulté 
rencontrée pour mesurer l’impact des aides personnelles sur les finalités 
de la politique du logement relevant du soutien à l’offre. Il serait en effet 
irréaliste de tenter d’isoler la part des aides personnelles au logement 
dans les ressources des différents acteurs du marché de l’offre de 
logement (bailleurs, sociaux ou non, secteur du bâtiment …) pour en 
mesurer l’impact sur l’offre. 

Le caractère fongible et unifié des ressources des acteurs présents 
sur le marché de l’offre de logement n’exclut toutefois pas de mettre en 
place des indicateurs mesurant l’efficience de ces acteurs, notamment de 
ceux qui bénéficient indirectement des aides au logement (bailleurs 
sociaux). Une telle démarche dépasse néanmoins le champ des aides 
personnelles au logement. 

2. S’agissant de l’accroissement de l’efficacité sociale des aides 
par un recentrage sur les personnes en ayant le plus grand besoin pour 
se loger et les étudiants boursiers 

Dans son rapport de 2007, la Cour préconisait de réduire 
progressivement l’effectif des bénéficiaires des aides afin d’en augmenter 
l’efficacité sociale. Elle envisageait notamment de « poursuivre la baisse 
des revenus d’exclusion » (plafonds de ressources). 

Je partage votre volonté d’améliorer l’efficacité sociale des aides 
au logement par un meilleur ciblage de leurs effets. Toutefois, 
préalablement à une modification des plafonds de ressources des aides 
personnelles, il semble utile d’analyser leur sélectivité en regard d’autres 
prestations sous plafonds de ressources. 

S’agissant de ces derniers, vous proposez la « suppression 
progressive des droits ouverts aux étudiants non boursiers ». 

Je rappelle que deux planchers distincts sont d’ores et déjà 
appliqués aux étudiants, selon leur statut boursier (5 700 €) ou non 
boursier (7 100 €). 

                                                 
15) Compte-tenu de l’existence d’un marché du logement, il peut être noté que toute 
action sur la demande a des effets sur l’offre, et réciproquement. 
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Je constate néanmoins, avec la Cour, que les transferts de 
ressources entre parents et étudiants ne sont toujours pas pris en compte 
dans le barème des aides personnelles au logement, et souscris à la 
nécessité d’expertiser les pistes de réforme des dispositifs mis en place au 
bénéficie des étudiants. 

3. S’agissant des moyens de remédier à l’inégalité entre les 
allocataires du parc social et ceux du parc privé 

Vous constatez que « les aides au logement permettent de moins en 
moins aux locataires privés de faire face à leur loyer et à leur charges ». 
Vous notez également que « plus de la moitié des locataires du parc 
social ont des ressources trop élevées pour être éligibles aux aides 
personnelles », ce qui est dû au droit au maintien dans les lieux qui n’a, 
jusqu’à présent, par permis de prendre en compte l’évolution ultérieure 
des revenus des occupants du parc social. 

Ces deux constats se traduisent notamment par le fait que les 
locataires du parc privé consacraient, en 2008, à leurs dépenses de 
logement 35,4 % de leurs ressources, contre 31,9 % en 2004, alors que 
les locataires du parc social n’y consacraient que 16,5 % de leurs 
ressources en 2008 (contre 15,6 % en 2004). 

Cette statistique permet de mesurer un accroissement des 
inégalités entre occupants du parc privé et occupants du parc social qui 
rend d’autant plus pressante la nécessité d’une amélioration de la gestion 
du parc locatif social afin de développer les parcours résidentiels vers le 
parc privé. 

Je note que la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation 
pour le logement et la lutte contre l’exclusion porte plusieurs dispositions 
en faveur d’une telle amélioration, notamment la mise en place 
obligatoire, en zones tendues, de suppléments de loyer de solidarité (SLS) 
et la suppression du droit au maintien dans les lieux pour les occupants 
dépassant durant deux années successives, de plus de 100 %, les plafonds 
de ressources des logements qu’ils occupent. 
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RÉPONSE DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU LOGEMENT 
ET DE L’URBANISME, AUPRÈS DU MINISTRE D’ÉTAT, 

MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET 

DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT 

 

J’ai pris connaissance avec la plus grande attention de l’insertion 
au rapport public de la Cour des comptes relatif aux aides personnelles 
au logement. En réponse à vos observations, je souhaite porter à votre 
connaissance les éléments suivants. 

Selon la Cour, les indicateurs de performance des aides se 
concentrent sur leur seule efficacité sociale et n'apportent toujours aucun 
éclairage sur leur impact en terme de politique du logement, notamment 
sur l'amélioration du parc ou sur l'effet, qui serait inflationniste, sur les 
prix du marché locatif.  

Il convient tout d’abord de rappeler qu’avec les aides personnelles 
au logement, le Gouvernement a pour objectif d’aider les ménages à 
revenus modestes à faire face à leurs dépenses de logement et leur 
permettre afin de favoriser leur accès à un logement de qualité et leur 
maintien dans le logement.  

Le principe actuel des barèmes de calcul y répond. Les aides 
personnelles au logement financent une part de la dépense de logement 
d’autant plus importante que le revenu est faible, limitant ainsi le taux 
d’effort des bénéficiaires. En indexant les barèmes des APL sur 
l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL), le Gouvernement a 
souhaité assurer le maintien de l’efficacité sociale de l’aide, en veillant à 
ce que les taux d’effort des ménages ne se dégradent pas. 

A cet objectif, est associé l'indicateur du taux d'effort des ménages, 
dont la Cour souligne qu'il pourrait être efficacement complété par 
d'autres indicateurs de performance relatifs à l'impact des aides 
personnelles au regard de la politique du logement.  

Dans un contexte où la dimension sociale des aides au logement 
est importante, le suivi du taux d'effort des ménages est, à mes yeux, en 
parfaite cohérence avec l'objectif principal des aides au logement de 
favoriser l'accès au logement en diminuant la dépense de logement des 
ménages à revenus modestes, indépendamment de leur accès effectif ou 
non à l'aide sociale. 
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Si je partage avec vous l'idée que d'autres indicateurs puissent être 
mis en place afin de mesurer les effets induits des aides sur les autres 
volets de la politique du logement, en particulier sur le développement du 
parc de logements, ils ne m’apparaissent pouvoir être présentés comme 
indicateurs de performance dans les projets annuels de performance 
annexés aux projets de loi de finances qu’à la condition qu’ils soient 
totalement adaptés aux objectifs de la politique sur lesquels je m'engage. 
Or, à ce stade, la politique des aides au logement répond à une logique 
d'accompagnement des personnes plutôt que d'impulsion des autres 
politiques du logement portant sur l’aide à la pierre.  

Je conçois ainsi qu’un indicateur sur la mesure du taux global de 
couverture par les aides au logement du loyer pratiqué dans les 
logements conventionnés puisse permettre de mesurer dans quelles 
proportions les aides au logement contribuent à l'équilibre des 
opérations, à l'entrée et ensuite. Pour autant, cette mesure ne peut être 
retenue que dans une démarche d’évaluation et non une démarche de 
performance. Un tel indicateur permettrait de constater en quoi l'aide 
personnelle a accompagné le financement du logement et a favorisé la 
réalisation des objectifs des autres politiques en jouant un effet de levier, 
sans toutefois être un indicateur de performance de l’objectif spécifique à 
l'aide personnelle au logement.  

En ce qui concerne la mesure de l’effet inflationniste des aides, je 
tiens à vous indiquer que je n’estime pas fondé le postulat du lien direct, 
dans le parc public,  entre aide au logement et inflation des loyers au 
détriment des ménages à bas revenus. 

Dans le parc public, la conversion partielle en 1977 de l'aide à la 
pierre en aide à la personne a donné lieu à des effets mécaniques sur le 
niveau des loyers. 

En effet, les interventions publiques dans le financement du 
logement qui s'étaient fortement développées à partir de 1950 avaient 
privilégié, sous forme de primes, subventions ou crédits à taux 
privilégiés, l'aide à l'investissement permettant à un parc important de 
logements d’être construit en faisant bénéficier leurs occupants de loyers 
peu élevés ou, en accession à la propriété, de remboursements 
d'emprunts modérés. Ce mode de financement présentait des 
inconvénients majeurs16 que la réforme adoptée en 1977 a entrepris de 
limiter, d’une part, en convertissant en partie l'aide à la pierre en aide à 

                                                 
16) Si l’accès à un logement social était soumis à une condition de ressources, le 
maintien dans les lieux et le bénéfice d'un loyer bon marché étaient ensuite conservés 
quelle que soit la progression des revenus, et l'aide à la pierre ne permettait pas une 
modulation fine de l'aide publique au logement. 
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la personne, fonction du revenu et de la situation familiale, ce qui a 
conduit à avoir des loyers d’équilibre des nouveaux logements sociaux et 
mensualités des accédants plus élevés puisque les financements étaient 
moins aidés, et, d’autre part, en compensant cet effet par la création de 
l'aide personnalisée au logement (APL) inspirée des allocations logement 
existantes, mais plus solvabilisatrice et liée, non plus à des conditions 
portant sur le ménage bénéficiaire, mais sur le logement lui-même. Dans 
un contexte plus récent, la hausse des loyers dans le parc public 
correspondait à une volonté explicite d'améliorer la qualité du logement 
justifiant une mise à niveau des loyers et non à un effet inflationniste des 
aides au logement. 

Dans le parc privé, cette hausse des loyers est à mettre en lien 
avec la libération des loyers. 

Je vous rappelle en effet que les prix des loyers ont été libérés à 
partir de 1986, tandis que les loyers du parc de logements conventionnés 
sont quant à eux plafonnés comme le niveau des loyers pris en compte 
pour le calcul de l'aide au logement. La proportion des loyers dépassant 
les plafonds est pour cette raison beaucoup plus forte pour les allocations 
de logement (90%), qui correspond essentiellement au parc privé à loyer 
libre, que dans le parc conventionné en APL (50%), qui correspond au 
parc social où les loyers sont plafonnés. Le maintien de l'alignement des 
loyers plafonds des barèmes de l'aide personnalisée au logement et des 
allocations de logement permet de prévenir cet effet inflationniste dans le 
secteur privé (cf. infra).  

La Cour souligne que le nombre de bénéficiaires et le niveau des 
dépenses d'aides ont augmenté dès 2007 et qu’il n’y a pas eu de 
recentrage des aides sur les publics en ayant le plus grand besoin et, 
notamment, s'agissant des étudiants, sur les étudiants boursiers.  

Comme le rappelle la Cour, les prestations ont effectivement 
augmenté entre 2007 et 2009.  

En 2007, une hausse globale du nombre de bénéficiaires a été 
constatée. La décroissance s’est poursuivie en APL accession, tandis que 
le nombre des bénéficiaires en secteur locatif a augmenté sensiblement 
(+ 1,2 %).  
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Au 31 décembre 2008, une forte augmentation des bénéficiaires 
pour les trois prestations17 (+ 5,7 %) a été constatée. Ce phénomène 
résulte de plusieurs facteurs : 

● l'indexation annuelle des barèmes : comme le rappelle la Cour, 
les barèmes des aides personnelles au logement sont désormais 
revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de 
l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL), entraînant 
mécaniquement une augmentation incompressible, à 
réglementation constante, des montants de prestations. 

● la réforme de la période de paiement des aides personnelles au 
logement qui est passée du 1er juillet au 1er janvier : à cette 
occasion, les droits des allocataires n’ont pas été réévalués le 
1er juillet 2008, mais seulement le 1er janvier 2009, conduisant au 
maintien parmi les bénéficiaires jusqu’au 31 décembre 2008 des 
personnes qui auraient dû en sortir compte tenu de l’évolution de 
leurs ressources.  

● enfin, le contexte économique qui induit un double effet sur les 
aides personnelles au logement : sur la dépense, par l'effet de la 
dégradation de la conjoncture économique et, en particulier, des 
chiffres du chômage qui élargit d'autant les populations éligibles 
aux prestations et, sur la recette, par la stagnation voire la 
baisse de la masse salariale qui diminue les sources de 
financement.  

S'agissant du recentrage des aides, il faut souligner que les 
revenus d'exclusion des barèmes sont déjà relativement recentrés. Par 
exemple, à Paris, un locataire isolé ne perçoit plus d'aide, avec un SMIC. 
Pour un ménage avec deux enfants, ce revenu d'exclusion s'élève à deux 
SMIC.  

Pour ce qui concerne spécifiquement les étudiants, l'indexation des 
planchers de leurs ressources stabilise le niveau des aides versées et les 
rapproche, en ce qui concerne l'évolution des aides, des autres catégories 
de ménages.  

J’appelle par ailleurs votre attention sur le fait que différentes 
mesures visant à recentrer leurs aides ont été envisagées sans succès à ce 
stade. 

                                                 
17)  Allocation de logement à caractère familial, allocation de logement à caractère 
social, aide personnalisée au logement. 
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Un des scénarii consistait à supprimer les aides au logement pour 
les étudiants non boursiers. 

Cette réflexion devait s’inscrire dans la perspective d’un transfert 
des crédits d’aides personnelles (évalués à 1,2 Md€) au ministère de 
l’enseignement supérieur. Ce scénario a été envisagé dans le cadre de la 
réforme des bourses avec comme objectif de rendre linéaire le cumul 
bourses / aide au logement et limiter les effets de seuil. Le dispositif 
envisagé se heurtait cependant à d’importantes difficultés de mise en 
œuvre, notamment un alourdissement de la gestion et la nécessité de 
renforcer le contrôle, certains étudiants pouvant être incités à ne pas se 
déclarer comme tels auprès des CAF et à pouvoir ainsi toucher l’aide 
maximale sans plancher. Ce scénario a dû être abandonné. 

Lors des réflexions menées dans le cadre de la révision générale 
des politiques publiques, des mesures relatives aux aides personnelles 
dont bénéficient les étudiants ont été envisagée : 

● La majoration du plancher de ressources des étudiants non 
boursiers, à compter du 1er juillet 2009, dans le cas où ceux-ci 
sont rattachés fiscalement ou déclarent percevoir une pension de 
la part de leurs parents, figurait d’ailleurs dans la lettre plafond 
pour le projet de loi de finances pour 2009.  

Cette mesure qui consistait à diminuer l’aide des étudiants dont 
les parents bénéficient d’un avantage fiscal (part supplémentaire 
en cas de rattachement ou déduction d’une pension) n’a pas été 
retenue, compte tenu de la position très défavorable de la 
direction de la législation fiscale, sa mise en œuvre se heurtant à 
des difficultés techniques et juridiques. 

● L’autre réforme envisagée pour réaliser l’économie prévue par 
la lettre plafond du projet de loi de finances pour0 2009 était la 
création d'un dispositif modulant les planchers de ressources en 
fonction des revenus des parents ; il a également été décidé 
d'abandonner cette mesure en raison de difficultés de mise en 
œuvre. 

Dans le cadre des réflexions menées par le haut-commissariat aux 
solidarités actives sur la mise en place d’une aide pour les jeunes de 
moins de 25 ans (qui n’ont pas droit au RSA), le ministère a été sollicité 
sur la faisabilité de mesures d’économies sur les aides au logement des 
étudiants avec comme objectif de dégager des marges de redéploiement 
pour financer le nouveau dispositif envisagé. Les propositions de 
diminuer les aides au logement des étudiants non boursiers ou 
d’introduire une dégressivité dans les aides en fonction du revenu des 
parents n’ont pas été retenues. 
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La Cour suggère de remédier à l'inégalité entre les allocataires du 
parc social et ceux du parc privé, au besoin par le découplage des loyers 
plafond des allocations de logement (AL) et des aides personnalisées au 
logement (APL). 

Jusqu'en 2008, les taux d'effort des ménages se sont dégradés, en 
particulier dans le parc privé. Cela résulte de l'augmentation très forte et 
très rapide des loyers réels. L'alignement des loyers plafonds des 
barèmes de l'aide personnalisée au logement et des allocations de 
logement opéré en 2001 et 2002 permet de prévenir cet effet inflationniste 
marqué dans le secteur privé. En effet, si les loyers plafonds applicables 
dans le parc privé étaient rehaussés significativement, le surcoût en 
prestations pourrait être totalement capté par les bailleurs. Le reste à 
charge pour le ménage resterait le même tandis que le bailleur, libre de 
fixer le loyer d'entrée dans les lieux, pourrait procéder à un ajustement 
du loyer par le haut. Le taux d'effort net des ménages n'en serait pas 
amélioré.  

Ainsi, le découplage des loyers plafonds ne peut être envisagé sans 
une forte maîtrise des nouveaux loyers et un accès favorisé au parc 
social. C’est tout l’enjeu de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour 
le logement et la lutte contre l’exclusion. Les conditions d'entrée en 
logement social ont été recentrées sur les ménages les plus modestes par 
un abaissement du plafond de ressources. L'accélération des sorties a été 
favorisée par l'application d'un surloyer sur les locataires en place 
dépassant un certain plafond de ressources ainsi que par le maintien des 
aides personnelles à l'accession à la propriété qui constituent le moyen 
d'assurer le renouvellement des locataires du parc social. De même, 
l'accroissement du contingent préfectoral par son extension aux 
logements sociaux existants qui se libèrent ouvre des possibilités de 
logement très social.  

Les aides personnelles au logement font déjà l'objet d'un ciblage 
significatif au profit des ménages défavorisés. Ainsi, il convient de 
rappeler que 76 % des locataires bénéficiaires disposent d'un revenu 
inférieur au SMIC et 99 % d'un revenu inférieur à 2 SMIC.  
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L’occupation et la gestion  
du parc locatif social  

A l’issue d’une enquête conduite en 2007 sur l’occupation et la 
gestion du parc locatif social, la Cour a adressé en juin 2008 à la 
ministre du logement et de la ville un référé attirant son attention sur les 
difficultés rencontrées notamment par les ménages aux faibles revenus 
dans l’accès au logement social. Alors que le parc locatif social héberge 
9,8 millions de personnes dans 4,4 millions de logements, on compte 
1,4 million de demandeurs de logements sociaux. Seulement un peu plus 
de 400 000 demandes sont satisfaites chaque année.  

Les principes fondateurs de la politique du logement social 
impliquent une intervention de l’Etat agissant comme régulateur des 
conditions de construction et de financement des immeubles, d’accès des 
locataires au parc et d’activité des organismes bailleurs. Ceux-ci, au 
nombre d’environ 800, se répartissent entre offices publics, sociétés 
anonymes, sociétés d’économie mixte et sociétés coopératives.     

L’existence du parc locatif social, financé par des concours 
publics et régi par des règles d’occupation spécifique, devrait être l’un 
des principaux leviers de la politique du logement mais les conditions de 
sa gestion et de son occupation favorisent le statu quo. Ces conditions ne 
répondent pas suffisamment aux besoins de logement des ménages aux 
faibles revenus particulièrement exposés à la hausse des loyers dans le 
parc privé. 

La Cour concluait à la nécessité d’une plus grande sélectivité dans 
l’accès au parc social et d’un réexamen régulier du bien fondé de 
l’occupation des logements au vu de l’évolution des revenus et de la taille 
du ménage. Une  meilleure gestion de la demande de logements sociaux 
devait s’accompagner d’une augmentation de l’offre par le financement 
et la livraison effective de nouveaux logements.  
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Plusieurs observations de la Cour ont reçu une suite favorable, 
notamment dans la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l’exclusion.  

*** 

Face au décalage persistant entre la demande et l’offre de 
logement social, aggravé par l’addition des priorités assignées au 
parc social, la Cour avait suggéré une révision en profondeur des 
règles qui régissent les organismes bailleurs et la gestion du parc.  

La loi du 25 mars 2009 engage à ce titre plusieurs réformes. 

Alors que la vocation première du parc social dans les années 1920 
était le logement des personnes « peu fortunées » entendues au 
sens de « travailleurs vivant principalement de leur salaire », les 
lois adoptées à partir des années 1990 ont donné la priorité non 
seulement aux personnes aux faibles ressources mais aussi aux 
personnes défavorisées. Elles ont mis en avant la nécessité de la 
mixité sociale. Les plafonds de ressources ont été fixés à un niveau 
tel que deux ménages sur trois sont éligibles au parc. La loi du 
5 mars 2007 sur le droit au logement opposable a défini de 
nouvelles priorités alors même que la hausse des loyers dans le 
secteur privé maintient forte la demande d’un logement social par 
les classes moyennes.     

Plusieurs réformes ont été engagées par la loi du 25 mars 2009, 
comme la diminution des plafonds de ressources pour l’éligibilité 
au parc locatif social, la gestion de la demande de logement par un 
numéro unique d’enregistrement ou la suppression du droit au 
maintien dans les lieux dans certains cas (cf. infra).  

Le mode de fixation des loyers, qui tient principalement à 
l’équilibre du financement de l’opération de construction de 
l’immeuble HLM sur toute la durée de remboursement du prêt 
principal, ne prend pas suffisamment en considération la situation 
et la qualité des logements ni les revenus ou la taille des ménages.     

Si l’organisation des sociétés anonymes et des offices d’HLM a été 
revue respectivement par les lois du 1er août 2003 et du 13 juillet 
2006, antérieures au référé dont il est question, les leviers de la 
coopération demeurent juridiquement fragiles. Les conditions de la 
coopération entre les organismes HLM devraient donc être 
précisées.       
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La Cour avait recommandé une meilleure régulation de la 
demande de logement avec un abaissement des plafonds de 
ressources déterminant l’éligibilité au parc, une gestion territoriale à 
partir du numéro unique d’enregistrement du demandeur, un 
exercice plus actif des droits de réservation et une transparence du 
fonctionnement des commissions d’attribution.  

S’agissant de la demande, les préoccupations de la Cour sont en 
partie prises en compte par la loi. 

Celle-ci diminue de 10,3 % les plafonds de ressources, désormais 
indexés sur l’indice de révision des loyers (IRL) et non plus sur le 
SMIC. Elle prévoit de suivre la demande de logement à partir du 
numéro unique d’enregistrement, départemental à l’exception de 
l’Ile de France où la gestion devient régionale. Les collecteurs du 
1% logement doivent affecter le quart de leurs droits de réservation 
au logement de salariés ou de demandeurs d’emploi déclarés 
prioritaires par une commission de médiation du droit au logement 
opposable.  

Aucune réponse en revanche n’est apportée à l’observation de la 
Cour sur les commissions d’attribution des logements. La loi ne 
modifie pas les principes de fonctionnement, de contrôle des 
commissions ni de publicité de leurs décisions qui restent en 
dernier ressort entre les mains des bailleurs. Elle ne dissipe pas 
l’imprécision des critères de priorité d’accès au logement, accrue 
par la loi sur le droit au logement opposable du 5 mars 2007.  

 

Relevant les décalages entre les objectifs de nouveaux 
logements et le nombre de logements effectivement mis en service 
chaque année, la Cour  avait appelé à un plus grand réalisme des 
objectifs et au développement d’une offre locative intermédiaire.  

S’agissant de l’offre, le ministère souligne que le nombre annuel 
de logements sociaux financés est passé de 81 000 en 2005 à 
104 000 en 2008. Il ne mentionne pas le nombre de logements 
effectivement livrés, nécessairement inférieurs en raison des délais 
de construction liés notamment aux enjeux fonciers mais aussi du 
nombre de logements détruits ou vendus dans l’année18. Aucun 
dispositif ne permet aujourd’hui d’évaluer le taux de mise en 
service des logements financés. Il est annoncé que l’information 
devrait être disponible courant 2010.  

                                                 
18) Si le plan de cohésion sociale prévoyait la production de 100 000 logements 
sociaux en 2006 et si 96 000 ont été effectivement financés, seuls 46 300 ont été mis 
en service cette année là.     
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Le ministère indique que le plan de relance face à la crise prévoit 
la réalisation de 100 000 logements sociaux supplémentaires. En 
revanche, il ne répond pas au besoin d’accroître une offre 
intermédiaire pour les locataires dont les revenus excèdent les 
plafonds de ressources fixés pour l’accès au parc social. 

 

La Cour avait recommandé d’améliorer l’occupation du parc 
en mettant fin aux situations d’occupation anormale ou indue, en 
développant un parcours résidentiel en fonction de l’évolution des 
revenus et de la taille du ménage et en fixant les surloyers à un niveau 
dissuasif pour les ménages à revenu élevé.  

La loi du 25 mars 2009 met fin au droit au maintien dans les lieux 
en cas de sous-occupation du logement ou de dépassement de plus 
de 100% des plafonds de ressources pendant deux années 
consécutives sauf cas particuliers liés aux personnes (personnes 
âgées de plus de 65 ans ou handicapées) ou aux territoires (zones 
urbaines sensibles). Le transfert du logement aux descendants est 
désormais conditionné non seulement au niveau de leurs ressources 
mais aussi à la taille du ménage.  

Le bénéfice de ces dispositions doit toutefois être relativisé car la 
définition de plusieurs d’entre elles est renvoyée à des décrets  qui 
n’ont pas été pris.  

Tous les cas de sous-occupation ne sont pas traités, s’agissant 
notamment de sous-location ou d’occupation à titre de résidence 
secondaire.  

Selon l’article 1er du décret n°2008-825 du 21 août 2008, le 
programme local de l’habitat (PLH) peut porter à 35 % et non à 
25 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer, 
le plafond du cumul des montants annuels du supplément de loyer 
et du loyer principal.  

 

Constatant que l’amélioration de la situation financière des 
bailleurs ne s’était pas accompagnée d’un développement corrélatif 
des investissements, la Cour avait appelé à une mobilisation des 
moyens financiers et à un meilleur partage des responsabilités entre 
l’Etat, les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux avec 
notamment pour ces derniers l’obligation de construire. Elle avait 
suggéré de mieux lier loyers et charges locatives d’une part, revenus 
des ménages et localisation des logements d’autre part.  
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Censurées par le Conseil constitutionnel, les dispositions de 
l’article 4 de la loi, sur la mobilisation des moyens financiers des 
bailleurs, ont été reprises par la loi de finances rectificative pour 2009.  

Assis sur le potentiel financier des organismes HLM, le 
prélèvement sur les moyens financiers surabondants dégagés par 
des bailleurs ayant une activité d’investissement réduite sera versé 
à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Le 
prélèvement annuel devrait être d’environ 70 millions d’euros.  

La loi crée les conventions d’utilité sociale qui reprennent les 
dispositions prévues dans les précédentes conventions globales de 
patrimoine en ajoutant une date limite de signature fixée à fin 2010 
et des sanctions financières en cas de refus.  

Dans son référé, la Cour avait constaté l’intérêt des conventions de 
patrimoine créées par la loi du 13 août 2004 qui offraient aux 
bailleurs sociaux, en contrepartie d’un engagement à construire, à 
réhabiliter et à maintenir leur patrimoine, la faculté de moduler les 
loyers avec une prise en compte des caractéristiques des logements 
et des revenus des ménages.    

La Cour avait regretté la parution du décret d’application de la loi 
de 2004 deux ans et demi après la promulgation de celle-ci et 
s’était inquiétée de l’absence de signature de convention un an 
après la signature du décret. Or, deux seulement des quelque huit 
cents bailleurs sociaux ont à ce jour signé une convention. On 
mesure ainsi l’ampleur des efforts à accomplir au cours de l’année 
2010. 

Lorsqu’un programme local de l’habitat (PLH) est approuvé après 
l’adoption d’un plan local d’urbanisme (PLU), ce dernier devra 
désormais être rendu compatible pour autoriser la construction de 
logements, dans un délai d’un an contre trois ans auparavant. A 
défaut, le préfet se chargera de la mise en compatibilité.  

La politique du logement, affirme le ministère, est désormais mise 
en œuvre localement par contrat entre les collectivités territoriales, 
les bailleurs et l’Etat, ce dernier étant « in fine le garant du droit au 
logement ». 

*** 

La Cour s’assurera que les mesures aujourd’hui mises en œuvre se 
traduiront par une meilleure contribution du parc locatif social au 
logement des ménages et notamment de ceux dont les revenus sont les 
plus faibles. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE,  
DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI 

L’insertion sur « l’occupation et la gestion du parc locatif social », 
destinée à figurer dans la partie du prochain rapport public annuel de la 
Cour des comptes consacrée aux effets de ses interventions, appelle de 
notre part les observations suivantes. 

Je souhaite en premier lieu souligner l’éclairage particulièrement 
utile apporté par la Cour des comptes dans son enquête sur l’occupation 
du parc locatif social. Cette enquête a permis de mettre l’accent sur le 
décalage entre l’offre et la demande de logements et sur la nécessité de 
réguler efficacement le secteur. Elle se concluait sur de nombreuses 
recommandations en vue de réviser en profondeur les règles qui régissent 
les organismes bailleurs et la gestion du parc HLM. 

La loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l’exclusion répond pour une large part aux 
recommandations formulées par la Cour. En effet, la loi permet de 
réduire le décalage entre l’offre et la demande de logements grâce à 
l’adaptation des plafonds de ressources pour l’éligibilité au parc locatif 
social et une plus grande mobilité dans le parc. Elle constitue, en outre, 
un premier pas vers une régulation de la stratégie des organismes, en 
rendant obligatoire la conclusion des conventions d’utilité sociale. Cette 
avancée a été complétée par l’instauration du prélèvement sur les moyens 
financiers surabondants dégagés par les bailleurs. 

Ce volet relatif à la régulation des organismes de logement social 
me semble devoir être approfondi, comme le recommande la Cour, afin 
de renforcer l’efficacité de la politique publique du logement, notamment 
avec la sécurisation juridique des mécanismes de coopération entre 
organismes HLM. 
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La réforme de l’organisation et  
de la gestion du « 1 % logement » 

La participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), 
plus connue sous l’appellation de « 1% Logement », est un prélèvement 
obligatoire permettant de dégager des ressources d’environ 4 milliards 
d’euros par an. Ce dispositif devrait constituer un levier puissant pour la 
politique du logement. Les pouvoirs publics ont depuis l'origine orienté 
une partie des ressources vers des emplois jugés prioritaires. 

La Cour, dans son rapport public annuel publié en février 2009, a 
consacré une insertion aux enjeux de la PEEC. Elle est aussi intervenue 
par  un référé du 14 avril 2009 en portant à la connaissance des 
ministres concernés les manquements aux règles de bonne gestion des 
deniers publics et les défaillances de la tutelle constatés lors du contrôle 
d'un collecteur du 1%, le CIL Aliance 1% logement, et de l'association 
Foncière Logement, organisme financé sur les ressources du 1% 
logement. 

Dans son rapport public la Cour relevait le coût élevé d'une 
gestion dispersée entre des collecteurs trop nombreux, les risques de 
conflit d'intérêt tenant à la composition des instances dirigeantes, dus en 
particulier à la présence massive d'administrateurs communs au sein des 
conseils d'administration, l'absence d'évaluation de l'emploi des fond ,et 
l'absence de débats au Parlement sur l'utilisation des crédits. 

Elle relevait que la plupart des dysfonctionnements déjà constatés 
dans son rapport public de 2006 perduraient et elle insistait à nouveau 
sur la nécessité d'une réforme en profondeur de la gouvernance du 
dispositif tant au niveau central qu'à celui des collecteurs. Cette réforme 
aurait permis d’assurer une plus stricte séparation entre les instances 
chargées de l'animation et celles chargées du contrôle des réseaux. La 
Cour montrait que la gestion des fonds dont disposait l'Union d'économie 
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sociale pour le logement (Uesl), fédération des organismes du 1% 
logement, avait abouti à financer les organisations professionnelles pour 
des montants supérieurs à la moitié des ressources affectées au 
fonctionnement de l’Uesl, que ce financement ait été effectué  directement 
ou par le biais de deux associations dans des conditions irrégulières.  

Les critiques portaient également sur l'insuffisance des contrôles 
opérés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à 
l'effort de construction (Anpeec) qui n'avait pas rempli sa mission de 
surveillance des opérateurs. 

Enfin, la Cour notait que le projet de loi de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion avait déjà apporté une avancée 
dans le débat démocratique en instituant dans les documents budgétaires 
une présentation des flux de la PEEC. Elle notait aussi que le projet de 
loi posait les fondements d'une rénovation des institutions de la Peec. 

De nombreuses mesures intervenues au cours de l’année 2009 
répondent aux recommandations de la Cour. 

 
La Cour recommandait de rénover les institutions de la PEEC. 

Cette rénovation a été engagée par la loi du 25 mars 2009. 

La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte 
contre l'exclusion réforme la gouvernance de l'Anpeec, dont le 
conseil d'administration sera composé majoritairement de 
représentants de l'Etat alors qu'il est composé aujourd'hui 
majoritairement de représentants des acteurs du 1% que l'agence 
était chargée de contrôler. Ainsi la mission de contrôle de l'Agence 
devrait pouvoir être effectivement exercée, ce qui n'avait pas été le 
cas jusqu'à l'adoption de cette loi.  

L'Agence n'est plus investie d'une mission générale d'élaboration 
des règles régissant le fonctionnement des collecteurs agrées mais 
elle est chargée d'assister l'administration dans l'élaboration de ces 
règles. S'agissant des sanctions qui peuvent être infligées à la suite 
d'un contrôle, les modifications sont limitées à un relèvement d'un 
tiers du plafond de la sanction pécuniaire applicable aux 
collecteurs et à l'inclusion dans le périmètre des manquements 
susceptibles d'être sanctionnés, de l'absence de versement des 
contributions dues à l'Uesl et des refus d'application des 
recommandations de celle-ci s'ils sont graves et répétés. Le fait de 
faire obstacle à un contrôle de l'Anpeec demeure passible d'une 
amende d'un montant faible et inchangé. 
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La gouvernance de l'Uesl a aussi été modifiée par la loi de mars 
2009. Un directoire et un conseil de surveillance vont remplacer le 
conseil d'administration. Trois commissaires du gouvernement 
contre deux auparavant représentent l'Etat au sein du conseil de 
surveillance. Alors qu'ils pouvaient seulement exiger une nouvelle 
délibération du conseil d'administration sur certains sujets, ils 
pourront désormais, dans un délai de quinze jours suivant une 
délibération du conseil de surveillance, opposer un veto à celle-ci. 
Ce veto doit toutefois être conjointement exercé par les trois 
commissaires et ne peut porter que sur une délibération non 
compatible avec le respect de l'équilibre entre les emplois et les 
ressources des fonds issus de la Peec ou une résolution non-
conforme à la réglementation. 

A ce jour, la loi réformant l'Anpeec et l'Uesl n'est pas encore 
complètement entrée en vigueur. Les statuts de l’Uesl ont été mis en 
conformité avec la loi du 25 mars 2009 par décision d’une assemblée 
générale extraordinaire du 2 décembre 2009 et le décret d’application de 
ces nouveaux statuts a été publié le 28 décembre 2009. Les nouveaux 
organes de direction de l'Uesl ont été mis en place début janvier 2009. 
Pour ce qui concerne l'Anpeec, le renouvellement n'est encore que 
partiel ; seuls le président et le directeur général de l'Anpeec ont été 
renouvelés. 

 
La Cour jugeait nécessaire que la mise en cohérence des emplois de la 
PEEC avec la politique nationale du logement soit fondée sur des 
textes réglementaires. 

Un décret et plusieurs arrêtés ont au cours des mois de juin et août 
2009 fixé les emplois de la PEEC mettant fin au système des conventions 
pratiqué antérieurement.  

En contrepartie du maintien de l'autonomie des principaux acteurs, 
ceux-ci ont accepté, au terme d'une concertation, de modifier la 
répartition des emplois et notamment d'en affecter une partie 
accrue au profit de programmes conduits par l'Etat, principalement 
au profit de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), 
pour des montants de 1 260 millions d'euros pour chacune des 
années 2009 à 2011. L'ANRU recevra chaque année 770 millions 
d'euros (soit plusieurs centaines de millions de plus qu'auparavant) 
et l'Anah sera financée à hauteur de 480 millions par an (à 
comparer aux 90 millions maximum prévus antérieurement). Le 
décret du 22 juin 2009 et les arrêtés du 10 août 2009 fixent les 
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montants et les dates des versements que devra effectuer l'Uesl aux 
différentes agences publiques. Ces textes fixent aussi pour les trois 
années 2009 à 2011 les enveloppes maximales et minimales 
consacrées par l'Uesl et les collecteurs aux différents emplois de la 
PEEC.  

Les modifications apportées par ces textes en faveur des 
programmes de l'Etat se traduisent par une réduction très forte des 
emplois affectés à des produits dits à droit ouvert destinés aux 
particuliers, notamment le "pass travaux", prêt pour des travaux, 
dont l'enveloppe est très fortement réduite de 1 milliard à 200 
millions au plus. Pour les autres produits, "loca pass" et "mobili 
pass", la baisse est aussi très sensible. Les ressources affectées à 
l'association Foncière Logement sont diminuées de 1 milliard à 
500 millions d'euros. Parmi les emplois de la PEEC, il est en 
revanche prévu une très forte augmentation des subventions et des 
prêts en faveur du logement social. On peut noter, non sans 
surprise, que le décret précité du 22 juin 2009 prévoyait encore de 
financer deux associations, dont le fonctionnement avait été 
critiqué par la Cour, à hauteur de 1 M€ par an au cours des années 
2009-2011. L’une de ces associations a fait l’objet d’une décision 
de dissolution adoptée lors de son assemblée générale 
extraordinaire en date du 31 décembre 2008 et est en cours de 
liquidation. 

Grâce à ce décret et à ces arrêtés, les montants des emplois du 1% 
sont désormais publics mettant ainsi fin à l'opacité des conventions 
dénoncée par la Cour. Toutefois, cet arbitrage ne résulte pas d'une 
évaluation de l'utilité sociale des différents emplois, comme le souhaitait 
la Cour depuis longtemps, mais d'un compromis entre les acteurs du 1% 
logement. 

 
La Cour recommandait le regroupement des collecteurs, les comités 
interprofessionnels du logement (CIL). 

L'Uesl procède à une refonte du réseau des collecteurs en réduisant 
par voie de fusion leur nombre de 116 à 21 en 2010.  

Ce regroupement, qui devrait permettre une diminution des coûts 
de fonctionnement, s'effectue sans changement des textes en 
vigueur et sera effectif à la fin du premier semestre 2010. Une 
attention particulière devra être portée aux conditions dans 
lesquelles les dirigeants des CIL absorbés seront amenés à cesser 
leurs fonctions et les rémunérations des nouveaux dirigeants 
devront être strictement encadrées. 
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Par référé, la Cour a porté à la connaissance des autorités publiques 
et de la tutelle ses observations concernant le Cil Aliance, dans 
lesquelles elle recommandait de mettre fin à de graves  
dysfonctionnements et à d'importants gaspillages. 

Par arrêté du 19 juin 2009, la ministre du logement a suspendu le 
conseil d'administration du CIL Aliance et chargé l'Anpeec de prendre les 
mesures nécessaires. Un administrateur provisoire a été désigné. 

Les observations de la Cour montraient les conséquences de 
l'absence de contrôle et de sanction alors que la gestion de ce CIL 
avait été critiquée, notamment par l'Anpeec en 1999, et que les 
autorités de tutelle avaient déjà été destinataires, en 2006, d'un 
signalement de certaines pratiques de cet organisme. Elles 
mettaient en lumière une accumulation d'anomalies en regard des 
règles d'appel à la concurrence et soulignaient le rôle joué par deux 
prestataires de services, contrôlés par une même personne. 
L'absorption de plusieurs CIL en difficulté ou les prises de 
participation réalisées par Aliance avaient donné lieu à des 
pratiques contestables et coûteuses. Ces défauts dans la 
gouvernance n'avaient provoqué de réaction ni de l'Anpeec, ni de 
la tutelle, jusqu'à ce que la Cour fasse connaître ses constatations. 

La directrice générale a été mise à pied puis licenciée pour faute 
grave. Les relations avec le prestataire de services sont en cours de 
réexamen et il devrait être mis fin aux contrats qui avaient été 
critiqués. La situation d'une des filiales d'Aliance n’est pas encore 
réglée, l'ex-directrice générale y ayant gardé ses fonctions. La 
situation et les contrats du Gie de moyens crée par Aliance et 
plusieurs autres Cil ont fait l'objet d'un examen approfondi mais les 
contrats de ce Gie n’ont pas été revus. La complexité et 
l'enchevêtrement des relations avec les prestataires de service n'ont 
pas encore permis un changement complet. La SA d'HLM de 
Guyane, dont le Cil est actionnaire de référence,  a fait l'objet d'une 
dissolution administrative par arrêté ministériel du 11 novembre 
2009 et un liquidateur a été nommé. Ces décisions ont été prises 
après un contrôle de la Miilos, demandé par la Cour. Les liens avec 
un des prestataires de service susmentionnés ont cessé. 
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La Cour recommandait que les statuts de l'association Foncière 
logement (AFL), approuvés par décret, soient modifiés afin de 
prévoir l'examen par le conseil d'administration des décisions en 
matière de choix des prestataires, de rémunération des dirigeants et 
d'indépendance des dirigeants à l'égard du secteur immobilier. Elle 
préconisait le renforcement des pouvoirs des commissaires du 
gouvernement. 

La loi de mars 2009 a prévu que la gouvernance de l'AFL serait 
modifiée.  

Trois commissaires du gouvernement auront les mêmes pouvoirs 
qu'à l'Uesl. Les statuts de l’AFL ont été adoptés le 22 décembre 
2009 ; ces statuts devront être approuvés par décret. Les 
modifications attendues dans la composition des organes dirigeants 
n’interviendront qu’ultérieurement.  

 

La Cour recommandait de revoir les conditions d'intervention et  les 
relations avec ses sous-traitants de l'association Foncière Logement. 

Des actions ont été entreprises 

Dans le cas de l'AFL, il avait été souligné que les prestataires 
extérieurs, qui assurent l'essentiel des missions de l'association, ont 
été sélectionnés dans des conditions anormales, ce qui a conduit à 
confier l'essentiel des travaux à trois sociétés contrôlées par une 
même personne. Les relations avec le principal prestataire de 
service ont néanmoins été revues et plusieurs contrats dénoncés. 
 
De même une structure mise en place pour l'attribution des 
logements, "Apalof", dont la gestion était confiée au même 
prestataire de service, a été dissoute par décision d’assemblée 
générale du 17 juillet 2009 et est en cours de liquidation. Les 
logements devraient être attribués par les Cil en application d’un 
cahier des charges en cours d'élaboration. 

 
Enfin la Cour avait critiqué la faiblesse des résultats obtenus en 
matière de construction de logements sociaux, et ce malgré l'ampleur 
des moyens affectés par le 1% à cette activité. 

En application d’une convention avec l’Uesl, un nouveau modèle 
de fonctionnement devrait être mis en place, moins consommateur de 
ressources.  

En particulier le financement par emprunt sera accru et des 
aliénations d'immeubles pourront financer de nouvelles 
constructions. Ainsi l'activité de l'association pourra se maintenir à 
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un niveau suffisant malgré la réduction de moyens en provenance 
du 1% décidée par les décrets et arrêtés susmentionnés. Il faut 
ajouter que l’organisation de la garantie des risques locatifs et de 
ses relations avec un sous-traitant qui avait fait l’objet de critiques, 
notamment de la Cour, ont donné lieu à un remaniement très 
profond. L'Uesl a déposé, conjointement avec GRL Gestion, 
plainte contre X sur les conditions de passation des contrats de 
réalisation du système informatique de GRL Gestion. GRL Gestion 
a été dissoute le 2 octobre 2009 et a fait l’objet d’une transmission 
universelle de patrimoine à l’APAGL le 3 novembre 2009. 
APAGL est une association  qui est désormais seule en charge du 
pilotage du dispositif. 

 
*** 

 
La réforme engagée résulte d'une longue concertation avec les 

acteurs du 1% logement et concerne l'ensemble du dispositif. La volonté, 
manifeste, de changement devrait permettre de réduire le coût de 
fonctionnement de ce dispositif et de le rendre plus efficace et mieux géré. 

Les enjeux de cette réforme, en termes de construction de 
logements notamment, justifient que la Cour s’assure des effets de sa 
mise en place. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT 

L’insertion sur « La réforme de l’organisation et de la gestion du 
« 1 % logement », destinée à figurer dans la partie du prochain rapport 
public annuel de la Cour des comptes consacrée aux effets de ses 
interventions, appelle de ma part les observations suivantes. 

La réforme du « 1 % logement », initiée dans le cadre de la 
révision générale des politiques publiques (RGPP) sur la base, 
notamment, des rapports de la Cour des comptes, est un chantier à la 
réussite duquel s’attache prioritairement le Gouvernement. 

Actuellement en cours de finalisation, ce chantier a déjà permis 
une rationalisation profonde des emplois de la participation des 
employeurs à l’effort de construction (PEEC), en les recentrant sur les 
objectifs du Gouvernement en matière de politique du logement et en 
régularisant la gouvernance des structures de gestion du « 1 %  
logement ».  

Pour ces raisons, je partage l’essentiel des conclusions du présent 
projet d’insertion qui appelle toutefois, de ma part, les observations 
suivantes. 

1/ Délais de mise en œuvre de la réforme et examen de l’utilisé sociale 
des emplois  

Le projet d’insertion indique que « la loi réformant l’Anpeec et 
l’Uesl n’est pas encore entrée en vigueur ». 

Il convient d’indiquer que les textes d’application de cette loi sont 
généralement complexes et font l’objet d’une concertation étroite avec les 
partenaires sociaux nécessitant, pour ce qui concerne les statuts, 
l’approbation en conseil d’administration et en assemblée générale des 
textes en projet. 

Compte-tenu des efforts engagés par les tutelles, le décret 
approuvant les statuts de l’Union d’économie sociale pour le logement 
(UESL) est paru le 28 décembre 2009 au Journal officiel. 

S’agissant de l’Agence nationale pour la participation des 
employeurs à l’effort de construction (ANPEEC), le texte d’approbation 
de ses nouveaux statuts devrait être publié au début du premier trimestre 
2010. 
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Par ailleurs, si ce projet d’insertion salue la fixation par décret 
des emplois de la PEEC, il constate que cette répartition « ne résulte pas 
d’une évaluation de l’utilité sociale des différents emplois, comme le 
souhaitait la Cour depuis longtemps ». 

Il convient de noter ici que les délais de publication du décret 
fixant la répartition des crédits de la PEEC par emplois ne permettaient 
pas l’étude approfondie de chacun de ces emplois. 

Le décret paru le 22 juin 2009 a donc été rédigé en tenant compte 
des critiques et points positifs des emplois de la PEEC déjà connus, mais 
sans nouvelles études approfondies. Cette démarche a permis de réduire 
le montant des crédits consacrés aux PASS-Travaux et de remplacer 
progressivement les subventions versées à l’AFL par des prêts consentis 
à taux bonifiés. 

Des études approfondies seront engagées pour la rédaction du 
décret concernant la période 2012-2014. 

2/ Contrôle du CIL Aliance 1 % logement 

Votre projet d’insertion indique que le ministre du logement a 
suspendu le conseil d’administration du Comité interprofessionnel du 
logement (CIL) « Aliance 1 % logement » et rappelle les critiques 
formulées dans le passé par la Cour, mettant en cause l’ANPEEC et la 
tutelle. 

Je tiens à rappeler l’historique des contrôles diligentés sur ce CIL 
et ne souscris pas aux critiques de la tutelle pour manque de réactivité. 

Un contrôle de l’ANPEEC a en effet été effectué en 1999 sur 
Aliance, alors nommé AIAC-CIL 66, et a mis en évidence un 
dysfonctionnement majeur dont le directeur général était responsable, 
entraînant son licenciement. 

En 2006, l’ANPEEC a de nouveau inclus Aliance dans son 
programme de contrôle. Ce programme n’a néanmoins pas été suivi, la 
Cour des comptes ayant engagé elle-même un contrôle au même moment. 

En juin 2008, à la réception du rapport d’observations provisoires 
de la Cour, un contrôle d’Aliance a été demandé d’urgence à l’ANPEEC. 
A la remise du rapport contradictoire de l’agence, le ministre du 
logement a suspendu le conseil d’administration du CIL et l’a placé sous 
administration provisoire. 
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3/ Irrégularités relevées au sein de l’AFL 

Le projet d’insertion ci-joint met en cause la tutelle exercée sur 
l’AFL en s’appuyant sur les anomalies que la Cour a détectées dans les 
conditions de fixation des rémunérations des dirigeants de l’association 
et les conditions de sélection de prestataires de services extérieurs 
auxquels recourt de manière importante l’association. 

Comme cela a déjà été noté lors d’échanges antérieurs, je rappelle 
que les commissaires du Gouvernement n’étaient alors pas en mesure de 
connaître ces anomalies car ces décisions relevaient du comité 
permanent, dont les commissaires étaient exclus. 

J’ajoute qu’il est prévu depuis longtemps de remédier à cette 
situation, comme le montre la réponse du directeur du budget au rapport 
d’observations provisoires relatives au contrôle de l’AFL que vous avez 
bien voulu lui transmettre en septembre 2008. 

Celui-ci préconisait de prévoir dans les statuts de l’association 
l’examen systématique par le conseil d’administration de certains 
dossiers (choix des prestataires externes, rémunérations…) et de 
renforcer simultanément les pouvoirs des commissaires du 
Gouvernement. 

C’est l’objet de la réorganisation mentionnée par le projet 
d’insertion que permettent la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l’exclusion et la modification des statuts de 
l’AFL qui interviendra au début du premier trimestre 2010. 

Enfin, il convient de noter qu’un contrôle de l’Association pour 
l’attribution des logements de la Foncière (APALOF) par l’ANPEEC est 
en cours de finalisation et que l’AFL devrait également être contrôlée par 
l’agence début 2010. 

Sous ces réserves, je partage les conclusions de la Cour et 
souligne que ses rapports ont apporté au gouvernement et au Parlement 
un éclairage précieux pour la conduite de la réforme du « 1 % 
logement ». 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’AGENCE NATIONALE POUR LA 
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L’EFFORT DE 

CONSTRUCTION (ANPEEC) 

L’’insertion de la Cour des comptes sur « La réforme de 
l’organisation et de la gestion du 1 % Logement », destinée à figurer 
dans la partie du prochain rapport public annuel de la Cour des comptes 
consacrée aux effets de ses interventions, appelle de ma part les 
observations suivantes. 

En rappelant qu’elle recommandait de rénover les institutions de 
la PEEC, la cour indique que la loi réformant l’ANPEEC n’est pas 
encore entrée en vigueur. 

Ce constat est exact s’agissant des nouveaux statuts de l’Agence. 
En revanche, des mesures ont d’ores et déjà été prises afin de permettre à 
l’ANPEEC d’assurer les nouvelles missions que la loi lui a confiées, en 
élargissant le champ de ses contrôles, en assurant un meilleur suivi de la 
performance des collecteurs en termes de gestion et en procédant à 
l’évaluation des emplois de la PEEC. 

En ce qui concerne la mission que l’Agence s’est vu confiée par le 
ministre en charge du logement dans la gestion du CIL Aliance 1 % 
Logement, je vous précise qu’il a été mis fin à toutes les relations directes 
du collecteur avec le prestataire de services. De même, l’ancienne 
directrice générale n’a plus aucune fonction dans les filiales du 
collecteur. 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’UNION D’ÉCONOMIE SOCIALE 
POUR LE LOGEMENT (UESL) 

En signant le 17 septembre 2008 le protocole national 
interprofessionnel –PNI- les Partenaires sociaux se sont engagés de 
façon unanime et déterminée dans une réforme en profondeur du 1% 
Logement. 

En cohérence avec les propositions du PNI, la loi du 25 mars 2009 
de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion construit la 
réforme autour de deux axes essentiels : 

- La primauté de la négociation sociale en matière de fixation de 
l’emploi des fonds dans le cadre d’un régime législatif et 
réglementaire venant se substituer au régime conventionnel 
antérieur. 

- Une clarification de la gouvernance et un renforcement des règles 
de contrôle du dispositif. 
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Sans attendre le vote de la loi, dès le 23 octobre 2008, le Conseil 
d’administration de l’UESL a créé un  comité de réforme. Les travaux de 
ce comité ont permis au Conseil, lors de sa réunion du 21 janvier 2009, 
d’arrêter une première série de mesures qui ont été mises en  œuvre dans 
le courant de l’année 2009. 

Ces mesures sont pour l’essentiel les suivantes : 

- Clarification des relations avec l’ANRU et l’Anah avec lesquelles 
des conventions ont été signées en octobre 2009 et prévoyant une 
association étroite des Partenaires sociaux à la gouvernance de 
ces deux agences, qui doit être mise en place début 2010 en 
fonction de la parution des textes réglementaires correspondants. 

- Reconfiguration du modèle économique de Foncière Logement et 
simplification de ses structures avec une meilleure  implication des 
CIL et la dissolution de l’APALOF. Une convention entre l’UESL 
et Foncière Logement a été signée en août 2009 dans cette 
perspective, prévoyant l’ouverture d’une discussion entre les 
Partenaires sociaux et l’AGIRC/ARRCO pour adapter le 
fonctionnement et les objectifs de la Foncière aux nouvelles 
contraintes financières du 1% Logement. 

- Redéfinition de la garantie des risques locatifs autour d’un 
nouveau dispositif universel géré opérationnellement par les 
assureurs, le 1% Logement recentrant son rôle pour agir avec 
l’Etat en réassureur des acteurs privés et pour promouvoir le 
traitement social des locataires en impayés. La société GRL 
Gestion a été fusionnée en novembre 2009 avec l’APAGL, 
désormais seule en charge du pilotage de l’ensemble du dispositif, 
qui entrera en application début 2010 dès la parution des derniers 
textes réglementaires nécessaires. 

- Réorganisation du réseau des CIL qui aboutira à effet du 1er janvier 
2010 à regrouper le réseau de 109 organismes à 21 nouvelles 
entités, plus 4 supplémentaires dont 3 dans les DOM bénéficiant 
d’un délai pour bâtir un projet. Animées chacune d’un projet 
entrepreneurial, elles auront la capacité à mieux servir les 
entreprises comme les salariés et à s’inscrire dans les politiques du 
territoire. 

- Mise en œuvre de la réforme statutaire de l’UESL transformée en 
société à conseil de surveillance paritaire et directoire. Cette 
réforme a été adoptée par une assemblée générale du 2 décembre 
2009 et les nouveaux organes dirigeants sont en place depuis le 4 
janvier 2010. 
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Parallèlement le comité de réforme a poursuivi ses travaux au sein 
de trois groupes de travail chargés respectivement : 

- Des grands équilibres financiers du 1% Logement et de préparer 
un projet de « livre blanc » en vue des négociations à venir avec 
l’Etat sur la nouvelle période triennale 2012-2014. 

- Du projet entrepreneurial des CIL et de leurs filiales visant à 
redéfinir les méthodes de gestion du nouveau réseau autour de 
l’UESL. 

- Des relations du réseau avec les élus et les acteurs locaux des 
politiques de l’habitat. 

Ces travaux ont fait l’objet d’un séminaire du Conseil du 
17 décembre 2009 et doivent aboutir début 2010 sur une nouvelle série 
de mesures appelés à compléter la réforme engagée. 

Enfin pour marquer cette refondation, il a été décidé de changer 
l’identité du « Mouvement » : depuis le 1er janvier 2010, le 1% Logement 
est devenu « ACTION LOGEMENT – les entreprises s’engagent avec les 
salariés ». 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
FONCIÈRE LOGEMENT (AFL) 

L’’insertion de la Cour des comptes sur « la réforme de 
l’organisation et de la gestion du 1 % Logement » destinée à figurer dans 
la partie du prochain rapport public annuel de la Cour des comptes 
consacrée aux effets de ses interventions, appelle de ma part les 
observations suivantes.. 

En ce qui concerne la synthèse, figurant dans cet extrait, du 
rapport public annuel 2009, l AFL se réfère aux observations qu’elle 
avait préalablement présentées à la Cour où : 

� elle contestait le caractère anormal de l’attribution des marchés ; 

� elle précisait que pour la rémunération de ses dirigeants, elle avait 
agit dans le respect de la réglementation. 

En ce qui concerne les suites données aux observations de la Cour, 
je tenais à vous apporter les précisions suivantes : 

1. une nouvelle convention entre l’UESL et l’AFL a été signée le 28 juillet 
2009. Cette convention a pour ambition de fixer un nouveau modèle 
économique de l’AFL et prévoit notamment : 
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� une réorientation des investissements de l’AFL avec une priorité 
donnée au renouvellement urbain ; 

� une possibilité donnée à l’AFL de revendre ses logements ; 

� une disparition progressive des subventions de l’UESL pour leur 
substituer des prêts ; 

� un principe selon lequel l’UESL ne finance plus que les 
investissements ; 

� un reporting régulier de l’AFL à l’UESL. 

2. L’assemblée générale extraordinaire de l’AFL qui s’est tenue le 
22 décembre 2009 a adopté de nouveaux statuts (copie jointe en annexe) 
répondant aux observations de la Cour des comptes, notamment sur : 

� les pouvoirs du conseil d’administration, qui ont été étendus ; 

� l’indépendance des administrateurs et les conditions de leur 
rémunération, qui sont définies plus précisément ; 

� le contrôle exercé par les commissaires du gouvernement, qui 
seront encore mieux informés et pourront exercer un droit de veto ; 

� la fréquence des réunions du conseil d’administration. 

3. S’agissant des contrats conclus avec des prestataires extérieurs, 
plusieurs mesures ont été prises : 

� dénonciation ou non-renouvellement de plusieurs contrats ; 

� réorganisation du capital d’une société prestataire de services 
pour éviter qu’elle ne soit contrôlée par la même personne qu’un 
autre prestataire ; 

� - la SAS Foncière Gestion va être supprimée dès l’adoption 
définitive des nouveaux statuts, de telle sorte que tous les contrats 
seront à l’avenir approuvés par son conseil d’administration et 
passés par l’AFL. 

4. La dissolution de l’Association pour l’attribution des logements de la 
Foncière (APALOF) a été prononcée le 17 juillet 2009 ; 

� cette association a été mise en liquidation ; 

� le contrat du prestataire pour la mise en œuvre du progiciel 
d’attribution des logements a été dénoncé ; 

� la convention UESL-AFL du 28 juillet 2009 prévoit que 
l’attribution des logements sera confiée à compter du 14 janvier 
2010 aux CIL, sur la base d’un cahier des charges en cours 
d’élaboration. 
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REPONSE DE L’ADMINISTRATEUR DU GROUPE ALIANCE 

L’’insertion de la Cour des comptes sur « la réforme de 
l’organisation et de la gestion du 1 % Logement », destinée à figurer 
dans la partie du prochain rapport public annuel de la Cour des comptes 
consacrée aux effets de ses interventions, appelle de ma part les 
commentaires suivants. 

Je réponds à votre courrier adressé à la Présidente du CIL 
ALIANCE 1 % Logement, en tant qu’Administrateur provisoire 
d’ALIANCE 1 % Logement chargé par l’ANPEEC de prendre les 
mesures conservatoires nécessaires aux fonctionnements de ce collecteur, 
ce après l’arrêté ministériel du 9 juin 2009 suspendant le conseil 
d’administration. 

Concernant nos relations avec le prestataire de services mis en 
cause, elles ont toutes été dénoncées à l’exception de celle concernant 
Aidologement à travers le GIE 1 % Logement Services. 

Nous travaillons à la mise en place d’un système nous permettant 
de nous passer d’Aidologement. Il devrait être opérationnel vers la moitié 
de l’année 2010. 

Concernant le poste que l’ancienne directrice générale 
d’ALIANCE 1 % Logement détenait dans notre filiale titre V, le problème 
ne se pose plus puisqu’elle n’a pas été renouvelée dans ses fonctions lors 
de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2009. 
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La rémunération du droit à l’image 
collective des sportifs professionnels 

La Cour a critiqué dans son rapport public annuel de 2009 le 
caractère coûteux et inefficace du dispositif visant, selon sa 
dénomination, à rémunérer « le droit à l’image collective des sportifs 
professionnels »19, et qui permet d’exonérer de cotisations sociales 
patronales et salariales 30 % des rémunérations versées à leurs joueurs 
par les clubs sportifs professionnels.  

La Cour avait  en effet constaté que ce dispositif mis en place en 
2004 se caractérisait par son absence de maîtrise budgétaire : plus les 
recettes et donc les rémunérations du sport professionnel augmentent, plus 
l’Etat doit supporter une charge accrue au titre de cette exonération de 
charges sociales. De plus, ce régime d’aide publique est particulièrement 
inéquitable, puisqu’il ne se déclenche qu’à partir d’un certain niveau de 
revenus20 : en pratique, il bénéficie essentiellement aux sportifs 
professionnels dont les rémunérations sont les plus importantes, et 
l’avantage que ceux-ci obtiennent est d’autant plus grand que leurs 
rémunérations sont élevées. 

                                                 
19) Ce régime s’inspire de celui des artistes-interprètes, pour lesquels il existe une 
distinction entre le salaire, assujetti aux cotisations du régime général de sécurité 
sociale, et une fraction de rémunération, versée selon les termes de l’article L. 762-2 
du code du travail en raison « de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de 
leur interprétation », qui est exonérée de cotisations sociales. Le parallèle avec les 
sportifs professionnels n’a cependant pas lieu d’être, puisqu’il ne s’agit pas, dans leur 
cas, de valoriser la vente ou la rediffusion des enregistrements des matchs auxquels ils 
ont participé. 
20) A l’origine, la fraction de la rémunération bénéficiant de l’exonération des 
cotisations sociales devait être supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale. 
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Enfin, la Cour avait observé que l’objectif explicite de ce régime 
d’exonération, qui était de permettre aux clubs français de servir des 
rémunérations plus attractives dans le but de  maintenir ou de faire revenir 
en France les meilleurs joueurs professionnels, n’avait nullement été 
atteint. En effet, ce mécanisme ne représente qu’une faible part du budget 
des clubs professionnels français : il ne peut suffire à lui seul à compenser 
l’écart des rémunérations versées par les plus grands clubs étrangers, dont 
les budgets peuvent atteindre le double ou le triple des budgets des clubs 
français les plus importants, en raison de ressources globales  nettement 
plus élevées (billetterie, droits dérivés, droits télévisés,…). 

 Compte tenu de l’inefficacité de ce dispositif, et dans la mesure 
où, dans un contexte marqué par les très fortes contraintes budgétaires 
actuelles, les écarts de rémunérations entre sportifs professionnels 
français et étrangers n’ont pas vocation à être comblés par les finances 
publiques, la Cour avait recommandé la suppression de ce dispositif.  

Un texte de loi a mis fin à ce dispositif. 

*** 

Ainsi que la Cour l’avait indiqué, les départs des meilleurs joueurs 
français vers l’étranger n’ont pas été interrompus depuis lors, ni 
même freinés. Plusieurs exemples récents attestent que 
l’attractivité des autres pays européens provient toujours 
essentiellement de l’écart actuel des rémunérations entre clubs 
français et clubs étrangers, ce qui ne peut que rendre marginal 
l’impact d’un dispositif tel que celui du droit à l’image collective, 
ainsi que la direction des sports l’a d’ailleurs clairement reconnu.  

Ainsi, l’analyse de la liste des 24 joueurs sélectionnés en novembre 
2009 pour les matches de barrage contre la République d'Irlande, 
dans le cadre de la Coupe du Monde 2010, montre que 12 joueurs 
sont partis à l’étranger après la mise en place du dispositif du droit 
à l’image collective, qui n’a donc pas su empêcher leur départ ; en 
sens inverse, seulement deux retours en France se sont produits 
depuis lors. Pour l’élite du football professionnel, le solde des 
départs et des retours s’est en fait dégradé depuis la mise en place 
de ce dispositif, contrairement à l’objectif qu’il était censé 
poursuivre.  
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En outre, un rapport publié en novembre 2008 sur la compétitivité 
du football professionnel français par le secrétaire d'Etat chargé de 
la prospective et de l’évaluation des politiques publiques a montré 
que, sans même prendre en compte l’effet de l’instauration du 
bouclier fiscal à 50% des revenus, la rémunération brute 
permettant d’aboutir à un revenu  annuel net de 1,2 M€ n’est 
supérieure en France que de 16% par rapport à l’Angleterre ou 
l’Allemagne. Ce rapport a en outre rappelé que les budgets des 
clubs anglais et allemands étaient supérieurs de respectivement 
134 % et 42 % à ceux des clubs français. Il concluait de ces 
chiffres que la compétitivité de ces derniers pâtissait moins d’un 
surcroît de charges que d’un accès aux ressources plus limité que 
dans les autres grands pays européens.  

Au terme d’un constat identique, la Cour a indiqué dans son 
rapport public annuel que le dispositif d’exonération des charges 
du droit à l’image collective ne relevait que d’un simple effet 
d’aubaine, d’autant plus discutable que la compétitivité des clubs 
professionnels français n’a pas à être recherchée par des 
exonérations de charges sociales supportées par les finances 
publiques.  

Dans un premier temps, aucune réforme importante de la 
rémunération du droit à l’image collective n’a pourtant été réalisée. 
En dehors d’une modification limitée de son seuil de 
déclenchement, passé selon les disciplines sportives entre deux et 
huit fois le plafond de la sécurité sociale21, ce dispositif n’a pas été 
remis en cause : cette aide accordée aux sportifs professionnels les 
mieux rémunérés a continué à être inscrite dans la loi de finances 
2009 pour 26 M€, soit un montant supérieur aux crédits destinés au 
sport amateur (21 M€), ou bien  à la lutte contre le dopage 
(14 M€). 

En fait, les avantages dont bénéficient les sportifs professionnels 
ont même été accrus pendant la période récente. Ainsi, l’article 121 
de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a inséré 
dans le code général des impôts un article 81 C, aux termes duquel 
les salariés « appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une 
entreprise établie en France pendant une période limitée » ne sont 
pas soumis à l'impôt à raison à hauteur de 30 % de leur 
rémunération. Ce nouveau régime fiscal de « l’impatriation », qui 
est accordé pour une durée de cinq années pleines aux salariés 
fiscalement domiciliés à l’étranger au cours des cinq années 

                                                 
21) Loi de finances pour 2009. 
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précédentes, s’applique notamment aux sportifs professionnels : 
leur intérêt est donc de partir le plus tôt possible à l'étranger, pour 
ensuite revenir en France et bénéficier d’une diminution de leur 
revenu imposable de 30 %. Ce dispositif a donc accru la charge 
supportée par les finances publiques, sans pour autant inciter les 
meilleurs jeunes joueurs professionnels - tout au contraire - à rester 
en France.  

En définitive, toutefois, l’Assemblée nationale a décidé le 
29 octobre 2009, dans le cadre de la discussion du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2010, d’adopter un 
amendement supprimant le dispositif de la rémunération du droit à 
l’image collective. Cet amendement a reçu le soutien du ministre 
du budget et du ministre de la santé et des sports, au cours d’un 
débat où les observations de la Cour ont été reprises. Le Sénat a 
par la suite confirmé le principe de cette suppression, dont la date a 
été fixée au 1er juillet 2010.   

*** 

Au total, cette décision a permis de mettre fin, conformément aux 
recommandations de la Cour, à un avantage dont elle avait dénoncé le 
montant coûteux pour le budget du ministère chargé des sports, le 
caractère inéquitable, et enfin l’inefficacité au regard de l’objectif 
affiché, qui était de maintenir en France et de faire revenir de l’étranger 
les meilleurs sportifs professionnels français. Cette suppression devra 
permettre en outre d’allouer plus de moyens budgétaires à d’autres  
actions correspondant aux principaux objectifs  du programme Sports : 
la ministre de la santé et des sports a en effet déclaré lors des débats au 
Sénat que « la suppression de ce régime du droit à l’image collective 
permettra de mieux prendre en compte les autres besoins du monde 
sportif, notamment les pratiques amateurs ». 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2010 – février 2010 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LA RÉMUNERATION DU DROIT A L’IMAGE COLLECTIVE  
DES SPORTIFS PROFESSIONNELS 79 

RÉPONSE DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS 

Dans son rapport public annuel 2009, la Cour des comptes a estimé 
« coûteux  et inefficace » le dispositif visant à rémunérer le droit à l’image 
collectif des sportifs professionnels (DIC), qui permet d’exonérer de 
cotisations sociales, patronales et salariales 30 % des rémunérations 
versées à certains de leurs joueurs par les clubs sportifs professionnels. 

Le ministère de la santé et des sports, notamment à la suite du 
rapport du sénateur SERGENT (Sénat 2008), est conscient des limites de 
ce dispositif reconnu d’intérêt général par le Conseil constitutionnel (DC 
n° 204-507 du 9 décembre 2004). Il ne permet pas d’assurer, en raison de 
rémunérations très supérieures versées dans des clubs européens en Italie, 
en Grande-Bretagne ou en Espagne, que les joueurs professionnels les 
plus talentueux et les mieux rémunérés, -notamment certains footballeurs 
de Ligue 1-, décident de rester sur le territoire national en raison des gains 
supplémentaires que le DIC peut éventuellement leur apporter. 

Mon ministère est également conscient du coût important de la 
mesure, environ 30 M€ par an supportés par le programme sport. C’est 
pourquoi il a été décidé, dans le cadre de la loi de finances pour 2009, de 
réformer le dispositif en fixant son terme au 30 juin 2012 et en permettant 
de moduler par la voie réglementaire le seuil de son déclenchement pour 
chaque discipline sportive, en fonction du niveau moyen des salaires qui y 
est constaté. Cette approche visait à préserver le dispositif, tout en 
réduisant son coût global, en l’adaptant à la réalité économique de chaque 
sport. 

Toutefois, la volonté du Parlement de rechercher les voies d’un 
retour à l’équilibre des finances publiques et des comptes sociaux a 
conduit à introduire, par voie d’amendement, dans le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2010, la fin anticipée du dispositif 
d’exonération du DIC, à compter du 1er juillet 2010. 

Le ministère de la santé et des sports s’est rapproché de l’agence 
centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) afin d’évaluer avec 
certitude le montant de la dette accumulée par l’Etat envers l’ACOSS au 
titre de ce dispositif. Une ouverture de crédits de 20,06 M€ en fin de 
gestion 2009 devrait permettre d’apurer la plus grande partie de cette 
dette, afin de pouvoir la solder en 2010. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT 

L’insertion sur « La rémunération du droit à l’image collective des 
sportifs professionnels », destinée à figurer dans la partie du rapport public 
annuel de la Cour des comptes consacrée aux effets de ses interventions, 
appelle de ma part les observations suivantes. 

J’avais eu l’occasion de vous indiquer, en réponse à votre projet 
d’insertion au rapport public 2009, que je partageais vos interrogations sur 
l’efficacité du droit à l’image collective des sportifs professionnels instauré 
par la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004. 

La réforme du DIC, instaurée par la loi de finances pour 2009, 
permettait un meilleur ciblage du dispositif mais ne me paraissait pas de 
nature à résoudre les problèmes structurels de compétitivité des clubs 
français. 

En outre, le coût du dispositif s’avère encore plus élevé que les 
26 M€ prévus en LFI 2009, ce qui a conduit le Gouvernement à proposer 
d’ouvrir 20 M€ en LFR 2009, sur la base des prévisions de l’ACOSS au 
30 juin 2009, afin de ne pas constituer de dette vis-à-vis de cet organisme. 

Le Gouvernement a donc soutenu l’amendement, déposé à 
l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2010, anticipant la suppression du DIC, amendement 
qui va dans le sens de la réduction des niches fiscales et sociales. 

La date du 30 juin 2010 a finalement été retenue afin de ne pas 
pénaliser les budgets des clubs sportifs professionnels bénéficiant de cette 
exonération pour la saison 2009-2010. 

Comme je l’ai rappelé à l’occasion de ma réponse à un autre rapport 
récent de la Cour22, l’attractivité des clubs sportifs professionnels, 
notamment pour les sports les plus médiatisés, pourrait être accrue par le 
développement de leurs ressources externes. 

Des recettes nouvelles pourraient ainsi être trouvées en développant 
davantage les recettes du guichet, de « merchandising » autour des stades 
ou encore de « naming ». 

Le Président de la République a annoncé récemment que l’Etat 
contribuerait à hauteur de 150 M€ à la rénovation et la construction des 
stades candidats à l’Euro 2016. Ces projets devraient être de nature à 
dynamiser ces stades et indirectement à accroître la compétitivité des clubs 
résidents. 

                                                 
22) Rapport de la Cour des comptes relatif aux « relations des collectivités 
territoriales et des clubs sportifs professionnels » publié le 7 décembre 2009. 
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Les transformations du service public 
de la transfusion sanguine 

Dans son rapport public annuel publié en 2005, la Cour tirait un 
bilan de la réorganisation de la transfusion sanguine issue des 
modifications législatives des années 1990. Le service public de la 
transfusion s’appuie en France  sur le caractère bénévole, anonyme et 
gratuit du don, reconnu depuis 1952. Sa réorganisation s’est fondée sur 
une séparation plus nette des missions entre organismes. La loi du 
1er juillet 1998 confie à un opérateur national unique créé sous la forme 
d’un établissement public, l’Etablissement français du sang (EFS), le 
monopole de la collecte, de la production et de la distribution des 
produits sanguins labiles (PSL) et du plasma et réserve les missions de 
réglementation et de contrôle à l’Agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé (AFSSaPS). Auparavant, la loi du 4 janvier 1993 
avait attribué pour quinze ans à un groupement d’intérêt public (GIP), le 
Laboratoire de fractionnement et de biotechnologie (LFB), le monopole 
de l’accès au plasma collecté en France destiné à la fabrication de 
médicaments issus du sang par fractionnement. Enfin, un autre GIP, non 
visé par la loi, l’Institut national de la transfusion sanguine (INTS), 
poursuit une triple mission de « référence » au sens de l’article L. 1414-4 
du code de la santé publique, de recherche et de formation afin 
d’améliorer les pratiques et la sécurité transfusionnelles. 

Dans un contexte alors marqué par une diminution de l’activité 
transfusionnelle et de moindres besoins en produits sanguins labiles 
(PSL), la Cour s’interrogeait sur les conditions de l’équilibre financier 
du secteur, appelant notamment à revoir la politique de tarification tout 
en continuant d’assurer le plus haut niveau de sécurité possible pour les 
produits sanguins. Elle concluait à la nécessité de fixer des perspectives à 
l’EFS.  
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Depuis lors, s’est dessinée puis affermie une évolution du contexte 
transfusionnel : la consommation de PSL et de médicaments issus du 
sang est de nouveau à la hausse. Le rythme de croissance semble 
aujourd’hui se stabiliser autour de 3 % par an pour les premiers et de 
10 % pour les seconds.  

A l’issue des contrôles diligentés auprès des organismes du 
secteur, la Cour note les efforts accomplis mais plusieurs de ses 
recommandations restent d’actualité.  

*** 

La Cour insistait sur la nécessité de disposer d’un document 
stratégique établi contractuellement entre l’EFS et l’Etat. Elle 
soulignait que l’Etablissement comme sa tutelle ministérielle 
« n’avaient pu encore s’accorder sur les axes essentiels des besoins en 
transfusion sanguine ni sur les moyens humains, financiers et 
informatiques à mettre en regard ».  

De nouveaux retards ayant marqué ces négociations, le contrat de 
performance n’était encore qu’en voie de conclusion au début de l’année 
2010.  

Les négociations en vue de la conclusion d’un contrat entre l’EFS 
et l’Etat représenté par la direction générale de la santé (DGS) se 
sont encore poursuivies pendant plusieurs années. Un premier 
projet de contrat d’objectifs et de moyens avait été élaboré en 
2005, conformément aux recommandations de la Cour. Remis en 
chantier en février 2007, ce projet n’avait pu être signé en raison 
d’un désaccord sur l’indicateur de productivité à retenir pour la 
création d’emplois.  

Début 2009, la DGS et l’EFS ont repris les discussions autour 
d’une nouvelle proposition présentée par le président de l’EFS à la 
fin d’un mandat qui n’a pas été renouvelé. Parallèlement, en mai 
2009, l’EFS a été choisi pour faire l’objet d’une mission 
d’évaluation, dans le cadre de l’extension de la révision générale 
des politiques publiques (RGPP) aux opérateurs de l’Etat. L’un des 
objectifs de la mission, qui a donné lieu à un examen plus large de 
l’organisation du secteur de la transfusion, était d’apporter avant 
l’été 2009 des éléments permettant l’élaboration du contrat de 
performance pluriannuel de l’EFS.  

Ce contrat, sans obligation financière pour l’Etat puisque l’EFS 
est, par ses ventes de PSL aux établissements de santé, 
indirectement financé par l’assurance maladie, devait être signé 
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avant la fin 2009, ce qui ne s’est pas vérifié. La Cour constate 
qu’un établissement aussi stratégique aura été laissé sans contrat 
pendant les dix années faisant suite à sa création. 

La Cour appelait à ce que les relations entre l’EFS, opérateur 
national, et les établissements de santé et l’activité des dépôts 
hospitaliers soient mieux encadrées. 

Le bilan d’application de la nouvelle procédure d’autorisation des 
dépôts hospitaliers restait à établir. 

Les relations entre l’EFS et les établissements de santé ne font 
toujours pas l’objet d’un encadrement conventionnel systématisé, 
alors même que les enjeux qui s’y rapportent demeurent essentiels, 
qu’il s’agisse de questions immobilières, de personnel ou de 
sécurité transfusionnelle.  

Dans le cadre de la délivrance des produits sanguins, les 
établissements de santé peuvent légalement constituer et gérer par 
convention avec l’EFS des dépôts de sang. Il en existe aujourd’hui 
680 en France. En application de la réglementation européenne et à 
des fins de sécurité sanitaire, leur activité est soumise depuis 
septembre 2007 à l’autorisation des directeurs des agences 
régionales d’hospitalisation (ARH) après avis de l’EFS, et non plus 
par les préfets comme antérieurement. En septembre 2009, toutes 
les autorisations devaient être renouvelées pour une durée de cinq 
ans. Fin 2009, l'EFS a engagé auprès des ARH un recensement des 
autorisations effectivement délivrées afin de permettre à la DGS de 
prendre les arrêtés modificatifs des schémas d'organisation de la 
transfusion.  

 

Plus largement, la Cour s’interrogeait sur la satisfaction des 
besoins thérapeutiques en sang humain.  

Cette question reste posée. 

Toutefois, le contexte qui présidait aux interrogations de la Cour a 
profondément changé. Face à la reprise de la demande de produits issus 
du sang, des interrogations demeurent sur la capacité du secteur à 
répondre aux besoins. 

A ce jour, les périodes de forte tension conjoncturelle des 
approvisionnements ont toujours pu être gérées de façon 
satisfaisante, mais une incertitude subsiste quant à l’équilibre de 
moyen terme entre les ressources et les besoins. Pour diverses 
raisons ayant notamment trait au vieillissement de la population ou 
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au regain de confiance dans les produits dérivés du sang, les 
besoins en PSL et en médicaments issus du plasma augmentent 
désormais continûment. Les professionnels rencontrés estiment 
qu’après une phase de rattrapage, cette croissance devrait se 
poursuivre en fonction des évolutions démographiques. 

Afin de répondre à ces besoins, l’EFS, après l’étiage de 2005 
(2,2 millions de prélèvements annuels), a retrouvé fin 2008 un 
niveau de prélèvement supérieur à 1999 (soit 2,4 millions de 
prélèvements) qui assure l’autosuffisance nationale sous réserve de 
lourds déséquilibres régionaux. Pour l’avenir, il reste important 
qu’en matière de collecte, les moyens soient renforcés et que la 
promotion du don soit réactivée, particulièrement dans les régions 
les plus déficitaires que sont l’Ile-de-France et le Sud-Est.  

Les besoins en plasma pour fractionnement sont pour leur part en 
forte croissance : les cessions au LFB ont augmenté de 60 % entre 
2001 et 2008, atteignant 770 000 unités, et le contrat conclu par le 
laboratoire avec l’EFS pour la période 2008-2011 prévoit la 
fourniture de 1 100 000 litres de plasma en 2011. L’EFS 
s’interroge sur la façon dont il pourra satisfaire ce besoin, qui 
nécessite des investissements lourds, et souligne que la collecte du 
plasma d’aphérèse23 présente pour lui un coût unitaire élevé (cf.- 
infra).  

 

La Cour insistait pour que le LFB dispose « d’un statut qui lui 
permette, d’une part, de combler un vide juridique, d’autre part, de 
faciliter le développement de ses activités ».  

Une ordonnance du 28 juillet 2005, qui n’a été ratifiée qu’en mai 
2009, a transformé le LFB en société anonyme détenue à 100 % par 
l’Etat. LFB SA détient aujourd’hui LFB Biomédicaments et LFB 
Biotechnologies, ainsi que plusieurs filiales à l’étranger.  

Le LFB, GIP créé en 1993 pour une durée de quinze ans, a depuis 
lors été doté d’un statut de société anonyme. C’est une entreprise 
publique dont l’activité a crû de façon continue. 

Au moyen notamment d’un transfert au LFB de la propriété des 
immobilisations et d’une dotation de l’Etat de 25 M€, la nouvelle 
société a pu disposer de fonds propres. En outre, grâce à sa 

                                                 
23) L’aphérèse est une technique de prélèvement de certains composants sanguins : ils 
sont séparés par centrifugation et stockés, tandis que les composants non prélevés sont 
réinjectés au donneur.  
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profitabilité, le GIP avait en 2004 fini de rembourser ses dettes 
initiales. Le changement de statut selon la solution privilégiée par 
la Cour a permis de créer une société anonyme désendettée et 
correctement capitalisée, l’autorisant à accroitre son effort dans le 
domaine des biotechnologies et à développer son activité 
internationale.  

Porté principalement par un contexte d’augmentation de la 
demande, le chiffre d’affaires du LFB a ainsi crû de 56 % en quatre 
ans, pour atteindre 382 M€ fin 2009, même si sa taille industrielle 
restreinte et sa capacité d’endettement limitée ne l’autorisent pas 
encore, contrairement à ses concurrents étrangers, à accroître sa 
présence dans des marchés occidentaux dynamiques.  

 

La Cour insistait sur la nécessité pour l’EFS de « finaliser la 
comptabilité analytique », première étape de la « réforme de la 
tarification ». L’EFS ne disposait pas de la totalité des outils de 
mesure de ses coûts et des performances des différentes activités, ce 
qui obérait la pertinence économique des tarifs pratiqués.  

Les recommandations de la Cour ont été partiellement suivies. 

En 2005, la Cour s’inquiétait de la possible compensation d’une 
diminution des cessions alors constatée par l’augmentation des 
tarifs, et avait à ce titre recommandé le développement de la 
comptabilité analytique. Si les préoccupations ne sont plus les 
mêmes aujourd’hui, l’EFS dispose désormais d’une comptabilité 
analytique en voie d’achèvement. La Cour prend acte de sa 
prochaine extension aux établissements d’outre-mer, ce qui devrait 
permettre, au regard de l’importance de leurs déficits, de 
déterminer les réorganisations à effectuer.  

L’EFS, pouvant ainsi se référer à des coûts par produits, est à 
présent en mesure de réévaluer sa politique tarifaire en accord avec 
les administrations en charge de la fixation des prix. Il apparaît que 
les tarifs des PSL sont supérieurs aux coûts de revient, alors que le 
tarif du plasma d’aphérèse vendu au LFB, fixé depuis le 1er janvier 
2008 à 105 € / litre, soit le tarif moyen mondial constaté, ne couvre 
que 40% du coût de revient pour l’EFS. Cependant, compte tenu 
des masses en jeu, les gains réalisés sur les PSL sont d’un montant 
très supérieur aux pertes constatées en plasma d’aphérèse. Si l’on 
souhaite à la fois maintenir la compétitivité du LFB, ne pas 
aggraver la charge de l’assurance-maladie et disposer d’une 
politique cohérente de tarification, il est dès lors nécessaire que 
l’EFS procède à un effort soutenu de productivité.  
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La Cour soulignait que les questions de productivité n’avaient 
pendant longtemps pas été prioritaires dans le secteur de la 
transfusion. 

Les efforts engagés dans le sens de cette recommandation sont 
encore insuffisants.  

Si des progrès ont pu être constatés, sous l’effet notamment de la 
rationalisation du dispositif territorial de l’EFS, d’importantes 
disparités subsistent entre les ratios de productivité des 
établissements régionaux tant en matière de collecte, de 
qualification et de préparation que de distribution des produits 
sanguins. 

La Cour estime que la contractualisation interne à l’EFS, 
actuellement limitée à la satisfaction de l’autosuffisance en PSL, 
gagnerait à être étendue à la gestion des établissements régionaux 
et que des regroupements de plateaux techniques de qualification 
procureraient des gains de productivité et réduiraient les coûts.  

Elle recommande que, sans affecter la sécurité sanitaire, soient 
assignés à l’EFS dans son contrat de performance des objectifs, 
assortis d’indicateurs de réalisation, de réduction des écarts 
régionaux de productivité et d’harmonisation des pratiques et des 
modes d’organisation,  

 

La Cour avait relevé le caractère favorable de la fiscalité appliquée à 
l’EFS, en matière de TVA.  

Aucun changement n’est intervenu dans ce domaine. 

Les produits sanguins étant, comme les médicaments, assujettis à 
la TVA au taux super-réduit de 2,1 %, l’EFS peut disposer de 
crédits de TVA représentant environ 7 % de son chiffre d’affaires 
net en 2007. 

Il bénéficie aussi, pour le millier d’agents hospitaliers qu’il 
emploie, d’une exonération de 90 % de la TVA sur les prestations 
de mise à disposition de personnel, mesure accordée, sans base 
légale, à l’EFS par courrier du directeur de la législation fiscale en 
date du 17 janvier 2000. 
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La Cour constatait le « niveau de sécurisation très élevé » 
atteint en France. La grave crise sanitaire qui avait frappé  la 
transfusion sanguine étant désormais surmontée, la Cour 
recommandait de continuer à assurer le « primat de la sécurité » en 
matière transfusionnelle.  

Cet objectif a effectivement inspiré de nombreuses mesures de 
sécurité transfusionnelle dont il serait éclairant d’analyser l’impact sur le 
coût des produits sanguins. 

La confiance retrouvée dans la transfusion est une conséquence 
directe de la politique continue de sécurité sanitaire des produits 
sanguins menée depuis deux décennies. La réglementation 
communautaire y a fortement contribué : la directive 2002/98/CE 
du 27 janvier 2003 modifiant la directive 2001/83/CE a harmonisé 
les normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la 
transformation, la conservation et la distribution du sang humain et 
des composants sanguins.  

A des fins de meilleur suivi des pratiques transfusionnelles, l’EFS 
a décidé en 2002 d’unifier les systèmes d’information médico-
technique auparavant incompatibles entre ses 17 établissements 
régionaux. Ce projet devait permettre une meilleure coordination et 
la constitution de fichiers nationaux de donneurs et de receveurs. 
La Cour constate que, le projet ayant été réduit en 2006, de tels 
fichiers ne sont toujours pas disponibles. Au regard en particulier 
des exigences de sécurité sanitaire, elle considère qu’il conviendra 
d’en faire une des prochaines priorités de l’établissement.  

A la demande de la Cour, l’EFS a produit une première évaluation 
du coût des principales mesures sanitaires mises en œuvre depuis 
2000, lequel s’élèverait à près de 10 % des coûts de production des 
PSL, le dépistage génomique viral constituant le premier chef de 
dépenses. Plus largement, toute mesure supplémentaire 
d’amélioration de la sécurité sanitaire doit faire l’objet d’une 
analyse quantifiée de son coût dans la fabrication des produits. Une 
comparaison internationale de l’incidence économique des mesures 
de sécurité serait également éclairante. 

En accord avec la DGS, l’EFS a entrepris une expérimentation 
visant à associer plus largement le personnel infirmier aux 
entretiens préalables au don afin que les médecins se consacrent à 
des tâches plus médicales ou d’encadrement, ce qui est le cas dans 
de nombreux pays européens. La Cour attend une évaluation 
précise des gains attendus d’une éventuelle généralisation de cette 
expérience.  
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La Cour relevait le manque de coordination des politiques de 
recherche menées par l’EFS et par l’INTS. Elle recommandait de 
procéder en urgence à la création d’un conseil scientifique au sein de 
l’INTS, tout en s’interrogeant sur « l’avenir institutionnel » du GIP.  

Les recommandations de la Cour ont été partiellement suivies, sans 
cependant parvenir aux résultats attendus. 

Contrairement aux observations de la Cour, la convention 
constitutive de l’INTS de 1994 a été prorogée en 2007 sans 
évaluation préalable de la complémentarité des fonctions de 
l’Institut avec celles du nouvel opérateur unique de transfusion. 
Ceci a conduit à des tensions avec l’EFS, notamment en matière de 
formation et de transmission d’échantillons scientifiques, qui n’ont 
été surmontées qu’avec peine. En outre, l’appellation de l’INTS 
prête à confusion au regard du monopole légal accordé à l’EFS. 

Un arrêté du 11 novembre 2005 a institué un conseil scientifique 
unique pour l’INTS et l’EFS, sans que le caractère commun de 
cette instance ait été prévu ni par la convention constitutive du GIP 
ni par la loi. Ce conseil ne s’est réuni que trois fois sur un ordre de 
jour consacré à l’INTS, la dernière fois en septembre 2007, sans 
remplir sa mission principale d’évaluation et d’orientation de la 
recherche de l’institut. En outre, en dépit de son caractère commun 
à l’EFS et à l’INTS, il n’a pas non plus examiné la compatibilité 
des programmes de recherche des deux organismes et n’a pas 
permis de mieux partager leurs rôles.  

L’avenir de l’INTS, dont la convention constitutive expirera le 
31 décembre 2011, demeure en suspens. Son rôle, sa place, voire 
son existence, dépendent des conclusions de la mission de révision 
du fonctionnement des opérateurs de l’Etat appliquée au domaine 
de la transfusion.  

 

La Cour remarquait l’incidence majeure de la prise en charge 
des contentieux transfusionnels sur le bilan d’ouverture de l’EFS.  

Une disposition législative a modifié en 2009 le traitement des 
contentieux transfusionnels, aggravant les charges à court et moyen terme 
de l’EFS.  

Afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité du mécanisme 
d’indemnisation des victimes de contamination par le virus de 
l’hépatite C (VHC), l’article 67 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2009 crée un mécanisme amiable 
d’indemnisation de ces victimes. Il est confié à l’Office national 
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d’indemnisation des victimes des accidents médicaux, des 
affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui 
a pour obligation de faire une proposition d’indemnisation dans les 
six mois, alors que le délai moyen de règlement de ces contentieux 
était jusque là de sept ans.  

L’EFS conserve cependant la charge financière finale de ces 
indemnisations24, dont le coût à moyen terme est potentiellement 
très élevé. Du fait de la réduction du délai de traitement des 
dossiers et d’une hausse probable du nombre de demandes, une 
forte augmentation du montant des indemnisations est à craindre 
pendant plusieurs années, avec, selon les simulations réalisées, un 
pic à 40 M€ par an entre 2011 et 2013, soit quatre fois plus 
qu’aujourd’hui.  

Au regard de telles projections, le financement des indemnisations 
n’est pas actuellement assuré. Depuis 2007, l’Etat, qui accordait à 
l’EFS une subvention annuelle couvrant la plus grande part des 
indemnisations versées, s’en est désengagé, transférant indûment 
cette charge à l’assurance maladie. Sa contribution a été remplacée 
par une première majoration des tarifs de cession des PSL pour un 
montant de 9,5 M€ en 2008 : quadrupler ce relèvement pour 
financer l’indemnisation des victimes saperait tout effort de 
rationalisation de la politique tarifaire et accroîtrait encore la 
charge de l’assurance maladie. 

*** 

Les nombreuses transformations qui sont intervenues depuis près 
de vingt ans dans ce secteur sont notables. Elles sont presque achevées 
dans le domaine de l’organisation, mais pas encore dans le domaine de 
la gestion. En outre, les modifications de comportement et de pratiques 
médicales sont à l’origine de nouvelles questions auxquelles il est 
impératif de pouvoir apporter des solutions.  

                                                 
24) Par ailleurs, l’EFS reste seul compétent pour traiter les indemnisations des 
victimes de contamination par le virus de l’hépatite B et par d’autres virus comme le 
Human T-lymphotrophic virus (HTLV), pour lesquels aucune procédure amiable n’a 
été prévue. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,  
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT 

J’ai pris connaissance du rapport de la Cour sur « les 
transformations du service public de la transfusion sanguine » avec le 
plus grand intérêt. 

Je partage globalement les analyses et propositions de la Cour et 
souhaite notamment souligner les points suivants. 

un contrat d’objectifs est en cours de négociation entre l’EFS et 
ses tutelles. Ce contrat devra notamment clarifier les objectifs assignés à 
l’EFS en matière de production de produits sanguins labiles et de plasma 
par aphérèse, qui constituent un prérequis important afin de calibrer les 
évolutions de l’appareil de production et de collecte de l’établissement et 
sa stratégie financière ; 

- il convient de souligner l’importance des enjeux financiers liés aux 
investissements à venir, tant en matière immobilière qu’en 
équipements. Un plan pluriannuel d’investissement (PPI) de 
335 M€ est actuellement envisagé. Dans un contexte où 
l’endettement de l’EFS ne pourra contribuer que très partiellement 
au financement du PPI, l’ensemble des leviers de financement 
doivent être mis en œuvre : réexamen et hiérarchisation des 
besoins en investissement, effort de productivité, évolution des 
tarifs. 

- d’importants gains de productivité sont possibles, notamment dans 
les différents établissements régionaux. J’attache une importance 
particulière d’une part à ce qu’un regroupement des plateaux de 
qualification biologique du don soit entrepris, d’autre part à ce 
que les éventuelles créations d’emplois liées à la hausse de 
l’activité soient mieux encadrées. L’EFS doit par ailleurs mieux 
répartir ses ressources humaines entre ses sites régionaux en 
fonction de leurs indicateurs de productivité, avec pour objectif de 
résorber les écarts d’efficience ; 

- la politique tarifaire tant sur les produits sanguins labiles (PSL) 
que sur le plasma est l’un des leviers de financement de 
l’établissement. Il importe cependant de souligner que les 
augmentations tarifaires ne sauraient exonérer l’établissement des 
nécessaires efforts de productivité et rappeler que l’augmentation 
régulière des tarifs des PSL pèse in fine sur la situation financière 
des hôpitaux et potentiellement sur l’ONDAM. 
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Enfin, s’agissant de l’articulation des missions de l’INTS et de 
l’EFS, je remarque comme la Cour que l’échéance de la convention 
constitutive au 31 décembre 2011 pourrait permettre de préparer une 
simplification des intervenants en matière de recherche et formation. 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT 
NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE (INTS) 

Les observations de la Cour figurant dans son insertion sur 
« Les transformations du service public de la transfusion sanguine »  
portent sur trois aspects : 

1- Commentaires sur les propos liminaires concernant la 
Transfusion Sanguine et l’INTS 

2- Réponse sur les évolutions depuis la publication du rapport 
public 2004 

3- Interrogations sur l’avenir de l’INTS 

1- Commentaires sur les propos liminaires concernant la 
Transfusion Sanguine et l’INTS 

• La création de l’INTS a été voulue par la Ministre en 
place, Mme Simone Veil, dans un souci de promouvoir 
une structure autonome visant à assurer des missions 
fondamentales de type référence, recherche, formation, 
afin de ne pas réitérer les erreurs du passé.  

• Il est étonnant de voir qu’aujourd’hui, la mémoire tend à 
s’effacer. En effet, l’indépendance d’exercice des 
fonctions générales est essentielle pour une pratique non 
orientée des activités afin d’éviter tout conflit d’intérêt. 

• De la même manière, comme le souligne la Cour, les 
préconisations du rapport étaient fondées sur une baisse 
d’activité de l’EFS et un moindre recours aux produits 
sanguins.  

• A cette époque, le Directeur Général de l’INTS, au vu de 
ses analyses et prospectives, ne partageait pas cette 
conception et avait alerté de la tendance inverse. Ceci est 
consigné dans le « Relevé de constatations provisoires sur 
les perspectives de la Transfusion Sanguine » - Cour des 
Comptes – 6ème Chambre – RC 35 169 – en date du 
15 janvier 2003, en particulier les pages 17 et 43.  
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• Ces deux remarques et constatations associées au fait que, 
pendant cette période, la Direction Générale de la Santé 
tablait sur une baisse de 15% de l’utilisation des produits 
sanguins (cf. même rapport, page 48), montre la 
pertinence de la stratégie de l’INTS, seule structure à 
s’être dotée d’un plan de prospective réaliste qui s’est, en 
outre, avéré exacte. 

2- Réponse sur les évolutions depuis la publication du rapport 
public 2004 

Les observations de la Cour portent sur deux aspects : 

2.1 En ce qui concerne la prorogation de l’INTS jusqu’au 
31 décembre 2011 

Les décisions de poursuivre l’activité ont été la conséquence d’une 
volonté des tutelles ; les événements se sont ainsi déroulés : 

− la diligence par le Ministre de la Santé, suite aux conclusions 
de la Cour, d’un audit réalisé par PriceWaterhouseCoopers 
(2005-2006)25 

− suite aux conclusions du rapport, dans un contexte 
contradictoire, le Ministre chargé de la Santé mandate le 
Directeur Général de la Santé pour la rédaction de nouveaux 
textes répondant à deux impératifs : 

− le développement et l’accroissement des missions de l’INTS, 
dans le cadre d’une autonomie avérée et d’une indépendance 
par rapport à tous les opérateurs publics et privés, afin de ne 
pas retomber dans les contresens liés à l’affaire du sang 
contaminé (arrêté du 2 mai 2007, publié au JO du 19 mai 
2007). 

− la modification du mode de gouvernance de l’Institut, fondée 
sur l’autonomie par rapport aux opérateurs. Ainsi, le Président 
du Conseil d’Administration sera une personne indépendante 
nommée par le Ministre chargé de la Santé. Actuellement, il 
s’agit d’un professeur de médecine et de santé publique, 
membre de l’Académie des Sciences. L’autre personnalité 
qualifiée est un ancien président du Parlement Européen, 
député européen. Tous ces éléments montrent la volonté 
d’ouverture scientifique et européenne de l’INTS (arrêté du 
2 mai 2007, publié au JO du 19 mai 2007). 

                                                 
25) Pour la partie « Education », le cabinet Horos a également été consulté. 
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l’accès aux prélèvements à caractère « infectieux » relève du 
même raisonnement. La Ministre chargée de la Santé a reçu les 
arguments prouvant « l’indépendance » de l’Institut afin de ne pas 
retomber dans le contexte « juge et partie » incompatible avec toute 
activité de référence et encore moins avec la sécurité transfusionnelle.  

C’est ainsi qu’a été publié le 19 février 2009 au J.O. l’arrêté du 
6 février 2009 « relatif aux conditions de transmission de poches et 
d’échantillons de plasma issus de donneurs de sang prélevés par 
l’Etablissement français du sang au laboratoire de virologie 
transfusionnelle de l’Institut national de la transfusion sanguine associé 
des centres nationaux de référence des virus des hépatites B, C et delta et 
de l’immunodéficience humaine ». 

2.2 En ce qui concerne le Conseil Scientifique 

Le Conseil Scientifique commun EFS-INTS a été créé pour une 
durée de trois ans par arrêté du 11 novembre 2005 publié au J.O. le 
24 novembre 2005. Présidé par le Pr. A. Lienhart, il se compose de dix 
membres.  

Pour mémoire, les pouvoirs publics n’ont pas désigné de Conseil 
Scientifique entre 2000 et 2004. La Direction Générale de l’INTS a, au 
cours de cette période, tenu des réunions scientifiques (2000, 2003 et 
2004), ouvertes à l’ensemble des personnels, permettant aux différentes 
équipes de l’Institut de présenter leurs travaux et résultats, et d’en 
vérifier la cohérence.  

En l’absence de Conseil Scientifique, l’INTS n’en a pas moins 
développé ses nombreuses activités, tant sur le plan national 
qu’international, et notamment en matière de recherche et de référence 
(génotypage, découverte de nouveaux groupes sanguins, …), ainsi que de 
formation (mise en place de l’EPP et du e-learning, décentralisation de 
la formation en région, …). 

Les compte-rendus consacrés à l’INTS (2005, 2006 et 2007) ont 
été transmis à la Cour. La séance de 2008 qui devait être consacrée à 
l’INTS n’a pas eu lieu car le conseil est parvenu au terme de son mandat. 
Un nouveau Conseil Scientifique est toujours en cours de constitution 
auprès des instances de tutelle. Du fait de ces carences, et afin de 
recueillir l’avis de ses membres, le Conseil d’Administration de l’INTS 
s’est tenu à trois reprises à la demande de son Président, le Pr Alain-
Jacques Valleron. Il a également demandé à chaque équipe de l’INTS de 
présenter ses travaux et d’exposer ses prospectives. 
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III/ Interrogations sur l’avenir de l’INTS 

L’avenir de l’INTS, selon sa Direction Générale et son Conseil 
d’Administration, s’organise au travers de cinq axes stratégiques et de 
dix actions prioritaires. 

III.1  Les axes stratégiques : 

1. Poursuivre le développement d’une structure autonome, non 
« juge et partie », qui soit à même d’assurer ses missions en toute 
indépendance vis-à-vis des structures opérationnelles, afin de contribuer 
à une vigilance générale et à la sécurité transfusionnelle. 

2. Apporter de manière indépendante des éléments de gestion et 
de maîtrise biologique des risques transfusionnels au service des 
agences, des autorités de tutelle et de l’Assurance Maladie. 

3. Disposer de centres de compétences de référence et de 
recherche au service de l’ensemble de la chaîne transfusionnelle (du 
donneur au receveur, de l’EFS aux Etablissements de Santé, du médecin 
de collecte au prescripteur), tous éléments associant l’INSERM, les 
Universités, l’InVS et les autres agences. 

4. Mettre en place de nouveaux dispositifs de formation et 
information pour l’ensemble du Paysage Transfusionnel Français, c’est-
à-dire dans sa globalité associant public et privé. 

5. Développer des interfaces européennes et internationales afin 
de sortir de l’autarcie et de préparer l’avènement de l’Europe de la 
Transfusion. 

III.2  Les actions prioritaires : 

Aussi, l’évolution de l’INTS se situera, non pas sur une nouvelle 
approche des structures (très récemment réalisée), mais sur des 
aménagements et surtout l’application réelle des différents textes. Cette 
évolution concerne une dizaine de points : 

1. La poursuite de la mise en place effective du plan de prospective 
2008-2010 en coordination avec la CNAMTS, ainsi que son 
accompagnement budgétaire, dont les compléments viennent 
d’être votés. 

2. La préparation d’un nouveau plan de prospective pour les 3 
prochaines années, afin d’assurer la pérennité des activités 
auprès des malades, ce qui est notre objectif fondamental et 
notre raison d’être, sachant que le précédent plan a révélé sa 
réelle efficacité et que la transfusion sanguine a encore une très 
longue durée de vie. 
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3. L’ajustement des compétences humaines aux différentes 
fonctions nouvelles, tant médicales que scientifiques, pour 
assurer les missions de l’INTS, sachant qu’aujourd’hui, les 
viviers de personnes compétentes, tant médicales que 
paramédicales, sont très limités, tant au plan national 
qu’européen. 

4. La déclinaison du plan formation-information incluant e-
learning transfusion et les systèmes interactifs d’échanges. 

5. La mise en place d’une politique d’innovation allant du 
génotypage à la clinique, de la structure des antigènes à leur 
fonction. 

6. La poursuite d’une politique « Qualité, Risques, Evaluation » à 
tous les niveaux, tant sur le plan national qu’européen. 

7. La poursuite d’une politique scientifique d’excellence, en 
particulier en matière de référence, de globules rouges, de 
plaquettes, …  

8. La maîtrise d’une stratégie d’autonomie à l’image de celle qui 
est pratiquée vis-à-vis du LFB, de l’AFSSaPS, de l’InVS et de 
l’ANRS, afin d’être conforme aux chartes de fonctionnement de 
l’Union Européenne. 

9. La mise en place de nouveaux partenariats, en particulier avec 
l’EFS, l’INSERM, les Universités, dans le cadre d’un paysage 
transfusionnel en pleine refonte. 

10. Le développement de collaborations et de conventions 
avec tout organisme ayant une activité dans les domaines de 
compétences ; il ne s’agit que d’une bonne utilisation de l’argent 
public afin d’éviter tout doublon … la création d’un Institut du 
Globule Rouge (INTS-INSERM) est un exemple de simplification 
et d’association des compétences.  

Conclusion 

Au début des années 90, devant l’ampleur du scandale lié à 
l’affaire du sang contaminé, les pouvoirs publics ont décidé de prendre 
des mesures afin de pallier toute situation génératrice de confusion et de 
conflits d’intérêts. C’est pourquoi ils ont mis en place un nouveau 
système permettant de répartir les domaines d’activité identifiés entre 
différents opérateurs. Ce système, comme les tutelles s’accordent à le 
reconnaître depuis près de 20 ans, a permis de rétablir l’équilibre et de 
responsabiliser chaque opérateur dans le respect de ses missions 
spécifiques. 
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Aussi, regrouper les activités pour un motif purement économique 
non évalué équivaudrait à une régression, remettant en question le bien-
fondé des principes édictés par les pouvoirs publics et déstabiliserait des 
structures dont les évolutions technologiques à long terme ont été 
entérinées par les autorités dans le cadre d’un développement européen 
très actif. 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS  
DU SANG (EFS) 

Comme le souligne la Cour dans son insertion sur 
« Les transformations du service public de la transfusion sanguine »,  le 
secteur de la transfusion sanguine en France a connu de nombreuses et 
profondes modifications de structure au cours des quinze dernières 
années, et notamment depuis 10 ans, date de création effective de 
l’Etablissement français du sang, opérateur civil unique du service public 
transfusionnel. 

Très attentif aux préconisations et recommandations formulées par 
la Cour, l’Etablissement souhaite formuler quelques observations et y 
apporter certains éléments de réponse. 

En premier lieu, la Cour insiste, à juste titre, sur la nécessité de 
disposer d’un document stratégique liant l’EFS et l’Etat. Ce document, à 
la suite des constats et préconisations de la mission d’audit menée dans 
le cadre de la Révision générale des politiques publiques, est en cours de 
finalisation et devrait être signé, après avoir été soumis au conseil 
d’administration et aux instances représentatives du personnel de 
l’Etablissement, avant la fin du 1er trimestre 2010. 

Concernant le souhait d’un meilleur encadrement des relations 
entre l’EFS et les établissements de santé, notamment dans le cadre de 
l’activité des dépôts hospitaliers, il doit être noté que, pour cette 
dernière, le code de la santé publique prévoit que les dépôts sont créés au 
sein des établissements de santé après autorisation de l’Agence régionale 
d’hospitalisation territorialement compétente, et demain de l’Agence 
régionale de santé, et que chaque établissement de santé ne peut avoir 
qu’un seul établissement de transfusion sanguine (ETS) référent avec qui 
est passée une convention régissant le fonctionnement du dépôt en 
question et la surveillance des produis conservés. 

A ce titre, les démarches des établissements de santé s’agissant des 
renouvellements d’autorisations de dépôts devraient être finalisées à la 
date de publication du présent rapport ; processus qui conduira, du fait 
de l’importante évolution de la cartographie des dépôts, à la mise à jour 
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des schémas d’organisation de la transfusion sanguine mis en œuvre par 
arrêtés ministériels en 2007. 

Au-delà de ce processus réglementaire, et dans le cadre plus 
général de la déclinaison des objectifs du futur contrat entre l’EFS et 
l’Etat, il est envisagé de fixer, au niveau national avec la Direction de 
l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la santé, 
des principes de partenariat avec les établissements de santé puis de les 
décliner, à l’échelon local en lien avec les ARS, au travers de conventions 
ad hoc qui porteront notamment sur les questions d’implantation 
immobilière, de mise à disposition de personnel hospitalier, 
d’organisation d’activités annexes ou associées au service public 
transfusionnel (telles que les centres de santé des ETS ou les examens de 
biologie médicale). 

La fixation de tels principes et leur déclinaison opérationnelle doit 
être l’occasion de réaffirmer le lien organique qui doit prévaloir en 
matière d’exercice de l’activité de délivrance de produits sanguins labiles 
(PSL) et celle d’immuno-hématologie receveur, lien indissoluble garant 
de la sécurité transfusionnelle. 

Par ailleurs, la Cour s’interroge sur les besoins thérapeutiques en 
sang humain. Au-delà de l’objectif général d’autosuffisance nationale en 
produits sanguins labiles qui figure au premier rang des missions de 
l’EFS, celui-ci s’engage dans une démarche d’analyse prévisionnelle des 
besoins à moyen terme en s’appuyant sur les acteurs majeurs du monde 
de la santé que sont la Haute Autorité de Santé, les sociétés savantes 
ainsi que les établissements de santé au travers « d’études un jour 
donné ». 

Pour satisfaire à l’augmentation constatée de la demande en PSL, 
l’Etablissement revisitera, au premier trimestre 2010 et en lien avec les 
représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, sa 
politique de promotion du don afin d’augmenter le pourcentage de 
nouveaux donneurs et accroitre leur fidélisation. A cet égard, des 
indicateurs de performance de cette politique seront inclus dans le 
contrat d’objectifs avec l’Etat. 

Pour ce qui a trait au plasma pour fractionnement, l’EFS souhaite 
revisiter, sous l’autorité de l’Etat, son partenariat avec le Laboratoire 
Français du Fractionnement et des Biotechnologies, notamment en 
termes d’engagement sur les volumes et les tarifs de cession. En toute 
hypothèse, les efforts de production accomplis par l’EFS pour satisfaire 
la hausse de la demande en plasma du LFB, ne doivent pas se faire au 
détriment de la sécurité transfusionnelle, et au premier chef de la sécurité 
du donneur. 
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Après avoir salué les efforts accomplis, notamment en matière de 
comptabilité analytique, afin que l’EFS ait une meilleure connaissance de 
ses coûts de production, la Cour souligne néanmoins que les questions de 
productivité n’ont pas été jusqu’à présent suffisamment prises en compte. 

A ce titre, et dans le but de parachever l’établissement unique, un 
des axes majeurs du futur contrat entre l’EFS et l’Etat portera sur la 
nécessaire convergence des pratiques et performances entre 
établissements de transfusion sanguine, au travers notamment de la 
déclinaison de contrats régionaux d’objectifs et de moyens adaptés entre 
chaque ETS et le siège de l’EFS. 

Dans ce cadre également, et outre des études de benchmark 
échelonnées de nos principaux homologues étrangers, l’EFS lance une 
étude de faisabilité de regroupement du nombre de ses plateaux de 
qualification biologique du don, et plus généralement de modernisation et 
d’accroissement de l’efficience de ses principaux process de production. 
Support de ces derniers, une action est également engagée afin 
d’accroitre le nombre et la couverture des achats nationaux, gages 
d’harmonisation des pratiques et de gains financiers. 

De manière accessoire, la Cour note qu’aucun changement n’est 
intervenu en matière de fiscalité, et plus particulièrement de TVA, 
appliquée à l’EFS. Bien qu’il ne soit pas dans les pouvoirs de ce dernier 
de modifier la règle fiscale, force lui est de constater que l’article 281 
octies du code général des impôts soumet les opérations de ventes de 
produits sanguins labiles au taux de 2,1%. S’agissant de l’exonération de 
90% de la TVA sur les prestations de mise à disposition de personnel, elle 
résulte quant à elle d’une autorisation donnée par le Directeur de la 
Législation Fiscale au Président de l’EFS par courrier du 17 janvier 
2000. 

En matière de sécurité transfusionnelle, la Cour constate le niveau 
très élevé atteint en France, mais préconise de poursuivre les efforts, 
notamment en matière de systèmes d’information. 

A cet égard, l’EFS a engagé depuis le second semestre 2009 la 
poursuite du chantier tendant à l’unification de ses fichiers donneurs et 
receveurs. Ainsi, une première étape, dont le déploiement généralisé est 
prévu pour fin 2011, vise à unifier le paramétrage sur tout le champ 
couvrant le processus transfusionnel et à unifier les données au sein 
d’une base nationale pour la partie relative aux donneurs, à la 
préparation et à la qualification (du prélèvement au produit fini). Une 
seconde étape, qui sera elle lancée courant 2011, vise à unifier le reste du 
champ couvert par le logiciel médico-technique, notamment les receveurs 
et les activités de laboratoires. 
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Par ailleurs, la Cour mentionne être en attente de l’étude 
économique des gains attendus par la généralisation du projet de 
coopération médecin-infirmière en matière de sélection des donneurs. 
Cette expérimentation, qui a été menée, avec l’aval de la Direction 
générale de la santé, dans 3 établissements de transfusion sanguine, vient 
de faire l’objet d’une évaluation médico-technique reçue favorablement 
par la Haute Autorité de Santé. L’évaluation économique va pouvoir être 
opérée dans un second temps. 

Concernant les recommandations de la Cour relatives à l’Institut 
National de la Transfusion Sanguine, l’EFS appelle naturellement de ses 
vœux une clarification du paysage institutionnel en matière de formation 
et recherche dans le domaine transfusionnel, clarification devenue 
nécessaire depuis que l’Etablissement a été érigé en opérateur civil 
unique. 

Enfin, l’Établissement partage pleinement les conclusions de la 
Cour quant aux incidences financières du maintien de la charge, sur le 
chef de l’EFS, de l’indemnisation des dommages résultant de 
contaminations post transfusionnelles par le virus de l’hépatite C, 
maintien qui, de surcroit, obère fortement sa capacité d’investissements 
alors qu’un premier cycle économique d’amortissement s’achève. 

Héritier de plusieurs étapes de mutations successives, l’opérateur 
unique du service public transfusionnel est aujourd’hui un acteur 
scientifique, technique et médical incontournable des politiques de santé 
publique. Dix ans après sa création effective, l’EFS est prêt à s’engager 
dans une nouvelle phase de modernisation afin de préparer la médecine 
transfusionnelle des années 2020. 
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Le Médiateur de la République 

A l’issue d’un contrôle portant sur la gestion des services du 
Médiateur de la République pour les exercices 1995 à 2002, la Cour des 
comptes avait dressé en 2004 un constat sévère portant principalement 
sur les points suivants : 

- un statut budgétaire et financier insatisfaisant se traduisant par 
l’absence d’un agent comptable et par une documentation budgétaire et 
comptable trop sommaire, 

- une gestion du personnel méconnaissant les grands principes de 
la fonction publique, qu’il s’agisse des personnels du siège ou des 
délégués, représentants déconcentrés du Médiateur, 

- une récente implantation immobilière dispendieuse. 

En 2009, à l’issue d’un nouveau contrôle, La Cour a pu relever 
que les errements constatés ont fait l’objet de redressements substantiels 
et que les services du Médiateur connaissent aujourd’hui un 
fonctionnement administratif satisfaisant, allant souvent au-delà de la 
simple mise en œuvre des recommandations de la Juridiction. 

**** 

La loi du 3 janvier 1973, qui a institué le Médiateur de la 
République, avait doté ce dernier d’un régime financier et comptable 
exorbitant du droit commun. Un tel système confiait au Médiateur à la 
fois les attributions d'ordonnateur secondaire et de comptable, faisant de 
ce fait échapper les dépenses aux règles de la comptabilité publique. Au 
surplus, il était également responsable des marchés pour les achats 
effectués par ses services sans être pour autant formellement habilité à cet 
effet, comme l'impose  le code des marchés publics. 
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La Cour recommandait vivement le rattachement de ces 
opérations à un comptable public, et cette analyse était  partagée par la 
direction générale de la comptabilité publique.  

C’est chose faite depuis le 1er janvier 2009.  

La nouvelle organisation qui a été mise en place est fondée sur un 
comptable public exerçant toutes ses compétences et sur une 
reddition des comptes directement auprès de la Cour des comptes. 
Le Médiateur avait fait valoir qu'il souhaitait disposer de toutes les 
garanties d'indépendance, au nombre desquelles il faisait figurer 
l'organisation financière et comptable. Le dispositif répond à ce 
souci légitime.  

 

La Cour préconisait également que les services du Médiateur 
mettent en place une présentation budgétaire exhaustive de son budget 
annuel qui s’élève à 11 millions d’euros, s'appuyant sur une comptabilité 
analytique et sur un contrôle de gestion.  

Là aussi, la Cour constate que le Médiateur s’est conformé à ses 
recommandations et qu’il dispose désormais des outils de gestion 
nécessaires, ainsi que du raccordement à des applications informatiques 
qu’imposait sa nouvelle qualité d’ordonnateur principal.  

Au-delà, elle observe aussi les efforts fructueux en matière 
d’élaboration de plans d’actions pluriannuels et de formalisation 
des procédures de gestion ou de commande publique, qui ont 
permis à l’institution d’effectuer de notables économies 
budgétaires. 

S’agissant de la performance et des outils d’évaluation, la Cour 
constate que les services du Médiateur ont été regroupés, à 
compter de l’année 2009, avec  d’autres autorités administratives 
indépendantes, dans un nouveau programme 308 Protection des 
droits et libertés.  

Elle s’interroge sur la pertinence de l’indicateur retenu pour 
évaluer la performance de l’activité du Médiateur au regard de 
l’objectif qui lui est assigné : « Favoriser l’accessibilité au droit ». 
Cet indicateur reste un simple indicateur d’activité, sans être à 
même de mesurer l’efficience de l’action des services. La Cour 
note toutefois que Le Médiateur a mis en place en interne des 
indicateurs supplémentaires pour pallier ce défaut. 
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Dans le cadre de la gestion du personnel, la Cour, en 2004, 
avait constaté que les pratiques en matière de recrutements et de 
rémunérations ne respectaient ni la lettre ni l’esprit du statut général 
de la Fonction publique. 

En 2009, elle a pu vérifier que le recours aux agents détachés ou 
contractuels respecte désormais le cadre légal et réglementaire et 
qu’un plan pluriannuel de formation a été mis en place en 2005. La 
rémunération des agents contractuels fait désormais l’objet d’un 
barème de référence en fonction de fiches de postes et d’emplois 
dûment répertoriés. Les primes et indemnités sont encadrées par 
des textes réglementaires, mettant fin aux pratiques antérieures par 
trop discrétionnaires. 

Les 287 délégués du Médiateur, qui sont les représentants de ce 
dernier dans les régions, dont la Cour observe avec satisfaction 
qu’ils n’ont pas atteint le nombre initialement fixé en 2002 à 424, 
disposent aujourd’hui d’un véritable statut juridique de bénévole, 
comme l’avait recommandé la Cour. 

 

Enfin, concernant la situation immobilière du siège du 
Médiateur, la Cour avait émis en 2004 de fortes critiques sur sa 
localisation et les conditions financières exorbitantes.  

En 2009 des évolutions favorables peuvent être notées.  

Reconnaissant que l’actuel Médiateur a tenté de mettre fin à cette 
situation dès sa nomination en 2004, la Cour constate qu’il n’était 
pas possible d’envisager un déménagement compte tenu des 
conditions fixées par le bail. Elle note  avec satisfaction qu’une 
renégociation substantielle des termes de celui-ci a eu lieu 
concernant les travaux engagés à la charge du propriétaire, la 
suppression d’un surloyer, le gel du loyer et la limitation de son 
indexation jusqu’en 2014. Elle souhaite toutefois que de nouveaux 
locaux, mieux adaptés et moins coûteux, soient recherchés dans 
des délais compatibles avec l’échéance du bail en cours. 
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RÉPONSE DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE 

Vous trouverez ci-dessous notre réponse aux observations 
définitives sur les comptes et la gestion du Médiateur de la République. 

Dans le prolongement de mon audition par la Cour en juin 2004, 
et à la suite des observations définitives transmises en septembre 2004, 
j’ai mis en œuvre des réformes dans plusieurs domaines. 

En matière de régime financier. 

Ce régime exorbitant m’apparaissait compatible avec le respect de 
la philosophie qui sous-tend les règles de la comptabilité publique, en 
raison notamment de l’organisation des services que j’ai mise en place en 
interne, fondée sur une séparation stricte des organes en charge de 
l’exécution de la dépense (la commande et le paiement ayant deux 
signataires distincts). 

Cependant, il était aussi évident que son strict respect reposait 
dans une trop large mesure sur l’intégrité et le bon vouloir du seul 
Médiateur de la République, ce qui peut rendre la rigueur et le maintien 
des principes fluctuants d’un mandat à l’autre. 

C’est la raison pour laquelle, dès 2005, les contacts ont été pris 
pour la mise en œuvre du rattachement de ces opérations à un comptable 
public. J’ai souhaité à cette occasion aller au bout de la nouvelle logique 
en proposant le raccordement de mes services à ACCORD et la mise en 
place du paiement sans ordonnancement préalable afin que soit désigné 
un comptable assignataire pour la paye (qui représente la moitié du 
budget) faute de quoi la démarche aurait été incomplète. 

Pour préparer ce changement fondamental, deux années de travail 
avec l’agence pour l’information financière de l’Etat (AIFE) et la 
direction générale de la comptabilité publique (DGCP) ont été 
nécessaires. Cette transition a été rendue plus difficile du fait de la mise 
en œuvre, au 1er janvier 2006, de la LOLF qui venait déjà passablement 
bouleverser l’organisation interne de tous les services du périmètre de la 
mission « direction de l’action gouvernementale » dont l’institution 
relevait désormais et d’un commun accord avec les services du Ministère 
de l’Economie et des Finances il a été retenu à la date 
du 1er janvier 2008. 

En matière de suivi budgétaire. 

En 2005, j’ai demandé un audit à l’Inspection générale des 
finances (IGF). 
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Les principales observations des auditeurs portaient sur 
l’organisation budgétaire et comptable et les locaux. Les préconisations 
du rapport n° 2005-M-036-01 (2004 : dernier exercice examiné) ont 
toutes été suivies d’effet et les corrections demandées, apportées depuis 
ainsi qu’a pu l’observer votre rapporteur au cours de son contrôle de 
suivi. 

Par ailleurs, comme l’a noté la Cour, du fait des procédures de 
gestion et de commande publique mises en place, l’institution a effectué 
de notables économies budgétaires. 

Cette dernière affirmation est confortée par le reversement au 
budget de l’Etat de 2,029 millions d’euros en application de l’article 98 
de la loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 
modifiant l’article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant le 
Médiateur de la République.  

Sur la performance. 

L’objectif « favoriser l’accessibilité de tous au droit » traduisait la 
volonté de l’institution, par l’accès au droit, de mettre à la disposition 
des citoyens des moyens pour faire valoir leurs droits mais aussi des lieux 
où ils peuvent obtenir une information générale sur leurs droits et 
obligations, ainsi qu’une assistance et un accompagnement dans leurs 
relations avec l’administration. 

Plusieurs indicateurs mesurent cet objectif qui se décline 
spatialement (la couverture des points d’accès au droit sur le territoire y 
compris dans les prisons) mais aussi qualitativement (taux de médiation 
réussis). 

Toutefois, dans le Projet Annuel de Performance (PAP la direction 
du budget n’a souhaité retenir qu’un seul objectif et un seul indicateur 
par action du programme. Pour le Médiateur de la République il s’agit 
d’un indicateur d’activité. 

La Cour a fort heureusement noté la mise en place en interne de 
19 indicateurs supplémentaires pour pallier ce défaut qui relève d’un 
souci de présentation imposé par la direction du Budget aux responsables 
de programmes. 

En matière de ressources humaines. 

Les textes pris à l’initiative de l’institution dès 2006 ont largement 
contribué au respect de la recommandation de la Cour en ce domaine. 
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Il en est ainsi : 

- du décret n° 2006-489 du 28 avril 2006 portant attribution d’une 
indemnité spéciale à certains personnels du Médiateur de la République 
et son arrêté du même jour ; 

- du décret n° 2008-99 du 31 janvier 2008 relatif à l’organisation 
et au fonctionnement des services du Médiateur de la République). 

Mais aussi de la mise en œuvre du paiement sans ordonnancement 
préalable (qui suppose un comptable assignataire de la paye et un cadre 
légal pour chaque dépense de rémunération). 

Par ailleurs, la mise en place du contrôle interne documenté, entre 
autre, dans un guide des procédures, a développé la logique de 
formalisation des procédures, dont la manifestation en matière de 
recrutement (le lien entre le niveau de rémunération, la fiche de poste, 
l’expérience ou les diplômes) visait à mettre fin aux pratiques antérieures 
trop discrétionnaires. 

Pour l’avenir, je formule le vœu qu’à chaque nouvelle nomination 
la Cour procède à un bilan d’ouverture et un bilan de clôture des 
comptes. 

Je dois indiquer que les mesures que j’ai prises ont été pour une 
grande part inspirées par les rapports de la Cour des comptes et celui de 
l’Inspection générale des finances, réalisé à ma demande. 

Le contrôle « externe » est un outil utile et indispensable à 
l’optimisation de la gestion publique, et je tente de promouvoir la plus 
grande transparence qui me paraît être un élément indispensable de la 
confiance que doivent inspirer les autorités comme la nôtre. 
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La politique de coopération de défense 
conduite par le ministère des affaires 

étrangères 

La Cour a procédé pour la première fois à une enquête sur la 
coopération de défense «structurelle»26, conduite et financée27 par le 
ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE). Elle a en 
particulier analysé la gestion et les activités de la direction de la 
coopération militaire et de défense (DCMD), chargée depuis 1998 de sa 
mise en œuvre au sein de ce département et rebaptisée en mars 2009 
direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD). 

Elle a constaté, dans les référés adressés en juillet 2009, au 
Premier Ministre et aux ministres des affaires étrangères et de la défense, 
que les orientations nouvelles inscrites dans le Livre blanc sur la défense 
et la sécurité nationale publié en juin 2008 en matière de «politique de 
coopération de défense et de sécurité» n’avaient pas encore été traduites 
dans les faits et nécessitaient pour leur mise en œuvre une modernisation 
substantielle du dispositif de pilotage et de gestion. Celle-ci n’est pas 
encore entièrement intervenue. 

Le ministère des affaires étrangères a indiqué que la 
modernisation des structures centrales de la coopération de défense a 
été entreprise dès le printemps 2009 avec la création de la DCSD. 
L’ensemble des compétences et des moyens de la coopération de sécurité 
de l’ex-DGCID ont été confiés à la nouvelle direction. 

                                                 
26) La coopération « structurelle » vise à maintenir et développer les capacités de 
défense des Etats partenaires de la France par des actions de formation et d’assistance 
technique. Elle est différente de la coopération «opérationnelle» assurée directement 
par le ministère de la défense. 
27) pour un montant de crédits de 92 M€ (Titre 2 inclus) en 2009. 
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La Cour avait relevé un pilotage insuffisant de la politique de 
coopération militaire. 

Définis pour la dernière fois en mai 2003 par le chef de l’Etat, les 
objectifs de la coopération de défense n’ont pas été revus depuis 2006 par 
les deux ministres des affaires étrangères et de la défense chargés de leur 
mise en œuvre. Près de dix-huit mois après la publication du Livre blanc, 
ils n’ont toujours pas été mis à jour, la tenue d’un Conseil de défense 
annoncé ayant été à plusieurs reprises repoussée. 

La Cour a estimé nécessaire cette actualisation par les autorités 
supérieures de l’Etat afin de permettre aux gestionnaires de disposer des 
orientations nécessaires à leur action. 

Le ministère a indiqué participer activement, depuis l’été 2009, 
aux travaux de préparation d’une réunion présidée par les autorités 
supérieures de l’Etat, qui pourrait se tenir à la fin de l’année ou au 
tout début de l’année 2010. 

 

La Cour a estimé que le partage des responsabilités entre les 
ministères des affaires étrangères et de la défense était fonctionnel 
mais pouvait être amélioré. 

La distinction originale établie en 1998 entre les volets 
opérationnel et structurel de la coopération de défense repose sur des 
réalités objectives et correspond bien à la vocation de chaque ministère. 
Fondé à exercer le pilotage politique de la coopération, le MAEE se 
trouve en conséquence en position d’en gérer la majorité des opérations. 
Les armées apportent dans des conditions appropriées leur contribution et 
leur expertise à cette politique. Cette dualité ne doit cependant pas 
interdire une mesure de l’effort total de l’Etat dans ce domaine et de la 
répartition des charges subséquentes entre les deux administrations 
concernées. 

Le ministère a estimé que, d’ores et déjà, les travaux préparatoires 
accomplis dans la perspective d’une réunion présidée par les 
autorités supérieures de l’Etat ont permis de dresser un bilan 
analytique de l’effort des ministères concernés par la coopération 
de défense et de sécurité. Des propositions concrètes visant à 
améliorer la complémentarité du dispositif de coopération du 
MAEE avec ceux des ministères de la défense et de l’intérieur ont 
été formulées et devront être validées par le Président de la 
République avant leur mise en application. 
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La Cour a estimé néanmoins que la relation entretenue entre la 
DCSD et l’état-major des armées pourrait encore être resserrée pour 
mieux anticiper les conséquences des évolutions de notre présence 
militaire à l’étranger (forces prépositionnées, réseau des attachés de 
défense) sur le dispositif de coopération et pour permettre à cette 
politique de s’inscrire pleinement dans la «diplomatie de défense». 

Le ministère a indiqué que les contacts de travail avec le ministère 
de la défense, déjà fréquents, seront encore développés davantage. 

 
La Cour avait relevé que le champ récemment élargi de la 

coopération de défense appelait tout particulièrement une 
collaboration entre le ministère des affaires étrangères et le ministère 
de l’intérieur. 

Malgré les intentions exprimées en 2003, la coopération en matière 
de gendarmerie n’a pas été coordonnée avec la coopération de police, 
pourtant financée par le MAEE. En l’absence des structures prévues ou 
de procédures adaptées, le cloisonnement entre les ministères, et, au sein 
même du MAEE, entre les directions concernées, n’a pu être surmonté. 

La Cour a recommandé qu’une revue critique des projets en cours 
dans ce domaine soit effectuée afin de conforter ceux qui répondent 
vraiment à des priorités et d’éliminer ceux qui ne présentent guère de 
perspectives. Elle souligne la nécessité d’une meilleure coordination du 
pilotage de la coopération de sécurité à travers la participation du ministre 
de l’intérieur au «comité d’orientation stratégique» (COS) de la 
coopération de défense, l’établissement d’un protocole entre la DCSD et 
le service de coopération technique internationale de la police (SCTIP) 
pour l’organisation des responsabilités au niveau central et au sein de nos 
ambassades. 

Le ministère a indiqué qu’il a été décidé en avril 2009 de substituer 
au format actuel du COS un comité d’orientation stratégique 
tripartite qui réunira désormais les ministres des affaires 
étrangères, de la défense et de l’intérieur. Dans le cadre de cette 
réforme, la DCSD deviendra l’interlocuteur privilégié du SCTIP, 
remplaçant ainsi l’ex-DGCID aussi bien en centrale que dans le 
réseau. 

Admettant la nécessité d’une meilleure coordination du pilotage 
dans le domaine de la sécurité intérieure, le ministère a indiqué 
avoir récemment diffusé à l’ensemble des ambassades un 
document élaboré avec le SCTIP, qui détaille les incidences de 
cette réorganisation, tant au niveau des administrations centrales 
qu’à celui des ambassades, précise le partage des responsabilités en 
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matière de conception et de suivi des projets et de programmation 
financière et ajuste le positionnement respectif des attachés de 
sécurité intérieure et des assistants techniques de coopération. Pour 
faciliter l’exécution budgétaire des crédits dédiés aux projets 
d’appui à la police financés sur le Fonds de solidarité prioritaire 
(FSP), une unité opérationnelle (UO) a été créée sur le programme 
209, dont la DCSD assurera la gestion. 

 
La Cour avait relevé que les objectifs assignés jusqu’ici à la 

coopération de défense, sur lesquels elle ne porte aucune 
appréciation, se révèlent très ambitieux par rapport aux moyens mis 
en œuvre. 

 
En Afrique, champ principal de notre coopération, des résultats 

positifs peuvent être notés en matière de participation des Etats aidés au 
maintien de la paix sur le continent. Mais l’absence de toute analyse 
quantitative de l’impact relatif de l’aide militaire sur les Etats qui en 
bénéficient, jointe au constat de la très grande disparité de l’effort, ne 
permettent pas d’éclairer les responsables sur l’efficacité intrinsèque de 
l’aide fournie. 

Le ministère indique réfléchir aux modalités nécessaires de 
quantification de ses actions de coopération, dans le respect de la 
souveraineté des Etats auxquels elles bénéficient. Cette étude, qui 
doit être réalisée en liaison avec les directions géographiques du 
ministère, participant au souci d’un meilleur pilotage de la 
performance des projets. 

L’Afrique sub-saharienne absorbant les 4/5èmes des moyens en 
2009, la réalisation d’actions significatives dans d’autres régions, s’avère 
assez illusoire dans un contexte de réduction tendancielle des moyens 
alloués, en dehors de la réalisation d’actions au profit de quelques 
partenaires traditionnels en Afrique du nord. 

La Cour a recommandé en conséquence que les autorités 
supérieures de l’Etat se prononcent sur les priorités géographiques de la 
coopération de défense et de sécurité, qui n’ont plus été définies depuis 
2006. 
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Le ministère indique travailler avec les ministères de la défense et 
de l’intérieur, sous l’égide du SGDN et dans la perspective d’une 
réunion des autorités supérieures de l’Etat, à l’éventuelle 
redéfinition de ces priorités. Il estime d’ores et déjà que les 
restrictions budgétaires dans le cadre de la revue générale des 
politiques publiques (RGPP) le conduiront à privilégier les actions 
de formation des élites et cadres militaires par rapport à 
l’ingénierie de sécurité et de défense. 

 
La Cour avait relevé une difficulté à convaincre les 

bénéficiaires de la coopération française du bien-fondé de certaines 
orientations pourtant arrêtées dès 1998. 

La réalité de la rupture avec la logique de substitution, 
régulièrement proclamée depuis 1998, apparaît très incertaine. Lorsque 
des conventions ont été conclues avec les partenaires étrangers, les 
engagements de ces derniers sont mal suivis et insuffisamment mis en 
œuvre. Malgré quelques exceptions, les analyses de projets réalisées par 
la Cour, au Maroc et au Mali par exemple, et les acteurs de terrain eux-
mêmes montrent la persistance de pratiques qui sont encore très éloignées 
de l’objectif visé d’appropriation de la coopération par ses bénéficiaires. 

La Cour a recommandé en conséquence que les gestionnaires 
s’inspirent plus étroitement de certaines bonnes pratiques rencontrées en 
matière d’aide au développement: systématisation des projets à terme 
identifié (exit clause), plus grande vigilance exercée sur le respect des 
engagements de nos partenaires locaux, développement de l’évaluation 
ex-post des actions réalisées. 

Le ministère indique avoir pris note des recommandations de la 
Cour sur ses indicateurs de performance. A cet effet, seul 
l’indicateur sur le taux des coopérants placés auprès des élites 
militaires étrangères a été retenu dans le PLF 2010. Les deux 
autres indicateurs, peu pertinents, sur le taux des projets conduits 
en partenariat multilatéral et le taux des projets soutenus par la 
DCMD prenant en compte les nouveaux enjeux sécuritaires, ont 
été supprimés. Par ailleurs, un indicateur d’avancement du contrôle 
de gestion au sein du ministère a été créé récemment. 
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La Cour avait relevé que la recherche de nouveaux partenaires 
pour notre coopération demeurait encore largement un pari. 

Malgré les intentions exprimées en 2006, les apports d’Etats 
bailleurs, notamment européens, et de l’Union elle-même, demeurent très 
modestes. L’Ecole de maintien de la paix (EMP) de Bamako demeure 
ainsi une réalisation emblématique par son financement mais unique. 
Cette situation fait peser une sérieuse incertitude sur la capacité à trouver 
les relais nécessaires pour financer les structures existantes et soutenir les 
nouveaux projets envisagés. 

La Cour a recommandé que la possibilité du financement des 
écoles nationales à vocation régionale (ENVR) par d’autres Etats 
européens ou, lorsque leur objet le permet, par la Commission, soit étudié 
de manière prioritaire, compte tenu de la place aujourd’hui prise par ces 
réalisations dans notre politique de coopération. 

Le ministère indique avoir trouvé de nouveaux partenaires comme 
le Japon, l’Argentine et le Brésil, pour le financement des ENVR, 
qui représenteraient désormais une part substantielle du 
financement des ENVR. S’agissant des financements européens, 
dans le cadre de la stratégie conjointe de l’Union européenne et de 
l’Union africaine, une évaluation des centres de formation africains 
concourant à la montée en puissance de l’Architecture Africaine de 
Paix et de Sécurité (AAPS) par la Commission européenne est en 
cours, afin de déterminer les types d’action que l’Union 
européenne pourrait conduire au profit de ces centres. 

 
La Cour avait relevé que l’absence de prévision stable des 

moyens financiers de la coopération militaire et leur rigidité relative 
fragilisaient les projets et les réalisations de celle-ci. 

Les crédits mis annuellement à disposition de la coopération 
structurelle ont été réduits d’un tiers depuis 1998, sans que les objectifs 
ambitieux arrêtés en 2003 n’aient interrompu ce déclin. La structure 
permanente de la DCSD (administration centrale et réseau de coopérants 
permanents) absorbe désormais les deux-tiers du budget. 

Sans préjuger du niveau de ressources envisageable, la Cour 
recommande qu’un objectif de moyen terme soit établi afin de permettre 
aux responsables d’ajuster progressivement un dispositif marqué par sa 
rigidité structurelle. A cet égard, un effort significatif paraît devoir être 
engagé pour réduire ce coût, par un réexamen de la justification de 
chacun des 340 coopérants militaires permanents, par la recherche de la 
réduction de leur coût individuel (y compris par l’appel à des retraités 
civils ou militaires ou à du personnel local et la substitution de missions 
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de courte durée) et par la compression des dépenses de fonctionnement 
associées. 

Le ministère indique rechercher actuellement une réduction de ses 
coûts d’intervention, notamment par la suppression d’ici 2011 de 
postes supplémentaires de coopérants militaires techniques 
(s’ajoutant aux 54 ETP déjà supprimés sur la période 2006-2008) 
et par la diminution des coûts logistiques locaux (logements, 
véhicules, déménagements, congés administratifs…). Le recours 
aux retraités, au titre de CDD, sera envisagé de manière 
expérimentale dès 2010. 

Toutefois, le ministère tient à souligner que le réseau des 
coopérants militaires permanents, constitué pour une part 
importante d'experts de haut niveau et de formateurs, représente la 
clef de voûte des principaux modes d'action de cette direction 
(expertise humaine et/ou conseil de haut niveau, formation…). En 
aucun cas, les charges de rémunération de ces assistants techniques 
ne peuvent être assimilées à des charges de fonctionnement du 
ministère. 

 
La Cour avait relevé que les instruments permettant à la 

coopération militaire de disposer d’un véritable opérateur 
demeuraient inexistants ou largement déficients. 

Le MAEE, qui ne dispose aujourd’hui d’aucun instrument de 
planification de ses actions de coopération de défense, n’est pas parvenu 
jusqu’ici à mettre en place une programmation pluriannuelle crédible. Les 
270 projets en cours ne s’inscrivent donc aujourd’hui que dans une 
programmation annuelle, convenablement exécutée mais insuffisante 
pour garantir leur soutenabilité, compte tenu de la nature et de la durée 
des opérations. 

Le ministère reconnaît que l’exercice de programmation entrepris 
pour la période 2008-2010 n’a pas résisté à la réalité des ressources 
affectées. Il prépare actuellement une nouvelle planification pour 
le triennum 2010-2012 mais ne parait pas rechercher un objectif de 
ressources en rapport avec la durée des projets. 

La Cour a préconisé que la nouvelle coopération de défense et de 
sécurité soit l’occasion de l’élaboration de cadres conceptuels 
d’intervention, au moins dans les Etats où l’ambition se veut significative. 
Ces travaux devraient permettre de mieux croiser des stratégies-pays avec 
des stratégies par domaine. Ils devraient s’inscrire dans une durée 
compatible avec l’ambition des projets. Sur le plan local, le ministère 
devrait fixer des objectifs individualisés à chaque attaché de défense par 
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une directive particulière et établir des lettres de mission pour chaque 
coopérant permanent. 

Celle-ci devrait par ailleurs favoriser l’établissement de 
documents-cadre de stratégie par pays que la DCSD envisage d’élaborer 
en liaison avec les directions géographiques du Département. 

Le ministère a indiqué travailler, en réponse aux recommandations 
de la Cour, à la définition d’une stratégie de projets et à 
l’élaboration d’un concept de coopération en matière de sécurité et 
de défense permettant de modéliser ses types d’action, tout en 
demeurant compatible avec le principe d’un partenariat fondé sur 
la prise en compte des demandes des pays bénéficiaires. 

A la suite des recommandations de la Cour, un audit interne a été 
réalisé, qui a conduit à la rédaction d’un plan d’action définissant 
enjeux et principes du pilotage de la performance. Après avoir mis 
en place un tableau de bord du directeur, la direction s’attache 
maintenant à la rédaction de lettres de mission pour les attachés de 
défense/chef de mission de coopération militaire de défense. 

Ce dispositif permettra de mieux asseoir les décisions qui seront 
arrêtées, dans le cadre d’une gestion pluriannuelle, en fonction des 
objectifs atteints, lors de réunions de suivi et d’évaluation des 
projets, à l’expiration de l’échéancier fixé par les conventions 
(arrêt, prolongation ou réorientation des projets). 

Le ministère indique enfin avoir pris en compte le besoin 
d’évaluation en créant une cellule spécifique au sein de la DCSD 
appelée à œuvrer en liaison avec la mission ministérielle de 
contrôle de gestion du ministère. Il estime pouvoir désormais 
pouvoir assurer un véritable pilotage de la performance tout en 
renforçant la culture de gestion de cette direction dans son rôle 
d’opérateur. 

*** 

Les recommandations de la Cour ont ainsi  été prises en compte 
par le ministère des affaires étrangères et devraient être mises en œuvre 
sous réserve des arbitrages et décisions des plus hautes autorités de 
l’Etat. 
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La Française des jeux  

En 2006, la Cour a contrôlé les comptes et la gestion de la 
Française des jeux pour les exercices 1998 à 2004. Ce contrôle a donné 
lieu à rapport particulier communiqué à l’entreprise, aux ministères de 
tutelle et transmis au Parlement.  

La Cour relevait que, depuis son précédent rapport, la gestion de 
la Française des Jeux s’était améliorée et que les faiblesses constatées 
avaient été en partie rectifiées. Elle soulignait la capacité d’innovation de 
la FDJ en matière de jeux et de gestion de projets, ce qui lui permettait 
de dépasser ses objectifs d’activité. La Cour soulignait également les 
progrès accomplis dans la formalisation des missions assignées à la 
société, et dans la prise en compte par les autorités de tutelle et au sein 
de la société elle-même des objectifs d’intérêt général qui lui sont confiés. 

Cependant, la Cour soulignait la persistance de certaines 
insuffisances notamment dans les domaines du développement 
informatique et de la sécurité des jeux, ainsi que du pilotage du réseau 
commercial.  En outre, elle constatait que les arrêts successifs de la Cour 
de justice des Communautés européennes (CJCE) imposaient des 
conditions de plus en plus restrictives pour justifier les monopoles 
nationaux en matière de jeux d’argent. Un arrêt du 8 septembre 2009 de 
la CJCE, reconnait toutefois que l’objectif de  lutte contre la fraude et la 
criminalité est considéré à certaines conditions comme un fondement 
admissible en faveur du maintien du monopole. 

L’examen des suites données aux recommandations de la Cour, 
réalisé en 2009, a permis de constater  la mise en œuvre d’une grande 
partie d’entre elles.   

* * * 
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La Cour avait constaté que le monopole de la Française des 
jeux devait être justifié au regard du droit européen. 

Afin de respecter la jurisprudence européenne le gouvernement 
français a élaboré un projet de loi, en cours d’examen par le Parlement.  

Celui-ci prévoit d’une part, l’ouverture des jeux en ligne aux paris 
sportifs, aux paris hippiques et à certains jeux de cercle dont le 
poker. D’autre part, ce  projet affirme la volonté de l’Etat de 
maîtriser  et contrôler les conditions d’accès à ces jeux, notamment 
par des restrictions à la délivrance des agréments aux opérateurs, 
par le plafonnement du taux de retour aux joueurs et par la 
désignation de représentants fiscaux établis en France. 

 Ces dispositions sur les critères d’attribution maitrisée des 
agréments ne sont pas contraires à la dernière jurisprudence de la 
CJCE (Santa Casa de la Misericordia v/Bwin international). Celle-
ci reconnaît en outre l’existence possible de monopoles nationaux 
y compris sur Internet et confirme que des restrictions à la libre 
prestation de services peuvent s’appliquer aux jeux. 

Le nouveau cadre législatif permettra au surplus de lutter contre les 
jeux illégaux actuellement proposés en ligne. 

 

La Cour estimait que l’Agence des participations de l’État 
devait mener une réflexion ouverte sur l’évolution future de 
l’actionnariat de la Française des jeux, notamment à l’occasion de la 
fin du rôle des émetteurs (de billets de loterie) en 2008. 

Parallèlement à l’annonce de l’ouverture à la concurrence des jeux 
en ligne, le ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique a présenté une communication au Conseil des 
ministres du 11 juin 2008 confirmant qu’une réflexion sur 
l’évolution de l’actionnariat de la Française des jeux était engagée 
afin que la société puisse se développer, dans des conditions 
similaires à ses concurrents, sur les nouveaux marchés de jeux en 
ligne et évoluer dans un cadre international. 

La nature de l’opération n’est  toujours pas précisée ni même 
arrêtée dans ses grandes lignes. Cette question de l’actionnariat 
doit être reprise rapidement. 
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La Cour avait recommandé que l’État étende la compétence du 
comité consultatif pour la mise en œuvre de la politique 
d’encadrement des jeux et du jeu responsable (COJER)  à l’ensemble 
des jeux d’argent et tout au moins au PMU. La Cour estimait en 
outre que la réglementation en matière de jeu des mineurs devait être 
harmonisée avec les règles plus strictes s’appliquant au PMU. 

Le projet de loi précité répond aux recommandations de la Cour, ce 
qui est d’autant plus important dans le contexte actuel d’ouverture à la 
concurrence et de développement des jeux en ligne. 

Il institue une autorité de régulation pour les paris en ligne 
(ARJEL) et  met en place un comité consultatif des jeux, relatif à 
tous les jeux et intégrant le COJER. Il aura pour mission de 
centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle 
et des opérateurs de jeux,  et d’assurer la cohérence des régulations 
notamment au regard de la prévention des comportements 
d’addiction et de la protection des personnes vulnérables. 

L’harmonisation de la réglementation en matière de jeu des 
mineurs est également prévue par le projet de loi. Il précise que  les 
mineurs même émancipés ne peuvent prendre part à des jeux 
d’argent et de hasard dont l’offre au  public est autorisée par la loi. 

 

La Cour avait recommandé de poursuivre la communication 
des engagements dans le domaine sportif et dans le jeu responsable, 
et de veiller à introduire une dimension sociale et éthique plus 
importante pour infléchir l’image de l’entreprise, qui reposait 
exclusivement sur le divertissement et l’espérance de gain individuel 
des joueurs. 

La Française des jeux a établi, afin de prévenir le jeu excessif en 
France, un « plan d’action pour un jeu responsable », validé par le 
COJER en septembre 2007. L’entreprise subventionne par ailleurs, 
annuellement, le premier centre de référence sur le jeu excessif en France, 
géré par le CHU de Nantes. 

Le recul de 5% des dépenses de publicité constaté depuis 2006 
était en phase avec les recommandations de la Cour. Toutefois, ces 
dépenses ont à nouveau connu une croissance au cours du premier 
semestre 2009, en vue  notamment, de la préparation à l’ouverture 
à la concurrence sur Internet.   

Enfin, dans le domaine du sport, la Française des jeux maintient sa 
ligne d’actions en assurant la promotion du sport sans dopage. 
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La Cour avait recommandé de mener une réflexion stratégique  
sur le développement informatique de l’entreprise et sur la nécessité 
de conserver une activité industrielle dans le domaine des logiciels de 
jeux. 

La société LotSys, filiale à 100% de la Française des jeux, a pour 
objet le développement, la fabrication, la commercialisation et la 
fourniture de matériels, de logiciels et de services, en relation avec 
les jeux de hasard et de pronostics sportifs. Elle a su au cours des 
trois dernières années opérer la mutation escomptée en valorisant 
d’une part son savoir faire sur les logiciels de gestion des 
terminaux points de vente et d’autre part en développant fortement 
ses compétences technologiques dans le domaine des jeux en ligne. 
Son chiffre d’affaires a ainsi progressé de 16 % en 2008.  

Dans le contexte de l’ouverture à la concurrence du  secteur des 
jeux en ligne, une véritable politique de gestion du système 
d’information avec une forte composante d’édition de solutions 
logicielles en propre doit être mise en œuvre pour servir une 
stratégie innovante de croissance sur le marché domestique et à 
l’étranger. 

 

La Cour avait souligné la nécessité de renforcer le 
positionnement de la direction de la sécurité afin d’accroître 
l’efficacité de la lutte contre la fraude et le blanchiment. Une 
cartographie des risques devait être réalisée sur la base d’une 
modélisation des processus. 

Depuis 2007, la direction générale de l’entreprise a officiellement 
engagé une démarche de management global des risques. Elle est  
soutenue, d’une part, par la formalisation de la cartographie des risques 
et, d’autre part, par le renforcement de la Direction de la sécurité et de la 
gestion des risques. Le système de management de la sécurité de 
l’information ainsi mis en place a obtenu la certification ISO 27001 en fin 
d’année 2008.  

 

La Cour avait recommandé que les nouvelles négociations 
entamées avec le réseau des courtiers soient l’occasion pour la 
Française des jeux de se doter de moyens accrus d’animation 
commerciale de son réseau. Par ailleurs, elle recommandait de 
poursuivre la politique de diminution des commissions versées au 
réseau. 
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Le cycle de discussions entamé en 2007 avec le réseau des 
courtiers-mandataires, avec le double objectif de clarifier leurs 
responsabilités et missions, et d’améliorer l’efficacité économique 
et commerciale du réseau de distribution n’est toujours pas achevé 
à ce jour. La Cour regrette que ces négociations n’aient pas encore 
abouti et préconise à nouveau de poursuivre la réorganisation 
stratégique du réseau des courtiers mandataires. 

Elle recommande également de poursuivre les négociations avec le 
réseau des détaillants sur leur mode de rémunération en fonction de 
leur performance commerciale.  

Toutefois, ces adaptations du réseau sont liées au démarrage 
effectif des jeux en ligne. 

 

Le niveau de la trésorerie avait été  jugé excessif au regard des 
besoins de l’entreprise pour son activité et la couverture de ses 
risques. Il était préconisé de réduire la trésorerie notamment par 
l’accélération des versements à l’État et par le reversement au budget 
général des gains non réclamés. 

Le niveau de la trésorerie a été réduit de plus de 300 millions 
d’euros par la mise en œuvre de mesures adaptées dés la fin l’année 2006.  

Ainsi, le calendrier de remontée des prélèvements à l’État a été 
modifié par le ministre du Budget passant d’un versement mensuel 
à un versement hebdomadaire. Par ailleurs, les dispositions 
relatives aux fonds de contrepartie28 et fonds permanent29 ont été 
modifiées par les décrets n°2006-174 et n°2006-175 du 17 février 
2006, notamment en instituant à la fin d’un exercice un 
plafonnement du fonds permanent à hauteur de 1% des mises de 
l’année, l’excédent étant reversé à l’État.  

                                                 
28) Les jeux de contrepartie sont ceux pour lesquels la valeur unitaire des lots est fixe 
ou résulte d’un calcul de probabilités, la valeur des lots gagnés étant déterminée par le 
hasard. Le fonds de contrepartie constitué pour chacun de ces jeux permet de couvrir 
le risque que le montant total des lots gagnés soit supérieur à la part des mises 
dévolues aux joueurs.  
29) Le fonds permanent a été créé pour limiter globalement le risque de contrepartie. 
Il est alimenté en fin d’exercice par les éventuels excédents enregistrés dans un fonds 
de contrepartie.  
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En revanche, dans le cadre du plan d’action stratégique de 
l’entreprise et de l’ouverture éventuelle du capital, une réflexion 
reste à conduire sur le niveau d’affectation des fonds de 
contrepartie et des fonds de réserve30. 

 

La Cour avait recommandé de renforcer l’organisation des 
achats par la refonte de la documentation des procédures et 
l’approfondissement des outils de mesure de la performance. Elle 
préconisait également une maîtrise encadrée des charges 
d’exploitation notamment  dans le domaine des dépenses 
publicitaires, des dépenses  de personnel et de la gestion immobilière. 

Un guide pratique des achats du groupe a effectivement été élaboré  
et mis à jour en 2009. Il présente désormais dans un document unique 
l’ensemble des procédures relatives aux achats.  

Le processus de maîtrise des charges, engagé depuis 2007, 
s’appuie sur l’utilisation de nouveaux indicateurs de performance 
plus pertinents ainsi que sur une véritable démarche de pilotage des 
projets de l’entreprise. Il s’inscrit également dans le plan d’action 
stratégique visant à améliorer la productivité de l’entreprise.  

Cette politique devra toutefois continuer à faire l’objet d’une 
vigilance particulière, notamment en matière de maîtrise des 
dépenses de personnel.  

Enfin, dans le domaine de la gestion immobilière, une réflexion est 
actuellement menée dans le cadre du développement stratégique de 
l’entreprise et de la rationalisation géographique du parc 
immobilier. 

* * * 

 Alors que de nombreuses recommandations ont été suivies, la 
Française des jeux doit poursuivre ses efforts notamment sur la 
réorganisation de son réseau commercial traditionnel et la réduction de 
ses frais de structure afin d’aborder dans les meilleures conditions 
l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne. 

                                                 
30) Le fonds de réserve est constitué par les lots ou gains non réclamés par les 
gagnants sur lequel peuvent être prélevées, toutes sommes nécessaires au versement 
de lots ou gains supplémentaires ou exceptionnels (cagnotte) 
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RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT 

L’insertion sur « la Française des jeux », destinée à figurer dans la 
partie du prochain rapport public annuel de la Cour des comptes consacrée 
aux effets de ses interventions, appelle de ma part les observations 
suivantes. 

J’observe, avec vous, que le suivi des recommandations de la Cour, 
réalisé en 2009, a permis de constater la mise en œuvre d’une grande 
partie des recommandations formulées par la Cour. 

Des évolutions significatives ont ainsi été mises en œuvre, 
notamment, dans les domaines du développement informatique et de la 
sécurité de jeux. De même, la politique de jeu responsable de l’entreprise, 
validée par le comité consultatif pour la mise en œuvre de la politique 
d’encadrement des jeux et du jeu responsable (COJER), me semble avoir 
comme des avancées extrêmement positives. 

Ces évolutions doivent être d’autant plus signalées qu’elles 
s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture prochaine à la concurrence du 
marché des jeux d’argent et de hasard en ligne. 

A cet égard, je souhaite vous signaler que le projet de loi 
actuellement en cours d’examen par les assemblées répond à la volonté 
politique de moderniser notre système d’encadrement des jeux pour mettre 
fin à l’expansion de l’offre illégale. Il s’agit par cet intermédiaire de faire 
entrer dans un circuit réglementé et contrôlé une offre de jeu qui ne 
respecte aujourd’hui ni l’ordre public ni l’ordre social. Ce projet de loi n’a 
donc pas pour fait générateur le respect de la jurisprudence européenne : 
la jurisprudence européenne est en effet, depuis quinze ans, respectueuse de 
l’autonomie des Etats membres pour ce qui concerne l’organisation de la 
politique des jeux sur leur territoire. 

Par ailleurs, s’agissant de l’évolution de l’actionnariat de la 
Française des jeux, je vous précise avoir indiqué, préalablement à 
l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale, que 
cette question devrait être revue après l’ouverture du marché des jeux en 
ligne, une fois que la position des différents opérateurs aura été stabilisée. 

Le pilotage du réseau de détaillants de la Française des jeux ainsi 
que les relations avec les courtiers-mandataires doivent également faire 
l’objet d’une attention particulière. 

Le principe de la poursuite de négociations avec le réseau des 
courtiers-mandataires recueille mon accord. Je souhaite que dans ce cadre 
soient notamment abordées la rationalisation du réseau de distribution et 
les modalités de rémunération. 
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Enfin, vous souhaitez que l’objectif de maîtrise des charges, 
notamment en matière de dépenses de personnel, soit poursuivi. Je ne peux 
que vous rejoindre sur ce point et vous assurer que mes services sont 
particulièrement sensibles à cette question. 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE « LA FRANÇAISE DES JEUX » 

Je souhaiterais formuler deux points de commentaires, 
respectivement sur l’évolution de l’actionnariat et sur le réseau de vente, 
sur lesquels il me semble opportun d’attirer l’attention de votre haute 
juridiction. 

Concernant l’ouverture complémentaire du capital de la Française 
des Jeux, il convient de rappeler que la décision de principe comme le 
calendrier de sa mise en œuvre relèvent de la seule compétence des 
autorités de tutelle de l’entreprise. L’observation d’autres secteurs 
montre toutefois qu’il est difficile de mener de front une ouverture du 
capital et une ouverture à la concurrence, alors même que les règles du 
jeu concurrentiel ne sont pas stabilisées, voire non encore totalement 
définies. 

Concernant le mode de rémunération des détaillants, la Française 
des Jeux reste ouverte à la poursuite d’une concertation avec son réseau 
de points de vente pour mieux valoriser la performance commerciale 
réalisée. Il va de soi que l’esprit comme la lettre des décrets de février 
2006 qui encadrent l’activité de l’entreprise continueront de prévaloir 
dans les discussions, afin de garantir une entière cohérence avec 
l’objectif de jeu responsable imparti à la Française des Jeux et son 
réseau. 

Comme le sait la Cour, le futur cadre législatif sur les jeux en 
ligne prévoit sa révision dans un avenir proche et, pour l’heure, les 
contentieux engagés contre la France par la Commission européenne 
n’ont pas été classés. 

 
 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2010 – février 2010 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



 

 

L’Imprimerie nationale 

L’Imprimerie nationale, qui était un service central du ministère des 
finances jusqu’en 1993, est devenue à partir du 1er janvier 1994 une 
société anonyme appartenant à l’Etat. La Cour a contrôlé cette nouvelle 
société à deux reprises, en 2000 et 2006. Le contrôle de 2000 a donné lieu 
à un référé au ministre de l’économie et celui de 2006 à un rapport 
particulier et à une insertion au rapport public annuel de 2008. De plus, la 
commission des finances de l’Assemblée nationale a demandé à la Cour un 
rapport sur cette entreprise, en application de l’article 58-2 de la loi 
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ce rapport lui a 
été transmis le 10 octobre 2007. 

Il est ressorti de ces contrôles que l’Imprimerie nationale s’est 
adaptée trop lentement aux réalités du marché. Si la réforme décidée en 
1993 était indispensable, la manière dont elle a été conduite a eu un coût 
trop élevé pour l’Etat. La gouvernance a mal fonctionné : elle n’a réagi que 
tardivement, lorsque la situation était très dégradée. Le plan de 
redressement en définitive adopté en juillet 2004 a été globalement bien 
mené mais les perspectives, si elles étaient désormais plus favorables, 
demeuraient fragiles. 

De plus, la Cour avait relevé des problèmes de gestion majeurs, tels 
l’absence de contrôle interne ainsi que des failles dans la circulation des 
pièces de paiement. 

La situation de l’Imprimerie nationale apparaissant mal assurée à 
l’issue du dernier contrôle, la Cour a procédé à un contrôle de suivi pour 
apprécier l’évolution de l’entreprise. 

L’Imprimerie nationale a mis à profit ces deux dernières années 
pour consolider sa situation, mais le redressement n’est encore que 
partiel et dépendant de décisions extérieures. 

*** 
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La Cour avait relevé le coût trop élevé du redressement de 
l’Imprimerie nationale.  

Le bilan final montre que le coût a encore augmenté. 

Le plan de redressement est arrivé à son terme avec la vente de 
l’activité feuille31. Celle-ci, espérée en 2007, est finalement 
survenue en 2008. Mais alors que le coût de cette opération était 
évalué par l’entreprise à environ 16 M€, il s’est finalement élevé à 
34,4 M€ y compris les pertes d’exploitation supplémentaires 
supportées par l’Imprimerie nationale du fait du report de la vente. 

 De plus, le nombre d’agents concernés par le premier plan social 
de 2004 et encore à la charge de l’Imprimerie nationale est 
beaucoup plus important que prévu, ce qui entraîne des dépenses 
supplémentaires, évaluées à 6,9 M€. 

 Enfin, l’Atelier historique, qui garde vivantes les techniques 
anciennes et conserve une collection de poinçons typographiques 
remontant aux origines de l’imprimerie, n’a pas été sorti comme 
prévu du périmètre de l’Imprimerie nationale en 2007. Il en résulte 
une charge de 1 M€ par an. Avec cette charge pour 2008, le 
surcoût du plan de redressement par rapport aux prévisions de 
2006 peut être estimé à 26,3 M€. Cette somme est à rapprocher du 
montant des fonds propres à fin 2006, qui était de 20,6 M€. 

Il reste encore, pour clore l’exécution du plan de redressement, à 
achever le reclassement du personnel concerné par les deux plans 
sociaux de 2004 et 2008 : 107 agents étaient en attente de 
reclassement fin 2008. Le coût de ces reclassements est en principe 
provisionné. 

                                                 
31) L’activité feuille utilise des feuilles séparées ; l’activité continue imprime de 
grandes quantités sur des rouleaux de papier. L’activité fiduciaire concerne des 
documents sécurisés, tels que les passeports ou les cartes d’identité ; elle est réservée 
à l’Imprimerie nationale en vertu de l’article 2 de la loi n°93-1419 du 31 décembre 
1993. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2010 – février 2010 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



L’IMPRIMERIE NATIONALE 125 

La Cour avait noté que l’amélioration des comptes en 2007 
permettait d’écarter le risque d’une disparition à court terme. 

 

Ce surcoût aurait pu mettre à mal cette appréciation. Il aurait pu en 
effet conduire à une situation de fonds propres négatifs qui aurait 
sans doute été fatale à l’entreprise. Les fonds propres se sont 
effectivement dégradés : ils sont tombés à 15,1 M€ fin 2008, soit 
moins de la moitié du capital. En application de l’article L 225-248 
du code de commerce, l’Imprimerie nationale a donc dû décider la 
poursuite de l’activité en assemblée générale extraordinaire le 
25 juin 2009, tant pour la maison mère IN SA que pour sa 
principale filiale INCS (IN Continu et Services) qui traite l’activité 
hors monopole32, sans toutefois se prononcer sur la façon de 
reconstituer les fonds propres dans le délai de deux ans prévu par 
la loi. 

Malgré les coûts supplémentaires du plan de redressement, 
l’entreprise a pu éviter de consommer la totalité de ses fonds 
propres, grâce à la poursuite de l’amélioration des comptes : en 
2008, pour la première fois depuis 1996, l’Imprimerie nationale a 
dégagé un résultat d’exploitation positif. Par ailleurs, l’entreprise a 
mené une action vigoureuse sur le paiement des factures qui lui a 
permis de maintenir sa trésorerie à un niveau suffisant. 

Dans la mesure où le plan de restructuration est suffisamment 
avancé pour que les risques de nouveaux dépassements soient 
désormais très réduits, la Cour confirme que la pérennité de 
l’entreprise semble assurée dans l’immédiat. Toutefois, l’entreprise 
n’est pas encore prête à supporter une disparition brutale du 
monopole. 

 

La Cour avait souligné le retard pris par l’Etat pour régler la 
situation de l’atelier historique, qui présente un intérêt historique 
considérable, mais entraîne une charge estimée désormais à 1 M€ par 
an. L’Etat s’était engagé dans le plan de redressement à faire sortir cet 
Atelier du périmètre de l’Imprimerie nationale en 2007 au plus tard. 

Force est de constater que ce n’est pas le cas. 

                                                 
32) ce monopole concerne les documents déclarés secrets ou dont l'exécution doit 
s'accompagner de mesures particulières de sécurité, tels que les titres d'identité, 
passeports et visas 
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L’Atelier historique a été transféré dans des locaux à Ivry ; il 
poursuit ses activités de formation, mais n’a plus d’activité 
commerciale. La solution actuellement envisagée est un transfert à 
l’Institut Mémoire de l’édition contemporaine33, basé dans le 
Calvados, qui suppose toutefois des travaux qui ne permettent pas 
d’envisager le transfert avant plusieurs années. Elle pose de plus 
des problèmes juridiques, sociaux, et bien entendu financiers, dont 
aucun n’est réglé actuellement. 

L’Etat ne peut attendre pour libérer l’Imprimerie nationale d’une 
charge qui pèse sur ses comptes. Si la solution définitive tarde, il 
devra prendre en charge le déficit de cet Atelier dès que possible, 
la date limite de son engagement étant déjà dépassée. 

La Cour avait insisté sur la poursuite de l’amélioration de la 
productivité, condition indispensable pour que la pérennité de 
l’entreprise ne soit pas liée au monopole. 

L’entreprise a poursuivi ses efforts dans ce domaine.  

Le chiffre d'affaires du groupe est désormais supérieur au point 
mort, valeur à partir de laquelle la rentabilité est assurée. Cette 
situation n’est que normale pour une entreprise, mais elle apparaît 
comme un progrès important si on se souvient que le chiffre 
d'affaires était en 2006 encore inférieur de 23% au point mort. Le 
premier semestre 2009 confirme que le groupe dégage désormais 
un résultat net positif. 

La situation est néanmoins contrastée entre les activités. La 
production fiduciaire et celle des cartes magnétiques dévolue à la 
filiale Chronoservices offrent une bonne rentabilité. En revanche, 
le secteur du continu est toujours déficitaire, et l’entreprise ne 
prévoit pas de retour à l’équilibre avant 2012 au mieux. Malgré les 
progrès réalisés dans le fiduciaire, l’Imprimerie nationale met en 
avant que cette source de pertes récurrentes ne lui permet pas 
encore de se passer du monopole. En effet, une concurrence sur les 
documents sécurisés risquerait de faire baisser à la fois les 
quantités et les prix, ce qui ne permettrait plus à cette activité de 
dégager les marges nécessaires  à l’équilibre global de l’entreprise. 

                                                 
33) Créé à l'initiative de chercheurs et de professionnels de l'édition, cet institut est 
une association qui rassemble, préserve et met en valeur des fonds d'archives et 
d'études consacrés aux principales maisons d'édition, aux revues et aux différents 
acteurs de la vie du livre et de la création. Elle est soutenue par le ministère de la 
culture et de la communication. Le préfet et le président de la région sont membres de 
droit de son conseil d'administration. 
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La Cour avait souhaité que le conseil d'administration de 
l’Imprimerie nationale se dote d’un comité stratégique et d’un comité 
des rémunérations. 

Un comité stratégique a effectivement été créé en 2008. Ses travaux 
se sont révélés très actifs. En revanche, le conseil d'administration n’a pas 
créé de comité des rémunérations, estimant que la taille de l’entreprise ne le 
justifiait pas. 

 

La Cour avait préconisé que l’Imprimerie nationale se dote d’un 
plan d’affaires pluriannuel, identifiant notamment les perspectives liées 
à ses nouvelles activités, que ce soit en termes d’investissements ou de 
produits d’exploitation. 

L’entreprise s’est dotée en 2008 d’un plan stratégique, qui englobe 
un plan d’affaires portant sur la période 2008-2012. Ce plan chiffre, comme 
le souhaitait la Cour, le montant des produits d’exploitation attendus et des 
investissements nécessaires. 

L’Imprimerie nationale mise sur le développement d’activités dans 
le domaine de l’administration électronique34.Cet axe de 
développement n’est pas sans intérêt ; il est peu risqué dans la 
mesure où il nécessite peu d’investissements. Il reste toutefois à 
faire la preuve que le marché est effectivement présent et se 
développera rapidement, et que l’Imprimerie nationale y trouvera 
sa place. Le conseil d'administration devra surveiller de près le 
démarrage de ces nouvelles activités : l’entreprise a failli 
disparaître pour s’être attachée trop longtemps à des activités 
dépassées ; il ne faudrait pas qu’elle disparaisse pour s’être 
obstinée dans des voies novatrices mais trop précoces ou trop 
concurrentielles. 

 

Enfin, la Cour avait recommandé que l’Agence des 
participations de l’Etat (APE) affirme mieux son rôle d’actionnaire et 
participe au renforcement de la gouvernance de la société, à la fois par 
une participation plus active aux réflexions stratégiques et par une plus 
grande vigilance sur les résultats obtenus. 

                                                 
34) Ce terme recouvre l’utilisation des techniques numérisées dans le domaine de 
l’administration, aussi bien publique que privée. Des exemples pratiques sont les 
déclarations des revenus sur internet pou l’Etat, l’envoi des factures par internet pour 
le secteur privé. 
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La Cour constate que la gouvernance de l’entreprise s’est beaucoup 
améliorée.  

Les changements opérés dans la composition du conseil 
d'administration se sont révélés bénéfiques et les débats sont 
désormais plus fournis. L’implication de l’APE est plus forte, en 
particulier sur les réflexions stratégiques. La création du comité 
d’audit a entraîné une action vigoureuse sur l’analyse des risques et 
l’amélioration de la gestion, ce qui a mis en lumière des montages 
juridiques complexes et peu clairs sur certains contrats export35. 

Le mandat du président s’achevait le 30 juin 2009 ; il n’a pas été 
reconduit. Il s’en est suivi une regrettable période de vacance  à la 
tête de l’entreprise qui a duré deux mois et demi, le nouveau 
président ayant été nommé en Conseil des ministres du 
16 septembre 2009. 

Dans les services, la création récente d’un poste de secrétaire 
général devrait améliorer la coordination des services et la rigueur 
de la gestion, et les travaux du comité d’audit ont permis de 
progresser dans le contrôle interne. 

 

*** 

 

L’Imprimerie nationale a mis à profit ces deux dernières années 
pour solder son plan de redressement, améliorer sa compétitivité et 
déterminer sa stratégie pour l’avenir. Elle semble en bonne voie, mais il 
reste un point noir important avec les pertes récurrentes du secteur continu, 
qui ont entamé les fonds propres jusqu’à les rendre inférieurs à la moitié 
du capital social fin 2008. Ils ne pourront être reconstitués que si les 
prévisions du plan d’affaires sont tenues. L’imprimerie nationale indique 
que cela nécessite le maintien du monopole sur les documents sécurisés. 

De son côté, l’Etat doit respecter ses engagements et régler au plus 
vite le problème de l’Atelier historique. 

                                                 
35) L’Imprimerie nationale dispose d’une filiale spécialisée dans la recherche et le 
montage des contrats export, qui n’a pas été contrôlée par la Cour. Les montages 
évoqués concernent un petit nombre de contrats à l’exportation et une faible part de 
l’activité de l’Imprimerie nationale : l’exportation n’a concerné en 2008 que 5% du 
chiffre d'affaires. Les travaux du comité d’audit ont conduit l’APE à saisir le 
procureur de la République compétent. L’autorité judiciaire étant saisie, il 
n’appartenait pas à la Cour des comptes d’approfondir ses investigations sur ce point. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DE L’EMPLOI 

 

Je partage dans les grandes lignes les observations et conclusions 
formulées par la Cour dans son insertion sur « l’Imprimerie Nationale ».  

Après des efforts majeurs accomplis ces dernières années par la 
direction de l’Imprimerie nationale avec le soutien de l’Etat, l’entreprise 
a retrouvé l’équilibre. L’Imprimerie nationale qui, comme l’indique la 
Cour, a dégagé un résultat d’exploitation positif en 2008 devrait afficher 
un résultat net proche de l’équilibre en 2009. Ce redressement doit 
évidemment être consolidé, en particulier par les performances réalisées 
dans le fiduciaire, le redressement de l’activité du continu et la revue des 
activités développées au cours des dernières années. L’Imprimerie 
nationale doit également attacher la plus grande importance dans la 
conduite de ses activités à l’amélioration de sa compétitivité, à la gestion 
de sa trésorerie et à la maîtrise des risques. Ces différents enjeux sont au 
cœur de la mission qui a été confiée au nouveau président de l’entreprise, 
nommé au mois de juillet 2009. 

Plus généralement, j’attache ainsi une grande importance à 
l’actualisation du plan stratégique du groupe, engagée par le président. 
Elle devra éclairer les choix structurants que sera amenée à faire 
l’Imprimerie nationale, notamment en termes de positionnement 
stratégique. Elle devra préparer l’entreprise aux ruptures technologiques 
et économiques affectant son cœur de métier et identifier de pistes 
crédibles de développement, alors que la réalisation des documents 
ressortissant au monopole défini à l’article 2 de la loi n° 93-1419 du 
31 décembre 2009 continue de représenter une part très importante de 
l’activité de l’entreprise. Comme l’indique la Cour, la pérennité de 
l’entreprise ne doit pas être liée au monopole. 

Je souscris entièrement aux observations de la Cour sur 
l’amélioration de la gouvernance de l’Imprimerie nationale. Comme le 
souligne la Cour, l’Etat, à travers l’Agence des participations de l’Etat, a 
tout particulièrement veillé à renforcer le rôle du conseil 
d’administration. Ce renforcement sera poursuivi, notamment par la 
création d’un comité des rémunérations. 

S’agissant de l’Atelier du livre d’art et de l’estampe, au sujet 
duquel la Cour rappelle la nécessité de le sortir du périmètre de 
l’Imprimerie nationale, la solution envisagée consiste en un 
rapprochement avec l’Institut « Mémoires de l’édition contemporaine », 
situé à Caen. Il reste qu’il convient de préciser, en liaison avec le 
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ministère de la culture et de la communication, les modalités de ce 
transfert, afin de valoriser au mieux le patrimoine que représente 
l’Atelier et de minimiser les coûts. Je compte à cette fin m’appuyer sur les 
conclusions d’une mission conjointe de l’inspection générale des finances 
et de l’inspection générale des affaires culturelles, qui s’est achevée 
dernièrement. 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L’IMPRIMERIE NATIONALE  

L’’insertion de la Cour des comptes me parait exposer fidèlement 
la situation de l’Imprimerie nationale et n’appelle pas de ma part de 
remarques particulières. 

Je crois néanmoins utile à la Cour d’apporter les informations 
complémentaires ci-après qui ne remettent pas en cause les conclusions 
générales formulées dans l’insertion. 

* La Cour indique au §4 de la page 4 de son insertion que 
« Malgré les progrès réalisés dans le fiduciaire, l’Imprimerie nationale 
met en avant que cette source de pertes récurrentes ne lui permet pas 
encore de se passer du monopole : . En effet, une concurrence sur les 
documents sécurisés risquerait de faire baisser à la fois les quantités et les 
prix, ce qui ne permettrait plus à cette activité de dégager les marges 
nécessaires à l’équilibre global de l’entreprise » 

Les produits fiduciaires intègrent et croisent de multiples 
technologies et sécurités dont une grande part est achetée après mise en 
concurrence. Le savoir faire de l’Imprimerie nationale consiste à 
amalgamer ces éléments en toute indépendance pour obtenir le meilleur 
de la sécurité pour la protection des documents. L’ouverture totale à la 
concurrence pourrait avoir pour conséquence de limiter la possibilité 
d’aller chercher le meilleur de chaque technologie, souvent française, là 
où elle se trouve et n’aurait donc au mieux d’effet que sur la partie valeur 
ajoutée de l’Imprimerie nationale. Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer 
que des gains de prix seraient possibles ou significatifs. 

Par ailleurs, tous les efforts de l’Imprimerie nationale sont orientés 
vers la réduction des pertes du continu et le retour à l’équilibre le plus 
rapide possible de son compte de résultat. Les comptabilités des activités 
sous monopole et des activités hors monopole sont séparées dans deux 
sociétés différentes. L’objectif poursuivi, et tous les efforts sont orientés 
en ce sens, est de maintenir viable par ses propres moyens la société hors 
monopole. 
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* La Cour indique par ailleurs au §3 de la page 6 que « Le mandat 
du président s’achevait le 30 juin 2009 ; il n’a pas été reconduit ; Il s’en 
est suivi une regrettable période de vacance à la tête de l’entreprise qui a 
duré deux mois et demi. » 

Il m’est agréable de faire savoir à la Cour que depuis ma 
nomination à la présidence de l’Imprimerie nationale le 16 septembre 
2009, je me suis attaché à développer dès mon arrivée la communication 
de l’entreprise autour du plan stratégique actualisé et à le décliner en 
plan d’actions à court et moyen terme. J’ai notamment décidé de mettre 
en œuvre au plus vite un plan de réduction des coûts d’achat et du Besoin 
en Fonds de Roulement ainsi qu’un plan d’amélioration de la 
productivité ; de redynamiser l’action commerciale en créant une 
fonction de développement des affaires ; de rénover la gestion des 
ressources humaines. 
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L’université Paris Dauphine 

A l’issue du contrôle de l’université Paris Dauphine, effectué en 
2007, la Cour a adressé un référé au ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche appelant son attention sur la nécessité de 
donner à l’établissement un cadre juridique et financier sûr, cohérent 
avec son projet pédagogique et susceptible d’en garantir la pérennité. 

L’université Paris Dauphine (UPD), une des trois universités 
expérimentales créées au lendemain des évènements de mai 1968, repose 
sur un projet pédagogique original dont les résultats obtenus, en 
particulier en premier cycle ainsi qu’en matière d’insertion 
professionnelle, font de ce grand établissement une université 
d’excellence pour un coût par étudiant comparable à celui des 
universités. 

Si le modèle pédagogique de l’université, qui n’est pas sans limites 
notamment en matière de diversité des étudiants et de continuité des 
parcours académiques, a globalement fait ses preuves, le développement 
de l’établissement s’est heurté tout au long de son histoire à des 
contraintes de statut, de moyens et de capacités d’accueil des étudiants. 
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a par ailleurs 
contribué à rendre le statut de l’établissement inutilement complexe et 
ambigu en ne tirant pas toutes les conséquences de sa transformation, 
par décret du 26 février 2004, en grand établissement au sens de l’article 
L. 717-1 du code de l’éducation. 

Au moment où le ministère préparait avec l’université Paris 
Dauphine un nouveau contrat quadriennal, la Cour a attiré l’attention du 
ministre sur ces différents points. 

Les observations portées dans le référé ont reçu une suite 
favorable, même si certaines réponses demeurent imprécises. 

* * * 
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La Cour notait que le passage aux compétences élargies, dans 
le cadre de la loi sur les responsabilités et libertés des universités 
(LRU), devait être l’occasion de conforter le statut particulier de 
« grand établissement » de cette université, dans le respect à la fois 
des spécificités de sa gouvernance et de l’esprit de la loi LRU. 

Le ministère a récemment été amené à consolider le statut particulier de 
l’établissement. 

La préparation du nouveau contrat quadriennal entre l’Etat et 
l’université devait être l’occasion, selon la Cour et comme le 
demandait le président de l’université, de reconnaitre les diplômes 
d’économie et de gestion de l’université comme des spécialités du 
diplôme de grand établissement Paris Dauphine, du grade de 
licence jusqu’au grade de master. Le passage aux responsabilités et 
compétences élargies sollicité par l’université devrait par ailleurs 
lui permettre de bénéficier des nouvelles dispositions de la loi LRU 
sans pour autant aligner sa gouvernance sur le droit commun des 
universités. Le ministère a indiqué qu’il était explicitement prévu 
dans le nouveau contrat pluriannuel que l’UPD pourrait délivrer 
des diplômes d’établissement conférant le grade de master, s’ils 
figuraient sur une liste arrêtée par le ministère ; tel a été l’objet du 
décret n°2009-1131 du 17 septembre 2009 qui a étendu à Paris 
Dauphine cette possibilité 

Le ministère a par ailleurs reconnu dans sa réponse le statut 
particulier de l’établissement en soulignant qu’il ne sera pas contraint 
d’aligner sa gouvernance sur le droit commun des universités, à 
l’occasion du passage aux responsabilités et compétences élargies.  

Si, comme le souligne le ministère dans sa réponse, « aucun 
changement des modalités de gouvernance n’est requis par la loi » 
pour les grands établissements, la préférence affichée du président 
de l’université pour une direction collégiale ne saurait conduire à 
s’affranchir de l’esprit de la loi LRU qui conditionne le passage 
aux responsabilités et compétences élargies à la mise en place dans 
les universités d’une gouvernance efficace et resserrée. 
L’organisation très décentralisée de l’établissement, les carences 
de gestion et le défaut d’outils de pilotage adaptés rendent 
nécessaire une réforme en profondeur de son organisation et de son 
fonctionnement, condition essentielle à un passage réussi aux 
compétences et responsabilités élargies.  
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La Cour notait également qu’un financement pérenne de 
l’établissement et des coûts spécifiques de son modèle pédagogique 
devait être recherché.  

Les coûts plus élevés d’enseignement de l’établissement induits 
par la priorité donnée à la pédagogie en petits groupes intégrant 
une forte dimension professionnelle ont, un temps, de fait été 
couverts par une dotation globale de fonctionnement (DGF) 
supérieure à la DGF calculée à partir du modèle San Remo36. La 
réduction progressive du ratio DGF versée/DGF théorique de 
l’établissement a contribué à fragiliser la situation financière de 
l’établissement, caractérisée par un résultat net soumis à de fortes 
variations, des dépenses de fonctionnement mal maitrisées et une 
capacité d’autofinancement limitée. La Cour soulignait que 
l’amélioration de la gestion interne de l’établissement, la prise en 
compte de la performance dans les modalités de calcul du montant 
des dotations versées et les évolutions permises en matière de 
droits d’inscription par le choix du statut de grand établissement 
ouvraient des perspectives complémentaires de nature à réduire la 
contrainte financière. 

 

Le ministère souligne que la mise en place en 2009 d’un nouveau 
modèle d’allocation des moyens pour les universités a conduit à un 
réexamen des modalités de calcul qui pouvaient être retenues pour Paris 
Dauphine ; il fait valoir  en particulier que l’ensemble des étudiants, 
qu’ils soient inscrits en diplômes nationaux ou en diplômes 
d’établissement, est retenu pour le calcul de la dotation de 
l’établissement. Le ministère rappelle par ailleurs que l’université Paris 
Dauphine pourra, dans le cadre de son statut de grand établissement, 
bénéficier d’une autonomie financière accrue résultant «  d’une part, 
d’une consolidation de ses moyens de fonctionnement et, d’autre part, 
d’une capacité à générer des ressources accrues en fixant éventuellement 
des niveaux de droits d’inscription à ses diplômes d’établissement 
adaptés à sa politique pédagogique et à l’environnement dans lequel 
celle-ci s’inscrit ». 

Le ministère entérine ainsi la liberté de l’établissement de fixer les 
droits de scolarité pour ses propres diplômes. Il ne précise pas les 
engagements pris par l’université, dans le cadre du contrat 
quadriennal, pour améliorer la qualité de sa gestion et la maîtrise 
de ses coûts, comme le recommandait la Cour.  

                                                 
36) Modèle de répartition des emplois et des crédits entre les universités réformé en 
2009.  
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La Cour rappelait enfin qu’il apparaissait nécessaire de lever 
les contraintes qui pèsent sur les capacités d’accueil de 
l’établissement pour faire bénéficier un plus grand nombre 
d’étudiants de son modèle pédagogique performant. Elle notait que la 
concrétisation d’un des différents projets évoqués de deuxième site 
immobilier, selon le choix stratégique le plus pertinent pour les 
besoins de l’établissement, ne pourrait pas se faire sans le soutien du 
ministère. 

Le ministère souligne dans sa réponse que le projet d’implantation 
d’un deuxième site à la Défense, dans le cadre du Grand Paris, constitue 
une opportunité et un vecteur essentiel dans la mise en œuvre de la 
stratégie immobilière de l’université Paris Dauphine. Il indique que « les 
crédits attribués dans le cadre de la discussion financière contractuelle 
pourront contribuer à la prise en charge des locations en complément 
d’une aide qui sera demandée aux collectivités territoriales intéressées 
par le développement du site de la Défense ». 

La réponse ne précise pas si, au-delà de  la location de locaux du 
Pôle universitaire Léonard de Vinci, il existe un projet 
d’investissement (achat, construction) pour un nouveau bâtiment 
dédié à l’université Paris Dauphine et quelles en seraient les 
modalités de financement. Les intentions du ministère quant au 
choix stratégique le plus pertinent pour répondre, dans la durée, 
aux besoins de l’université Paris Dauphine, restent donc à éclaircir. 

*** 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE  

L’université Paris-Dauphine apprécie au plus haut point l’attention 
que la Cour des comptes lui porte. 

J’ai l’honneur d’apporter au projet d’insertion dans le rapport 
public annuel les commentaires suivants.  

1 - Le projet de Dauphine 

 Dauphine se définit comme une « Université qui joue dans la cour 
des Grandes Ecoles » : 

- Université…, parce que c’est son origine, parce que ses enseignants-
chercheurs sont des universitaires et parce que les standards 
internationaux incitent à la promotion du modèle universitaire et à 
l’intégration des Ecoles dans un cadre universitaire ; 

-…dans la cour des Grandes Ecoles, parce que celles-ci sont les 
compétiteurs de Dauphine ; en amont, les lycéens arbitrent entre les 
classes préparatoires et Dauphine ; en aval, pour l’accès à 
l’emploi, les Masters de Dauphine sont mis sur le même rang que 
les diplômes des Ecoles par les DRH des grands groupes. 

La position de Dauphine a ses vertus, ses contraintes et ses coûts : 

- ses vertus, parce que Dauphine fait partie de ces universités qui 
démontrent que la voie universitaire peut être celle de la réussite ; 

- ses contraintes, parce que le défi est aujourd’hui de ne pas 
« décrocher » des établissements qui mobilisent des moyens 
considérables pour s’élever au rang international ; 

- ses coûts, parce que la qualité implique de garantir un fort taux 
d’encadrement des étudiants, d’assurer une activité scientifique 
soutenue, de développer une forte capacité d’ingénierie et de 
services, et d’étendre l’ouverture internationale. 

Le projet de Dauphine s’est illustré depuis deux ans par plusieurs 
initiatives : 

la création d’un Diplôme de Grand Etablissement pour les Masters 
de gestion, à l’occasion du nouveau Contrat quadriennal 2009-2012, 
attestant de la confiance de l’établissement dans la qualité de ses 
formations ; c’est aussi le moyen de mobiliser des ressources 
complémentaires du financement public ;   

- la création d’une Fondation partenariale, afin d’apporter la 
contribution des entreprises et des « Alumni » au développement 
de l’université ;  
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-  une politique scientifique plus exigeante, et une réflexion 
ambitieuse sur le recrutement et la carrière de nos enseignants-
chercheurs dont un tiers sera renouvelé dans les prochaines 
années ; 

- l’accréditation internationale EQUIS en novembre 2009, qui fixe 
des objectifs  de réforme à l’échéance de 2012, la même année où 
l’AERES réévaluera l’établissement ; un plan d’action triennal 
sera présenté début 2010 aux Conseils ; 

- le lancement d’une mission sur la stratégie internationale 
conduite par le nouveau vice-Président des relations 
internationales, accompagné d’un cabinet de conseil (en mécénat 
de compétence) ;  

- l’ouverture de l’Institut Tunis-Dauphine à la rentrée 2009 ; 

- l’implantation de douze diplômes et de 600 étudiants au Pôle 
Léonard de Vinci (La Défense), à la rentrée 2009 ; 

- un plan de développement du Département d’Education 
permanente ;  

- un projet d’organisation pédagogique des Masters dans des 
« Ecoles » internes ; 

- le lancement d’une réflexion sur la « gouvernance » de 
l’établissement ; 

- une participation active à la réflexion sur les PRES dans Paris, 
notamment en relation avec la mission de Bernard Larrouturou, 
et dont une retombée significative est attendue début 2010 ; 

- l’impulsion d’un programme d’Egalité des chances en direction 
des lycées du 92 et du 93 et en relation avec les rectorats et les 
préfectures concernés.  

Par ailleurs, depuis deux ans, et conformément aux préconisations 
du Rapport de la Cour des comptes sur notre université d’une part, et du 
Rapport d’audit de l’IGAENR en vue du passage à l’autonomie (1 janvier 
2011) d’autre part, Dauphine a engagé un profond travail de 
renforcement de son encadrement administratif et de mise à niveau de ses 
fonctions de support. Ce chantier de modernisation mobilise tout 
l’encadrement.  

2 - Le statut de « grand établissement » 

Le « grand établissement » est pour Dauphine le support juridique 
d’un projet d’établissement qui s’inscrit dans la dynamique de 
l’autonomie telle que la loi LRU l’a impulsée. 
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En raison de son décret fondateur de 2004, Dauphine n’a pas été 
concernée par la réforme LRU quant au rôle et à la composition du 
Conseil d’administration. En revanche, Dauphine accédera aux 
responsabilités et compétences élargies telles qu’elles sont énoncées par 
la loi LRU.  

2-1 Sur la gouvernance  

Il est paradoxal qu’un « grand établissement » échappe à la 
modernisation de la gouvernance des institutions universitaires et reste 
régi par l’ancien régime. Le statut de Grand Etablissement autorise 
Dauphine à envisager des évolutions de sa gouvernance, et il serait 
regrettable de ne pas utiliser les degrés de liberté qu’offre ce statut. 

C’est pourquoi, le conseil d’administration a décidé d’amorcer une 
réflexion sur la gouvernance, associant les trois Conseils centraux, CA, 
CEVU, CS. Au cours du premier semestre 2010, des « grands témoins » 
viendront exposer leur point de vue ou leur expérience sur la gouvernance 
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.  

Le président de l’université a proposé des pistes de réflexion, dans 
le sens de bien articuler la tradition académique d’auto-contrôle sur les 
enjeux scientifiques d’une part, et l’efficacité du pilotage d’établissement 
d’autre part. Il s’agit de combiner une instance capable de porter la 
stratégie de l’établissement et des instances représentatives des parties 
prenantes de l’université. 

D’un côté, le conseil d’administration (CA) doit assumer sa 
fonction de pilotage stratégique. De l’autre côté, un grand « chapitre » 
représenterait l’ensemble des composantes de la communauté 
universitaire. Le CA serait resserré, autour de quinze membres. Le 
Chapitre rassemblerait une soixantaine de membres (universitaires, 
étudiants, personnels), et disposerait de larges compétences vis-à-vis de la 
communauté universitaire. A côté, un conseil scientifique et un conseil de 
la formation définiraient les politiques pour la recherche et pour 
l’enseignement. Enfin, la gestion des carrières des enseignants-chercheurs 
(sujet sensible), serait pilotée par un Doyen du corps professoral, élu à 
cette seule fin et tirant son indépendance de son élection. 

Ce type d’organisation fonctionne bien ailleurs, mais la réflexion 
n’est qu’amorcée. Le sens de l’autonomie est d’autoriser chaque 
université à adopter la gouvernance qui lui convient, de sorte que 
l’expérience de l’une puisse servir à l’autre. En dernier ressort, il 
reviendra aux représentants de l’Etat de faire droit à une adaptation du 
décret de 2004. 
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2 – 2 Sur le fonctionnement  

Dans la perspective de l’autonomie de gestion, la Cour souligne la 
nécessité pour Dauphine d’une « réforme en profondeur de son 
organisation et de son fonctionnement ». Nous sommes profondément 
convaincus de cette nécessité et la réforme a été engagée dès la rentrée 
2007, dans les termes longuement évoqués dans notre réponse au rapport 
d’audit de la Cour des comptes (en date du 18 juillet 2008). 

L’audit de l’IGAENR, au printemps 2009, préalable au passage à 
l’autonomie a apporté des préconisations nombreuses et précises, qui 
guident aujourd’hui la réforme de nos fonctions supports (Systèmes 
d’information, gestion des ressources humaines, agence comptable, 
services financiers, contrôle de gestion, gestion immobilière). L’ampleur 
du chantier nous a conduits à reporter la mise en œuvre des 
responsabilités et compétences élargies au 1 janvier 2011. 

3 - Le financement 

Le financement du développement de Dauphine s’appuiera sur une 
diversification de ses ressources, venant de quatre origines : 

- les pouvoirs publics (Etat, collectivités locales) ; 

- les entreprises (formation continue, taxe d’apprentissage, 
Chaires) ;  

- les étudiants (droits d’inscription) ; 

- le fundraising (Fondation). 

Dauphine a une tradition ancienne de mobilisation de ressources 
propres qui constituent déjà 60% de son budget de fonctionnement 
(annexe 1). Elle a créé fin 2008 une Fondation partenariale, elle multiplie 
les Chaires d’entreprise, elle a adopté un plan de développement de la 
formation continue.  

Aujourd’hui, et en phase avec les conclusions de la Cour des 
comptes, Dauphine déplore un sous-financement chronique de la part des 
pouvoirs publics depuis plusieurs années. Elle y voit trois types de causes. 

1) Dauphine est pénalisée en raison d’un triple biais dans les 
critères d’allocation aux universités :  

- un biais défavorable aux universités de petite taille dont les coûts 
fixes sont sous-évalués ; 

- un biais lié au principe toujours actif de proportionnalité des 
dotations en fonction du nombre d’étudiants, quelle que soit leur 
assiduité et quelle que soit la taille des groupes pédagogiques ; 

- un biais lié à l’idée fausse que les établissements qui n‘ont pas de 
problème d’échec massif n’ont pas non plus besoin de financement. 
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2) Sa capacité à lever des ressources propres a été interprétée 
comme une raison de ne pas la doter en fonds publics à hauteur de ses 
besoins réels ; mais à quoi sert de mobiliser des ressources propres 
additionnelles si elles se substituent simplement à un défaut de ressources 
publiques ? 

3) Enfin, Dauphine est lourdement discriminée par rapport à un 
autre grand établissement qui lui est comparable en tous points par 
ailleurs : sa localisation (Paris), son nombre d’étudiants et son activité 
(sciences humaines et sociales) : nous voulons nous arrêter sur ce point.  

En effet, La comparaison entre Dauphine et l’Institut d’études 
Politiques de Paris (dit Sciences po). révèle une différence de traitement 
financier considérable de la part des pouvoirs publics.  

De la comparaison des budgets consolidés incluant les traitements 
des fonctionnaires (plus nombreux à Dauphine qu’à Sciences po), il 
ressort que l’Etat attribue à Sciences po chaque année près de 
18 millions d’euros de plus qu’à Dauphine, soit 1,8 fois le financement 
attribué à Dauphine (annexe 2).  

Avant de tirer des conclusions, Dauphine a souhaité prendre le 
temps de la discussion financière pour son contrat quadriennal 2009-
2012. Mais la revalorisation de la DGF (500 k-€) comme du Contrat 
quadriennal (500 k-€) de Dauphine confirment que l’Etat ne s’engage pas 
dans la résorption de la grave distorsion qui lèse l’université Paris-
Dauphine.  

C’est pourquoi, l’université Paris-Dauphine a pris la décision de 
conduire une action de communication et d’explorer toutes les voies pour 
faire prévaloir à son endroit un traitement équitable au regard des 
principes républicains d’allocation des fonds publics. Nous demandons au 
MESR un plan d’alignement sur les cinq prochaines années. Nous lui 
avons fourni un document chiffré sur les besoins de développement de 
Dauphine pour les quatre années du Contrat quadriennal 2009-2012, qui 
justifie amplement l’affection des ressources nouvelles. 

4 - Les capacités d’accueil 

La Cour attire l’attention sur la nécessité de « lever les contraintes 
qui pèsent sur les capacités d’accueil de l’établissement pour faire 
bénéficier un plus grand nombre d’étudiants de son modèle pédagogique 
performant. » 
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Cette contrainte est de deux ordres : 

- La contrainte en postes n’est pas levée, en raison du blocage des 
créations et de l’absence de tout redéploiement d’un établissement 
à un autre. La compétition entre les établissements d’enseignement 
supérieur se joue sur leur capacité à renforcer le nombre 
d’enseignants-chercheurs (EC) afin d’augmenter leur production 
scientifique. Or, la croissance des effectifs étudiants à effectif 
constant de postes d’EC joue contre la compétitivité des 
établissements. Avec la même dotation publique que Sciences po 
(18 millions d’euros de plus), nous pourrions recruter, aux prix du 
marché du travail des EC, plus d’une centaine d’EC 
supplémentaires.  

- La contrainte des locaux a reçu un début de solution, avec 
l’implantation de quelques 600 étudiants au Pôle Léonard de Vinci 
à la rentrée 2009, financé aux deux tiers (400 k €) par le Conseil 
général des Hauts de Seine et au tiers  (200 k €) par le MESR.. 

Dans une note adressée en décembre 2009 à Monsieur Bernard 
Larrouturou, en charge d’une mission sur les universités parisiennes, 
nous rappelons en conclusion nos projets immobiliers :  

- une restructuration du site de la Porte Dauphine, dans la continuité 
du projet de PPP fixé par le CIACT du 25 octobre 2005 ; Dauphine 
souhaite conserver son implantation porte Dauphine ; 

- la construction de la Maison Dauphine Internationale, en bordure 
du périphérique, selon le projet technique et financier monté avec 
ICADE (Caisse des Dépôts et consignations) ; 

- l’implantation de Dauphine Finance au Pôle Léonard de Vinci, en 
phase et en synergie avec le projet de cluster financier à la Défense, 
souhaité par le Président de la République dans le cadre du 
« Grand Paris » ; 

- la Maison Dauphine Entreprises, au cœur du quartier d’affaires 
d’Issy-les-Moulineaux, en coopération avec la Ville et avec les 
entreprises, pour y faire vivre un espace de formation et 
d’événements économiques.  
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Annexe 1 

Dépenses Recettes

Budget 2008 géré par Dauphine : 30 M-€
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Annexe 2 

 

  Dauphine Sciences Po 
     

Subventions de fonctionnement Etat (M-€) 10,5 52 
     

Traitements des fonctionnaires (M-€) 39 15,0 
     

Total Etat 49,5 67 
     

Nombre d'étudiants 9 500 8 000 
     

Contribution par étudiant  (k-euros) 5,2 8,4 
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L’institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire 

A l’issue du contrôle des comptes et de la gestion de l’institut 
national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) pour les 
exercices 2000 à 2004, la Cour avait émis de nombreuses observations 
dont les principales ont fait l’objet d’un référé adressé le 29 mars 2007 
au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports 

La Cour a procédé en 2009 à une vérification qui a permis de 
constater la volonté de la direction de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative (DJEPVA), sous l’autorité désormais 
du haut-commissaire à la jeunesse, de mieux coordonner les actions 
menées en faveur de la jeunesse et de redéfinir très profondément le 
rôle et le positionnement de l’INJEP.  

 

*** 

La Cour avait d’abord constaté qu’aucune instance 
ministérielle ou interministérielle n’était chargée de veiller à la 
cohérence d’ensemble des interventions publiques dans le domaine 
des politiques de la jeunesse.   

La nomination d’un haut-commissaire à la jeunesse (HCJ), placé 
auprès du Premier ministre, traduit la nécessité d’une démarche concertée 
de l’ensemble des acteurs dans les champs par nature transversaux que 
sont la jeunesse et la vie associative. 

Le décret du 16 janvier 2009 relatif aux  attributions déléguées au 
haut-commissaire à la jeunesse précise que celui-ci « prépare et 
met en œuvre la politique du gouvernement en faveur de la 
jeunesse et de la vie associative », qu’il a autorité sur la DJEPVA 
et, dans la limite de ses attributions, sur la délégation générale à 
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l’emploi et à la formation professionnelle, la délégation 
interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à 
l’économie sociale, sur le délégué interministériel à l’orientation, 
sur la direction générale de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelles pour les services en charge de la vie 
des étudiants, et qu’il dispose aussi pour l’exercice de ses 
attributions, de la délégation interministérielle à la ville et au 
développement urbain.  

Le Premier ministre a en outre réuni, sur proposition du haut-
commissaire à la jeunesse, le comité interministériel de la jeunesse 
le 30 janvier 2009, alors que cette instance ne s’était pas réunie 
depuis octobre 1990.  

Le haut-commissaire a également proposé le 11 mai 2009 au 
ministre chargé du budget la création d’un document de politique 
transversal, intitulé « Politiques en faveur de la jeunesse », qui 
rassemblerait l’ensemble des objectifs et indicateurs ayant trait à la 
jeunesse dans les projets annuels de performance de tous les 
ministères concernés. Cette création, qui doit être intégrée dans le 
projet de loi de finances 2010, s’accompagnera de la suppression 
de l’actuel document de politique transversal « Orientation et 
insertion professionnelle des jeunes ». 

 Enfin, le livre vert intitulé « Reconnaître la valeur de la 
jeunesse », fruit du travail d’une commission de concertation, vise 
à constituer « un projet d’ensemble pour la jeunesse », et à 
formaliser des orientations et des propositions dans un cadre 
d’intervention commun. Cette évolution témoigne de la volonté 
d’une approche globale des politiques de la jeunesse : son objectif 
central est de  favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes, le haut-
commissaire ayant précisé que ses axes d’effort seraient « la 
formation et l’orientation, les ressources et la résidence, la 
citoyenneté et la culture, l’emploi et la santé. » 

 

La Cour avait ensuite relevé l’imprécision et l’hétérogénéité 
des missions assignées à l’INJEP. Elle notait le caractère mal défini 
de son périmètre d’intervention et la dispersion des activités décrites 
dans la convention triennale. 

Le rôle de l’INJEP et son positionnement ont été redéfinis par le 
secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports au mois de novembre 
2008.  

Placé sous la tutelle de la DJEPVA, l’établissement aura 
dorénavant pour mission l’observation des pratiques et attentes des 
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jeunes ainsi que des politiques en faveur de la jeunesse. Il 
participera à l’évaluation de ces politiques. Il réalisera et diffusera 
les études et analyses conduites dans ces domaines. Il exercera une 
veille documentaire et constituera un centre de ressources pour les 
professionnels de la jeunesse et de l’éducation populaire. 

En cohérence et en complémentarité avec les missions décrites ci-
dessus, l’établissement pourra être amené à mettre en œuvre, sur la 
commande du ministère chargé de la jeunesse ou en partenariat 
avec toute personne morale de droit public ou privé, des activités 
de formation, d’études, de documentation et d’organisation de 
manifestations en faveur des jeunes. 

En revanche, l’institut n’assure plus de fonctions d’accueil, 
d’hébergement et de restauration depuis le mois de juin 2009, et un 
nouvel organigramme recentré sur le cœur de métier est 
opérationnel depuis le 1er septembre 2009. L’institut devrait quitter 
le site de Marly-le-Roi à la fin du premier semestre 2010 pour 
occuper des locaux à Paris sur le site du ministère chargé de la 
jeunesse. L’établissement intègrera l’Agence française du 
programme européen jeunesse en action (AFPEJA). 

La DJEPVA a également précisé que « de nouvelles synergies 
doivent se construire avec les collectivités territoriales (…), dont 
les représentants seront sollicités pour faire partie du nouveau 
conseil d’administration » de l’INJEP, « ainsi qu’avec des 
associations nationales de jeunesse, les universités et les 
organismes publics d’études ».  

La Cour prend acte du recentrage des activités de l’INJEP et de sa 
réorganisation, qui reste toutefois encore à concrétiser. 

 

L’obsolescence du décret du 2 juillet 1990 relatif aux missions 
et à l’organisation de l’établissement a également été soulignée par la  
Cour, qui a recommandé sa modification rapide. 

Un nouveau décret est en cours d’élaboration, « avec pour 
objectif la mise en œuvre des missions décrites ci-dessus dans le cadre 
d’une tutelle renforcée et d’une clarification des relations avec la 
DJEPVA, actée par un contrat de performance dès l’exercice 2010 ».  

Ce projet de décret a fait l’objet des consultations obligatoires des 
instances paritaires au début de l’été 2009 et a été transmis au 
Conseil d’Etat.  

La dernière convention d’objectifs applicable à l’INJEP portait 
jusqu’à l’exercice 2008. L’année 2009 constituant une année de 
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transition dans l’attente de la nouvelle organisation de l’institut, de 
son transfert, et de la parution du nouveau décret, une convention a 
été signée pour  permettre à l’établissement d’accomplir ses 
missions pendant cette période. La DJEPVA a précisé qu’« un 
contrat de performance sera signé avec l’institut en fin d’année 
2009 pour l’exercice 2010. »       

 

La Cour avait enfin observé que, vis-à-vis de sa tutelle 
ministérielle, l’INJEP ne disposait pas de toute l’autonomie 
qu’impliquait son statut d’établissement public. 

Le conseil d’administration est désormais présidé, depuis juin 
2008, par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la 
jeunesse. 

La présidence du conseil d’administration de l’institut était en effet 
assurée depuis 1999 par le directeur d’administration centrale qui 
en exerçait la tutelle, c’est-à-dire le directeur de la jeunesse et de 
l’éducation populaire. Cette situation était contraire à la logique de 
performance instituée par la loi organique du 1er août 2001 relative 
aux lois de finances (LOLF), qui implique que tout risque de 
confusion soit levé entre la responsabilité propre de l’opérateur et 
celle du directeur de programme. 

Le nouveau décret prévoit en outre la création d’un conseil 
scientifique. Sa composition et son fonctionnement seront précisés 
par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Il pourra formuler 
dans un rapport annuel des recommandations portant sur les 
champs d’étude qu’il juge prioritaires pour l’exercice suivant, ainsi 
qu’une appréciation sur les travaux qui ont été menés par 
l’établissement au cours de l’exercice en cours. Il sera saisi pour 
avis préalablement à certaines délibérations du conseil 
d'administration (projets de contrats de performance, programmes 
généraux d’activité et d’investissement, rapport annuel d’activité). 

*** 

La Cour prend acte de cette évolution de la gouvernance de 
l’institut, tout en soulignant la nécessité de préserver l’autonomie de 
l’établissement, dès lors que celui-ci est appelé à être localisé sur le 
même site que sa direction de tutelle. Le nouveau décret et le contrat de 
performance dont les signatures sont attendues seront l’occasion de 
mesurer l’effectivité des modifications annoncées. 
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RÉPONSE DU HAUT COMMISSAIRE AUX SOLIDARITÉS 
ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ,  

HAUT COMMISSAIRE A LA JEUNESSE 

L’insertion sur « L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire », destinée à figurer dans la partie du prochain rapport public 
annuel de la Cour des comptes consacrée aux effets de ses interventions, 
appelle de ma part les observations suivantes. 

Depuis ma prise de fonction en tant que haut commissaire à la 
jeunesse, je me suis efforcé de concevoir et de conduire, en lien avec 
l’ensemble des parties prenantes, une politique de la jeunesse ambitieuse 
et transversale qui ne se s’arrête pas aux frontières conventionnelles des 
différents départements ministériels. Cette politique globale qui 
appréhende chaque jeune, dans toutes ses dimensions, touche à la 
formation, à l’orientation, à l’emploi, à l’engagement, aux ressources, au 
logement, etc. Elle se décline en propositions concrètes formulées dans le 
livre vert « Reconnaître la valeur de la jeunesse » rendu public le 6 juillet 
dernier. Le Président de la République, le 29 septembre, dans son 
discours « Agir pour la jeunesse », prononcé en Avignon, a, dans une 
large mesure, repris ces orientations, et tracé une feuille de route précise 
pour la politique de la jeunesse. Cette feuille de route, pleinement 
interministérielle, est en cours de mise en œuvre. Dans le domaine de 
l’information du Parlement et des citoyens, l’adoption dans le cadre de la 
loi de finances pour 2010, d’une mesure visant à créer un document de 
politique transversale sur les politiques de jeunesse constitue une 
illustration de ce processus. Ce document constituera une source 
d’information disponible dès l’automne prochain pour mesurer 
l’ensemble des actions gouvernementales conduites en faveur des 
politiques de jeunesse.  

Je me félicite par ailleurs que le projet d’insertion au rapport 
public témoigne de l’importante réforme accomplie pour rénover les 
statuts de l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire. 
Grâce à un recentrage de son activité et une réforme de sa gouvernance, 
l’Institut est désormais en capacité de renforcer son rayonnement comme 
opérateur spécialisé dans l’analyse et l’observation des pratiques et des 
attentes de jeunes. Les nouveaux textes statutaires de l’INJEP devraient 
être publiés dans le courant du premier semestre 2010. La direction, les 
agents et les partenaires de l’établissement travaillent désormais à un 
projet d’établissement qui tienne compte de cette nouvelle ambition. 
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A cet égard, je veillerai particulièrement à ce que l’Institut dispose 
d’une autonomie préservée, gage d’une évaluation objective et reconnue. 
Le contrat de performance qui doit être conclu prochainement entre 
l’INJEP et sa tutelle en constituera la garantie formelle. 

RÉPONSE DU DIRECTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA 
JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE (INJEP) 

Je me permets d’apporter deux précisions complémentaires 
concernant l’insertion de la Cour des comptes consacrée à «L’Institut 
national de la jeunesse et de l’éducation populaire ». 

(page 3 / après « un nouvel organigramme est opérationnel depuis 
le 1er septembre ») : Plus de cinquante agents dont les fonctions ont été 
supprimées ou qui ne souhaitaient pas suivre l’institut à Paris ont été 
reclassés, dont près d’une vingtaine par détachement auprès de 
collectivités territoriales. 

(page 4 / au lieu de « un contrat de performance sera signé avec 
l’institut en fin d’année 2009 pour l’année 2010 ») : Un projet 
d’établissement est en cours d’élaboration. Ce document d’orientation 
stratégique sera présenté, ainsi que le projet de contrat pluriannuel de 
performance, aux instances de gouvernance prévues par le nouveau 
décret dès qu’elles seront installées : conseil d’administration renouvelé 
et conseil scientifique. 
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Les cotisations volontaires obligatoires 
prélevées par les interprofessions 

agricoles 

Le contrôle des interprofessions agricoles avait conduit la Cour à 
constater, dans son rapport public 2007, un manque de rigueur dans 
l’application de la loi du 10 juillet 1975 qui encadre le fonctionnement de 
ces organismes regroupant tous les acteurs économiques d’une filière 
(producteurs, transformateurs, négociants…) autour de missions d’intérêt 
commun. 

Trop souvent, les accords dont l’extension était demandée aux 
pouvoirs publics - afin notamment de rendre obligatoire pour tous les 
membres d’une filière le prélèvement de cotisations décidées par 
l’organisme (d’où l’appellation paradoxale de « cotisations volontaires 
obligatoires », les CVO) - demeuraient imprécis sur la nature des actions 
que ces cotisations devaient financer ainsi que sur les éléments 
conduisant à la détermination du taux de prélèvement. Les ministères 
chargés de l’agriculture et des finances étaient parfois conduits à étendre 
des accords sans avoir reçu les informations nécessaires à leur juste 
appréciation. La Cour recommandait donc que l’Etat applique plus 
strictement le principe interprofessionnel, notamment durant la 
procédure d’extension des accords. 

Dans sa réponse, le ministre de l’agriculture et de la pêche avait 
« indiqué avoir proposé au ministère des finances, qui l’avait acceptée, la 
rédaction d’un guide commun d’instruction et de suivi des accords 
interprofessionnels, qui fixera[it] notamment l’ensemble des éléments du 
contrôle à opérer dans ce cadre ». Ce guide, qui a pris la forme d’une 
instruction interministérielle signée le 15 mai 2007, contient plusieurs 
éléments qui répondent aux observations de la Cour et améliorent les 
procédures de prélèvement des CVO. Cette évolution avait été analysée 
par la Cour dans la seconde partie du rapport public de février 2008 sur 
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les suites données aux observations37, sans qu'elle puisse encore en 
apprécier l’effectivité. 

Début 2008, deux  questions importantes demeuraient en attente de 
réponse : celle relative à l’absence de notification de ces cotisations à la 
Commission européenne et celle relative à la nécessaire harmonisation 
entre les organismes interprofessionnels, regroupements de droit privé, et 
les offices agricoles, établissements publics, dont les compétences se 
recouvrent en partie.  

La notification de ces cotisations volontaires obligatoires (CVO) 
à la Commission européenne, que demandait la Cour, est intervenue le 
7 novembre 2008. La décision de la Commission européenne du 10 
décembre 2008, tout en confirmant le caractère de ressources publiques 
des CVO, a autorisé un régime-cadre d'aides financé par des CVO 
jusqu’au 31 décembre 2013. Les engagements pris à cette occasion par la 
France rendent d’autant plus nécessaire un contrôle accru des accords 
ainsi qu’une complète harmonisation entre les divers organismes 
interprofessionnels et l’office agricole FranceAgrimer créé le 1er avril 
2009.  

*** 

La Cour regrettait l’absence de notification des cotisations 
volontaires obligatoires (CVO) à la Commission européenne, qui les 
considère comme des ressources publiques.  

Elle a obtenu satisfaction. 

Un document intitulé « Notification générale d’actions conduites 
par les interprofessions en matière d’assistance technique, de 
recherche et développement ainsi que de publicité » a été notifié 
officiellement à la Commission le 8 novembre 2008. La décision 
de la Commission du 10 décembre 2008 considère de nouveau que 
les CVO sont des taxes parafiscales, c’est-à-dire des ressources 
publiques, au motif essentiel que ce type de cotisations nécessite 
un acte d’autorité publique pour produire tous ses effets. Le risque 
financier de qualification des CVO comme aides d’Etat illégales 
était bien réel si aucune notification n’avait été effectuée. 

La Commission constate que le financement de ce régime ne 
soulève pas d’objections du point de vue de sa conformité avec le 
principe de non-discrimination et les règles de l'organisation 
commune de marché (OCM). La Commission fonde notamment 
son appréciation sur les engagements de la France relatifs à 
l’importation des produits soumis à CVO. 

                                                 
37) p.127 et s. 
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Il n’en reste pas moins que, pour répondre aux inquiétudes des 
organisations agricoles reprises par le ministère de l'agriculture et 
de la pêche, la France a introduit un recours le 20 février 2009 
contre la décision de la Commission qualifiant les CVO de 
ressources publiques. 

 
La Cour regrettait le flou de la rédaction de certains accords.  

Elle a obtenu en grande partie  satisfaction. 

L'instruction du 15 mai 2007 impose que les accords dont 
l’extension est demandée détaillent « de manière exhaustive » les 
actions financées par les CVO. Désormais, les accords étendus 
devront encore être plus précis et se rattacher directement aux 
actions notifiées à la Commission européenne, sous peine de 
remettre en cause la dérogation accordée. A cet égard, la France 
devra fournir un rapport annuel sur les aides financées par des 
CVO. 

Pour la période comprise entre le 15 mai 2007 et le 31 mars 2009, 
177 accords ont été étendus mais cinq accords interprofessionnels 
ne l’ont pas été suite aux contrôles effectués. Toutefois 
l’information annuelle du comité de liaison des interprofessions 
agricoles sur les accords rejetés n’a pas fait l’objet d’un document 
formalisé, ainsi que le prévoyait l’instruction. 

 
La Cour avait relevé que les CVO collectées n’étaient pas 

toujours utilisées et venaient parfois abonder sans nécessité les 
réserves financières déjà élevées des interprofessions.  

Elle a obtenu satisfaction sur le principe. 

L’instruction du 15 mai 2007 indique que l’extension d’un accord 
est subordonnée à la vérification des actions effectivement 
financées par CVO lors de la précédente campagne, ainsi qu’à 
l’appréciation par l’administration de la cohérence du taux de 
cotisation avec la nature des actions envisagées. Les engagements 
pris auprès de la Commission doivent rendre ce contrôle 
particulièrement rigoureux. 

Par ailleurs, l’instruction prévoit la mise en place d’un tableau 
relatif aux montants annuels des CVO. Le ministère indique que 
l’élaboration de cet instrument a pris du retard et que les tableaux 
en cours d’élaboration tiendront compte des informations 
demandées par la Cour. Une synthèse partielle a été fournie à la 
Cour le 2 juillet 2009. 
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Dans sa décision du 10 décembre 2008, la Commission indique un 
budget annuel estimé à 250 M€ concernant les actions notifiées. La 
Cour constate que, selon les éléments fournis par le ministère, le 
montant sera plutôt de l’ordre de 300 M€. De plus, l’analyse de ces 
accords montre que plus de 20 % du montant des CVO ne peut être 
directement rattaché aux quatre actions notifiées à la Commission 
et censées justifier l’imposition d’une CVO. 

 
La Cour avait relevé qu’une certaine opacité entourait les 

accords étendus, dont la consultation n’était possible qu’en se 
rendant au ministère de l’agriculture ou au siège de l’interprofession.  

Elle n'a pas encore obtenu satisfaction. 

L’instruction du 15 mai 2007 prévoit de rendre publics, sur le site 
Internet du ministère de l’agriculture, les accords professionnels 
étendus. Cette publication n’a pas été suivie d’effet, le ministère 
invoquant des difficultés techniques liées à la dématérialisation. Le 
comité de liaison des interprofessions agricoles et agro-
alimentaires publie sur son site internet la liste des arrêtés 
d’extension des accords interprofessionnels et communique la liste 
des sites internet des interprofessions, qui souvent publient le texte 
de l’accord pour leurs adhérents. Le système de publication est 
donc actuellement complexe et non exhaustif.  

Le ministère indique qu’il impose désormais, dans l’arrêté 
d’extension, une obligation de publication par l’interprofession du 
texte de l’accord et qu’il publiera sous peu les accords sur son 
propre site, les problèmes techniques et juridiques étant résolus. 

 

La Cour avait relevé que les interprofessions finançaient 
parfois, sans fondement évident, les organisations professionnelles 
qui les composent.  

Elle a obtenu satisfaction sur le principe. 

L’administration exige désormais, en préalable à toute extension, 
la liste des conventions de service passées par les interprofessions 
avec des tiers pour la réalisation des actions financées par CVO. 
Ce contrôle est d’autant plus indispensable qu’un des engagements 
pris auprès de la Commission est d’exclure toute aide aux 
organisations professionnelles réalisant une action sans se 
conformer au prix du marché. 
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La Cour souhaitait une harmonisation entre les divers 
organismes interprofessionnels, regroupements de droit privé, et les 
offices agricoles, établissements publics, dont les compétences se 
recouvrent en partie.  

Elle a obtenu partiellement satisfaction. 

La création au 1er avril 2009 de l’office unique FranceAgrimer, 
établissement national des produits de l’agriculture et de la mer 
issu de la fusion des cinq offices38 permet, selon le ministère, de 
promouvoir une vision transversale des différentes filières 
agricoles, alors que les interprofessions ont une vision spécifique 
de filière. Pour le ministère, le fait que les interprofessions mènent 
des actions ne doit pas conduire à empêcher toute action des 
pouvoirs publics, en particulier pour des secteurs agricoles touchés 
par des crises. La Cour note que le chevauchement de compétence 
entre les interprofessions et le nouvel office reste entier même si le 
regroupement des échelons territoriaux de France Agrimer avec les 
directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt devrait être l’occasion d’une meilleure coordination en ce 
domaine. 

*** 

En définitive, les recommandations sur les cotisations volontaires 
obligatoires ont été suivies pour l'essentiel, mais la Cour restera attentive 
au risque de chevauchement de compétence entre les interprofessions 
agricoles et FranceAgrimer. 

                                                 
38) Le seul office resté à l'écart de cette fusion est l’ODEADOM, compte tenu des 
spécificités de l’outre-mer. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT 

 

Sur les montants de CVO collectées et les réserves financières élevées 
des interprofessions 

La trésorerie de certaines interprofessions représente plus de la 
moitié de leur budget annuel. Par conséquent je partage le souhait de la 
Cour des comptes d’une meilleure mise en application de l’instruction du 
15 mai 2007 afin d’assurer une cohérence du taux de cotisation avec la 
nature et le volume des actions engagées. 

Toutefois, il est impossible de connaître ex ante le montant des 
CVO car celles-ci sont généralement assises sur des productions qui ne 
sont connues qu’en fin de gestion ; par ailleurs le recouvrement des CVO 
pose des difficultés et est effectué le plus souvent avec retard. D’après les 
comptes 2008 de l’ensemble des interprofessions soumises au contrôle 
économique et financier de l’Etat, leur montant total serait de 317,7 M€, 
ce qui représenterait 72 % des ressources de ces organismes, lesquelles 
s’élèvent à 439 M€. Le montant de 250 M€ indiqué par la Commission se 
réfère aux comptes de l’année précédente et ne concerne que les CVO 
dont les accords lui ont été notifiés. 

Concernant le montant des réserves accumulées par les 
interprofessions, il faut prendre en compte le fait que la CVO n’est 
perçue qu’avec un an de retard, que la signature des accords et leur 
renouvellement demandent du temps, et qu’il est nécessaire de sécuriser 
le financement des actions décidées et engagées par les interprofessions, 
qui doivent faire preuve de réactivité en cas de crise et inscrire leur 
démarche dans la durée. 

Enfin, il faut signaler qu’une campagne de vérifications sur pièces 
et sur place a été déclenchée en 2008 et 2009 par la mission de contrôle 
« Agriculture, forêt et pêche » du CGEFi (contrôle général économique 
et financier), ce qui a permis d’examiner plus précisément la situation de 
huit interprofessions ; des préconisations ont été exprimées à cette 
occasion et leur suivi sera assuré par chacun des contrôleurs en charge 
des organismes concernés. 

Sur l’harmonisation entre les organismes interprofessionnels, 
regroupements de droit privé, et l’office FranceAgriMer, établissement 
public 
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Je partage l’avis de la Cour des comptes sur la nécessaire 
harmonisation entre les interprofessions et FranceAgriMer. En effet, la 
mise en place de l’office unique ne résout pas la question du 
chevauchement de compétences. Certaines interprofessions seraient à 
même de prendre en charge une partie des compétences exercées par 
FranceAgriMer dans les filières concernées, notamment les secteurs des 
productions animales, de grandes cultures et de la viticulture. Ces 
interprofessions sont celles qui présentent actuellement les meilleures 
capacités d’intervention, au regard de leur crédibilité et de leur 
influence, de leur cohésion interne, du niveau de collecte des CVO et de 
leur autonomie vis-à-vis des aides publiques. 
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Les aides nationales payées par 
l’OFIVAL et l’ONILAIT 

Le contrôle des aides nationales à l’élevage payées par l’Office 
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et 
l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de 
l’aviculture (OFIVAL) a conduit la Cour, dans son rapport public de 
l’année 2006, à critiquer la complexité foisonnante de ces aides, 
l’insuffisante évaluation de leur efficacité, la fragilité de leur fondement 
juridique, ainsi que le manque de rigueur de leurs procédures 
d’instruction et de paiement. La Cour prenait par ailleurs acte de 
l’engagement du ministre de l’agriculture et de la pêche de réformer la 
maîtrise d’œuvre des aides attribuées dans le cadre des contrats de 
projet. Ces recommandations ont été mises en œuvre  dans un contexte 
caractérisé par la multiplicité des crises sanitaires et par de fortes 
évolutions institutionnelles : l’Office de l’élevage (ONIEP) s’est en effet 
substitué en 2006 à l’ONILAIT et à l’OFIVAL, puis vient de disparaître  
en 2009 avec la création de l’établissement public France Agrimer, 
tandis qu’entre temps l’administration centrale a elle-même été 
restructurée.  

Si l’action de réforme a en priorité concerné la réorganisation 
des structures administratives, les mesures prises  par l’Etat et les 
établissements publics sur plusieurs sujets importants correspondent 
aux recommandations de la Cour. 

 

*** 
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La Cour relevait la multiplicité des aides nationales à l’élevage 
(environ 300 M€ par an) et recommandait une évaluation de leur 
efficacité, une mise en cohérence des dispositifs d’aide et, à plus court 
terme, un recensement des montants perçus par bénéficiaire.  

Elle a obtenu partiellement satisfaction. 

La Cour recensait une cinquantaine de dispositifs permanents 
auxquels s’ajoutaient des aides d’urgence  temporaires. Dans sa 
réponse, le ministre de l’agriculture et de la pêche avait admis le 
bien-fondé d’une simplification tout en soulignant la nécessité de 
prendre en compte la diversité des situations : c’est cette 
orientation qui est mise en œuvre. Le nombre des aides a diminué ; 
il est d’une quarantaine dont environ un tiers correspond à des 
dispositifs de crise liés à des urgences sanitaires ou des difficultés 
économiques. Si ce nombre est encore important, il s’inscrit dans 
une évolution positive vers une plus grande cohérence. 

Cependant, les aides nationales à l’élevage figurent à nouveau  
dans les contrats de projet Etat-régions (CPER) alors que cette 
inclusion paraît présenter un risque de dispersion, de manque de 
cohérence ainsi qu’une difficulté supplémentaire pour le contrôle 
et le recensement des aides. 

Des efforts de recentrage et de simplification des dispositifs 
nationaux  ont été réalisés par France Agrimer. Ainsi, les aides 
versées à l’amont, hors aides de crise, répondent désormais 
principalement à seulement trois objectifs communs. Ces actions 
sont engagées sur des lignes de crédit qui, en dehors  des CPER, 
restent identifiés par espèce. Plusieurs dispositifs d’aides ont par 
ailleurs été restructurés. Selon France Agrimer, l’organisation du 
nouvel établissement conduit à un regroupement de la gestion dans 
des unités  limitées en nombre, ce qui devrait participer à la 
prévention du risque  de financement d’actions trop dispersées et 
trop proches les unes des autres. 

Si un projet de convention entre l’ONIEP et l’Etat avait été élaboré 
en 2007 et comportait un volet sur l’évaluation des dispositifs 
d’aide, avec des indicateurs, cette convention n’a pas été signée en 
raison  des réorganisations fonctionnelles qui sont intervenues. 
L’efficacité socio-économique reste donc en pratique  évaluée, non 
par dispositif, mais au travers des analyses technico-économiques 
réalisées au sein de l’office qui mettent en évidence les grandes 
tendances de chaque filière. France Agrimer a cependant mis en 
place une unité chargée  de la quantification de l’impact socio-
économique de mesures payées par ses services : cette nouvelle 
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approche, plus fine, est de nature à se rapprocher de la 
préconisation de la Cour qui portait sur une évaluation par aide.  

France Agrimer envisage enfin  la mise en place d’un dispositif de 
suivi en temps réel du respect des plafonds réglementaires «  de 
minimis »39 pour les aides mises en œuvre par l’établissement. Un 
tel projet est certes de nature à assurer la régularité du paiement 
d’aides dans le cadre de ce régime mais la recommandation de la 
Cour portait sur un recensement  de la totalité des aides perçues par 
chaque bénéficiaire, tous financements publics confondus.  

La Cour critiquait le recours à des « maîtres d’œuvre régionaux » 40 
pour instruire et distribuer les aides nationales à l’élevage. Elle 
recommandait que l’office cesse de recourir à ces intermédiaires dont 
elle ne voyait pas la raison d’être. 

La Cour a obtenu satisfaction. 

Ces maîtres d’œuvre n’interviennent plus désormais dans la 
gestion et le paiement des aides nationales à l’élevage comme le 
ministre de l’agriculture et de la pêche et le directeur de l’ONIEP 
l’avaient annoncé dans leur réponse à la Cour. Certains de ces 
organismes ont d’ailleurs été dissous. Pour les contrats de projet 
2007-2013, c’est donc France Agrimer qui effectue le paiement 
directement aux bénéficiaires. 

La Cour relevait la complexité du partage des tâches entre les 
services de l’Etat et les offices ; elle recommandait en conséquence un 
encadrement réglementaire afin de resserrer les dispositifs et de 
renforcer les contrôles ainsi que la mise en œuvre systématique 
d’audits des  procédures.  

                                                 
39) Aides qui, au sens communautaire, sont dispensées de la procédure de 
notification, et donc de l’autorisation préalable à leur mise en œuvre, dès lors que, sur 
une période donnée, elles ne dépassent pas, par bénéficiaire, un plafond fixé par la 
réglementation communautaire et réunissent les conditions prescrites par cette 
réglementation. 
40) Les maîtres d’œuvre étaient des associations ou des GIE formés principalement 
par les syndicats d’exploitants agricoles, les interprofessions et les chambres 
d’agriculture, tous représentant les agriculteurs bénéficiaires des aides. 
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Pour l'essentiel, la Cour n'a pas obtenu satisfaction. 

Si les dispositifs nationaux d’aide sont encadrés par les nouvelles 
lignes directrices communautaires agricoles pour la période 2007-
2013, la recommandation de la Cour, partagée par le ministre 
chargé de l’économie et des finances, de mettre en place un cadre 
réglementaire national, en particulier pour les aides de crise, n’a 
pas été suivie. Il n’a pas davantage été constaté de simplification 
de l’organisation des responsabilités dans l’instruction et le 
paiement des aides entre les services de l’Etat et l’office. 

L’existence d’insuffisances dans les contrôles et le recouvrement 
des sommes indûment perçues est cependant implicitement 
reconnue dans la mesure où a été conclu le 22 janvier 2008 un «  
protocole de modernisation » entre le directeur de l’office, l’agent 
comptable et le directeur général de la comptabilité publique. Ce 
protocole vise à contrôler de façon plus efficiente la dépense et à 
améliorer le  recouvrement d’indus en particulier pour les aides de 
crise et les contrats de projet. La Cour considère que ce protocole, 
qui doit faire l’objet d’un suivi, doit être prolongé par un 
développement du  contrôle interne  au sein de l’établissement 
public. 

Enfin, comme la Cour l’avait préconisé, des audits ont été réalisés 
en 2007 sur les machines à classer, les procédures de visa et de 
liquidation du service public concernant le service public de 
l’équarrissage, les aides de crise en faveur des élevages victimes de 
la fièvre catarrhale ovine. 

La Cour recommandait un encadrement réglementaire des 
aides nationales, notamment d’urgence, afin de limiter strictement le 
recours aux lettres  interministérielles qui autorisent l’intervention 
de mesures souvent irrégulières.  

Elle a obtenu partiellement satisfaction. 

Si l’encadrement communautaire des aides de crise est désormais 
plus important, mais pour quelques filières seulement, il n’a 
toujours pas été mis en place d’encadrement réglementaire national 
fixant les principes régissant l'octroi des aides d'urgence en cas de 
crise, les dispositions du code rural autorisant le directeur de 
France Agrimer à proposer et appliquer des mesures sans 
consultation préalable du conseil spécialisé et du conseil 
d’administration ne pouvant en tenir lieu. 
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La Cour constate certes la persistance du recours à la pratique des 
lettres interministérielles pour la gestion des aides de crise et des 
situations d’urgence ou pour la régularisation de situations 
juridiques incertaines qui nécessitent de déroger à la 
réglementation. Mais le nombre des ces lettres a sensiblement 
diminué depuis 2006. Par ailleurs, les aides individuelles attribuées 
par lettre interministérielles relèvent désormais du régime de 
minimis et la Cour n’a pas connaissance  d’aide d’un  montant  
aussi élevé que le cas relevé dans son insertion de 2006.  

Enfin, la Cour note l’existence de lettres  ministérielles, prises par 
le seul ministre chargé de l’agriculture et ayant pour objet 
l’attribution d’aides individuelles ou une modification de la 
répartition des crédits. Or, si le décret du 8 avril 2002 a prévu 
qu’en cas d’urgence les ministres peuvent autoriser des virements 
de crédits ou notifier une dotation complémentaire, il n’a pas 
réservé cette possibilité au seul ministre de l’agriculture. 

 
*** 

La principale critique que la Cour avait formulée - la multiplicité 
des aides publiques à l'élevage - reste d'actualité malgré quelques 
mesures de simplification. La Cour se réserve en conséquence de revenir 
sur ce sujet. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ALIMENTATION, 
 DE L’AGRICULTURE DE LA PÊCHE 

Je souhaite apporter à la Cour les précisons suivantes concernant 
son insertion relative aux « aides nationales payées par l’OFIVAL et 
L’ONILAIT ». 

En premier lieu, je prends acte du fait que la Cour a constaté que 
les mesures prises par l’Etat et les établissements publics répondent à la 
plupart de ses recommandations et ce, dans un contexte particulièrement 
difficile de crises sanitaires multiples et d’évolutions institutionnelles 
importantes. 

En ce qui concerne le suivi du respect des plafonds réglementaires 
« de minimis » pour les aides payées par les financements publics, il 
convient de rappeler que le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Pêche a déjà mis en œuvre les procédures permettant d’évaluer 
par bénéficiaire le total des aides versées et a engagé les travaux de 
réalisation d’une application informatique permettant de collecter les 
montants perçus par chaque bénéficiaire. 

RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT 

Sur la multiplicité des aides nationales à l’élevage 

Je partage l’avis de la Cour des comptes relatif à la diminution du 
nombre d’aides nationales et encourage la poursuite des efforts en ce 
sens. Pour ce qui concerne le projet de mise en place par France 
AgriMer d’un dispositif de recensement en temps réel du respect des 
plafonds réglementaires « de minimis » des aides perçues par chaque 
bénéficiaire, je recommande qu’au-delà de l’élevage, il concerne 
également toutes les filières dont l’établissement à la charge. Pour une 
mise en œuvre efficace, je suggère que les services du ministère chargé de 
l’agriculture et FranceAgriMer se rapprochent de l’Agence de services et 
de paiement (ASP) pour s’assurer de l’intégration à ce recensement des 
aides payées par cet établissement. 

La recommandation de la Cour portant sur un recensement de la 
totalité des aides reçues par chaque bénéficiaire, tous financements 
publics confondus devra, par ailleurs, faire l’objet d’une expertise pour 
en déterminer le bilan coûts/avantages. 
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Sur la question de la complexité du partage des tâches entre les 
services de l’Etat et les offices (FranceAgriMer) 

J’adhère sans réserve aux recommandations de la Cour des comptes 
relatives à la nécessaire simplification du partage des tâches entre l’Etat 
et FranceAgriMer. Un premier pas en ce sens a été réalisé à l’occasion de 
la création de FranceAgriMer. Ainsi, pour ce qui concerne les aides à la 
crise, l’article L.621-3, 6°, du code rural, donne notamment à 
FranceAgriMer pour mission d’alerter les pouvoirs publics en cas de crise 
et de concourir à la mise en œuvre de solutions. L’article R.621-27 précise 
les modalités de prise de décision par le directeur général pour cette mise 
en œuvre. Pour ce qui concerne l’organisation des responsabilités dans 
l’instruction et le paiement des aides, le même article R.621-27 dispose 
désormais que les décisions fixant les règles relatives aux aides nationales 
d’intervention économique sont prises par le directeur général. 

Je souhaite que la création de FranceAgriMer soit l’occasion de 
réaliser des évaluations plus précises des dispositifs d’aides mis en œuvre 
afin de concentrer les efforts sur les mesures les plus efficientes. 

Par ailleurs, la Cour a bien noté que le nombre de lettres 
interministérielles a diminué depuis 2006. Je suis effectivement attaché à 
éviter le recours aux lettres interministérielles pour la mise en place 
d’aides spécifiques et suis vigilant quant au respect du droit 
communautaire. 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FRANCEAGRIMER 

L’insertion sur « les aides nationales payées par l’OFIVAL et 
l’ONILAIT », destinée à figurer dans la partie du prochain rapport public 
annuel de la Cour des comptes consacrée aux effets de ses interventions, 
appelle de notre part les observations suivantes. 

En premier lieu, l’Etablissement prend acte du fait que la Cour a 
retracé les améliorations apportées dans la gestion des aides nationales 
payées par l’OFIVAL et l’ONILAIT, en réponse aux recommandations 
formulées dans le rapport public 2007. 

Ainsi, la création de FranceAgriMer, issu de la fusion de cinq 
offices agricoles et du service des nouvelles du marché, s’est naturellement 
traduite par la mutualisation des compétences, la recherche des meilleures 
pratiques et un objectif d’harmonisation et de rationalisation des 
procédures. Elle a permis de concrétiser ou d’accélérer les nécessaires 
actions de recentrage et de simplification des dispositifs, y compris pour 
les aides à l’élevage maintenues dans les CPER. Ces actions 
correspondent à la déclinaison, pour ce secteur, des thématiques générales 
mises en avant dans le cadre de ses contrats. L’enregistrement selon une 
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typologie détaillée de ces aides (filières, thématiques, actions) permet un 
recensement et la réalisation de synthèses. 

En deuxième lieu, un point particulier mérite un complément 
d’information. La Cour souligne en effet dans son projet d’insertion que 
«si l’encadrement des aides de crise est désormais plus important, mais 
pour quelques filières seulement, il n’a toujours pas été mis en place 
d’encadrement réglementaire national fixant les principes régissant 
l’octroi des aides d’urgence en cas de crise, les dispositions du code rural 
autorisant le directeur de FranceAgrimer à proposer et appliquer des 
mesures sans consultation préalable du conseil spécialisé et du conseil 
d’administration ne pouvant en tenir lieu. 

Or les textes législatifs et règlementaires portant création de 
FranceAgrimer et codifiant le Code rural traitent spécifiquement du 
principe de l’octroi des aides d’urgence et du cadre règlementaire de leur 
mise en œuvre, en : 

- donnant compétence explicite à FranceAgriMer pour «alerter les 
pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et 
concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l’autorité 
administrative pour y faire face» (art L.621-3 6° du Code rural) ; 

- instaurant un cadre pour la mise en œuvre des aides de crise, qui font 
systématiquement l’objet d’une décision du directeur général 
conformément à l’article R 621-27 du Code rural, et en prévoyant 
notamment les conditions dans lesquelles ces décisions, compte tenu 
de l’urgence, peuvent être le cas échéant prises, avec l’approbation 
du Ministre chargé de l’agriculture, sans avis du conseil spécialisé ou 
du Conseil d’administration ; ces instances étant informées au cours 
de la première réunion qui suit la mise en œuvre de ces mesures. 

Par ailleurs, il convient de confirmer que FranceAgriMer mettra en 
production au début du mois de janvier 2010 le dispositif annoncé, 
concernant le suivi en temps réel du respect des plafonds réglementaires 
«de minimis» pour les aides mises en œuvre par l’Etablissement. Ce 
dispositif est intégré dans les téléprocédures de gestion mises à la 
disposition des services déconcentrés du ministère de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la pêche (MAAP) pour l’instruction des dossiers, et 
dans l’outil informatique de gestion et de paiement de l’Etablissement, 
générant des contrôles automatiques. 

Cette avancée contribuera aux travaux lancés par le MAAP pour la 
conception et le lancement d’un outil consolidé de suivi national de toutes 
les aides de minimis. 
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Enfin, une démarche d’optimisation du contrôle interne a été 
engagée dès la création de l’Etablissement, elle intègre, en particulier, des 
actions relatives à la qualité comptable et financière. 

C’est pourquoi le « protocole de modernisation » dont fait état la 
Cour a été abandonné, car il a paru préférable d’inciter les équipes à se 
mobiliser sur une forte ambition en ayant recours aux avancées techniques 
les plus récentes notamment celles préconisées par la direction générale 
des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l’Etat. 
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La liquidation de l’établissement public 
chargé de l’aménagement des rives de 

l’Etang de Berre (EPAREB) 

L’établissement public chargé de l’aménagement des rives de 
l’étang de Berre (EPAREB), créé par un décret du 6 mars 1973, avait 
pour mission de procéder à toutes opérations destinées à faciliter 
l’aménagement de la zone incluse dans son périmètre situé sur le 
territoire des communes de Fos-sur-Mer, Istres, Miramas et Vitrolles, 
dans le département des Bouches-du-Rhône. 

A la suite de la décision interministérielle du 21 octobre 1998 de 
mettre fin aux établissements d’aménagement des villes nouvelles, le 
gouvernement a constaté en 2000 que la ville nouvelle du nord-ouest de 
l’étang de Berre était arrivée à maturité et que l’EPAREB avait accompli 
sa mission. Il a donc été décidé de faire accéder la ville nouvelle du nord-
ouest de l’étang de Berre au droit commun issu des lois de 
décentralisation, en fixant, par décret, au 31 décembre 2001, la date 
d’achèvement des opérations de construction et d’aménagement de la 
ville nouvelle. 

La dissolution et la liquidation de l’EPAREB ont été prononcées 
respectivement au 31 décembre 2001 et à compter du 1er janvier 2002, et 
ce par un décret du 31 décembre 2001. 

A l’occasion du contrôle qu’elle a effectué sur les conditions dans 
lesquelles se sont opérées les opérations de liquidation de cet 
établissement, qui devaient en principe se terminer le 31 décembre 2003, 
la Cour a constaté que, contrairement à ce qui était prévu dans le décret 
du 31 décembre 2001 précité, les textes permettant de clôturer les 
comptes de l’EPAREB n’étaient toujours pas intervenus.  
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La Cour a demandé que les textes nécessaires à la clôture des 
opérations de liquidation, particulièrement longues et complexes, soient 
enfin pris. Elle a obtenu satisfaction. 

 
En effet, aux termes de l’article 5 du décret portant dissolution de 
l’EPAREB, le liquidateur était chargé d’établir, à l’appui du 
compte de clôture de liquidation, un compte-rendu de sa gestion 
qui devait être soumis à l’approbation des ministres chargés de 
l’urbanisme, des finances et de l’intérieur. De même, selon l’article 
6 du même décret, au terme de la période de liquidation, un décret 
était censé fixer le transfert à l’Etat des éléments d’actif et de 
passif subsistant à la clôture du compte de liquidation et constater 
le solde de liquidation devant être versé au budget de l’Etat. 

Or ces deux textes n’avaient toujours pas été publiés lorsque la 
Cour a engagé son contrôle en 2008 et ce n’est qu’à la suite de son 
intervention qu’un article de la loi de finances pour 2009, l’article 
66, a prévu que le produit de liquidation du solde de clôture de 
l’EPAREB serait affecté à hauteur de 10 % au budget général de 
l’Etat et, à hauteur de 90%, à l’établissement public 
d’aménagement Euroméditerranée. 

Pour solder définitivement les opérations, il ne restait plus alors 
qu’à élaborer et à faire signer par les trois ministres concernés 
(urbanisme, budget, intérieur) l’arrêté interministériel approuvant 
le compte de clôture de l’EPAREB. Cet arrêté, qui fixe à 
8 826 506,12 € le solde du compte de l’établissement, a été signé le 
22 octobre  et publié au Journal officiel du 4 novembre 2009. 

Au total, l’intervention de la Cour a donc permis de mettre enfin 
un terme aux opérations de liquidation d’un établissement 
public, dissous en principe depuis le 31 décembre 2001. 
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Les risques pris par les collectivités 
territoriales et les établissements publics 

locaux en matière d’emprunt 

Dans son rapport public annuel de février 2009, la Cour a appelé 
l’attention sur les risques pris par les collectivités et établissements 
publics locaux ayant contracté des emprunts dits « structurés », associant 
dans un même contrat un emprunt bancaire et un ou plusieurs produits 
dérivés sous-jacents, généralement sous la forme d’options. 

Ces emprunts présentent très souvent la caractéristique d’offrir à 
l’emprunteur un taux d’intérêt bonifié pendant une première période 
d’amortissement, en contrepartie d’un risque accru, pendant une phase 
ultérieure de remboursement. Même si aucun recensement n’avait permis 
d’estimer précisément l’ampleur de ce phénomène et si tous les emprunts 
en cause n’étaient pas porteurs des mêmes niveaux de risques, la Cour 
avait noté que leur apparition et leur développement avaient été facilités 
par le manque de transparence caractérisant la gestion de la dette des 
CEPL et les pratiques commerciales de certains établissements 
bancaires. Elle a en conséquence formulé des propositions s’articulant 
autour de trois axes de travail : revaloriser le rôle des assemblées 
délibérantes, améliorer l’information comptable, mieux formaliser les 
procédures de comparaison des offres bancaires. 

Ce sujet demeure d’actualité. Les engagements sans doute 
inconsidérés pris par certaines collectivités locales et la réalisation de 
certains risques au cours de l’année 2009 ont commencé à cristalliser des 
contentieux avec des établissements bancaires. La sortie progressive des 
phases bonifiées d’amortissement de nombreux emprunts est de surcroît 
de nature à multiplier les différends liés aux renégociations d’encours de 
dette. 
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Un an après, la Cour constate que ses recommandations n’ont 
été que très partiellement suivies d’effet à ce jour. 

*** 

La Cour souhaitait la revalorisation du rôle des assemblées 
délibérantes, par un encadrement plus précis des compétences attribuées 
aux autorités exécutives en matière d’emprunt et l’organisation d’un 
débat annuel sur l’état de la dette et sa stratégie de gestion future. 

Ces prescriptions supposent des modifications d’ordre législatif qui 
n’ont pas été engagées. 

 

La Cour avait recommandé une adaptation du référentiel 
comptable.  

Cette recommandation demeure d’actualité. 

La Cour considère qu’il convient d’améliorer la qualité de 
l’information délivrée par les comptes locaux, tant en ce qui 
concerne les règles de provisionnement des risques financiers que 
l’information financière à publier en annexe aux budgets et aux 
comptes. Sans méconnaître la complexité de ces questions, la Cour 
estime que les réflexions devraient être poursuivies en ce sens. 
S'agissant d'une question significative d'amélioration du référentiel 
comptable, il conviendrait que le conseil de normalisation des 
comptes publics, dont c'est désormais le rôle, soit saisi sans tarder.. 

 

La Cour avait recommandé de poursuivre le recensement de la 
dette des collectivités locales. 

Ce recensement n’est pas poursuivi. 

La modification du référentiel doit permettre de poursuivre et 
d’approfondir le recensement, en permettant une information sur 
les caractéristiques de l’endettement. 

 

Dans sa réponse publiée dans le rapport public annuel de 
février 2009, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi 
indiquait qu'avait été initiée, en novembre 2008, avec le ministre de 
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la 
rédaction d’une charte de bonne conduite entre les établissements 
bancaires et les collectivités territoriales.  

Cette charte, signée en décembre 2009, a été considérée comme 
l’instrument permettant de concilier le principe constitutionnel de 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2010 – février 2010 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LES RISQUES PRIS PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX EN MATIÈRE D’EMPRUNT 173 

libre administration des collectivités locales d’une part, le respect 
des règles de concurrence entre les banques d’autre part. Elle 
comporte six engagements réciproques des signataires, parmi 
lesquels deux relèvent de la responsabilité des collectivités locales. 
Certains vont dans le sens des recommandations de la Cour. Tel est 
le cas notamment de l’engagement de mieux associer les 
assemblées délibérantes à la définition de la politique d’emprunt et 
de gestion de la dette, ou de développer l’information financière 
communiquée à ces assemblées sur les encours, les indices sous-
jacents et la structure des produits selon une classification 
normalisée. 

Ce document ne peut toutefois répondre à l’ensemble des 
interrogations soulevées par le recours, assez largement répandu 
dans le secteur local et parmi les établissements publics de santé 
notamment, à des emprunts dits « structurés ». Les établissements 
de crédit pourront continuer à proposer de tels contrats, en y 
incluant notamment des formules d’indexation avec effet de levier. 

 

La Cour avait recommandé que les procédures de 
comparaison des offres bancaires soient formalisées, pour permettre 
de mieux valoriser et comparer les offres de prêts reçues, de justifier 
la solution retenue et d’assurer une plus grande transparence dans 
les décisions de contracter des emprunts. 

La charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et 
les collectivités locales qui pourrait engager une amélioration 
concrète des relations entre les collectivités territoriales et les 
établissements prêteurs ne répond pas à ces préoccupations. 

 

La Cour prend acte de la désignation par le Premier ministre 
d’un médiateur pour les emprunts toxiques des collectivités 
territoriales. 

La nomination de ce médiateur est quant à elle trop récente pour 
que ses effets puissent encore être appréciés. 

*** 

La Cour ne peut donc que rappeler l’ensemble de ses 
recommandations, qui lui paraissent appeler une intervention des 
autorités de l’Etat allant au-delà d’une contribution à l’élaboration d’une 
charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les 
collectivités territoriales. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2010 – février 2010 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



174 COUR DES COMPTES 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DE L’EMPLOI 

La lecture attentive de l’insertion sur « Les risques pris par les 
collectivités territoriales et les établissements publics locaux en matière 
d’emprunt », destinée à figurer dans le prochain rapport public annuel de 
la Cour des comptes, appelle de ma part les commentaires suivants. 

De manière générale, je tiens à souligner l’importance que le 
Gouvernement a attaché à apporter des solutions aux difficultés nées de 
la souscription par les collectivités locales d’emprunts risqués. Dès 
novembre 2008, j’ai réuni les banques et les collectivités locales avec le 
Ministre de l’Intérieur pour poser un diagnostic sur la situation et 
proposer des solutions tant pour le règlement des difficultés actuelles que 
pour l’avenir. La mission confiée à Eric Gissler, Inspecteur général des 
finances, a permis d’une part de parvenir à un diagnostic partagé sur 
l’ampleur des emprunts structurés souscrits par les collectivités locales et 
d’autre part d’élaborer la charte de bonne conduite qui a été signée le 
7 décembre dernier par les représentants des associations d’élus et par 
les principales banques actives dans le secteur des prêts aux collectivités 
locales. 

La Cour  indique dans l’insertion que la charte de bonne conduite 
ne répond pas à l’ensemble des interrogations soulevées par le recours 
des collectivités locales à des emprunts structurés. Vous soulignez en 
particulier que la charte ne permet pas de formaliser les procédures de 
comparaison des offres bancaires et d’assurer une plus grande 
transparence des collectivités locales dans les décisions de contracter des 
emprunts. 

Les avantages de la charte me semblent ne pas devoir être sous-
estimés. Sur le fond, les banques signataires de la charge se sont 
engagées à ne plus proposer aux collectivités les produits les plus 
risqués. En particulier sont bannis les produits exposant à des risques sur 
le capital ou reposant sur des indices à risques élevés (matières 
premières, marchés d’action, etc.) ainsi que les produits à effet cumulatif 
(« boule de neige ») pour lesquels le taux payé à chaque échéance est 
déterminé par incrémentation cumulative rapport au taux des échéances 
précédentes. De plus, les banques signataires de la Charte s’engagent à 
améliorer l’information des collectivités locales sur les produits 
proposés, et en particulier à présenter ces produits en indiquant leur 
degré de risque selon une classification établie par la Charte. Cette 
dernière comporte 5 niveaux, portant à la fois sur la structure des 
emprunts et sur la nature des indices sous-jacents. Ceci me paraît un 
progrès très significatif qui réduit fortement l’éventualité que les 
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collectivités locales ne souscrivent des produits risqués sans en mesurer 
les risques. Au-delà, la charte prévoit que les collectivités locales 
s’engagent à développer la transparence des décisions concernant leur 
politique d’emprunt et de gestion de la dette, et à développer 
l’information financière sur les produits structurés en fournissant les 
encours, les indices sous-jacents et la structure des produits, ce qui va 
également dans le sens des recommandations de la Cour des comptes. 

J’attire votre attention sur le fait que la charte a été signée par les 
principales banques du secteur, mais que sa signature reste ouverte aux 
autres banques qui souhaiteraient la signer. A cet égard, mes services ont 
reçu des manifestations d’intérêt d’établissements bancaires non 
signataires. 

De plus, une circulaire à destination des préfets est en cours 
d’élaboration par les services du Ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer 
et des collectivités locales, les services du Ministre du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique, et mes services, portant sur 
les produits structurés souscrits par les collectivités locales. Ce projet de 
circulaire a été mis en consultation auprès des élus et a également été 
transmis aux établissements bancaires. Cette circulaire appelle 
l’attention sur les risques inhérents à la gestion active de la dette par les 
collectivités territoriales et rappelle l’état du droit sur le recours aux 
produits financiers et aux instruments de couverture du risque financier. 
Ce document me semble avoir une valeur pédagogique très forte à la fois 
en exposant clairement aux collectivités locales les risques et notamment 
en désignant les produits les plus risqués qui doivent être évités, en 
exposant les obligations des banques en termes de conseil et en éclairant 
les collectivités locales sur les demandes d’information utiles et en 
formulant clairement les voies et moyens d’une bonne information de 
l’assemblée délibérante. La circulaire rappelle également le rôle que 
doivent jouer les services déconcentrés de l’Etat dans le contrôle du 
respect des dispositions légales et réglementaires dans ce champ. 

Plus spécifiquement, s’agissant de la mise en concurrence des 
banques, d’une part, la circulaire rappelle qu’en l’état actuel du droit, le 
code des marchés publics exclut de son champ d’application « les 
accords-cadres et marchés de services financiers relatif à l’émission, à 
l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments 
financiers et à des opérations d’approvisionnement en argent ou en 
capital des pouvoirs adjudicateurs ». D’autre part, la circulaire indique 
que cette disposition n’empêche pas la mise en concurrence des 
établissements de crédits qu’elle recommande aux collectivités locales en 
la qualifiant de « démarche de bonne gestion ». 
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Enfin, j’ajoute que le Premier Ministre a confié le 26 novembre 
2009 à M. Eric Gissler une mission de médiation entre les banques et les 
collectivités territoriales, en matière d’emprunts à risques. Le médiateur 
est chargé de faciliter le dialogue entre les collectivités locales 
rencontrant les difficultés les plus lourdes et les établissements bancaires 
avec lesquelles elles ont conclu des prêts ou des opérations fortement 
structurés. Il devra faciliter le règlement des situations les plus complexes 
de manière équilibrée, dans le respect des responsabilités que doivent 
assumer tant les établissements bancaires que les collectivités 
territoriales. Le Gouvernement a demandé au médiateur de lui adresser 
un premier bilan de sa mission pour la fin du mois de février 2010, 
compte tenu de l’importance particulière qu’il accorde à la résolution 
rapide des difficultés rencontrées par certaines collectivités locales. 

Au total, la démarche engagée par le Gouvernement pour traiter la 
question des emprunts risqués des collectivités locales me semble avoir 
été particulièrement active dans le respect du principe de libre 
administration des collectivités locales. 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER 
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

L’insertion sur « Les risques pris par les collectivités territoriales 
et les établissements publics locaux en matière d’emprunt », destinée à 
figurer dans le prochain rapport public annuel de la Cour des comptes, 
appelle de ma part les observations suivantes. 

Au préalable, il faut rappeler que l’emprunt local a été 
complètement déréglementé depuis la fin des années 80 et que l’ouverture 
et la banalisation du marché bancaire aux collectivités locales ont sans 
doute eu pour conséquence une diminution assez sensible du coût de leur 
financement externe. La part des frais financiers est marquée par une 
tendance nette à la baisse, en proportion, dans les budgets locaux, depuis 
plusieurs années. 

En outre, si des difficultés peuvent effectivement apparaître dans 
certaines collectivités qui ont souscrit massivement une part majoritaire 
de produits structurés dans leur encours, accentuant ainsi leur exposition 
au risque d’une progression sensible de leur frais financiers, ce risque est 
largement disséminé et correspond souvent à des stratégies de 
diversification de la dette qui n’entraîne pas de risque systémique sur le 
secteur des collectivités territoriales. 

Le rapport de la Cour appelle en outre plusieurs observations de 
ma part. 
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1. Après un constat partagé, l’Etat a proposé une réponse 
proportionnée à un risque globalement diffus 

Conscient des risques encourus par les collectivités, et dans le 
respect du principe de libre administration des collectivités et de leur 
libre recours à l’emprunt, l’Etat s’est attaché à sensibiliser les élus des 
collectivités locales à ces problématiques et à favoriser le dialogue avec 
les établissements prêteurs. 

Ainsi, à mon initiative et à celle du ministre de l’Economie, de 
l’industrie et de l’emploi, les représentants des associations d’élus et des 
principaux établissements financiers actifs dans le financement des 
collectivités territoriales ont été reçus le 3 novembre 2008, afin 
d’examiner la situation des collectivités territoriales qui ont souscrit ces 
produits structurés risqués. Cette réunion a pu établir que les produits 
structurés risqués représentent, en moyenne, une faible part de 
l’endettement total des collectivités territoriales, que cet endettement ne 
présente pas un risque systémique pour ces collectivités et que les 
difficultés sont concentrées sur un nombre limité de collectivités. 

Le Gouvernement a donc confié à Eric Gissler, inspecteur général 
des Finances, le soin d’élaborer une charte de bonne conduite, en 
collaboration avec les établissements financiers et les associations d’élus. 
Cette charte a été signée le 7 décembre 2009 et est destinée à permettre 
la diffusion des bonnes pratiques et la transparence dans les relations 
entre établissements financiers et collectivités territoriales mais 
également au sein des collectivités elles-mêmes, notamment vis-à-vis de 
leurs assemblées délibérantes. 

La nomination d’un Médiateur pour les emprunts à risque saisi 
par les collectivités territoriales connaissant des difficultés dans la 
gestion de produits structurés risqués permettra en outre d’éviter la 
cristallisation de contentieux et de régler les différends qui peuvent 
opposer les collectivités aux établissements financiers. 

2. Les réflexions et l’action du Ministère de l’Intérieur vont dans 
le sens des recommandations de la Cour. 

Afin d’accompagner la signature de cette charte, un projet de 
circulaire interministérielle a été soumis pour avis aux associations 
d’élus. Ce texte rappelle les règles existantes en matière d’emprunt des 
collectivités territoriales et promeut les engagements issus de la charte de 
bonne conduite afin de permettre aux services préfectoraux d’assumer 
leur double rôle de contrôle et de conseil aux collectivités territoriales. 
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Ainsi et comme le suggère la Cour, il a semblé nécessaire de 
mettre en place des mécanismes procédant de la régulation prudentielle 
permettant de revaloriser le rôle des assemblées délibérantes. 
L’organisation d’un débat spécifique consacré à l’endettement dans 
chaque collectivité ou établissement public local doit déboucher sur 
l’élaboration d’une véritable stratégie, prenant en compte simultanément 
les enjeux de court et de long terme en fonction de la structure de la 
dette. Ce débat devrait être organisé au moment du vote du budget 
primitif. Il doit s’appuyer sur le bilan de la dette de la collectivité, 
pouvant être présenté sous la forme d’un rapport spécifique détaillé de 
l’encours actuel, sa composante, ses risques inhérents, des perspectives 
etc. Le vote du budget primitif serait donc considéré comme un accord 
donné par l’assemblée délibérante à l’exécutif pour suivre une stratégie 
particulière d’endettement. Les délégations à l’exécutif devraient alors 
être encadrées pour être cantonnées au respect de cette stratégie, plutôt 
que de constituer, comme aujourd’hui un cadre large dont 
s’accommodent d’ailleurs les autorités locales. 

Si le projet de circulaire prévoit également l’organisation d’un 
débat annuel sur l’état de la dette et sa stratégie de gestion future, donner 
un fondement légal à ce débat nécessite un travail approfondi en liaison 
avec les différents partenaires concernés et les associations d’élus.  

Par ailleurs, comme la Cour des comptes, le ministère de 
l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales considère qu’il 
convient d’améliorer les informations disponibles sur l’état de la dette 
des collectivités territoriales. 

Une nouvelle annexe aux documents budgétaires et comptables des 
collectivités territoriales précisant l’état de leur dette en fonction de la 
typologie instaurée par la charte de bonne conduite est ainsi prévue par 
le projet de circulaire. 

A l’occasion d’une offre à une collectivité, les banques signataires 
de la charte sont à présent tenues de classer leurs produits en fonction de 
grandes catégories (de prêts à taux fixe aux prêts structurés sans cap). 
Cette typologie permet de renforcer l’information de l’assemblée 
délibérante et de l’exécutif local sur les conséquences financières réelles 
des produits et limiter ainsi les défauts d’information en facilitant le 
dialogue entre prêteur et emprunteur. L’encours de la dette d’une 
collectivité peut ainsi facilement être réparti en fonction du niveau réel de 
risque et permettre d’être caractérisé, dans sa structure, par 
l’intermédiaire de l’annexe aux documents budgétaires. Cette dernière 
rendra ainsi possible un recensement caractérisé de la dette des 
collectivités territoriales. 
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3. La valorisation du risque financier par les collectivités 
territoriales ne parait pas être un objectif réalisable à court terme 

Concernant les recommandations de la Cour pour améliorer 
l’information comptable, notamment en provisionnant le risque financier, 
il est nécessaire de rappeler qu’il y a débat sur le provisionnement de ce 
type de risque. En effet, appliquer le principe des normes internationales 
d’information financière aux collectivités territoriales (type IFRS voire 
IASC) pose plusieurs difficultés.  

Il faut rappeler que l’article L. 2321-2 du code général des 
collectivités territoriales autorise la constitution d’une provision dès 
l’apparition d’un risque. Les collectivités territoriales ont donc d’ores et 
déjà la faculté de constituer des provisions pour risque financier lié à la 
souscription de produits structurés. Le passage d’un dispositif facultatif à 
un mécanisme obligatoire semble aujourd’hui sources d’importantes 
difficultés qui incitent le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales à écarter, dans l’immédiat, cet objectif. 

Si les entreprises parviennent à valoriser leurs actifs à la valeur de 
marché, cette évaluation a un impact direct sur leur résultat. Pour les 
collectivités territoriales, cet effort n’aurait sans doute pour conséquence 
que de mettre cette information à la connaissance de l’assemblée 
délibérante, la charge de la provision ne pouvant être couverte par des 
recettes réelles. En d’autres termes, un mécanisme de neutralisation 
apparaît indispensable si le principe du provisionnement du risque 
financier était retenu. 

En l’absence de risque systémique et compte tenu du coût et de 
l’objectif final d’information de cette valorisation, elle paraît sans doute 
aujourd’hui très largement inutile à la prévention des situations à risque. 
A ce titre, la classification de l’encours en fonction du risque donnerait 
une information certes différente mais plus accessible, beaucoup moins 
complexe à contrôler et d’une qualité sans doute beaucoup moins 
contestable.  

Cette mesure, proposée par le ministère de l’intérieur, de l’Outre-
mer et des collectivités territoriales dans le projet de circulaire semble 
ainsi suffisante pour couvrir les objectifs des recommandations 
développées par la Cour des comptes dans son rapport public 2009 et 
rappelées dans l’insertion au rapport public 2010. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT 

 

L’insertion sur « Les risques pris par les collectivités territoriales 
et les établissements publics locaux en matière d’emprunt » appelle les 
observations suivantes, concernant les recommandations de la Cour 
relevant de la compétence de mes services. 

I. La Cour des comptes avait recommandé une adaptation du référentiel 
comptable. 

Une saisine du Conseil de normalisation des comptes publics 
(CNoCP) a été effectuée en octobre 2009 afin que le suivi des 
engagements au titre des dettes financières dites structurées figure parmi 
les thèmes de travail prioritaires du comité auquel la Cour est associée. 
Ces travaux pourront porter tant sur l’évolution des documents annexés 
aux comptes que sur la thématique d’un éventuel provisionnement. 

II. La Cour des comptes avait recommandé de poursuivre le 
recensement de la dette des collectivités locales. 

Mes services, en liaison étroite avec ceux du ministère chargé de 
l’intérieur, assurent un suivi des organismes publics locaux qui 
connaissent des difficultés financières avérées dans le cadre du dispositif 
de réseau d’alerte. Par conséquent, les collectivités dont les situations se 
seraient dégradées du fait des conséquences de la crise financière sont 
suivies de cette façon. 

Il convient de souligner que depuis la survenance de la crise 
financière à l’automne 2008, les collectivités ont globalement bénéficié 
du mouvement important de baisse des taux d’intérêts sur la quotité de 
leurs encours adossée à des taux variables. 

Ainsi, sur les neuf premiers mois de l’année 200941, les charges 
d’intérêts ont baissé par rapport aux 9 premiers mois de 2008 de 
respectivement 15,74 % pour les communes, 24,78 % pour les 
groupements à fiscalité propre, 24,49 % pour les départements et de 
35,64 % pour les régions. 

                                                 
41) Source : « Premières tendances des finances locales 2009 » publiées par la DGFiP 
en novembre 2009.  
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Par ailleurs, à l’issue de la réunion interministérielle du 
3 novembre 2008, qui s’est tenue en présence des principaux 
établissements bancaires prêteurs du secteur public local42 et des 
représentants des associations nationales représentatives des élus 
locaux43, des mesures visant à améliorer la transparence et l’information 
sur les produits structurés dans le secteur public local ont été prises, 
parmi lesquelles figurait la rédaction d’une étude annuelle, par les 
services de l’Etat, sur l’état du financement des collectivités locales. 

Compte tenu des mesures prises par le gouvernement pour d’une 
part, consolider les échanges interbancaires et, d’autre part, favoriser 
l’accès au crédit des collectivités locales, le recensement déjà effectué est 
en cours d’actualisation et d’approfondissement, afin d’identifier les 
collectivités pour lesquelles les difficultés persistent réellement à ce jour. 

III. La Cour des comptes évoque la rédaction d’une charte de bonne 
conduite en référence à la réponse de la ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi, publiée dans le rapport annuel de février 
2009. 

La charte de bonne conduite, signée en décembre 2009, est un 
premier progrès significatif pour la sécurisation du financement du 
secteur public local. Toutefois, il est encore trop tôt pour évaluer avec 
exactitude les conséquences que celle-ci va entraîner dans la pratique. 

Quoi qu’il en soit, les banques prêteuses des communes, des 
départements, des régions et des structures intercommunales sont les 
mêmes que celles qui financent les établissements publics de santé (EPS) 
ou encore les établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS). 
Par conséquent, l’ensemble de la sphère locale devrait 
vraisemblablement bénéficier des aspects positifs de cette charte de 
bonne conduite. 

Parallèlement à la charte de bonne conduite, une action est 
engagée à la faveur des évolutions réglementaires récentes nées de la 
directive relative aux marchés et instruments financiers. Celle-ci impose 
aux prestataires de services d’investissement (PSI) de connaître leurs 
clients pour qu’ils soient en mesure, selon le cas, de les conseiller ou de 
les alerter. La DGFiP promeut ainsi ce dispositif auprès des comptables 
publics pour que ceux-ci sensibilisent, à leur tour, les ordonnateurs 

                                                 
42) Etaient présents : DEXIA-CLF, Crédit Agricole, Société générale et Caisse 
d’épargne. 
43) Etaient présents : l’association des maires de France, l’assemblée des 
départements de France, l’association des régions de France, l’association des 
grandes villes de France, la fédération des maires des villes moyennes, l’association 
des petites villes de France, l’assemblée des communautés de France. 
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locaux au sujet des droits dont ces derniers peuvent se prévaloir lors de 
la conclusion d’emprunts ou lors de la souscription de produits de 
couvertures (swap notamment). 

La DGFiP a également mis en place un dispositif de formation 
interne relatif au financement des collectivités locales (taux d’intérêt, 
emprunts structurés, gestion active de la dette…). Cet important effort de 
formation ne peut à lui seul prétendre faire de ses personnels des 
spécialistes en finance de marchés capables d’apporter aux gestionnaires 
locaux une prestation d’expertise et de conseil homogène et performante 
en gestion de la dette. Toutefois, il confère un niveau minimal de 
connaissance aux comptables publics sachant que les ordonnateurs 
demeurent seuls décisionnaires. 

IV. La Cour des comptes avait recommandé que les procédures de 
comparaison des offres bancaires soient formalisées. 

Dans ce domaine, la mission de conseil du comptable public peut 
éclairer les choix des organismes publics locaux pour leur permettre de 
mieux les formaliser. 

Lors de la comparaison des offres bancaires, le comptable public 
peut, au-delà des analyses financières qui permettent déjà d’apprécier le 
seuil d’endettement critique de la collectivité, alerter celle-ci sur la 
nature de certaines clauses du contrat d’emprunt ou, plus généralement, 
l’aider à simuler l’évolution de son niveau d’endettement. 

Toutefois, la technicité inhérente à la composition de certains 
emprunts structurés peut rendre extrêmement difficile le conseil prodigué 
à la collectivité. La valorisation de ces produits élaborés par les salles de 
marchés des établissements financiers, traduit tout autant des facteurs 
macroéconomiques (variation des taux de change, cours de matières 
premières, etc.) que des modélisations mathématiques souvent très 
élaborées. Le recours des collectivités à une assistance externe privée 
(analystes et ingénieurs spécialisés dans les métiers de la Bourse) devient 
alors nécessaire pour reproduire le travail de ces salles de marchés. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2010 – février 2010 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV 
 

Suites données à des rapports 
publics thématiques 
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Les ports français face aux mutations 
du transport maritime  

Depuis des années, les ports français perdent des parts de marché 
au profit de leurs concurrents notamment dans le trafic porteur des 
conteneurs, et ce tant sur la façade atlantique qu'en Méditerranée. 

Dans son rapport public thématique de juillet 2006, se fondant sur 
le contrôle des six ports autonomes maritimes métropolitains (Bordeaux, 
Dunkerque, Le Havre, Marseille, Nantes-Saint-Nazaire et Rouen) ainsi 
que du groupement d’intérêt économique « Dragages ports », la Cour a 
dressé le bilan des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics pour 
adapter l’organisation institutionnelle (financière et industrielle) des 
ports maritimes à l’évolution de leur environnement économique, 
clarifier leur stratégie et améliorer leur desserte terrestre.  

A cette occasion, elle a constaté l'absence de  réforme structurelle 
institutionnelle et financière depuis plus de dix ans, en dépit de 
l'inadaptation reconnue des textes, le flou sur la stratégie et enfin 
l'insuffisance de l'insertion dans les réseaux de transports terrestres. La 
Cour avait insisté sur l'urgence de l'action. 

Un ensemble de textes sont parus depuis la publication de la 
Cour qui répondent aux préconisations alors exprimées par la Cour. 

*** 

I  -  La gouvernance des ports 

La Cour préconisait que soit adopté un texte relatif aux 
missions, au statut et aux principes d'organisation des ports 
autonomes français remplaçant la loi du 29 juin 1965 devenue 
inadapté tant à l'évolution de l'économie qu'à la diversité qu'elle 
implique entre les ports. 
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Elle recommandait que ce texte soit élaboré en liaison avec les 
partenaires sociaux et les autorités régionales. 

La Cour a obtenu satisfaction. 

 

Un processus important de réforme a effectivement été engagé à 
partir de 2007 pour aboutir à des résultats concrets fin 2008-début 2009.  

Après que le Président de la République eut, dès juin 2007, marqué 
l’objectif de réformer enfin les ports français, le Premier ministre a 
dévoilé le 14 janvier 2008 à Marseille les grandes lignes et le calendrier 
de la réforme des ports autonomes marqué par une concertation nationale 
et locale commencée dès le 15 janvier 2008. 

En avril 2008, un projet de loi a été déposé devant le Sénat et 
délibéré selon la procédure d’urgence. Le texte, finalement promulgué le 
4 juillet 2008, laisse une large place à la négociation pour définir les 
modalités de sa mise en place. 

Les textes d’application de la loi du 4 juillet sont intervenus avec 
une célérité remarquable puisque les décrets sont datés du 9 octobre 2008 
pour les grands ports maritimes de Dunkerque, du Havre, de Nantes-Saint 
Nazaire, de La Rochelle, de Bordeaux et de Marseille et du 6 novembre 
2008 pour celui de Rouen. 

 

En matière de gouvernance, la Cour  préconisait  

- de diversifier le régime actuellement uniforme des ports 
autonomes pour tenir compte du rôle clé du Havre et de Marseille  

- d'adapter la composition des conseils d’administration afin 
de renforcer la présence des représentants de l'Etat pour ces deux 
ports et d'accroître la représentation des collectivités territoriales 
pour les autres ports. 

La Cour a obtenu partiellement satisfaction. 

La gouvernance des ports a été revue dans le cadre de la réforme 
portuaire avec un renforcement du poids de l’Etat et des collectivités 
territoriales au sein des conseils. Les comités d’audit destinés à 
développer les fonctions de contrôle interne ont été rendus obligatoires 
par l’article R.102-11 dans chaque grand port maritime. 
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La gouvernance des ports autonomes, devenus grands ports 
maritimes, est également modernisée dans le sens des recommandations 
de la Cour par la mise en place : 

-d’un conseil de surveillance – où la représentation de l’Etat et des 
collectivités territoriales est accrue – et d’un directoire, afin de 
séparer clairement les missions de contrôle et la gestion 
courante de l’établissement ; 

-d’un conseil de développement permettant de mieux associer les 
différents acteurs locaux concernés par le fonctionnement du 
port (acteurs économiques, collectivités, représentants des 
salariés, personnalités qualifiées dont les associations de 
défense de l’environnement …). 

En revanche, le Gouvernement a souhaité conserver un statut 
identique pour les sept ports maritimes métropolitains qu’il n’a pas 
décentralisés. 

II  -  Les choix stratégiques 

S’agissant de la stratégie, la Cour recommandait :  

 - de définir une stratégie d’intervention, de tutelle et de 
financement variable selon la nature des ports, leur situation, leurs 
objectifs et la complémentarité qu’ils peuvent mettre en œuvre dans 
certains domaines ; 

- de mettre à profit la démarche de contractualisation engagée 
depuis trois ans pour définir les priorités de l’Etat dans le domaine 
portuaire ; 

 - de départager ce qui est de la compétence de l’Etat – sûreté, 
dragages et politique d’approvisionnement -, ce qui est de la 
compétence des ports eux-mêmes et ce qui peut être confié à la 
responsabilité du secteur privé  

La Cour a obtenu satisfaction en ce qui concerne l'élaboration des 
documents prévus. 

L’article L. 103-1 du code des ports maritimes introduit par la loi 
du 4 juillet 2008 précise clairement les missions des ports. 

 Chaque grand port maritime devait établir, dans les trois mois 
suivant sa création, un projet stratégique définissant les grandes 
orientations de l’établissement pour les années à venir sur la base duquel 
un contrat pluriannuel devait être conclu avec l’Etat, et, le cas échéant, 
avec les collectivités territoriales. 
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Ces projets stratégiques ont été réalisés (le dernier a été adopté à 
Nantes Saint-Nazaire le 12 juin 2009). Ils doivent permettre de définir les 
projets d’investissements les plus pertinents ainsi que leurs modalités de 
financement. Un contrat-type établi par le ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie et le ministère de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer doit ensuite être envoyé aux 
établissements avec une perspective de retour pour le premier trimestre 
2010. 

La Cour avait par ailleurs remarqué qu’aucune étude n’avait été 
faite pour évaluer la valeur ajoutée, les emplois et l’intérêt socio-
économique d’une politique volontariste de développement portuaire par 
rapport à la situation actuelle. 

Une étude méthodologique au niveau national a depuis lors été 
conduite par la DGITM44 en 2007. Parallèlement plusieurs ports ont 
procédé à des évaluations locales de l’impact du développement portuaire 
sur l’économie (Rouen, Marseille, Dunkerque). 

 

La Cour préconisait d'inciter les ports autonomes de 
dimension comparable à coordonner leur politique de développement 
au sein de groupements d’intérêt économique ou public par façade. 

Elle a obtenu satisfaction. 

Les textes suivants ont été adoptés :  

La loi du 4 juillet 2008 prévoit la mise en place de conseils de 
coordination interportuaires entre les ports d’une même façade maritime 
ou d’un même axe fluvial (art. L. 202-7 du code des ports maritimes) et la 
possibilité de créer des groupements d’intérêts publics entre ports relevant 
de l’Etat, et le cas échéant avec des ports relevant des collectivités 
décentralisées (art. L. 106-1 du code des ports maritimes). 

Un décret du 19 mai 2009 a créé le conseil de coordination 
interportuaire de la Seine (impliquant Le Havre, Rouen et Paris) ; 

Un décret du 25 août 2009 a créé le conseil compétent pour la 
façade atlantique. 

                                                 
44) DGITM : Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer. 
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III  -  La modernisation de l’exploitation 

La Cour préconisait de poursuivre et d'achever la 
modernisation des terminaux à conteneurs. 

Elle a obtenu largement satisfaction même si une appréciation 
complète ne peut encore être donnée. 

Afin d’évaluer le bilan de la réforme de la manutention mise en 
place suite à la loi de 1992, l’administration entend s’appuyer sur le 
rapport commun de l’inspection générale des finances et du conseil 
général des ponts-et-chaussées élaboré en juillet 2007. 

Pour que les établissements publics portuaires équilibrent les 
comptes d’exploitation structurellement déficitaires ainsi qu’il importe 
dans un cadre concurrentiel, les activités d’outillages doivent être 
transférées dans les deux ans qui suivent l’adoption du projet stratégique 
en application de la loi du 4 juillet 2008. L’article R.103-6 du code des 
ports maritimes prévoit un justificatif de compte de résultat séparé pour 
les activités qui resteraient au sein de l’établissement. Les négociations de 
gré à gré prévues par loi sont désormais terminées (à Nantes le 
12 septembre 2009).  

Un décret du 26 mai 2009 a désigné les membres de la commission 
nationale d’évaluation des cessions d’outillages portuaires. Cette 
commission a été saisie pour avis et poursuivait ses travaux à la fin de 
l'année 2009. 

Le nouveau régime d’occupation des terminaux mis en place par 
les articles R.105-1 et suivants du volet réglementaire de la réforme vise à 
clarifier la nature et la portée des obligations liées à l’occupation du 
domaine public afférentes à la prise en charge des navires. 

Les ports, dans le nouveau système mis en place, disposent 
désormais de la faculté de différencier le taux de financement public et 
les modes de rémunération des bénéficiaires d’une convention 
d’exploitation de terminal en fonction de la nature des trafics de 
conteneurs. 

La Cour recommandait que, dans le cadre de la révision de la 
convention collective applicable aux salariés des ports, les ports 
autonomes maritimes et leur organe représentatif, l’UPACCIM, 
engagent des travaux pour favoriser, d’ici trois ans, des axes de 
convergence avec la convention collective des industries de la 
manutention portuaire regroupée au sein de l’UNIM . 
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Elle a obtenu satisfaction. La loi du 4 juillet 2008 va même plus 
loin dans la mesure où elle procède à la fusion des deux conventions 
collectives. 

Dans son article 14 est inscrit l’objectif d’élaborer une nouvelle 
convention collective couvrant le champ des conventions UPACCIM 
(l’organisme est devenu : l’Union des Ports de France) et UNIM. 

Un accord d’étape intervenu le 30 juin 2009 sur le champ 
d’application de la nouvelle convention a fait l’objet d’un document 
communiqué au ministère du travail en vue d’une finalisation (après 
concertation avec les partenaires sociaux) pour le 31 décembre 2009.  

Enfin, conformément aux recommandations de la juridiction, 
l’article R.103-1 du Code des ports maritimes a prescrit que le projet de 
chaque port traite de la politique d’intéressement des salariés et que les 
organismes paritaires existants soient adaptés au dispositif résultant de la 
nouvelle convention collective prévue par la loi du 4 juillet 2008. 

IV  -  L’insertion dans les réseaux de desserte 

La Cour recommandait une série de mesures visant à 
améliorer l'insertion des ports dans les réseaux de desserte 
continentale notamment par un traitement mieux adapté du transport 
combiné dans les ports maritimes eux-mêmes, afin que le coût des 
opérations de transbordement ne constitue pas un obstacle à sa 
compétitivité par rapport au transport routier. 

Elle souhaitait  que soient fixés des objectifs à l’échéance de 15 
à 20 ans s’agissant d’investissements -qu’ils soient portuaires, 
ferroviaires ou fluviaux- amortissables sur une longue période. 

La Cour a obtenu satisfaction sur le plan des principes. 

De fait, le schéma national des infrastructures prévu par l’article 17 
de la loi « Grenelle de l’environnement » du 3 août 2009 doit répondre à 
sa recommandation. A cet égard, le schéma national des infrastructures de 
transport contribuera à cette coordination. L’amélioration de la desserte 
des ports fera partie des critères de sélection des nouveaux projets 
d’infrastructures de fret. 

Les premiers services d’autoroutes de la mer devaient être mis en 
service en 2009 à la suite de l’appel à projet franco-espagnol lancé en 
2007. Ils relieront les ports de Nantes et du Havre aux ports de Vigo et de 
Gijon. Un accord franco-espagnol à cet effet a été conclu lors du sommet 
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du 28 avril 2009. Il a été approuvé par la France et est en voie de l’être 
par le Congrès espagnol. 

Un projet de chantier multimodal est en cours de développement 
au port du Havre. 

La loi (n° 367) du 3 août 2009 (« Grenelle II de 
l’environnement »), dans son article 11, vise un objectif de doublement de 
la part des modes non routiers dans la desserte des ports. 

*** 

Après avoir émis pendant plus de quinze ans des critiques répétées 
tant sur le cadre institutionnel existant dans le domaine portuaire que sur 
la gestion ponctuelle des divers établissements qu’elle a contrôlés, la 
Cour ne peut que saluer l’action entreprise en à peine plus de deux ans, 
qui répond, dans une large mesure, aux observations qu’elle avait 
formulées. 

Certes, les enseignements tirés de la réforme – opérée en 1992 – 
du statut des dockers invitent à la prudence puisque, près de vingt ans 
plus tard, certains personnels – notamment à Marseille – sont encore 
régis par les dispositions du régime ancien. 

Il importe donc que l’application de la réforme portuaire ne soit 
pas retardée et que sa mise en œuvre pratique soit marquée par la même 
volonté et le même esprit de concertation qui ont inspiré l’élaboration des 
règles nouvelles. 

Il faudra aussi aborder les chantiers subsistants que la réforme 
présente n’a pas intégrés par souci de cohérence sur l’essentiel ou par 
défaut de temps dans le processus législatif. 

Il s’agit ainsi d'étudier l'adaptation : 

- de la fiscalité portuaire, thème abordé par la mission 
commune de l’inspection générale des finances et du conseil 
général des ponts-et-chaussées en juin 2007 ; 

- du statut et des conditions de fonctionnement des ports outre-
mer que les mesures actuelles n’ont pas touchés. 
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RÉPONSE DU MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES 

TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE 
CLIMAT ET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DES TRANSPORTS 

L’insertion de la Cour des comptes sur « Les ports français face 
aux mutations du transport maritime » appelle de notre part les  
observations suivantes. 

Nous nous félicitons du contenu de cette insertion et de 
l’appréciation portée par la Cour sur la loi du 4 juillet 2008 portant 
réforme portuaire. Nous partageons le souci de la Cour de veiller à ce 
que les textes votés trouvent à s’appliquer rapidement et complètement 
dans les ports. C’est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à 
la mise en place concrète de la réforme par chacun des sept grands ports 
maritimes. Les lettres de mission adressées aux directeurs généraux des 
ports sont particulièrement explicites sur ce point et nos services sont 
mobilisés pou y veiller. 

Par ailleurs, la Cour appelle à une réflexion sur le statut des ports 
d’outre-mer. Nous avons, à ce titre, souhaité confier, conjointement avec 
la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du 
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de 
l’Etat et la ministre de l’outre-mer, une mission spécifique à l’Inspection 
générale des finances, au conseil général de l’environnement et du 
développement durable et à l’inspection générale de l’administration, 
dont nous avons reçu les conclusions en septembre 2009. 

Après analyse de ce rapport, nous avons, avec Marie-Luce 
PENCHARD, ministre chargée de l’Outre-mer, demandé au conseil 
général de l’environnement et du développement durable d’élaborer le 
cadre législatif et réglementaire nécessaire à la mise en place, avant la 
fin de l’année 2011, d’établissements publics portuaires, responsables de 
la gestion des quatre ports des départements d’Outre-mer. Il devra 
également engager une concertation avec tous les acteurs concernés par 
cette réforme. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DE L’EMPLOI 

L’insertion de la Cour des comptes sur « Les ports français face 
aux mutations du transport maritime » appelle de ma part  les remarques 
suivantes. 

La Cour estime avoir largement obtenu satisfaction grâce à la loi 
du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Je partage l’appréciation 
positive de la Cour sur cette loi ainsi que le souhait qu’elle exprime d’une 
grande vigilance quant à sa mise en œuvre, pour laquelle mes services 
sont mobilisés. 

Sur la réforme de la gouvernance des ports, la Cour des comptes 
rappelle qu’elle préconisait, dans son rapport public thématique de juillet 
2006, une refonte des statuts des ports autonomes afin d’adapter la 
composition des conseils d’administration en renforçant la présence de 
l’Etat dans les ports du Havre et de Marseille et en accroissant la 
représentation des collectivités territoriales au sein des autres conseils 
d’administration. La Cour des comptes constate avoir obtenu 
partiellement satisfaction, dans la mesure où les conseils de surveillance 
ont effectivement été resserrés avec une représentation accrue de l’Etat et 
des collectivités territoriales, mais sans traitement différencié entre les 
ports autonomes de métropole. 

Sur ce point, et dans la mesure où la réforme de la gouvernance 
des ports s’insère dans un ensemble plus vaste de mesure destinées à 
restaurer la compétitivité de l’ensemble du système portuaire français, il 
me semble qu’il aurait été regrettable d’écarter du champ d’application 
de ces mesures certains des ports que l’Etat a choisi de ne pas 
décentraliser en 2006. En revanche, les deux ports du Havre et de 
Marseille présentent à l’évidence des enjeux majeurs, tant par leur poids 
dans le trafic national que par l’importance de leurs programmes 
d’investissement, qui réclament une attention particulière de l’Etat. 

Sur les choix stratégiques, la Cour des comptes rappelle les 
recommandations qu’elle formulait dans son précédent rapport, visant à 
la fois à clarifier la stratégie d’intervention de l’Etat et à formaliser les 
priorités de l’Etat dans le domaine portuaire à travers une démarche 
contractuelle. 
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La Cour des comptes note à cet égard à juste titre que l’adoption 
de projets stratégiques aura permis aux ports d’exposer une vision 
stratégique pluriannuelle partagée par tous les acteurs de la place 
portuaire, effort qui doit maintenant se prolonger par la signature de 
contrats Etat/Port actuellement en cours de discussion. Je partage 
pleinement l’appréciation positive de la Cour des comptes sur cette 
évolution. 

Sur la modernisation de l’exploitation, la Cour des comptes se 
félicite à raison de l’avancement de la modernisation des conditions 
d’exploitation des terminaux, grâce au transfert au secteur privé de 
l’ensemble des actifs d’outillage et du personnel associé. La Cour se 
félicite aussi de la généralisation des conventions de terminal, qui 
permettent aux ports de fixer des objectifs de trafic assortis de 
mécanismes d’intéressement spécifiques à chaque terminal. 

Je partage cette appréciation positive sur ces évolutions. En 
revanche, l’attention de la Cour est appelée sur le fait que les obligations 
contractuelles qui sont faites aux opérateurs de terminaux dans le cadre 
de ces conventions ne constituent pas des obligations de service public 
mais des conditions d’occupation du domaine public. En particulier, 
l’attribution des droits d’exploitation d’un terminal n’entre pas dans le 
champ de la législation relative aux délégations de service public, même 
si le code des ports maritimes précise bien que les conventions de 
terminal sont attribuées à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et 
transparente. La France se conforme à cet égard strictement aux 
recommandations de la Commission européenne dans sa communication 
de 2007 sur une politique portuaire européenne. 

La Cour des comptes conclut en invitant l’Etat à se pencher sur les 
chantiers qui restent à aborder. Parmi ces chantiers sont cités celui de la 
fiscalité portuaire, chantier complexe qui me semble réclamer une 
réflexion plus approfondie, et celui des ports d’Outre Mer. A ce dernier 
sujet, j’ai souhaité confier, conjointement avec le Ministre du budget, le 
secrétaire d’Etat aux transports et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, une 
mission spécifique à l’Inspection des Finances, au conseil Général des 
Ponts et Chaussées et à l’Inspection Générale de l’administration, dont 
j’ai reçu les propositions en juin. Ce rapport, qui recommande d’adapter 
les principes de la réforme portuaire conduite en métropole au cas 
particulier des ports ultra marins, me semble ouvrir d’intéressantes 
perspectives. 
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La qualité de service  
d’Aéroports de Paris 

Un contrôle de la gestion et des comptes d’Aéroports de Paris 
(ADP) avait donné lieu à un rapport particulier sur cette entreprise 
publique, ainsi qu’à des mentions dans le rapport public thématique 
« Les aéroports français face aux mutations du transport aérien », publié 
en juillet 2008. 

Ces rapports faisaient une place importante au thème de la qualité 
de service perçue et attendue par les usagers d’Aéroports de Paris. Le 
rapport public thématique mentionnait un certain nombre 
d’améliorations souhaitables en ce domaine en relevant que les résultats 
de la politique de qualité de l’entreprise restaient globalement peu 
concluants. 

Les engagements pris alors par l’entreprise ont conduit la Cour à 
s’enquérir, un an après, des progrès effectués. 

I  -  La politique d'amélioration de la satisfaction 
des clients d'Aéroports de Paris 

La Cour avait relevé que la prise de conscience progressive par 
l’entreprise de l’image fortement dégradée de sa qualité de service et de 
la nécessité d’y remédier, perceptible à partir de 2005, ne s’était pas 
encore pleinement traduite par une politique en rapport avec les ambitions 
et le statut d’ADP. Elle estimait nécessaire que la qualité de service 
bénéficie d’une attention, d’instruments et de moyens à la hauteur des 
attentes des usagers. 
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Dès lors, il était recommandé qu’un plan d’amélioration de la 
qualité de service, fondé sur des processus de travail  intégrant la 
qualité à tous les niveaux, soit élaboré et mis en œuvre par 
l’entreprise.  

Globalement, la Cour a obtenu satisfaction sur ce point. 

La Cour avait par ailleurs émis le souhait qu’ADP s’attache à 
s’affranchir, dans l’ensemble de son organisation, d’une culture 
d’entreprise caractérisée par une trop faible sensibilité à la qualité de 
service, malgré l’émergence récente d’une politique commerciale centrée 
sur le passager.  

Il convient d’emblée de noter que les recommandations de la Cour 
relatives à l’intégration de la qualité dans le contrat de régulation 
économique conservent par ailleurs toute leur actualité, le contrat de 
régulation actuel ne venant à échéance que fin 201045. 

Au total, s’il convient de prendre acte de la mise en place des outils 
d’une véritable politique de qualité de service, il est encore trop tôt pour 
juger de leur efficacité.  

On constate en effet que, malgré quelques redressements 
ponctuels, ADP continuait de figurer en 2008 dans la queue de peloton 
des aéroports de taille comparable européens ou internationaux, dans 
l’enquête annuelle de référence ASQ (Airport Service Quality) – ACI 
(Airports Council International). 

1 -  La définition d’une politique  

L’entreprise s’est engagée en 2009 dans un projet intitulé 
« Démarche Satisfaction Clients », qui repose sur une vision transversale 
de la qualité, quel que soit le client (passager, transporteur aérien, 
locataire…) et l’entité qui fournit le service (Aéroports de Paris, 
prestataires de services, services de l’État). Le projet a rassemblé dans sa 
phase de conception, entre septembre 2008 et janvier 2009, plus de 40 
cadres issus de toutes les directions de l'entreprise. Ceux-ci ont construit 
un programme d'action qui a été présenté au comité exécutif en janvier 
2009 et validé pour mise en œuvre immédiate.  

Ce plan d’actions triennal vise à éliminer les « points noirs » qui 
subsistent. Sur l'année 2009, le plan est désormais organisé en 16 grands 
chantiers qui mobilisent plus de 150 cadres et personnels de l'entreprise.   

                                                 
45) Aéroports de Paris doit entamer dans les prochains mois une consultation en vue 
de la préparation du prochain contrat de régulation économique, pour la période 2011-
2015. 
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2 -  La mise en place d’une direction de la satisfaction du client 

Depuis décembre 2008, une direction spécifique est chargée non 
seulement d'établir des normes et de suivre des indicateurs, mais aussi de 
conduire le changement dans les pratiques et dans la culture de 
l’entreprise.  

3 -  La prise en compte de la qualité de service dans la politique de 
rémunération de l’entreprise 

La dimension qualité de service fait désormais partie de la 
politique de rémunération de l'entreprise : elle est prise en considération, 
depuis 2008, dans le calcul de la part variable de la rémunération des 
cadres dirigeants et ce système a été étendu à l'ensemble de l'encadrement 
en 2009. Ainsi, l'objectif de qualité de service constitue l'une des trois 
priorités de chacun et un axe prioritaire pour le management.  

Il s’agit donc d’un levier fondamental pour la politique de qualité, 
encore que l’objectif assigné - à savoir un gain d'un point de satisfaction 
globale par rapport à l'an passé, avec un objectif de 85 % de satisfaction 
départ + arrivée (moyenne annuelle) – puisse paraître modeste.  Le 
rythme de progrès de la qualité de service, pour passer de 85 % à 95 % de 
clients satisfaits, pourrait en effet prendre dix ans sans que les 
rémunérations du personnel d’ADP en soient affectées. 

4 -  Une diffusion et une utilisation élargies des enquêtes de 
satisfaction 

Les enquêtes de satisfaction clients sont plus largement diffusées et 
exploitées au sein de l'entreprise.  

Deux enquêtes principales existent : 

- d'une part les « observatoires du passager aérien » au départ et à 
l'arrivée, deux enquêtes distinctes menées par BVA auprès de 8000 
passagers par trimestre, sur la base d'un questionnaire qui permet de 
disposer d'un historique remontant à 2002 pour l'enquête au départ et à 
2006 pour l'enquête à l'arrivée.  

- d'autre part une enquête Airport Service Quality (ASQ) sous 
l'égide de l'ACI (Airports Council International), au panel de laquelle 
Aéroports de Paris a adhéré tardivement, en 2007, et qui fournit des 
résultats comparés à un échantillon de plus d'une centaine d'aéroports 
internationaux (dont une douzaine d'aéroports européens de taille 
comparable). Cette enquête, qui couvre à la fois le champ du départ et de 
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l'arrivée dans un même questionnaire est fondée sur un échantillon de 900 
passagers par trimestre. 

II  -  Les améliorations de la qualité de service 
relevant plus directement de la gestion d'Aéroports 

de Paris 

Les efforts engagés par l’entreprise, s’ils sont patents depuis 2005 
et ont été relevés par la Cour, n’avaient de fait pas encore permis de 
traiter plusieurs problèmes majeurs contribuant à la détérioration de la 
qualité de service perçue.  

La Cour avait en particulier recommandé qu’il soit remédié aux 
« points noirs » suivants :  

1. précision insuffisante de la signalisation ;  

2. difficultés de circulation à l’intérieur des terminaux ; 

3. aménagement des satellites et terminaux insuffisamment guidé 
par le souci de faciliter la vie des passagers ; 

4.  saturation des  postes d’inspection filtrage ; 

5.  taux de contact passagers insuffisant ; 

6. propreté perçue et rapport qualité-prix des commerces et 
restaurants perfectibles. 

Sur quelques points importants, la Cour a obtenu satisfaction. 
Sur d'autres, et en particulier sur la saturation des postes 
d'inspection filtrage, ce n'est pas le cas.  

1 -  Une refonte complète de la signalisation dans l’ensemble des 
terminaux 

ADP a  engagé fin 2007, conformément à la recommandation de la 
Cour, une refonte complète de son système signalétique qui s’est traduite, 
après 15 mois de travaux dans 11 terminaux, par le remplacement de plus 
de 10 000 panneaux (Paris-CDG et Paris-Orly), l’introduction de 
nouveaux supports suspendus très visibles quand cela était possible 
(terminal 2 de Paris-Charles de Gaule), la priorisation de l'information 
signalétique et le déplacement de supports publicitaires, ainsi que par un 
programme de retrait de tous les objets signalétiques redondants ou 
gênant les flux.  
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Dans les mois qui viennent, ADP devrait poursuivre ce programme 
d’amélioration de la signalétique (qui s’est traduit par un progrès de 5 
points de la satisfaction clients entre 2006 et 2009) en menant à bien la 
refonte de toute la signalétique des parkings (Paris-Orly puis Paris-CDG), 
de la signalétique dite « temporaire et mobile » des terminaux et, en 2010 
et 2011, de la signalétique routière sur Paris-CDG (déjà effectuée sur 
Paris-Orly). 

2 -  De nombreux travaux engagés pour simplifier la circulation et 
améliorer l’orientation des passagers à l’intérieur des terminaux 

De nombreux travaux ont été réalisés depuis le contrôle de la Cour 
dans le but explicite de faciliter la circulation des passagers. Si un 
chantier de réaménagement global et cohérent des circuits internationaux 
d’Orly Sud a pu être achevé en 2009, la plupart des autres travaux 
engagés reposent sur des améliorations progressives, zone par zone 
(reconfiguration complète des zones d'enregistrement dans le terminal 
CDG1, par exemple). 

ADP a par ailleurs renforcé ses personnels d'accueil, qui procurent 
aux passagers une assistance sur leur parcours ou  assurent l’accueil des 
clients PHMR (Personne Handicapée ou à Mobilité Réduite) dans le 
cadre du transfert de cette responsabilité des compagnies vers les 
aéroports intervenu en juillet 2008. Pour accompagner cette évolution, les 
effectifs ont été sensiblement accrus (de 280 ETP au 1er février 2007 à  
360 ETP au 1er juillet 2009).  

Depuis 2008, Aéroports de Paris teste par ailleurs plusieurs 
concepts de bornes d'orientation dans ses aérogares. En 2010, un modèle 
sera retenu et déployé dans toutes les aérogares, en complément des 
supports existants. 

3 -  La prise en compte accrue de la facilité d’utilisation des 
installations par les usagers dans l’aménagement des nouveaux 

satellites et terminaux 

Pour l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, l’ouverture d’un nouveau 
satellite d’embarquement (la Galerie parisienne) et du terminal 2G, conçu 
pour les avions de petite capacité, ainsi que la réouverture de la jetée 
d’embarquement du terminal 2E ont, en quelques mois, accru très 
sensiblement les capacités de l’aéroport et amélioré le confort des 
passagers, notamment par une progression significative des 
embarquements et débarquements « au contact ». Les aménagements 
intérieurs de ces nouvelles installations, qui favorisent la fluidité du 
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parcours du passager, ont immédiatement reçu un accueil favorable de la 
part des clients, passagers comme transporteurs aériens. 

Depuis 2004, les fonctions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre ont été clairement séparées au sein d'ADP. Les projets font 
désormais l’objet de programmes, élaborés en liaison avec les futurs 
utilisateurs, pour intégrer dès la conception les contraintes d’entretien et 
de maintenance et faciliter le parcours du passager. Les équipes de 
maîtrise d’œuvre et celles en charge, pour le maître d’ouvrage, du 
pilotage des projets, sont désormais formées à prendre en compte la 
qualité perçue par les clients d’ADP, au-delà du geste architectural. Ces 
dispositions ont d’ores et déjà permis au terminal E de CDG2 d'être 
mieux placé, dans l'enquête ASQ, lorsqu'on le compare isolément du reste 
des terminaux de CDG, au  nouveau terminal T5 de Londres Heathrow et 
au meilleur aéroport européen de cette catégorie qu'est Amsterdam. 

Les observations de la Cour demeurent toutefois d’actualité pour 
l’aménagement de la majeure partie des terminaux et satellites, qui doit 
composer avec des contraintes architecturales héritées du passé. 

4 -  Des problèmes persistants de saturation des postes 
d’inspection filtrage 

Au cours de l'année 2008, Aéroports de Paris a dû renforcer ses 
contrôles en matière de sûreté afin de répondre aux exigences de respect 
des normes européennes et nationales. Ce renforcement s'est traduit, dans 
un premier temps, par une sensible dégradation des temps d'attente au 
contrôle de sûreté, et par voie de conséquence, de la satisfaction clients. 
Ceci a conduit les directions opérationnelles à mener de nombreuses 
actions correctives, investissements, formations, recrutements, 
réorganisation. La situation s'est nettement redressée depuis le second 
trimestre 2009, sans retrouver encore le niveau précédent.  Les mesures 
prises depuis le dernier contrôle de la Cour se sont donc montrées 
insuffisantes pour résoudre un problème qui contribue fortement à la 
dégradation de la qualité de service perçue par les passagers. 

Un système global de pilotage en temps réel des flux ne sera 
progressivement mis en place qu’à partir de 2010, dans le but d'affiner la 
connaissance des courbes de présentation aux postes d’inspection filtrage 
et d'en déduire les actions à mener pour améliorer la fluidité lors des 
pointes de trafic.  

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2010 – février 2010 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LA QUALITÉ DE SERVICE D’AÉROPORTS DE PARIS 201 

5 -  Une amélioration progressive du taux de contact passagers 

Le taux de contact passagers, qui contribue manifestement à la 
qualité du service perçue par les passagers, a, pour l’ensemble des 
terminaux d’ADP, progressé de plus de 6 points depuis le contrôle de la 
Cour pour atteindre 85%.  

Cette évolution sensible a été principalement apportée sur 
l'aéroport de CDG, où la progression a été de 10 points. Le taux de 
contact à Orly, déjà très satisfaisant, a encore progressé  au cours de la 
période. Cette amélioration, sans nouvelles infrastructures, est due à la 
mise en place de nouvelles procédures d'exploitation avec les compagnies 
aériennes, optimisant le nombre de vols sur des points au contact. 

6 -  Une attention accrue à d’autres éléments participant de la 
qualité de service 

Les problèmes de la propreté perçue et du rapport qualité-prix de 
l’offre de restauration et des commerces ont bénéficié, conformément aux 
orientations souhaitées par la Cour, d’une attention accrue et ont fait 
l’objet de plans spécifiques au cours de la période récente ( « projet 
Nettoyage » lancé par Aéroports de Paris et plan à 5 ans portant sur la 
stratégie d'offre et d'implantation de la restauration et des commerces – 
tous deux lancés en 2008), sans qu’il soit possible d’estimer pour l’heure 
l’impact de cette mobilisation de l’entreprise. 

III  -  Les améliorations de la qualité de service 
relevant d’une gestion avec des tiers 

ADP ne contrôle pas tous les éléments qui ont un impact sur la 
qualité de service perçue et attendue par les passagers. Les sous-traitants 
d’ADP, les compagnies aériennes, les services de l’Etat ou des 
collectivités territoriales entrent en contact avec les passagers sans que 
ces derniers aient nécessairement conscience des responsabilités qui 
échoient à chacun de leurs prestataires de service. La Cour constatait que 
la mission de coordination des différents intervenants sur les plates-
formes, confiée à ADP par la loi du 20 avril 2005, se heurtait toujours à 
des difficultés qui constituaient un obstacle majeur à l’obtention d’un 
haut niveau de qualité. 
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La Cour avait dès lors estimé qu’il incombait à ADP de 
promouvoir la qualité chez ses partenaires et ses sous-traitants, en 
s’appuyant sur une démarche concertée - voire contractuelle - et d’en 
faire une priorité de son action de coordination des différents 
intervenants sur ses plates-formes. 

La Cour a obtenu partiellement satisfaction. 

Le plan « Démarche Satisfaction Clients », qui vise à mobiliser 
l’entreprise au service de l’amélioration de la qualité de service, a pour 
ambition affichée qu’ADP se positionne non seulement en tant 
qu'entreprise de service, mais également en tant qu' « intégrateur de 
services » : l’objectif de ce plan est de garantir aux clients un niveau de 
qualité de l'ensemble des prestations qui lui sont délivrées, que ce soit par 
l'aéroport, par les compagnies aériennes qui y opèrent, les sous-traitants, 
les concessionnaires ou encore les services de l'Etat. 

1 -  Une évolution de la relation contractuelle avec les sous-
traitants et concessionnaires 

La Cour recommandait que l’exécution des marchés par les sous-
traitants soit mieux suivie par ADP, notamment par la mise en œuvre de 
l’ensemble des contrôles contradictoires contractuellement prévus. Elle 
recommandait également que les systèmes de malus inscrits dans les 
contrats soient effectivement appliqués de façon systématique, ce qui 
n’était pas le cas. 

Plusieurs des chantiers d’amélioration de la qualité de service 
(postes d'inspection filtrage, nettoyage, bars et restaurants) concernent des 
sous-traitants ou concessionnaires. A ce titre, ils sont conduits en étroite 
coopération entre la direction de la Satisfaction Clients,  la direction 
financière, ainsi que la direction fonctionnelle concernée : Sûreté ou 
Commerces. Ces chantiers ont conduit ADP, conformément aux 
recommandations de la Cour, à faire évoluer tant son modèle contractuel 
(introduction d'objectifs  de conformité à un référentiel clients dans les 
contrats, notion de bonus incitatif à l'atteinte de ces objectifs) que les 
méthodes de pilotage de cette sous-traitance (recours généralisé à des 
mesures de type « clients-mystères », partage régulier avec les 
prestataires des éléments de mesure de cette conformité, à différents 
niveaux d'interlocuteurs de l'entreprise, et suivi des plans d'actions 
décidés par les prestataires en concertation avec Aéroports de Paris etc.) 
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A l'occasion des renouvellements de contrats intervenus depuis 
2007 (contrats d'assistance Personne Handicapée ou à Mobilité Réduite 
(PHMR) conclus en 2008, contrats « postes d'inspection filtrage » conclus 
début 2009, renouvellement des contrats de nettoyage en cours fin 2009), 
ADP a progressivement cherché, conformément aux recommandations de 
la Cour, à évoluer vers des contrats plus fortement orientés « résultats » 
(et moins « contrats de moyens »). Les obligations contractuelles mises à 
la charge de certains prestataires de services ont été récemment adaptées 
en conséquence : les systèmes d'incitation à la performance ont 
notamment été renforcés (système de bonus-malus). 

2 -  Des efforts conjoints avec les compagnies s’agissant de la 
livraison des bagages 

Le processus de livraison des bagages (déchargement de l'avion, 
livraison sur le tapis bagage) est placé sous la responsabilité des 
compagnies aériennes ou de leurs assistants. Ils en assurent l'organisation, 
ainsi que le pilotage des sous-traitants en charge des opérations de 
déchargement des avions, et de livraisons sur les tapis bagages. Un suivi 
des performances de ce processus, qui contribue largement à la qualité de 
service, a été instauré, en concertation avec les compagnies aériennes. 

L'ensemble des efforts conjoints des compagnies et d'Aéroports de 
Paris (amélioration de l’entretien des tapis à bagages, affichage des temps 
d’attente estimés, utilisation expérimentale des radio-étiquettes RFID 
(Radio Frequency Identification), notamment) ont, depuis le contrôle de 
la Cour, permis une nette amélioration de la satisfaction vis-à-vis de la 
livraison des bagages (qui gagne 12 points, passant de 77 %  à 89 % de 
passagers satisfaits de 2006 à 2009, selon l’Observatoire des passagers). 

3 -  Le contrôle aux frontières : des améliorations insuffisantes 
face aux problèmes de saturation aux heures de pointe 

La Cour recommandait qu’une démarche concertée soit engagée 
par  ADP et la direction centrale de la Police aux frontières (DCPAF)  
pour améliorer la qualité de service rendue aux passagers. La Cour 
suggérait notamment que l’organisation du travail de la Police aux 
frontières soit plus systématiquement guidée par le souci de réduire le 
temps d’attente en s’adaptant plus finement aux variations du trafic par 
aérogare et en veillant à une meilleure adéquation entre les effectifs 
déployés et les flux de passagers.  
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Dans cette optique, la Cour relevait qu’il appartenait à ADP de 
fournir à la DPAF une meilleure information sur les horaires et la 
capacité des vols au départ et à l’arrivée. Elle recommandait que la Police 
aux frontières intègre dans son travail quotidien la dimension qualitative 
de la relation avec le public, notamment étranger et ne parlant pas le 
français. 

Des projets spécifiques ont été lancés ou accélérés pour apporter 
des solutions concrètes et durables aux « points noirs » relevés par la 
Cour. Parmi ces projets figure le projet PARAFES46 de contrôle 
automatisé aux frontières pour les passagers volontaires, qui trouve sa 
concrétisation au mois de novembre 2009 au terminal 2E de l’aéroport 
Paris-Charles-de-Gaulle et qui sera généralisé progressivement dans tous 
les terminaux accueillant un trafic international. On peut toutefois 
regretter que cette solution technologique prometteuse n’ait pas été 
déployée à plus large échelle. 

Conformément aux recommandations de la Cour, un projet de 
concertation transverse a par ailleurs été initié en 2008, sous l'égide de la 
direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) du ministère de 
l'intérieur, de la compagnie Air France et d'Aéroports de Paris. En 
structurant et organisant un échange régulier entre les équipes de la Police 
aux frontières, d'Air France et d'Aéroports de Paris, ce nouveau projet 
vise à apporter des solutions concrètes aux problèmes des équipes 
opérationnelles respectives. Ce nouveau projet vient renforcer un 
protocole d'accord conclu à CDG en 2007, à l'initiative d'Aéroports de 
Paris, entre plusieurs entreprises et services de l'Etat, dont la Police aux 
frontières. Ce protocole a continué de fonctionner et plus de 500 
fonctionnaires de police ont ainsi participé à une « initiation à l'accueil 
des passagers » conduite par Aéroports de Paris. 

Ces différents chantiers ne se sont pas accompagnés d’une 
amélioration globale et systématique des délais d’attente auxquels sont 
confrontés les passagers. Les résultats évoluent en effet de manière 
contrastée : tandis que la satisfaction des clients quant aux temps d'attente 
à l'arrivée est en progression, celle des clients au départ est en chute. Ces 
résultats masquent également une forte disparité au sein de la journée : si 
la prestation se déroule dans des conditions jugées satisfaisantes pour un 
grand nombre de passagers, elle continue, ponctuellement, à engendrer 
des temps d'attente jugés excessifs. 

Les moyens humains dont dispose la Police aux Frontières à 
certains moments de la journée sont inadaptés aux flux de passagers. Il 
semble que les démarches engagées par les compagnies aériennes et ADP 

                                                 
46) Passage automatisé rapide aux Frontières Extérieures Schengen (PARAFES). 
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pour obtenir des moyens supplémentaires de la DCPAF soient restées 
sans effet. 

S'agissant des files dédiées aux voyageurs de première classe et de 
classe affaires qui constituent une atteinte à l'égalité des usagers devant 
un service public régalien, ADP considère que la fréquence de cette 
pratique dans les aéroports comparables en rend nécessaire le maintien. 

4 -  La desserte des aéroports : des améliorations de desserte qui 
bénéficient à Orly et restent pour l’essentiel à l’état de projets 

s’agissant de CDG 

La Cour avait relevé que la liaison ville - aéroports souffrait de 
fortes carences, dont ADP n’est pas le responsable principal.  

Elle constatait que la réalisation dans les délais prévus du projet de 
liaison CDG-Express ainsi que l’amélioration de la desserte de Paris-Orly 
constituaient un enjeu crucial, tant pour les passagers que pour les plates-
formes dans leur ensemble. 

De nouvelles dessertes d’Orly ont été mises en place ces dernières 
années : la ligne desservant Massy TGV en septembre 2006, une ligne 
Chartres-Orly en décembre 2007, Villeneuve St Georges–Orly en 
septembre 2008 et Montgeron-Orly en mai 2009. La gare routière d'Orly 
Ouest a été entièrement réaménagée en novembre 2007 en étroite 
coordination avec la région et le Syndicat des transports d'Ile-de-France, 
des compléments concernant la signalétique ayant été faits sur l'année 
2009. La gare routière d'Orly Sud a été partiellement réaménagée en 
2008-2009. 

Les éléments qui doivent concourir à améliorer la desserte de CDG  
pour les employés ou les passagers aériens restent pour l’essentiel à l’état 
de projets : on peut citer notamment l'amélioration du RER B (projet 
"RER B Nord+) prévue fin 2012, le projet CDG Express47, le Barreau de 
Gonesse48, le barreau Picardie-Roissy49 et la Tangentielle Nord50 qui 
améliorera aussi l'accès à la plate-forme de Paris-Le Bourget. Ces 
réflexions sont conduites avec l'Etat, Réseau Ferré de France, la SNCF, le 
STIF et les collectivités.  

                                                 
47) Liaison ferrée directe avec Paris prévue à l'horizon 2016 
48) Projet de liaison RER D-RER B (bus à haut niveau de service ou barreau ferré) 
49) Projet de barreau ferroviaire reliant la ligne à grande vitesse qui dessert Roissy à 
la ligne classique  Paris-Creil-Amiens à l'horizon 2020 
50) Liaison ferrée reliant à terme les RER A, C, D, B, E avec une première phase 
Epinay-sur-Seine (RER C) / Pierrefitte-Stains (RER D) / Le  Bourget (RER B) mise 
en service à l'automne 2014. 
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Les observations de la Cour sur ce point conservent donc toute leur 
actualité. 

S’agissant de la voie spéciale réservée aux taxis sur l'A1, 
l'expérimentation menée (limitée au sens Province-Paris sur un tronçon 
très en aval de l'aéroport), si elle intéresse indirectement ADP car elle 
répond à une demande des taxis qui sont utilisés à 27 % par les clients 
passagers aériens, n’a pas eu d’effet identifiable sur la fréquentation par 
les taxis de l'aéroport. Elle ne s’est par ailleurs pas conclue par un retour 
d'expérience précis pour l’entreprise. .  

*** 

En conclusion, ADP s'est engagé, depuis le dernier contrôle de la 
Cour, dans un processus de transformation visant à donner à la qualité de 
service la place qu’elle mérite dans l’organisation, le fonctionnement et la 
culture de l’entreprise. Les évolutions les plus décisives sont toutefois très 
récentes (2008 – 2009) de sorte qu'il n'est en général pas encore possible 
d'en mesurer les effets. 

La Cour veillera à ce que ses recommandations soient prises en 
compte, en particulier en ce qui concerne les postes d'inspection filtrage 
et les contrôles aux frontières. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DE L’EMPLOI 

L’insertion de la Cour des comptes sur « La qualité de service 
d’Aéroports de Paris » appelle de ma part les observations suivantes. 

 Je partage l’appréciation de la Cour des comptes sur la nécessité 
de disposer d’aéroports présentant un haut niveau de qualité de service. 
Je considère qu’Aéroports de Paris s’engage pleinement dans cette 
démarche, mais que, si la situation est en nette amélioration, un certain 
nombre de points restent effectivement à traiter. Mes services sont 
pleinement mobilisés pour accompagner Aéroports de Paris dans ses 
démarches de coordinateur de la qualité de service. 

Sur la politique d’amélioration de la satisfaction des clients 
d’Aéroports de Paris, la Cour des comptes rappelle qu’elle avait 
recommandé, dans son rapport thématique de juillet 2008, la mise en 
place d’un plan d’amélioration de la qualité de service. La Cour des 
comptes estime avoir globalement obtenu satisfaction avec l’engagement 
de la société dans le projet « Démarche satisfaction clients », la mise en 
place d’une direction de la satisfaction client, la prise en compte de la 
qualité de service dans la politique de rémunération, ainsi que 
l’utilisation élargie d’enquêtes de satisfaction. 

Je partage l’analyse de la Cour des comptes et souhaite que le 
contrat de régulation économique 2011-2015, actuellement en cours de 
préparation mette la qualité de service au cœur des propositions 
d’Aéroports de Paris, tant sur le choix des investissements prioritaires 
que sur la définition des indicateurs de suivi. 

Sur l’amélioration de la qualité de service relevant directement 
de la seule gestion d’Aéroports de Paris, la Cour des comptes reconnaît 
les efforts de l’entreprise et estime globalement avoir obtenu satisfaction 
sur les points en cause : précision de la signalisation, circulation à 
l’intérieur des terminaux, taux de contact passagers, propreté perçue et 
rapport qualité-prix des commerces et restaurants. La Cour des comptes 
estime cependant que les mesures prises pour limiter l’attente aux postes 
d’inspection-filtrage sont encore insuffisantes. 

Je partage la vision de la Cour des comptes sur ce point et 
souhaite préciser qu’Aéroports de Paris, sur la lancée des 
investissements réalisés depuis 2006, a confirmé pour 2010 le 
déclenchement d’investissements permettant d’améliorer la qualité 
d’accueil des clients. Ainsi, après la réhabilitation du terminal CDG 1, la 
rénovation des satellites permet d’améliorer le confort des salles 
d’embarquement. La liaison entre les terminaux CDG 2A et CDG 2C 
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offrira de nouvelles surfaces de commerce, accélérera la circulation des 
passagers en correspondance et en rationalisera la fluidité des contrôles 
d’émigration et de sûreté en les regroupant en un seul point central. 

Sur l’amélioration de la qualité de service relevant d’une 
coordination avec les autres acteurs des plateformes aéroportuaires, la 
Cour des comptes avait estimé qu’il était du ressort d’Aéroports de Paris 
de promouvoir la qualité chez ses partenaires et ses sous-traitants et de 
coordonner les actions des intervenants. La Cour des comptes estime 
avoir obtenu partiellement satisfaction : Aéroports de Paris a mené une 
démarche d’intégrateur qui a porté ses fruits, avec les compagnies 
aériennes, sur le plan de la livraison des bagages. 

La Cour des comptes note cependant que les efforts d’Aéroports de 
Paris n’ont eu que peu d’effets sur le plan de la qualité de service aux 
contrôles aux frontières, notamment du fait d’un manque de moyens de la 
DCPAF. Il me paraît en ce sens nécessaire de maintenir l’effort de 
coordination d’Aéroports de Paris de façon à définir, en lien avec les 
services concernés, des propositions précises d’améliorations sur ce sujet 
majeur. 

La Cour des comptes conclut enfin en observant que les évolutions 
les plus décisives sur la qualité de service restent très récentes et que 
leurs effets ne sont pas encore totalement mesurables. Je constate que les 
premiers retours de satisfaction concernant l’aéroport de Charles de 
Gaulle placent les nouveaux terminaux (2E et 2F) au niveau des 
meilleurs comparables européens, tels le T5 d’Heathrow, mais que le 
reste des terminaux de la plateforme sont à améliorer. Je place également 
beaucoup d’espoir dans le partenariat entre Aéroports de Paris et 
Schiphol, qui permettra aux équipes d’Aéroports de Paris de bénéficier 
du savoir-faire reconnu des gestionnaires des aéroports d’Amsterdam. 
Des progrès très significatifs restent cependant possibles et nécessaires. 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER 
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

L’insertion de la Cour des comptes sur « La qualité de service 
d’Aéroports de Paris » appelle de ma part les observations suivantes. 

La Cour juge insuffisantes les améliorations apportées en matière 
de contrôle aux frontières au regard des problèmes de saturation aux 
heures de pointe. 

Face à ce constat, je souhaite appeler votre attention sur les points 
suivants. 
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1 - Je tiens en premier lieu à vous préciser que d’une manière 
générale, l’exigence de l’accueil du public est au cœur des 
préoccupations de la police aux frontières, qui a fait de la qualité de la 
relation avec le public une de ses premières priorités. 

De nombreuses mesures et initiatives  en témoignent.  

- La PAF adapte tout d’abord régulièrement son dispositif pour 
éviter un encombrement des filtres de contrôle et des retards 
préjudiciables aux passagers. Dans le respect des impératifs du transport 
aérien et du droit applicable, et dans la mesure des moyens disponibles, 
toute solution permettant de favoriser la rapidité des contrôles et la 
fluidité des passages est mise en œuvre.  

Ainsi, la PAF recueille en temps réel tout changement d’horaires 
ou variation de charge de trafic et ajuste immédiatement ses effectifs ; les 
caméras de vidéosurveillance permettent de visualiser les files d’attente 
depuis le PC de la PAF et d’adapter le dispositif en conséquence ; les 
files d’attente sont peu à peu équipées de serpentins de circulation. 

L'accueil des passagers fait l'objet d'une attention encore accrue 
lors des départs en vacances. Pour faire face au surcroît d'activité alors 
enregistré, le taux d'absence autorisé des personnels est alors réduit et 
les effectifs renforcés par des fonctionnaires d'autres unités. 

En vue d'améliorer encore l'accueil et la fluidité, notamment en 
période de forte affluence, la PAF met en œuvre une approche 
prévisionnelle du trafic passager, tant à Roissy qu'à Orly. 

- En ce qui concerne plus particulièrement la question des moyens 
humains, il convient de noter que dans un contexte marqué par la 
diminution des effectifs des agents de l’Etat, les effectifs actifs de la 
police aux frontières de Roissy ont augmenté entre 2008 et 2009 (1585 à 
1608). Cette plate-forme aéroportuaire constitue en effet une priorité 
pour la direction centrale de la police aux frontières, dans un contexte 
global de baisse de ses effectifs   (-200 ETPT d’ici fin 2011) et fait l’objet 
d’un suivi et d’une attention toute particulière. 

- La dimension qualitative de la relation avec le public est 
également largement prise en compte. 

Dès leur scolarité, les élèves gardiens de la paix destinés à la PAF 
bénéficient d'enseignements consacrés à la déontologie et à l'accueil du 
public en zone aéroportuaire, dans le cadre du module d’adaptation au 
premier emploi (MAPE) dispensé en fin de formation initiale.   
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Pour les élèves ayant choisi la police aux frontières, outre 
l'acquisition de connaissances théoriques et techniques relatives aux 
spécificités des missions, l'accent est mis sur la déontologie et le 
discernement dont doivent faire preuve les gardiens de la paix dans 
l'exercice de leurs missions, notamment lors du contrôle des personnes.  

Une fois en poste, il est demandé aux fonctionnaires de la PAF, 
comme à tout policier, d'adopter en toute circonstance un comportement 
exemplaire, d'autant plus nécessaire qu'ils sont le plus souvent le premier 
et le dernier contact des voyageurs avec la France.  

Par ailleurs, des fonctionnaires maîtrisant la langue anglaise ont 
participé,  à des ateliers d'accueil et d'orientation des passagers 
organisés par ADP. Des formations à l'accueil du public et au contrôle 
des passagers en langue anglaise ont également été mises en œuvre sous 
l'égide de l'agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX) et par l’institut 
national de la formation de la police nationale.  

- Il faut enfin noter que le temps d’attente des clients dépend 
également de l'aménagement du parcours du passager dans les aérogares 
qui est à la charge du gestionnaire d'aéroport, en l’occurrence ADP pour 
Roissy Charles-de-Gaulle.  

Il appartient ainsi à ADP, s’agissant plus particulièrement des 
départs pour lesquels la Cour constate une baisse de la satisfaction des 
clients alors que celle des passagers à l’arrivée est en progression, de 
déterminer le nombre d’agents privés affectés au filtrage et de couloirs 
dédiés à ces contrôles. 

Or, compte tenu de l’espace trop limité entre les aubettes de 
contrôle et les postes d’inspection filtrage, les fonctionnaires de la PAF 
sont fréquemment obligés de ralentir et réguler les formalités 
transfrontières afin d’éviter la saturation de ces postes dédiés au contrôle 
de sûreté.  

2 - S’agissant en second lieu du projet PARAFES de contrôle 
automatisé aux frontières, qui comme vous le soulignez constitue une 
solution concrète et durable pour pallier les difficultés rencontrées et 
mériterait d’être déployée à plus large échelle, je vous précise que 13 
SAS ont été déployés à Roissy et 2 SAS à Orly en 2009,  auxquels 
s’ajouteront 12 SAS supplémentaires sur la période 2010-2011. Une 
seconde phase d’installation devrait débuter à compter de 2012. 

3 - Enfin, s’agissant de l’existence de files dédiées aux voyageurs 
de première classe et de classe affaires qui constituerait une atteinte à 
l’égalité des usagers devant un service régalien, je tiens à rappeler que 
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l'aménagement du parcours du passager dans les aérogares est à la 
charge du gestionnaire d'aéroport. Ainsi, les conditions d'accès à la 
frontière, au même titre que les conditions d'accès aux comptoirs 
d'enregistrement, aux postes d'inspection filtrage, aux salles 
d'embarquement mais aussi aux zones boutiquaires font partie du 
parcours passager. 

Pour garantir une bonne fluidité de la frontière, notamment sur 
l’aéroport de Roissy, le gestionnaire d'aéroport a complété, en accord 
avec les compagnies, les couloirs réglementaires, par de nouveaux 
couloirs que les passagers sont invités à emprunter selon la criticité du 
temps dont ils disposent pour embarquer. En effet, lorsqu’un nombre très 
important de passagers se présente dans un délai réduit devant les 
batteries de filtres départs, il a paru plus judicieux d’opérer des 
distinctions selon l’urgence des vols et d’organiser des files en 
conséquence.  

Ces nouveaux couloirs ont connu une expansion depuis 2008 pour 
garantir une bonne fluidité à la frontière. 

La création d’une file spécialement dédiée à cet effet ne signifie 
nullement que des effectifs de la police aux frontières sont exclusivement 
réservés à une clientèle privilégiée en raison de ses moyens financiers. 
En aérogare, cette file permet également le passage de personnes à 
mobilité réduite, de correspondances extrêmement courtes ou de toute 
autre personne dont la compagnie où l’opérateur estimerait nécessaire 
d’accélérer le parcours, dans le cadre d’une saine conception de 
l’exploitation et dans des conditions de nature à la satisfaire, ce qui 
traduit sans aucun doute une réelle volonté d’adaptation de la part des 
opérateurs, volonté à laquelle la DPAF s‘associe pleinement.  

Chacun reste néanmoins dans le rôle qui est le sien, et tous les 
passagers sont contrôlés conformément aux principes d’égalité devant le 
service public, de la même façon et quelle que soit la position de 
l’aubette.  

Les contrôles transfrontières en salon d’honneur sont réservés à 
des autorités publiques ou personnes sensibles pour des raisons de 
sécurité. 

Je tiens d’ailleurs à vous indiquer que la commission européenne 
d'évaluation Schengen, considérant à l'occasion de sa mission réalisée 
sur l'aéroport de Roissy le 3 septembre dernier, que les impératifs de 
fluidité doit entrer dans les considérations essentielles du garde frontière, 
a donné acte à la France de la conformité de ces couloirs. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL  
D’AÉROPORTS DE PARIS (ADP) 

Le rapport de la Cour relatif à l'évolution de la qualité de service 
d’Aéroports de Paris relève la démarche de progrès dans laquelle 
l'entreprise s'est fortement engagée et les résultats qui sont d'ores et déjà 
atteints. 

Ainsi la Cour identifie que la "démarche satisfaction clients" 
repose sur une vision transversale de la qualité, quel que soit le client 
(client passager, client compagnie aérienne ou client locataire) et l'entité 
qui fournit le service (Aéroports de Paris, prestataires de services, 
services de l'Etat, …). 

Elle relève par ailleurs la création d'une direction de la 
satisfaction clients chargée non seulement d'établir des normes et de 
suivre des indicateurs, mais aussi de conduire le changement dans les 
pratiques et dans la culture de l'entreprise. 

La Cour a également noté que la dimension qualité est désormais 
intégrée dans la politique de rémunération de l'entreprise. Elle constate 
que les enquêtes de satisfaction clients sont plus largement diffusées et 
exploitées au sein de l'entreprise. 

Sur un point important de satisfaction des passagers, la facilité 
d'orientation, la Cour a relevé une refonte complète de la signalisation 
dans l'ensemble des terminaux, qui a permis un progrès de + 5 points de 
satisfaction entre 2006 et 2009, à travers, notamment, du renouvellement 
de plus de 10 000 panneaux. 

Il est aussi indiqué que de nombreux travaux ont été engagés pour 
simplifier la circulation et améliorer l'orientation des passagers à 
l'intérieur des terminaux. Le renforcement des personnels d'Aéroports de 
Paris en charge de l'accueil et de l'orientation des passagers est 
également souligné, passant de 280 "Equivalent Temps Plein" (ETP) au 
1er février 2007 à 360 ETP au 1er juillet 2009. 

La Cour note la prise en compte accrue de la facilité d'utilisation 
des installations par les passagers, dans les nouveaux satellites et 
terminaux, tels que le Satellite 3, le terminal 2G, la jetée du 2E. Ces 
nouvelles infrastructures ont permis un accroissement sensible des 
capacités, des taux de vols "au contact", ainsi que du confort offert aux 
passagers. Il est noté que les aménagements intérieurs de ces nouvelles 
installations favorisent la fluidité du parcours et ont immédiatement reçu 
un accueil très favorable de la part des clients, passagers comme 
compagnies aériennes. Ainsi, le terminal 2E a-t-il obtenu un classement 
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qui le place devant le tout récent Terminal T5 de Londres Heathrow et 
devant Amsterdam, meilleur aéroport européen de cette catégorie. 

Globalement, la Cour constate une amélioration continue du taux 
de passagers "au contact" qui a progressé de plus de 6 points depuis le 
dernier contrôle de la Cour et atteint désormais 85 %. 

La Cour note également une attention accrue des éléments de 
qualité de service tels que la propreté ou l'offre de restauration. 

Concernant l'amélioration de la qualité de service relevant d'une 
gestion avec des tiers, la Cour souligne la volonté d'Aéroports de Paris, à 
travers la "démarche satisfaction clients", de se positionner non 
seulement en tant qu'entreprise de service, mais également en tant 
"qu'intégrateur de services", en garantissant à ses clients un niveau de 
qualité de prestations, que celles-ci soient délivrées par l'aéroport, les 
compagnies, des sous-traitants, des concessionnaires ou des services de 
l'Etat. 

La Cour relève à cet effet une évolution notable de la relation 
contractuelle avec les sous-traitants et les concessionnaires, dans 
lesquels les systèmes d'incitation à la performance ont été renforcés. Elle 
note également une évolution sensible dans le mode de pilotage des sous-
traitants visant à maîtriser conjointement le niveau de qualité délivré. 

La Cour a par ailleurs souligné les efforts conjoints avec les 
compagnies aériennes s'agissant de la livraison bagages, qui ont permis 
de progresser de 12 points entre 2006 et 2009 en passant de 77 % à 89 % 
de passagers satisfaits. 

Enfin, concernant le contrôle aux frontières, la Cour relève la 
nécessité pour l'Etat d'assurer une fluidité satisfaisante des contrôles 
mais souligne aussi les progrès apportés par la mise en place du 
"système de Passage Automatisé RApide aux Frontières Extérieures 
Schengen" (Parafes), ainsi que les démarches coopératives mises en 
place dans le cadre de démarches multipartites incluant la Police aux 
Frontières. Ainsi, il est indiqué que plus de 500 fonctionnaires de police 
ont participé à une "initiation à l'accueil des passagers" organisée par 
Aéroports de Paris. 

En dépit de l'ensemble des points positifs relevés par la Cour, et 
résumés ci-dessus, il est regretté que la conclusion de ce rapport ne 
reflète que faiblement l'enthousiasme avec lequel l'entreprise s'est 
engagée dans une démarche d'amélioration de la satisfaction de ses 
clients, et la progression accomplie par Aéroports de Paris au cours des 
deux dernières années. 
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S'agissant du niveau d'amélioration de l'objectif de satisfaction 
globale des clients que se fixe l'entreprise, la Cour semble regretter que 
celui-ci ne soit que d'un point par an. Il est à noter que ces niveaux 
d'objectifs, loin de limiter les progrès de l'entreprise au cours des 
dernières années, les ont galvanisés, puisque depuis maintenant presque 
4 ans, la progression annuelle aura été de + 1,5 point, ce qui est tout à 
fait exceptionnel dans une telle durée. Il est couramment admis que, 
lorsqu'on s'approche de 90 %, les progrès en matière de satisfaction 
deviennent de plus en plus difficiles, et les marges de progression 
s'amenuisent très fortement. Pour autant, Aéroports de Paris, qui 
atteindra cette année probablement entre 85,3 % et 85,5 % de 
satisfaction cumulée, proposera dans le cadre du prochain Contrat de 
Régulation Economique de retenir cet indicateur, associé à des 
engagements de progrès, comme un des objectifs principaux. Il est 
également à noter que peu d'entreprises de services, de l'envergure 
d'Aéroports de Paris, dépassent le score de 90 % de satisfaction. 

S'agissant de l'amélioration des infrastructures les plus anciennes 
de CDG et Orly, Aéroports de Paris, dont le modèle économique repose 
sur un contrat de régulation de 5 ans, après avoir consacré la majeure 
partie des investissements consentis d'un commun accord avec les 
compagnies aériennes et l'Etat en charge de la régulation à des 
investissements de "capacité" entre 2005 et 2010 entend pouvoir 
consacrer ses investissements entre 2011 et 2015 en priorité à des 
opérations de rénovations de grande envergure des plus anciens 
terminaux et satellite de CDG et d'Orly. Ce programme, actuellement en 
cours de discussion dans le cadre de la préparation du futur contrat de 
régulation 2011-2015, recueille un assentiment de principe des différents 
interlocuteurs (compagnies aériennes et régulateur), et permettra ainsi, à 
terme, une meilleure homogénéité de la qualité de l'ensemble des 
installations offertes au public. 

S'agissant des problèmes de saturation aux postes d'inspection 
filtrage, les tout derniers résultats relevés à fin octobre permettent de 
constater que le niveau de satisfaction passagers a retrouvé le niveau 
moyen observé en 2007, à 85 %, avant les baisses de plusieurs points 
relevés en 2008 et 2009. Ce résultat est atteint dans un contexte de forte 
contrainte, puisque la réglementation a fortement évolué entre-temps vers 
des niveaux et fréquences de contrôles accrus, sans pour autant que le 
niveau maximum de la taxe, qui finance ce service, ne soit relevé. 

S'agissant de la propreté, la mobilisation de l'entreprise a permis 
de réaliser une nette progression au cours de ces dernières années : 
ainsi, le niveau de satisfaction passagers est passé de 81 % en 2006 à 
86 % sur les trois premiers trimestres de 2009. 
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S'agissant du programme Parafes, le déploiement s'effectue 
rapidement et concernera l'ensemble de terminaux d'Aéroports de Paris 
dans un délai court : ainsi, après CDGE en novembre, ce sont les 
terminaux de CDGF et CDG1 qui proposent ce service depuis ces 
dernières semaines. D'ici à la fin de l'année 2009, Orly Sud proposera à 
son tour ce service. Puis, en 2010, CDG3 offrira ce service. Il sera par la 
suite déployé sur CDGA/C et CDGB à l'issue des prochaines 
réhabilitations de ces installations. C'est ainsi l'ensemble des terminaux 
internationaux de CDG et d'Orly (hors ceux engagés en réhabilitation) 
qui offriront ce service dès 2010. 

S'agissant enfin des liaisons ville-aéroport Aéroports de Paris est 
soucieux, comme la Cour, de l'amélioration des conditions de transport 
dans laquelle s'est engagé l'Etat. 

Le rapport de la Cour des Comptes souligne au total les efforts 
engagés par l'entreprise pour améliorer la satisfaction de ses clients et 
relève les résultats importants d'ores et déjà atteints. L'ensemble des 
équipes de l'entreprise est mobilisé pour poursuivre ces progrès. Les 
propositions de l'entreprise pour la préparation du prochain Contrat de 
Régulation Economique auront pour priorité de permettre une nette 
amélioration de la qualité de service grâce notamment au parachèvement 
du hub de Charles de Gaulle (construction du satellite S4), à la 
rénovation et l'amélioration des terminaux les plus anciens et la 
mobilisation des équipes au service de nos clients. 
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