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ÉDITORIAL 
2009 A ÉTÉ POUR LA COUR DES COMPTES
UNE GRANDE ANNÉE. PHILIPPE SÉGUIN LUI
INSUFFLA, COMME DURANT LES QUATRE
ANNÉES PRÉCÉDENTES, TOUTE SA DÉTER-
MINATION ET SON ÉNERGIE. SON EM-
PREINTE MARQUE LES PAGES DE CE
RAPPORT D’ACTIVITÉ.

Sa disparition, au début du mois de janvier 2010,

fut un choc pour notre institution. 

Lors de mon installation, le 11 mars 2010,  au sein

de la collégialité de mes pairs, j’ai précisé  que ma

nomination s’inscrivait, non dans la rupture, mais

dans une profonde continuité. Je souhaite pour-

suivre sur la voie des adaptations de nos juridic-

tions, que je crois, comme mon illustre

prédécesseur, nécessaires, dans un esprit de dia-

logue, d’écoute et de responsabilité. 

C’est en 2009 que la mise en œuvre de la révision

constitutionnelle du 23 juillet 2008 a pris forme,

avec un positionnement institutionnel conforté et

des missions élargies pour la Cour.

Ainsi a-t-elle renforcé l’assistance qu’elle apporte

au Parlement dans le contrôle de l’action du Gou-

vernement. Pour la première fois, la Cour a

contrôlé la gestion des services de la Présidence

de la République : c’est un progrès historique dans

la transparence de notre vie publique.

La loi du 22 juillet 2009 a reconnu le rôle de la Cour

dans la future certification des comptes des éta-

blissements hospitaliers. Après la certification des

comptes de l’État et des comptes du régime géné-

ral de la sécurité sociale, c’est une nouvelle avan-

cée  qui  donne vie au principe de régularité et de

sincérité des comptes publics.

Quant au projet de loi portant réforme des juridic-

tions financières, adopté en conseil des ministres

le 28 octobre 2009, il est porteur d’une grande am-

bition : nous donner les moyens d’assumer plus

efficacement nos missions. L’amélioration de la

gestion et le redressement des comptes des admi-

nistrations, notamment grâce au développement

de l’évaluation des politiques publiques, sont au-

tant de défis qu’une nouvelle organisation nous ai-

dera à relever. 

Mais la Cour, c’est aussi ceux qui la font, les ma-

gistrats, rapporteurs, experts, assistants, adminis-

tratifs, des femmes et des hommes que je

découvre profondément attachés  aux valeurs de

notre juridiction, et dévoués. Cette synthèse de

leur travail en 2009 en porte le témoignage.

Didier Migaud, Premier président



LES TEMPS FORTS
DE 2009
30 et 31 mars
2e Conférence Eurosai-Arabosai

Réunis à Paris sous la présidence de Philippe Sé-
guin, 128 délégués, venus de 55 institutions supé-
rieures de contrôle (ISC) des pays européens et
arabes, ont débattu de la contribution des ISC à
l’amélioration de la performance publique. Une pro-
grammation plus stratégique centrée sur les enjeux
et les risques de la gestion, de méthodes d’enquête
plus diversifiées et d’un dialogue plus nourri avec les
gestionnaires, est attendue des ISC.  Une indépen-
dance à consolider, une relation nouvelle à l’Exécutif
et au Parlement à bâtir, tels sont les défis posés
pour une plus forte contribution de ces institutions
à l’amélioration de l’action publique.

28 mai
Évaluation des politiques publiques

Afin de recueillir et faire circuler les bonnes pra-
tiques en matière d’évaluation, la Cour des comptes
a réuni à Paris ses homologues des États-Unis, de
Suisse et de Suède, pour un séminaire sur l’évalua-
tion des programmes et des politiques publiques par
les institutions supérieures de contrôle.

2 juin
Flora

Un nouveau système d'information documentaire in-
titulé FLORA, commun à la Cour et aux chambres ré-
gionales des comptes, permet l'accès à 
130 000 références bibliographiques, 13 000 docu-
ments en texte intégral provenant de sources exté-
rieures aux juridictions financières et 5 bases de
données juridiques.

23 juin
Procédures juridictionnelles

Le Premier président signe l’instruction concernant
les procédures applicables aux contrôles juridiction-
nels. Cette instruction est relative à la loi du 28 oc-
tobre 2008 et à ses décrets d’application qui ont
profondément modifié les procédures juridiction-
nelles de la Cour et des chambres régionales des
comptes.

16 juillet
Contrôle des services de la Présidence

de la République 

La Cour des comptes a publié les résultats du pre-
mier contrôle des comptes et de la gestion 2008
des services de la  Présidence de la République. Elle
a procédé pour la première fois à ce contrôle, à la
demande du Président de la République.

6 août
Saisine du Conseil constitutionnel 

Le projet de loi de règlement des comptes et rap-
port de gestion pour l’année 2008 a été déféré au
Conseil constitutionnel, en application de l’article 61
alinéa 2 de la Constitution, par plus de 60 députés.
C’est la première fois que le Conseil constitutionnel
est saisi d’une loi de règlement après l’entrée en vi-
gueur des dispositions régissant les lois de règle-
ment dans la loi organique du 1er août 2001
modifiée relative aux lois de finances (LOLF), et
après la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Après avoir rappelé quelles sont les normes consti-
tutionnelles et organiques applicables à la loi de rè-
glement, le Conseil constitutionnel a, dans sa
décision du 6 août 2009, rejeté l’ensemble des
griefs fondés sur le manque de sincérité du compte
budgétaire.
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19 et 20 septembre
Journées européennes du patrimoine

4 139 visiteurs ont découvert la Cour des comptes,
son patrimoine avec les spécificités du Palais Cam-
bon, mais aussi les magistrats dont le Premier pré-
sident, et les administratifs, qui leur ont expliqué
leurs missions et leur rôle. Cet accueil original et do-
cumenté suscite depuis 15 ans la satisfaction du
grand public.

13 octobre
Création du comité d’histoire de la Cour

des comptes

Ce comité est chargé de rassembler et faire connai-
tre l’histoire des juridictions financières, de susciter
études et recherches, de rassembler et conserver
documents et matériaux.

13 octobre
Inauguration de la Tour Chicago

La Cour s’est enrichie de 4 200 m2 de surface et de
bureaux modernes pour 200 collaborateurs, en ré-
habilitant une tour de 9 étages, construite dans le
style de l’école d’architecture de Chicago par
Constant Moyaux, entre 1898 et 1901. Au cœur de
la Cour des comptes, cette tour stockait des liasses
de pièces comptables et des archives. Conservant
ses deux façades classées, vidée de ses documents
papier, et ainsi, inscrivant la Cour dans le défi de la
dématérialisation, la Tour Chicago réhabilitée selon
ses voeux, a été inaugurée par Philippe Séguin.

28 octobre
Réforme des juridictions financières

Le projet de loi portant réforme des juridictions fi-
nancières est adopté par le Conseil des ministres.

2 novembre
PRODIJ

Ouverture de PRODIJ, base de données interne
pour les personnels de contrôle, donnant accès aux
productions des juridictions financières, soit 60 000
documents.

2 décembre
Création à la Cour d’un comité consulta-

tif sur la normalisation des comptes pu-

blics 

Ce comité interne est chargé de préparer les travaux
du conseil de normalisation des comptes publics
créé par la loi de finances rectificative du 30 décem-
bre 2008.

3 décembre
Un nouveau droit pour le citoyen

À partir du 1er mars 2010, l’article 6-1 de la Constitu-
tion donne le droit aux citoyens de contester, à l’oc-
casion  des affaires portées notamment devant les
juridictions régies par le code des juridictions finan-
cières (Cour des comptes, CRC, CDBF), la constitu-
tionnalité d’une disposition législative portant
atteinte aux droits et libertés garantis par la Consti-
tution. La juridiction transmet ensuite, selon cer-
taines conditions, la question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil d’État qui décidera de
l’adresser ou non au Conseil constitutionnel.
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LES MISSIONS DE LA COUR

L’ Article 47-2 de la Constitution définit les missions de la Cour

“La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste

le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application

des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par

ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens
„.

LES MISSIONS DE LA COUR

Les différents types de publication

La Cour a publié 7 rapports publics thématiques

portant sur l’analyse de grandes politiques publiques
ainsi que les trois rapports qu’elle doit publier an-
nuellement sur les finances publiques : 
- rapport sur les résultats et la gestion budgétaire

de l’État ;

- rapport sur l’application de la loi de financement

de la sécurité sociale ;

- rapport sur la situation et les perspectives des

finances publiques ;

ainsi que les opinions qu’elle doit publier au titre de
la certification des comptes de l’État et de la cer-

tification des comptes du régime général de la

sécurité sociale.

La mission de contrôle et d’information des citoyens
porte aussi sur les organismes faisant appel à la

générosité publique : 6 rapports.

“La Cour fait connaître les conclusions de ses

travaux aux ministres ou à l’organisme

contrôlé par des « communications adminis-

tratives
„.

Les différents types de communication 

administrative

Référés : communication adressée par le Premier
président de la Cour des comptes à un ministre pour
attirer son attention sur des erreurs, des irrégulari-
tés, des dysfonctionnements constatés lors de
l’examen des comptes et de la gestion et lui suggé-
rer les moyens d’y remédier et d’améliorer la ges-
tion.

Communications du Procureur général : commu-
nications adressées par le Procureur général, à la
suite des contrôles, aux directeurs et chefs de ser-
vice des organismes contrôlés, leur signalant des ir-
régularités dans la gestion financière.



1 rapport public annuel

11 rapports fournis au Parlement
en réponse à la demande des 
commissions

7 rapports publics thématiques

244 actes juridictionnels

6 rapports sur les organismes 
faisant appel à la générosité publique

44 référés

278 lettres du président de
chambre

25 rapports particuliers

27communications du Procureur
général

Lettres du président de chambre : document contenant les ob-
servations arrêtées par une formation délibérante et transmise
à une autorité sous la signature d’un président de chambre de la
Cour des comptes.

Rapports particuliers : rapport dans lequel la Cour expose ses
observations sur les comptes, l’activité, la gestion et les résultats
d’une entreprise publique.

Le Parlement a un droit d’accès à toutes ces communications
administratives et peut demander des travaux à la Cour. 

La certification

La Cour des comptes certifie les comptes de l’État et les

comptes du régime général de la sécurité sociale.

- La loi « hôpital, patients, santé, territoires » du 21 juillet

2009 a confié à la Cour en même temps qu’aux commissaires
aux comptes la certification des comptes des établissements

publics de santé. Les modalités en seront définies dans les pro-
chains mois pour une mise en œuvre généralisée sur l’exercice
2014.

- Par ailleurs, le projet de loi portant réforme des juridictions

financières, approuvé par le Conseil des ministres le 28 octobre
2009, a prévu l’expérimentation de la certification des

comptes des collectivités territoriales et il prévoit de confier
cette expérimentation à la Cour unifiée. Le projet de loi prévoit
une période de transition de trois ans avant la mise en œuvre de
cette expérimentation, afin de laisser un délai aux collectivités
pour fiabiliser leurs systèmes d’information budgétaire et comp-
table et de permettre le développement du contrôle interne.

Les jugements

Le jugement des comptes des comptables publics est la mis-

sion de contrôle fondatrice de la Cour.

Quoique limitée aujourd’hui par la possibilité pour la Cour de
s’abstenir de juger certains comptes, et par la modification des
procédures introduite par la loi de 2008, l’activité correspondante
reste significative : 244 actes juridictionnels (147 arrêts et 97

ordonnances de décharges).

La loi ne donne pas 
compétence à la Cour pour contrô-
ler les pouvoirs publics - Assemblée
nationale, Sénat et Présidence de la
République -. Toutefois, elle peut 
intervenir à leur demande, comme
elle l’a fait en 2009, à la demande 
du Président de la République.

LES MISSIONS DE LA COUR 7
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QUATRE FACETTES D’UN MÊME 
MÉTIER
JUGER : LA COUR DES COMPTES JUGE LES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS ; ELLE VÉRIFIE LA RÉGULARITÉ DES

RECETTES ET DES DÉPENSES. CETTE MISSION JURIDICTIONNELLE FAIT PARTIE DES MISSIONS LES PLUS ANCIENNES DE

LA COUR MAIS NE CONSTITUE PLUS L’ESSENTIEL DE SON ACTIVITÉ. LES MEMBRES DE LA COUR JUGENT ÉGALEMENT

DES INFRACTIONS RELEVANT DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE.
CERTIFIER : LA LOLF ET LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ONT CONFIÉ

À LA COUR DEUX NOUVELLES MISSIONS, LA CERTIFICATION DES COMPTES DE L’ÉTAT ET DE CEUX DU RÉGIME GÉNÉRAL

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
CONTRÔLER : LA COUR VEILLE À LA RÉGULARITÉ, À L’EFFICACITÉ ET À L’EFFICIENCE DE LA GESTION PUBLIQUE EN ME-
NANT DES CONTRÔLES SUR LES MINISTÈRES, LES ORGANISMES ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES. SON CHAMP DE

COMPÉTENCE A ÉTÉ ÉLARGI AUX ASSOCIATIONS FAISANT APPEL À LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE ET DANS CERTAINS CAS À

DES ORGANISMES RECEVANT DES FONDS PUBLICS.
ÉVALUER : LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES ONT MULTIPLIÉ L’EXAMEN DES GRANDES POLITIQUES PUBLIQUES DONT

RENDENT COMPTES LEURS RAPPORTS PUBLICS THÉMATIQUES.

QUATRE FACETTES D’UN MÊME MÉTIER
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JUGER

1... La réforme des procédures juridic-

tionnelles 

Un an après

La réforme des procédures juridictionnelles était nécessaire
pour respecter les exigences de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme (CEDH) et du Conseil
d’État. Elle a été réalisée par la loi du 28 octobre 2008 et
ses textes d’application. Après une année de mise en
œuvre des nouvelles dispositions, un premier bilan encou-
rageant peut être dressé.

2... Les apports de la réforme 

Une sécurité et une transparence renforcées

La mise en œuvre de la réforme apporte au justicia-
ble un progrès significatif en termes d’équité du pro-
cès et d’égalité des armes. La distinction désormais
effective entre la poursuite, l’instruction et le juge-
ment, la communicabilité systématique des pièces
aux parties et, surtout, la généralisation de l’audience
publique, ont modifié en profondeur les relations
entre les comptables et leur juge.

Une jurisprudence plus cohérente

La réforme contribue à une homogénéité accrue des
décisions et de la jurisprudence des juridictions finan-
cières. L’intervention du Parquet général à l’ouverture
de l’instance et au moment des conclusions permet,
à chaque étape de la procédure, un rappel des prin-
cipes et de la doctrine : les nouvelles procédures par-
ticipent d’une meilleure administration de la justice.

Une rapidité accrue

La pratique des ordonnances de décharge pour les
comptables à l’encontre desquels aucune charge
n’est retenue, est entrée dans les mœurs : 67 pour
la Cour et 4 666 pour les chambres régionales et ter-
ritoriales des comptes (CRTC) en 2009. Ces ordon-
nances sont signées directement et sans délibéré
par le président de chambre, cette faculté offerte par
les nouveaux textes permet un gain de temps signi-
ficatif.

3... Une activité juridictionnelle en

évolution 

L’activité juridictionnelle de la Cour comme des chambres
régionales et territoriales des comptes est restée significa-
tive en 2009. La Cour a rendu 229 arrêts en 2009 contre
351 en 2007 et 330 en 2008 (en intégrant les ordonnances).
En 2009, le Parquet général a pris 44 réquisitoires pour un
total de 139 charges. Avec moitié moins d’arrêts (20 en
2009 contre 39 en 2008 et 45 en 2007), la Cour a prononcé
en 2009 un montant total de débets (7,4 M€) supérieur à
celui de 2007 (5,6 M€). L’ amplitude du montant des débets
prononcés à l’encontre des comptables (principalement
pour dépense indue ou irrégulière) varie de 43 € à 6 M€.

Selon les dispositions du décret n° 2008-228 du 5 mars
2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets
des comptables publics et assimilés, 2009 aura vu la mise
en oeuvre effective de la nouvelle procédure d’avis donné
par la Cour sur tout projet de remise gracieuse, dont le mon-
tant excède une limite de 10 000 € fixée par arrêté du mi-
nistre chargé du budget.

L’activité juridictionnelle de la Cour des comptes 

en 2009 (source Parquet général)

QUATRE FACETTES D’UN MÊME MÉTIER
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LA CDBF
Juridiction administrative liée à la Cour des

comptes, mais toutefois distincte et indépen-

dante de celle-ci, la Cour de discipline budgétaire

et financière (CDBF) sanctionne, par le prononcé

d’amendes, la violation, par les gestionnaires des

organismes considérés, des règles régissant les

finances de l’État, des diverses collectivités pu-

bliques et des organismes publics et privés finan-

cés sur fonds publics.

En 2009, la CDBF a rendu 1 arrêt de relaxe et 5 arrêts de
condamnation par lesquels 9 gestionnaires publics se sont
vu infliger des amendes s’élevant au total à 6 200 €. Les ir-
régularités sanctionnées relevaient de trois types :

- Violation d’une règle de marché public : un
hôpital a vu son directeur opter pour une procédure l’exo-
nérant de publicité préalable et d’appel à concurrence, alors
que l’objet et les caractéristiques de l’opération ne corres-
pondaient pas aux critères fixés par le code des marchés
publics pour l’y autoriser.

- Non respect de règles statutaires et de rému-

nération : dans l’un des trois cas jugés en 2009, un orga-
nisme consulaire avait, de longue date, entrepris de verser
des compléments de rémunération à certains de ses
agents, au-delà des rémunérations statutairement prévues.
Alors que cette irrégularité avait été relevée par une inspec-
tion de la tutelle, ces versements se sont poursuivis pen-
dant plusieurs années, ce qui a conduit la Cour à prononcer
une amende contre les dirigeants de cet organisme. 

- Absence d’autorisation préalable du conseil

d’administration d’une association pour la conclusion
d’une transaction, consécutive à un licenciement faisant
l’objet d’un contentieux.

Le travail des rapporteurs

Le bilan d’activité de la CDBF ne saurait toutefois se résu-
mer aux arrêts qu’elle rend : le travail des rapporteurs, dans
le cadre de l’instruction, ainsi que celui du Parquet et du
greffe de la juridiction, dans la conduite de la procédure, ca-
ractérisent aussi son activité. 
En 2009, la CDBF s’est appuyée sur l’action d’une vingtaine
de rapporteurs chargés chacun de l’instruction contradic-
toire d’une affaire. Nommés par le Premier ministre, les rap-
porteurs sont issus soit des juridictions financières, soit des
juridictions administratives. Le président de la CDBF leur at-
tribue un ou plusieurs dossiers, leur rôle étant d’instruire à
charge et à décharge l’affaire considérée. Ils doivent établir
la réalité et l’exactitude des faits retracés dans le réquisitoire,
qualifier ces faits au regard des infractions prévues par le
code des juridictions financières (CJF), et analyser les res-
ponsabilités encourues par leurs auteurs. Le rapporteur a
notamment qualité « pour procéder à toutes enquêtes et
investigations utiles auprès de toutes administrations, se
faire communiquer tous documents, même secrets, en-
tendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins
et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait enga-
gée » (art. 314-4 du CJF).
Àl’issue de son instruction, et après avoir entendu, au greffe
de la CDBF, les personnes mises en cause, le rapporteur
dépose son rapport. Immédiatement versé au dossier, ce
rapport est transmis au Procureur général qui décide alors
de la suite à réserver à la procédure et qui peut, en particu-
lier, saisir la formation de jugement.

www.ccomptes.fr/CDBF

2009
Moyenne

depuis 1948

2009 2008

Délai moyen  33 mois 32 mois
de jugement

Nombre d’affaires  27 35
en instance

Nombre d’instructions 20 16
en cours

Nombre d’arrêts 6 3

Nombre de déférés 14 8

Taux de classement 73% 65%

QUATRE FACETTES D’UN MÊME MÉTIER
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La certification donne l’assurance
que les comptes sont conformes aux
règles comptables applicables à
l’État. Ce sont les mêmes que celles
des entreprises avec, bien sûr, des
adaptations puisque l’action de l’État
comporte certaines spécificités : par
exemple, il prélève les impôts et
opère des transferts. 
La certification permet surtout de
conforter le souci de transparence 
financière, d’avoir une vision 
globale de l’ensemble des comptes
de l’État. 
Elle n’est pas une fin en soi : son 
objectif ultime est d’apporter aux 
décideurs publics une information 
fiable utilisable pour mener des 
réformes structurelles. Par exemple,
elle offre aux décideurs un éclairage
sur les charges futures de l’État, au 
premier rang desquelles figurent les
engagements de retraite. 

Patrick Lefas, Conseiller maître

La certification des comptes de l’État : 8magistrats et rapporteurs,

26experts  et 2assistants 

523 recommandations ou points d’attentions

36millions d’écritures de comptabilité générale, et près de 

700 millions d’ écritures issues des comptabilités auxiliaires

“

„

CERTIFIER

La LOLF et la loi organique relative aux lois de fi-

nancement de la sécurité sociale ont confié à la

Cour deux nouvelles missions : la certification

des comptes de l’État et de ceux du régime gé-

néral de la sécurité sociale. 

1... Certifier les comptes de l’État 

L’article 58-5° de la Loi organique relative aux lois de fi-
nances (LOLF) confie à la Cour des comptes « la certifica-
tion de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des
comptes de l’État ». Ce mandat porte sur les états finan-
ciers qui composent le compte général de l’État. 

La certification permet de donner une assurance raisonna-
ble sur la qualité des comptes et, par voie de conséquence,
sur la situation financière de l’État, sur l’état de son patri-
moine et sur les risques auxquels il est exposé. Elle contri-
bue, par l’effort de transparence et de rigueur qu’elle exige
de l’administration, à garantir la qualité de la signature de
l’État sur les marchés financiers et constitue le préalable à
l’exploitation ultérieure des comptes par le Parlement, par
le Gouvernement et par les citoyens. 

En 2009, la Cour a formulé 12 réserves sur les comptes
de 2008, dont 9 sont qualifiées de substantielles. Elles re-
levent l’insuffisante qualité des comptes de l’État sur des
sujets essentiels, et appellent l’administration à se mobili-
ser pour en réduire progressivement la portée.

La certification des comptes du régime générale de la sécurité sociale :

11magistrats et rapporteurs, 5experts  et 7assistants 

43 réserves pour 9 entités certifiées

QUATRE FACETTES D’UN MÊME MÉTIER
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Réserves à caractère substantiel

1. Les systèmes d’information financière et
comptable : inadaptation des systèmes, sou-
vent anciens, à la tenue de la comptabilité gé-
nérale de l’État et aux vérifications du
certificateur ;
2. Les dispositifs ministériels de contrôle in-
terne et d’audit interne : éclatement et carac-
tère embryonnaire les caractérisent ;
3. Les opérateurs : insuffisante fiabilité des
comptes d’une majorité d’entre eux (notam-
ment les universités) ;
4. Les actifs de la défense : incertitudes fortes
quant à leur recensement et à leur valorisation ;
5. Les produits régaliens : défaillances significa-
tives de leur environnement de contrôle et de
gestion ;
6. Les passifs d’intervention : incertitudes per-
sistantes dans l’analyse de certains dispositifs
gérés par les services déconcentrés et dans le
provisionnement exhaustif des engagements
de l’État ;
7. Le patrimoine immobilier : défaillances dans
la connaissance et la valorisation de ce patri-
moine contrôlé par l’État et dans l’application
des règles comptables ;
8. Les autres inventaires d’actifs et de passifs :
comptabilisation défaillante du suivi des immo-
bilisations des stocks, part des « immobilisa-
tions non ventilées » trop importante ;
9. La CADES : non inclusion dans les périmè-
tres de combinaison du régime général et de
contrôle de l’État.

Autres réserves

10. Les comptes de trésorerie : contrôles par-
fois insuffisamment formalisés, traçabilités in-
suffisantes ;
11. Les autres immobilisations financières de
l’État : absence de fiabilité dans la comptabili-
sation des contributions versées aux organisa-
tions internationales ;
12. Les concessions de service public : absence
de comptabilisation des actifs sous-jacents aux
contrats de concessions des secteurs aéropor-
tuaire, hydraulique et ferroviaire.

La Cour organise ses vérifications selon
deux approches complémentaires : l’une,
par domaines des états financiers 
(les immobilisations, la dette financière,
les produits régaliens, etc.), fait intervenir
des équipes spécialisées ; l’autre, par 
ministère, associe plus directement les
chambres. Cette double approche permet
ainsi de marier les spécificités de la 
mission de certification avec 
l’organisation générale de la Cour.
La coordination technique des travaux
est assurée par l’équipe centrale de 
certification qui rend compte à une 
formation interchambres (FIC) 
permanente, intitulée “exécution du 
budget et comptes de l’État”.
La Cour a fait le choix de 
s’inscrire dans une démarche 
d’accompagnement de la réforme
comptable et d’appliquer le référentiel
des normes internationales d’audit 
d’états financiers ISA (International
Standards on Auditing), moyennant
quelques adaptations résultant du code
des juridictions financières. 

Laurent Zerah, expert en certification

12 réserves dont

9 substantielles

“

„

QUATRE FACETTES D’UN MÊME MÉTIER



13QUATRE FACETTES D’UN MÊME MÉTIER

2... La certification des comptes du 

régime général de la sécurité sociale

Dans des entités comme les branches de sécurité so-
ciale, les enjeux portent sur un montant global d’environ
330 M€ et des milliards d’écritures comptables. La fia-
bilité des comptes résulte alors essentiellement de la
capacité des contrôles internes à maîtriser les risques
inhérents à leur activité (verser des prestations, perce-
voir des cotisations, gérer des ressources…) qui peu-
vent altérer les données comptables et provoquer des
anomalies comptables et financières.

La branche famille et la CNAF

Refus de la certification

La Cour a, de nouveau, refusé de certifier les comptes
de la branche Famille et de la CNAF. 
Parmi les constats : 
• des erreurs dans le calcul des prestations ;
• les risques de fraude, d’erreurs de calcul… sont insuf-
fisamment maîtrisés par le contrôle interne ; 
• les provisions sont sous estimées.

La branche retraite et la CNAVTS

Refus de la certification

La Cour a refusé de certifier les comptes 2008 : les tra-
vaux réalisés dans la branche, à la demande de la Cour,
ont confirmé la portée des erreurs relevées en 2007. Ces
erreurs significatives dans le calcul des pensions portent
sur les données de base (montant des salaires, nombre
de périodes assimilées à des trimestres de cotisations),
et sur les opérations de calcul elles-mêmes.
Par ailleurs, la Cour a relevé une absence d’assurance
sur les opérations de paiement.

L’activité de recouvrement et l’ACOSS

Certification avec réserves

La Cour a certifié les comptes du recouvrement et de 
l’ACOSS en 2008, alors qu’elle avait refusé de le faire
en 2007, avec néanmoins des réserves portant sur :
• le montant des charges et les opérations d’inventaire ;
• le provisionnement de la majorité des litiges avec les
cotisants ; 
• la mise en place de l’interlocuteur social unique (ISU). 

Les branches maladies et AT-MP et la CNAMTS

Certification avec réserves

Comme pour 2006 et 2007, la Cour a certifié avec ré-
serves les comptes de la branche maladie, ceux de la
branche AT-MP et ceux de la CNAMTS pour 2008.
Ses réserves ont principalement porté sur :
• les provisions hospitalières ;
• les données fournies par les mutuelles ;
• les prestations en espèces ;
• les soins de ville.

Les comptes du régime général : chiffres clés
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CONTRÔLER 
ET ÉVALUER
1... Le rapport public annuel

En ouverture, le rapport analyse la situation des

finances publiques : leur dégradation rapide due à la
crise a conduit la Cour à produire un état des lieux, à mi-
chemin entre les rapports qu’elle doit remettre au Parle-
ment, tous les ans, en juin. Le déficit public s’est, en effet,
accru du fait d’un effondrement des recettes fiscales et so-
ciales, et de l’impact du plan de relance et de soutien à
l’économie. La dette publique devrait atteindre 1 500 mil-
liards d’euros, soit 77,4% du PIB en 2009. La Cour analyse
les risques d’accélération de la dégradation, en l’absence
de mesures de redressement suffisantes.   

Une des voies du redressement des finances pu-
bliques passe par la sécurisation des recettes et
par l’augmentation du rendement des prélèvements
obligatoires, ainsi que par une réduction rigoureuse
et volontaire des dépenses fiscales et niches so-
ciales. 
Dans cette perspective, le coût de certains dispositifs d’al-
lègement d’impôts apparaît particulièrement élevé,
comme dans le cas des défiscalisations prévues par la loi
dite Girardin. Depuis 2003, cette loi  favorise les investis-
sements privés en outre mer. La Cour en analyse deux
exemples : l’immobilier en Nouvelle - Calédonie et le sec-
teur industriel à Wallis et Futuna. 

La gestion des services de l’État et des orga-

nismes publics fait l’objet de nombreuses insertions du
rapport. Plusieurs d’entre elles portent sur la gestion des
ressources humaines de l’État et de certains organismes
publics, en raison du poids des rémunérations dans leur
budget, et du rôle des personnels dans la productivité et la
qualité des services publics, en l’occurrence, la navigation
aérienne et la SNCF.

La persistance d’avantages acquis, ou de pratiques dif-

ficilement justifiables au regard de l’évolution du

contexte économique et social, donnent lieu à d’autres
insertions, même si elles sont moins volumineuses en
termes financiers. C’est le cas du corps des inspecteurs 

de l’académie de Paris, ou encore du régime de retraite
dont bénéficient les anciens membres du Conseil écono-
mique, social et environnemental. 

Le contrôle et la lutte contre la fraude sont également
abordés dans le rapport : le contrôle fiscal des entreprises
et des particuliers, le contrôle des aides à l’agriculture, ou
la lutte contre la fraude à l’indemnisation du chômage. 

Consacrées à certains aspects de la gestion des

services de l’État, plusieurs insertions visent à freiner
les dérives constatées dans leur gestion et à identifier des
gisements d’économie ou de recettes supplémentaires. Il
en va ainsi des programmes d’armement ou de la gestion
du parc automobile des services centraux de la police na-
tionale. 

Le rapport public rend compte, par ailleurs, de l’exa-

men de l’efficacité de plusieurs politiques publiques :

- la lutte contre le surendettement des particuliers, mise en
place par la loi Neiertz de 1989 ; 
- la politique en faveur des services à la personne qui devait
permettre la création de 500 000 emplois en trois ans.
Seuls 108 000 emplois équivalents temps plein ont été
créés sur la période 2006 - 2008 malgré des aides pu-
bliques massives, d’un montant de 6,6 Md€ en 2009 ; 
- la formation professionnelle en alternance ; 
- la politique de lutte contre le VIH/SIDA qui a mobi-
lisé 1,1 Md€ en 2007 au titre de la prise en charge
sanitaire, mais à peine 90 M€ pour la prévention et
le dépistage ; 
- la décristallisation des pensions versées aux militaires
issus des pays anciennement colonisés par la France. 

Les collectivités locales et leurs satellites, à travers
l’examen des comptes et de la gestion des sociétés d’éco-
nomie mixte de la commune du Barcarès, ou  la situation
financière dégradée de la commune d’Hénin-Beaumont,
sont le sujet de deux insertions. Ces dernières soulignent
la nécessité de mettre en place des dispositifs de nature à
prévenir la dérive des finances publiques dans le secteur
local

www.ccomptes.fr/Cour des comptes/publications/rapport
public annuel 2010
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2... Les rapports 

publics thématiques

LES RAPPORTS PUBLICS THÉMATIQUES

2009 DE LA COUR.

Depuis 1991, la Cour des

comptes publie des rapports

thématiques. Consacrés à

l’examen de la mise en oeuvre

des politiques publiques, ils

sont dédiés à des sujets 

pouvant intéresser un large 

public de praticien de la 

gestion publique ou de simples 

citoyens.

Les concours publics aux 

établissements de crédit

La Cour des comptes engage
l’évaluation du dispositif mis en
place pour permettre aux 
établissements de crédit de 
surmonter la crise financière.  Ce
dispositif repose sur la SFEF 
(société de financement de 
l’économie française), détenue à
34% par l’ État, la SPPE (société
de prise de participation de
l’État), société commerciale 
détenue à 100% par l’État. Il 
repose également sur des 
mesures spécifiques en faveur
de Dexia et de Natixis, et sur un
plan de 22 Md€ pour les PME. 
La Cour constate que les 
apports de la SPPE et les 
financements de la SFEF ont 
permis d’améliorer la solvabilité
des établissements 
bénéficiaires. Le coût sera
néanmoins très important : à
titre d’exemple, la dette émise
par la SFEF correspond à un 
accroissement de la dette 
publique de l’ordre de 93 Md€.
La Cour recommande de 

préparer la sortie du dispositif
dès que les conditions du 
marché le permettront, afin de ne
pas alourdir le coût pour les 
finances publiques de ces 
mesures de soutien. 

La gestion des services de la

Présidence de la République 

À la demande du président de la
République, la Cour des comptes
examine pour la première fois la
gestion des services de la 
Présidence de la République.
Pour l’année 2008, elle constate
une volonté affirmée de réformer
les procédures et les modes de 
gestion. Certaines dépenses 
devraient cependant être mieux 
encadrées. De même, des 
économies peuvent encore être
réalisées, en particulier pour 
l’organisation des déplacements.

France Télévisions et la 

nouvelle télévision publique 

La loi du 5 mars 2009 a 
profondément réformé le modèle
économique et l’organisation de
la télévision publique, afin de 
favoriser l’émergence d’un 
« média global ». 
La conséquence la plus visible de
cette réforme est la suppression
progressive de la publicité et 
l’accroissement corrélatif des  
ressources publiques allouées à
France Télévisions qui, en plus
des 1,6 Md€ de redevance, 
reçoit 800 M€ par an du 
budget de l’État, montant qui 
devrait s’élever à plus d’1 Md€ à
partir de  2012. C’est dans ce
contexte que France Télévisions,
confronté à une baisse de ses 
audiences et à une situation 
financière dégradée, doit relever

plusieurs défis : se transformer
en « entreprise commune », 
rénover ses métiers, tirer parti
des innovations majeures que
sont la TNT et Internet, et opérer
un redressement de ses 
finances pour 2012. Le rapport 
recommande la mise en œuvre
de la nouvelle télévision publique.

Les effectifs de l’État 1980-2008 :

un état des lieux 

Le rapport constate que les 
effectifs publics sont en 
augmentation constante depuis
1980 (+36 %). 
L’augmentation de l’emploi 
public est due principalement à la
forte croissance des effectifs de
la fonction publique territoriale 
(+71 %) ; ceux de la fonction 
publique d’État ont connu une
évolution plus modérée (+14%)
et ont diminué dans la période 
récente. 
Cependant, l’État n’a pas 
toujours su tirer parti des 
réformes qu’il a décidées : ainsi,
l’impact, sur ses personnels, de
la décentralisation comme de la 
déconcentration, a-t-il été limité.
Le recours à des opérateurs,
structures extérieures à 
l’administration, a permis de
contourner les règles de maîtrise
de l’emploi public. 
La Cour recommande d’instituer
une norme d’évolution des 
effectifs, qui inclut les 
opérateurs, à articuler avec une 
évaluation d’ensemble des 
missions de l’État et de ses 
besoins réels.

7 rapports publics thématiques en 2009 et 69 rapports publics thématiques depuis 1991
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LES RAPPORTS PUBLICS

THÉMATIQUES 2009 DE LA COUR ET

DES CHAMBRES RÉGIONALES DES

COMPTES.

Les rapports publics 

thématiques peuvent être le

fruit d’une collaboration entre

la Cour des comptes et les

chambres régionales et 

territoriales des comptes

(CRTC). Les différentes 

politiques publiques mises en

oeuvre sur le territoire 

supposent en effet l’exercice

de compétences diverses,

croisées, de l’État comme des

différentes collectivités 

territoriales.

La protection de l’enfance 

Les juridictions financières 
dressent un premier bilan des 
effets de la loi du 5 mars 2007.
Cette loi a réformé la protection

de l’enfance en mettant l’accent
sur la prévention, en affirmant le
rôle central du département et
en élargissant les modes de
prise en charge des enfants. 
La protection de l’enfance qui
fait intervenir de nombreux ac-
teurs, - État, départements, 
associations, juge des enfants -,
concernait, en 2007, près de 
300 000 jeunes et représentait
pour les départements un effort 
financier de 5,8 Md€ contre 
0,3 Md€ pour l’État. 
La Cour recommande de clarifier
le rôle des différents 
partenaires, d’améliorer la 
qualité et l’efficacité de la 
décision de protection comme
l’offre de prise en charge.
Afin que les efforts des 
personnels impliqués dans la 
protection de l’enfance trouvent
un plein aboutissement, elle 

recommande également que
soit mieux définie la notion 
d’informations préoccupantes, à
l’origine de la mise en œuvre
des mesures. Enfin, en termes
de pilotage, il est essentiel de 
donner leur plein effet aux 
mesures de coordination 
prévues par la loi du 5 mars
2007.

Le transfert aux régions du

transport express régional

(TER)

Évaluant les effets de la loi du 13
décembre 2000 qui a transféré
aux régions la compétence 
d’autorité organisatrice des
transports régionaux de 
voyageurs,  le rapport fait les
constatations suivantes :  
- ce transfert s’est accompagné
d’une amélioration de l’offre de
transports ; les régions ont 
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investi dans le renouvellement du
matériel roulant et ont mis en
place une politique tarifaire 
attractive, contribuant à la hausse
importante du trafic ; 
- le coût payé par l’usager ne 
représente que 17% du coût
complet des TER. Pour les autres
acteurs, en revanche, - État,
régions, RFF, SNCF - et, in fine,
pour le contribuable, la 
décentralisation apparait très 
coûteuse. 
Les juridictions financières 
formulent plusieurs 
recommandations, comme 
l’examen de solutions routières
alternatives pour des lignes à très
faible trafic, l’expérimentation de
l’ouverture à la concurrence, la
clarification des responsabilités
entre État et régions et le 
rééquilibrage du  financement
entre contribuable et usager.

La conduite par l’État de la 

décentralisation 

La Cour dresse un bilan des 
effets de la révision 
constitutionnelle du 28 mars
2003 consacrant l’organisation
décentralisée de la République.
Elle constate que la carte 
territoriale des compétences n’a
pas été rationalisée. Sur le plan 
financier, les mécanismes 

retenus n’apparaissent ni 
satisfaisants  ni viables à long
terme, en particulier pour faire
face au dynamisme des 
dépenses sociales. 
L’objectif de rationalisation de la
dépense de l’emploi public n’a
pas non plus été atteint : 
la croissance des effectifs dans
les collectivités territoriales a 
principalement concerné les
communes et les structures 
intercommunales, pourtant
moins affectées par la 
décentralisation que les régions
et surtout que les 
départements. Par ailleurs, la 
décentralisation n’a commencé à
avoir d’effets réellement 
significatifs sur les effectifs de
l’État qu’à partir de 2007, à la 
faveur de la réduction de la taille
des services déconcentrés.
Plusieurs recommandations de la
Cour visent à ce que soit mieux
respecté le principe de 
péréquation dans le calcul des
transferts financiers et  promu un
pilotage d’ensemble de la 
décentralisation.

Collectivités territoriales et

clubs sportifs professionnels 

Les collectivités territoriales sont
très impliquées dans le soutien 
au sport professionnel. 
Propriétaires de près de 80% des 

équipements sportifs, elles 
versent des subventions pour la 
réalisation de missions d’intérêt
général, et achètent des 
prestations de services. 
Le rapport souligne que 
l’absence  d’instruments de suivi
et d’analyse ne permet pas de
s’assurer que l’argent public est
bien dépensé. Les subventions
semblent davantage concourir à
l’équilibre global du budget du
club qu’à assurer des missions
d’intérêt général. La traçabilité de
la redistribution des places 
achetées par les collectivités, qui
représentent des sommes 
importantes, n’est généralement
pas assurée. Enfin, les 
collectivités, conduites à 
entreprendre d’importants 
travaux sur les équipements 
sportifs souvent anciens, voire à
en construire de nouveaux, n’en
appréhendent pas toujours de
manière satisfaisante les risques
financiers. La Cour recommande
aux collectivités de définir de
façon plus claire leur stratégie de
soutien au sport professionnel et
de chercher à nouer un 
partenariat plus équilibré.    

www.ccomptes.fr/Cour des
comptes/Publications/Rapports 
publics thématiques

QUATRE FACETTES D’UN MÊME MÉTIER



18

3... Le suivi des recommandations de la Cour

La Cour s’assure de la mise en œuvre des recommandations qu’elle

formule pour remédier aux dysfonctionnements constatés lors de

ses contrôles.

Le citoyen et  le contribuable peuvent ainsi mesurer la portée de

l’action de la Cour et apprécier l’efficacité du processus de réforme

de l’action publique. Quant à la Cour, elle peut ainsi vérifier la perti-

nence de ses recommandations et maintenir une « pression » capa-

ble d’initier des changements.

La Cour consacre le second volume du rapport public aux suites don-

nées à ses observations, afin d’illustrer la portée de ses recommanda-
tions. Vingt enquêtes de suivi sont ainsi présentées dans le rapport annuel
2010 (tome 2). 
Le bilan est globalement positif pour les suites données aux recomman-
dations formulées sur l’exécution du budget et sur les comptes de l’État
ainsi que sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. 
Nombre d’organismes contrôlés ont fait des progrès importants en termes
de gestion et mis en œuvre l’essentiel des recommandations de la Cour.
Exemples : le médiateur de la République connaît aujourd’hui un fonc-
tionnement administratif satisfaisant ; l’institut national de la jeunesse

et de l’éducation populaire a fait évoluer sa gouvernance dans le sens
souhaité par la Cour ; la Française des jeux a fait de même dans les do-
maines du développement informatique et de la sécurité des jeux ;  Aéro-

ports de Paris a mieux pris en compte l’impératif de qualité de service
dans son organisation, son fonctionnement et sa culture d’entreprise,
même si les améliorations restent inégales. En revanche, les contrôles de
sécurité connaissent des problèmes persistants de saturation, tout
comme les contrôles menés sous la responsabilité de la police aux fron-
tières ; la politique du logement : la Cour lui a consacré ces dernières
années de nombreux travaux  qui l’ont conduite à revenir sur plusieurs as-
pects. Ses recommandations n’ont pas souvent été prises en compte en
ce qui concerne la gestion du parc locatif social et les aides personnelles
au logement ; en revanche, elle a montré son utilité dans le domaine de la
gestion de la participation des employeurs à l’effort de construction (le  1%
logement) où les réformes et les réorganisations ont été entreprises sans
tarder ; les risques pris par les collectivités locales en matière d’em-

prunt : la Cour considère que les réponses apportées pour limiter ces
risques ne sont pour l’heure pas à la hauteur des enjeux. 

Début 2009, la Cour s’est dotée
d’un outil informatique qui lui
permet de mesurer 
« quantitativement » le suivi de
ses préconisations :  
- première étape : recenser de
façon « unitaire » chaque 
recommandation 
assortie de l’engagement pris (ou
de son refus) par les intéressés ;
- deuxième étape : le suivi 
proprement dit,  le plus 
couramment, par un  échange 
direct avec le contrôlé qui rend
compte des actions ayant un 
impact sur les recommandations
émises ; une veille sectorielle  
permet également d’obtenir des
informations fiables. 
Or,  le suivi n’est pas réalisable (et
n’est donc pas comptabilisé), soit
parce que la recommandation est
trop récente ou très lourde à 
mettre en œuvre, soit parce que
les réponses obtenues 
apparaissent peu fiables, 
un nouveau contrôle complet
s’avère nécessaire.

en 2006, 2007 et 2008
sur 824 recommandations recensées 688 ont fait l’objet d’un suivi

502 ont obtenu une réponse favorable (recommandation totalement ou partiellement mise en oeuvre) 
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4... Les recommandations aux organismes faisant

appel à la générosité publique

La loi du 7 août 1991 impose aux organismes qui font appel à la 

générosité publique d'en faire la déclaration préalable et d’établir

un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du

public. La Cour des comptes est habilitée à contrôler ce compte

d’emploi.

La Cour a, dès 1991, considéré que son contrôle ne pouvait être seu-
lement comptable. Il devait porter également sur les actions conduites
et sur leur pilotage, ainsi que sur les modalités de gestion de l’orga-
nisme. Il s’agit de « vérifier la conformité des dépenses […] aux objec-
tifs poursuivis par l’appel à la générosité publique », selon la mission
que lui a confiée la loi. La Cour s’assure ainsi, en amont, de l’information
donnée aux donateurs potentiels sur l’utilisation qui sera faite des fonds
collectés et, en aval, de la nature, des modalités de réalisation et des
résultats des actions financées. 
La Cour contrôle à plusieurs reprises le même organisme, de façon à
assurer le suivi des observations qu’elle a formulées précédemment.
Ainsi, en 2009, la Cour a examiné les suites réservées à ses observa-
tions antérieures par cinq associations : France-Alzheimer, Perce-Neige,
les Restaurants du Cœur, Sidaction, la Société protectrice des animaux
(SPA). 
À l’exception de la Société protectrice des animaux (SPA), la Cour a pu
constater que ces associations avaient largement pris en compte ses
remarques. Leur gestion administrative et comptable s’est ainsi large-
ment professionnalisée sans que soit sacrifiée la place déterminante
du bénévolat. Une attention plus vive a été portée à la consommation
des sommes collectées. La part des missions sociales dans leur emploi
s’est le plus souvent accrue, parallèlement à la volonté de contenir les
frais de fonctionnement et les dépenses liées à la collecte des res-
sources.

Une plus grande portée des vérifications de la Cour

L’obligation, imposée par la loi aux présidents des organismes concer-
nés, de porter les observations de la Cour à la connaissance du conseil
d’administration et de l’assemblée générale constitue, dans la quasi-
totalité des cas, un instrument puissant pour que soient effectivement
et rapidement apportées les améliorations à même de renforcer la
confiance des donateurs. D’autant que la Cour, comme les textes lui
en offrent la possibilité, décide aussi en général de rendre publiques
ses recommandations, de façon à informer l’opinion.
La situation de la SPA, dont la Cour a estimé à l’issue d’un nouveau
contrôle qu’elle manquait à sa mission de protection animale et trahis-
sait la confiance de ses donateurs, atteste toutefois que ces leviers ne
sont parfois pas suffisants.

Une disposition de la loi de 
finances rectificative du 30 
décembre 2009 renforce 
désormais considérablement la
portée des vérifications de la
Cour. Si la Cour constate, à l’issue
du contrôle d’un organisme 
faisant appel à la générosité 
publique, la non-conformité des
dépenses engagées aux objectifs
poursuivis, elle rend publique une
déclaration en ce sens et la 
transmet au ministre du budget
ainsi qu’aux présidents des 
commissions des finances des
deux assemblées. Les avantages
fiscaux associés aux dons et legs
dont bénéficie l’organisme 
peuvent être alors suspendus 
par décision ministérielle.

6 publications en 2009

www.ccomptes.fr/Cour des
comptes/Publications/Contrôle 
des organismes faisant appel 
à la générosité publique

28 rapports publiés depuis 1996

La Fondation d'Auteuil « les orphelins
apprentis d'Auteuil » 

Les Restaurants du Cœur - Les Relais
du Cœur 

L’association Sidaction 

Le Comité Perce-neige 

L’association France-Alzheimer 

La Société protectrice des animaux 

QUATRE FACETTES D’UN MÊME MÉTIER
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L’ASSISTANCE AU PARLEMENT
LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN 2001, PUIS LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCEMENT

EN 2005, ONT DÉCLINÉ DE MANIÈRE PRATIQUE LA MISSION D’ASSISTANCE AU PARLEMENT PRÉVUE DANS LA CONSTITUTION.
LA COUR REMPLIT CETTE MISSION, D’UNE PART EN RÉPONDANT À DES DEMANDES DE TRAVAUX SPÉCIFIQUES, D’AUTRE PART

EN PRODUISANT CHAQUE ANNÉE DES RAPPORTS QU’ELLE REND PUBLICS.

L’ASSISTANCE AU PARLEMENT
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1... La réponse aux demandes des

parlementaires

Parmi les obligations de la Cour figure celle de

procéder aux enquêtes demandées par les com-

missions des finances, dans le premier cas, par

les commissions chargées des questions de sé-

curité sociale, dans le second cas, dans le champ

de compétence de la Cour.

Les réponses aux demandes d’enquête

Les commissions compétentes décident de la publi-
cation du rapport de la Cour, généralement en an-
nexe à un rapport d’information parlementaire.

www.ccomptes.fr/publications/communications au 
Parlement.

La transmission des référés

Par ailleurs, la Cour transmet obligatoirement aux
commissions des finances ou des affaires sociales,
les lettres que le Premier président adresse à un mi-
nistre, à l’occasion d’un contrôle, pour attirer son at-
tention sur un point particulier. Ce sont les référés.
La Cour a transmis 44 référés au Parlement en 2009.

Les autres communications

En outre,  la Cour communique au Parlement, à sa
demande, les autres communications administra-
tives définitives ainsi que les réponses qui leur ont
été apportées (Article L135-5 du code des juridic-
tions financières) : 43 communications en 2009.

ASSEMBLÉE NATIONALE

Les circuits et les mécanismes financiers concourant à l’aide alimentaire en France

Les instances de médiation dans le domaine économique

Les dépenses d’intervention du ministère de la culture et de la communication au titre de l’action 
« soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant »

La gestion des découverts de trésorerie et le financement de la dette sociale

SÉNAT

La gestion des centres de rétention administrative

La gestion du programme Copernic

L’ Office national des forêts

L’ articulation entre la politique de la ville et l’éducation nationale dans les quartiers sensibles

Les crédits de la présidence française de l’Union européenne

L’ action sociale de la branche famille (régime général)

Les orientations et les moyens de la politique de lutte contre le VIH-sida en France

11 communications ont été transmises au Parlement en 2009 en réponse à sa demande

L’ASSISTANCE AU PARLEMENT
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2... Les rapports dus au Parlement

Chaque année, la Cour remet au Parlement et

rend public cinq rapports au titre de sa mission

de contrôle de l’exécution des lois de finances et

des lois de financement de la sécurité sociale. 

Résultats et gestion budgétaire de l’État

exercice 2008

Ce rapport, qui, selon la formule de la LOLF, « relatif
aux résultats de l’exercice antérieur et aux comptes
associés, analyse par mission et par programme
l’exécution des crédits » a été déposé au Parlement,
conjointement au dépôt du projet de loi de règlement
le 3 juin 2009.
Ce rapport contient l’analyse des trois résultats finan-
ciers de l’État et des correspondances entre eux :
- le résultat budgétaire de l’exercice 2008 et des

comptes associés : le déficit atteint 56,3 Md€, en
augmentation de 47% par rapport à celui de 2007
(38,4 Md€)  Le déficit de 2008 a représenté respec-
tivement 20,2% et 25,4% des dépenses et des re-
cettes nettes ;
- le résultat en comptabilité générale : le solde des
opérations de l’exercice est de -73,1 Md€, en dégra-
dation de 76% par rapport à l’année précédente ;
- le résultat du tableau de financement établit le
besoin de financement à 164 Md€, en augmentation
de 60 Md€ par rapport à l’année précédente. 

En 2009, à l’occasion de ces travaux, la Cour a for-
mulé plusieurs recommandations propres à mieux

satisfaire les principes d’universalité, de sincérité

et de régularité posés par la LOLF : améliorer l’in-
formation budgétaire et comptable ; mettre en cohé-
rence les trois résultats approuvés ou arrêtés par le
Parlement dans la loi de règlement ; utiliser des don-
nées issues de la comptabilité générale pour éclairer
la programmation et le pilotage budgétaires ; tenir
une comptabilité des engagements ; développer une
comptabilité d’analyse des coûts et une véritable
comptabilité analytique.

La situation et les perspectives des finances

publiques

Ce rapport, que la Cour doit adresser au Parlement
avant le débat d’orientation budgétaire prévu par la
LOLF, associe, dans sa préparation, les chambres ré-
gionales des comptes, et s’appuie sur un (ou plu-
sieurs) séminaire, permettant de recueillir l’avis de
personnalités et d’experts.

Publié le 23 juin 2009, il analyse les raisons de

l’augmentation du déficit public au regard des ef-
fets massifs de la crise et des tendances de fond de
l’évolution des dépenses et des recettes : des déve-
loppements particuliers sont consacrés  au « déficit
structurel ». Les données disponibles ont conduit la
Cour à prévoir une dégradation considérable du défi-
cit et un accroissement de l’endettement, à mettre
en garde contre la charge croissante des intérêts du
fait de l’augmentation de la dette et le risque de re-
montée des taux d’intérêt.

La Cour indique aussi les pistes de réforme qui
peuvent contribuer à permettre, ou tout au moins à
faciliter, l’ajustement de plusieurs dizaines de mil-
liards d’euros nécessaire pour redresser les comptes
publics : le pilotage budgétaire,  la gestion de la fonc-
tion publique, les interventions de l’État et des col-
lectivités territoriales, l’organisation et le financement
de ces dernières, les prestations de retraite et le sys-
tème de santé.

Ce rapport a un prolongement dans le rapport annuel
publié au début de l’année 2010 qui  reprend en par-
ticulier ses analyses sur les dépenses fiscales. 

Ces rapports sont concomitants à l’expression

par la Cour de son opinion sur les comptes de

l’État et sur les comptes du régime général de la

sécurité sociale au titre de sa mission de certifi-

cation (lire p. 13).

www.ccomptes.fr/Cour des comptes/Publications/rapports
sur les résultats

L’ASSISTANCE AU PARLEMENT
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L’application des lois de financement de la

sécurité sociale (RALFSS) 2009

Le rapport analyse chaque année les comptes et le

déficit des régimes sociaux. En 2008, année pour-
tant encore peu touchée par les effets de la crise, le
déficit s’élève à 11,9 Md€, pour l’ensemble des ré-
gimes de base et des fonds de financement (hors re-
prise de la dette du FFIPSA par l’État). Le rapport
signale en outre près de 3 Md€ de recettes excep-
tionnelles venant en atténuation du déficit. Il rend
compte également du suivi des dépenses retracées
dans l’objectif national de dépenses d’assurance ma-
ladie (ONDAM), encore dépassé de près d’1 Md€ en
2008. Il souligne le poids croissant de l’endettement,
financé de manière inappropriée par le recours à des
avances de trésorerie. 

La Cour aborde, chaque année, la gestion des orga-

nismes de sécurité sociale, grâce à la synthèse des
contrôles effectués par le réseau d’alerte. En 2009,
est ainsi signalée la nécessité de progrès dans la ges-
tion des recrutements, ou de la carrière des person-
nels de direction. La gestion hospitalière est
également analysée, pour partie avec le concours
des CRC. En 2009, ont été examinés ainsi les diffé-
rents volets du plan « hôpital 2007 », soit l’organisa-
tion et la gouvernance ; la réforme du financement,
avec la mise en œuvre de la tarification à l’activité
(T2A) ; la relance de l’investissement immobilier. Am-
bitieuses, ces réformes débouchent pourtant sur des
résultats encore décevants. Les constats présentés
dans le rapport traduisent la nécessité d’améliorer
leur pilotage et leur mise en œuvre. Ils mettent aussi
en évidence la possibilité de réaliser des progrès
substantiels dans chaque hôpital, en s’appuyant
mieux sur les pôles, dotés d’outils et de compé-
tences adaptés.

L’analyse de la gestion des risques constitue l’es-
sentiel du rapport. En 2009, les travaux de la Cour
mettent en lumière notamment la nécessité de pour-
suivre la rénovation des missions et des méthodes
du contrôle médical. Dans la branche maladie, il ap-
paraît également que les prestations des centres
d’examen de santé demeurent d’une utilité limitée.
Pour l’action sociale de la branche famille, la Cour
souligne qu’il est impératif de structurer les relations
avec les départements responsables à titre principal
de l’aide sociale. La réforme du régime des mines,
enfin, doit être poursuivie, dans le sens d’une ouver-
ture accrue des œuvres et de la délégation de la ges-
tion du risque. 

C’est à la durée d’assurance, paramètre central

dans le calcul des droits à la retraite que, cinq ans
après la réforme de 2003 et un an avant le prochain
« rendez-vous » 2010 sur les retraites, la Cour s’est
intéressée. Elle l’a fait, d’une part, en examinant l’en-
semble des modalités d’acquisition des trimestres,
d’autre part, en analysant la question plus spécifique
de la prise en compte des enfants pour la durée d’as-
surance. Dans les deux cas, au vu des perspectives
démographiques et de la dégradation sensible de la
situation financière de la branche, elle conclut que de
nouvelles réformes sont nécessaires.  

Dans un dernier chapitre, le rapport effectue le

suivi de ses précédentes recommandations, en
soulignant un niveau de prise en compte en général
assez élevé, mais aussi en signalant plus particuliè-
rement certains domaines où les recommandations
ont paru trop peu suivies d’effets. C’est le cas, dans
le rapport pour 2009, de la maîtrise des dépenses de
biologie et de radiologie.

www.ccomptes.fr/Cour des comptes/Publications

L’ASSISTANCE AU PARLEMENT



24

L’INFORMATION DU CITOYEN
AFIN DE RÉPONDRE À SA MISSION CONSTITUTIONNELLE D’INFORMATION DU CITOYEN, LA COUR REND PUBLIQUE UNE PART

CROISSANTE DE SES TRAVAUX SOUS FORME DE RAPPORTS QU’ELLE FAIT CONNAITRE À UN PUBLIC DE PLUS EN PLUS LARGE, PAR

UNE COMMUNICATION EXTERNE DYNAMIQUE. LA MISE EN LIGNE DE L’INTÉGRALITÉ DES RAPPORTS PUBLICS DE LA COUR SUR

SON SITE INTERNET PERMET DE RÉPONDRE TOTALEMENT À L’ARTICLE 15 DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU

CITOYEN « LA SOCIÉTÉ A LE DROIT DE DEMANDER COMPTE À TOUT AGENT PUBLIC DE SON ADMINISTRATION ».

L’INFORMATION DU CITOYEN
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1... La communication de la Cour des

comptes

La Cour des comptes répond à sa mission consti-

tutionnelle d’information des citoyens en don-

nant à chacun d’eux la possibilité d’accéder à ses

travaux, que ce soit par l’intermédiaire des mé-

dias, par l’accès direct à l’intégralité de ses rap-

ports publics sur son site internet, ou par des

événements ou des publications. Elle répond ainsi

à deux exigences fortes de notre démocratie : la

transparence, devenue un principe fondamental

de l’administration publique, et la progression

vers plus d’efficacité et d’efficience dans l’emploi

des fonds publics dont chaque recommandation

de la Cour est le vecteur.

En 2009, comme les années précédentes, la Direc-
tion de la communication de la Cour des comptes a
œuvré pour rapprocher la Cour de ses différents pu-
blics et pour l’aider à accomplir sa mission d’informa-
tion du citoyen. Elle a aussi travaillé à la mise en
place d’une nouvelle organisation,  afin de mieux ac-
complir ses missions en communication externe, in-
terne et événementielle.

Les relations avec la presse

Elles sont au cœur de sa mission en communication
externe.
16 conférences de presse ou points de presse ont
été organisés, à l’occasion de la publication des rap-
ports de la Cour, qui ont généré de nombreuses re-
tombées en presse écrite, presse en ligne, et presse
audiovisuelle. 2009 a marqué la montée en puis-
sance de la presse en ligne, dont les parutions sont
parfois plus nombreuses pour certains rapports que
la presse écrite ou audiovisuelle. Les publications de
la Cour sont également reprises et discutées sur les
forums et les blogs, qui prennent une part plus im-
portante au débat public suscité par les publications
de la Cour.

Les reprises par la presse des rapports publiés

en 2009 (en nombre d’articles)

Le service de presse de la Cour est régulièrement
sollicité par les journalistes pour répondre à leurs
demandes d’information, pour l’organisation d’en-
tretiens avec le Premier président, les présidents
de chambre et les magistrats.

La revue de presse quotidienne, mise en ligne sur
l’intranet de la Cour est un outil précieux pour l’in-
formation des magistrats sur l’accueil réservé à
leurs travaux.

2... Les retombées presse du 

rapport public annuel

288 presse quotidienne nationale

363 presse quotidienne régionale

545 presse en ligne

236 presse TV/radio

L’INFORMATION DU CITOYEN
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Vecteur essentiel de la mission constitutionnelle d’information au

citoyen de la Cour, le rapport public annuel est largement relayé par

les médias. 

Le rapport public annuel 2010, regroupant les résultats de 25 contrôles
de la Cour et des CRC menés en 2009,  a été remis au Président de la
République par le Premier président de la Cour, lundi 8 février 2010, puis
déposé devant l’ Assemblée nationale et le Sénat le lendemain, avant
d’être présenté à la presse en la Grand’ chambre de la Cour.  

Les 5 insertions les plus reprises dans la presse

- les finances publiques
- la gestion du produit des amendes de la circulation routière
- la gestion du personnel de la navigation aérienne
- la SNCF
- les méthodes et les résultats du contrôle fiscal

Les 5 suites les plus reprises dans la presse

- la rémunération du droit à l’image collective des sportifs professionnels
- la réforme de l’organisation et de la gestion du 1% logement
- les transformations du service public de la transfusion sanguine
- la Française des jeux
- la qualité de services des Aéroports de Paris

Lu dans la presse ...

Dette : la Cour des comptes exhorte l’État à agir vite et fort

Les Echos (10.02.2010)

Bienheureux aiguilleurs du ciel,  Le Monde (10.02.2010)
Moins de 100 jours de travail effectif par an et des primes confortables.
La Cour des comptes explore le monde à part des contrôleurs aériens.

La police en plein remake de « fast and furious », 
Libération (10.02.2010)
Que fait la police ? En matière de gestion de son parc automobile : un
peu n’importe quoi. 

L’impôt pas dans son assiette, 20 minutes (10.02.2010)
La Cour des comptes dénonce la mauvaise gestion de l’argent public, et
notamment la politique fiscale de l’État.

798
retombées presse à J+30 pour les insertions

51
retombées presse à J+30 pour les suites

L’INFORMATION DU CITOYEN
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3... Les autres vecteurs d’information

du citoyen

Le site internet : www.ccomptes.fr

La Cour des comptes met en ligne l’intégralité de
ses rapports publics : rapport publics annuels, rap-
ports publics thématiques, rapport sur le contrôle
des organismes faisant appel à la générosité pu-
blique.
Les chambres régionales et territoriales des comptes
mettent en ligne l’intégralité de leurs observations
définitives. 
Le site internet des juridictions financières a fait l’ob-
jet en 2009 de consultations plus nombreuses et
plus fréquentes.
En effet, entre 2007 et 2009, le nombre de visiteurs
uniques et de pages vues a quasiment doublé.

Visiteurs uniques Pages vues

2007 856 019 1 059 762

2008 1 368 481 1 850 452

2009 1 710 271 2 987 800

Le courrier des citoyens : un lien direct avec la

Cour

En 2009, la gestion du courrier des citoyens a consti-
tué un volet important de l’activité de la direction de
la communication. Et là encore, la voie électronique
semble prendre le pas sur l’envoi par courrier postal. 
Les courriers sont traités par la direction, ou transmis
aux magistrats compétents, qu’il s’agisse des activi-
tés de la Cour ou des chambres régionales des
comptes.

Les journées du patrimoine

Les journées européennes du patrimoine ont ac-
cueilli 4 139 visiteurs en 2009. Se sont rassemblés 

autour du Premier président, qui accueillait person-
nellement pendant les deux journées nos visiteurs,
150 magistrats et personnels administratifs répartis
sur l'ensemble du circuit pour répondre aux ques-
tions ou  tout simplement aider. Des animations ont
été organisées par des comédiens qui ont procédé
à des lectures de rapports de la Cour significatifs
d’un point de vue historique. 

Les visites de la Cour

L’institution se veut ouverte sur le monde extérieur,
comme en témoigne sa participation aux journées
du patrimoine. Mais en dehors de ces deux jours, et
en plus des visites, stages et voyages d’études gé-
nérés par les activités internationales de la Cour, tout
au long de l’année, sont accueillis des groupes pour
des visites de la Cour et des présentations de ses
missions.
Les sollicitations sont multiples, et proviennent la
plupart du temps d’associations, d’enseignants du
secondaire et du supérieur, d’institutions diverses qui
inscrivent la Cour des comptes dans leur parcours de
formation : en 2009, 15 visites ont été organisées,
qui ont rassemblé près de 400 visiteurs.

www.ccomptes.fr

L’INFORMATION DU CITOYEN
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LA COUR À L’INTERNATIONAL
LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE LA COUR, DIVERSES ET NOMBREUSES, REQUIÈRENT LA PARTICIPATION ACTIVE DE MAGIS-
TRATS.  AINSI LA COUR PROMEUT-ELLE AUPRÈS DES INSTITUTIONS SUPÉRIEURES DE CONTRÔLE ÉTRANGÈRES LE MEILLEUR DE

SON EXPÉRIENCE ET BÉNÉFICIE-T-ELLE DE LA POSSIBILITÉ DE FAIRE ÉVOLUER SES MÉTHODES, GRÂCE AUX ÉCHANGES D'INFOR-
MATIONS ET À LA CONDUITE DE RÉFLEXIONS COMMUNES AVEC SES HOMOLOGUES.   

LA COUR À L’INTERNATIONAL
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LES RELATIONS 
INTERNATIONALES, 
LES AFFAIRES 
EUROPÉENNES ET LA
FRANCOPHONIE
La Cour et les chambres régionales des
comptes conduisent une politique très
active d’échanges professionnels avec
les institutions de contrôle étrangères,
en particulier dans les espaces franco-
phone et communautaire.

1... Les relations internationales

Les institutions supérieures de contrôle (ISC) coopè-
rent étroitement au sein de leurs organisations pro-
fessionnelles (INTOSAI, International organisation of
supreme audit institutions, et ses groupes régionaux
comme EUROSAI, European organisation of su-
preme audit institutions). La Cour des comptes pré-
side le groupe de travail sur l’évaluation de
programme, co-préside le Comité de formation de
l’EUROSAI, participe à l’élaboration des principes gé-
néraux et des normes d’audit et coopère activement
avec ses collègues européens dans les thématiques
environnementales.
Chaque mois, la Cour répond à 2 ou 3 demandes
d’information sur tel ou tel aspect de ses contrôles
ou de son organisation. Les réactions à la crise fi-
nancière ont ainsi donné lieu, en 2009, à un travail
comparatif approfondi. 

De même, les magistrats français recueillent auprès
de leurs collègues étrangers des références interna-
tionales qu’ils intègrent dans leurs enquêtes. 

2... L’espace francophone

Cette coopération, de loin la plus importante dans
l’activité internationale de la Cour, prend la forme de
missions d’expertise des magistrats français et de
visites d’étude ou de stages de formation de leurs
homologues étrangers, à la Cour ou en chambre ré-
gionale.
Ces échanges s’inscrivent dans des partenariats pri-
vilégiés avec certains pays comme le Maroc, la Tuni-
sie, l’Algérie, le Bénin, le Sénégal ou le Burkina
Faso.
La Cour anime l’association des institutions de
contrôle ayant en commun l’usage du français, l’AIS-
CCUF. Elle en assure le secrétariat général et admi-
nistre son site : www.aisccuf.org

3... Les affaires européennes

Le Traité de l’Union européenne instaure entre la
Cour des comptes européenne et les institutions de
contrôle nationales une relation de coopération 
« empreinte de confiance et respectueuse de leur
indépendance ». Les chefs des ISC de l’Union dé-
battent annuellement des enjeux du contrôle des fi-
nances publiques dans l’espace européen au sein
d’un Comité de contact. La Cour en assurera la pré-
sidence en 2010.

355 visiteurs et stagiaires  de  59délégations et  31pays

LA COUR À L’INTERNATIONAL
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4... Perspectives

2010 verra l’anniversaire des 20 ans d’EU-
ROSAI, dont la Cour a assuré la prési-
dence de 1999 à 2001. Ce sera aussi
l’année du Congrès triennal de l’INTOSAI,
en Afrique du Sud. Lors de cette rencontre
seront adoptées plusieurs normes de
contrôle applicables à l’audit public, ainsi
que des principes de responsabilité et de
transparence à l’usage des ISC, élaborés
sous la direction de la Cour. 

5... La francophonie

Avec le soutien de l’OIF (Organisation in-
ternationale de la francophonie), l’AIS-
CCUF organise des séminaires
professionnels : le contrôle des déléga-
tions de service public (Tunis, avril 2009),
de la dette publique (Tanger, octobre 2010).
L’ AISCCUF pourra apporter, le moment
venu, un appui à l’institution de contrôle
d’Haïti, dont les bâtiments ont été détruits
et plusieurs membres tués lors du séisme
du 12 janvier.

6... La coopération internatio-

nale

Missions d’expertise

141 jours de mission dans 15 pays, dont
un partenariat privilégié avec les ISC du
Yémen et d’Indonésie.

Stages, visites et voyages d’étude 

132 auditeurs francophones en prove-
nance de 16 pays ont effectué 94 journées
de stage à la Cour (57 jours) et en CRC (37
jours).

7... La coopération euro-

péenne

En 2009, la Cour des comptes euro-
péenne a mené en France 37 contrôles : 16
ont eu lieu dans le cadre de la déclaration
d’assurance sur l’exécution du budget eu-
ropéen, 16 ont été engagés dans les 3
secteurs des interventions communau-
taires (7 pour les politiques agricoles, 8
pour les politiques structurelles et 1 pour
les ressources propres), et 5 contrôles ont
été conclus.

LA COUR À L’INTERNATIONAL



LES MISSIONS DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES

1... Les onze mandats

En 2009, le Premier président de la Cour des comptes était com-

missaire aux comptes de 11 organisations internationales.

La présence de la Cour dans le commissariat aux comptes des organisations
internationales sert l’image de la France. Elle valorise l’expertise technique
de ses personnels de contrôle dans un domaine où quelques pays ont long-
temps eu une position dominante.

2... Les chiffres 2009

Plus de 85 missions, d’une durée de une à trois semaines, ont été
effectuées en 2009. Chacune a donné lieu à une lettre d’observa-
tions ou à un rapport. 

Ces contrôles se sont déroulés dans le monde entier, aussi bien au
siège des organisations internationales (New York, Genève, Mont-
réal, Paris …) que dans leurs bureaux régionaux (Lima, Pékin, Bang-
kok …).

Ces missions ont mobilisé 101 magistrats, conseillers, rapporteurs,
assistants et experts des juridictions financières. Ont également par-
ticipé à ces contrôles des magistrats d’institutions supérieures de
contrôle étrangères, des militaires et des ingénieurs des corps tech-
niques (Ponts et Chaussées).

11 mandats de commissariats 
aux comptes d’ organisations internationales

- ONU (2001-2009)
- INTERPOL, Organisation internationale
de police criminelle (2004-2009)
- OIF, Organisation internationale de la
Francophonie (2006-2009)
- UNESCO (2006-2011) 
- OMT, Organisation mondiale du tou-
risme (2008-2009)   
- OACI, Organisation de l’aviation civile in-
ternationale (2008-2010) 
- EUMETSAT, Organisation européenne
pour l’exploitation des satellites météorolo-
giques (2008-2011)
- OCDE, Organisation de coopération et de
développement (2008-2011) 
- OMC, Organisation mondiale du com-
merce (2008-2013)
- OTICE, Commission préparatoire  de
l’Organisation du Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires (2009-2010) 
- Conseil de l’Europe (2009-2013)

Plus de 85 missions

La Conférence générale de 
l’ UNESCO a nommé commissaire aux
comptes, en octobre 2005, le 
Premier président de la Cour des
comptes « pour assurer la vérification
des comptes des exercices financiers 
2006-2007, 2008-2009 et 2010-2011».
En octobre 2009, lors de son 
installation en tant que Directrice 
générale de l’UNESCO, la première
femme titulaire du poste, Irina 
Bokova, a souligné qu’avec 193 États
membres contre 192 pour l’ONU,
l’UNESCO est l’organisation « la plus
universellement représentée de tout le
système des Nations Unies ». 
Outre la certification des comptes, les
audits de gestion et de performance
forment l’autre volet du commissariat
aux comptes confié au Premier 
président, en 2005.
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LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS 
OBLIGATOIRES
HÉRITIER DU CONSEIL DES IMPÔTS, LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES (CPO) EST CHARGÉ DEPUIS 2005 D’AP-
PRÉCIER L’ÉVOLUTION ET L’IMPACT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET BUDGÉTAIRE DE L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES,
AINSI QUE DE FORMULER DES RECOMMANDATIONS SUR TOUTE QUESTION RELATIVE À CES PRÉLÈVEMENTS. 

LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
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UNE INSTITUTION 
ASSOCIÉE

1... Le patrimoine des ménages

Fin 2007, la richesse nette des ménages s’élevait à
près de 9 400 Md€, contre 3 800 Md€ dix ans plus
tôt. Les logements et les biens professionnels re-
présentent environ deux tiers du patrimoine des mé-
nages et l’épargne financière a fortement progressé
en dix ans. Si le patrimoine reste fortement concen-
tré, les inégalités semblent moins fortes qu’à l’étran-
ger et sont restées stables depuis le début des
années 1990.
D’un montant global de 65 Md€ en 2007, soit 3,4%
du PIB, le niveau des prélèvements sur le patrimoine
des ménages est globalement plus élevé en France
qu’ailleurs. Marquée par une juxtaposition de prélè-
vements construits sur des assiettes hétérogènes,
bénéficiant dans des proportions désormais compa-
rables à l’État, aux collectivités territoriales et à la
sécurité sociale, cette fiscalité reste marquée par
une absence de pilotage d’ensemble et par une fai-
ble lisibilité de ses effets économiques et sociaux. 
Le Conseil met en évidence la nécessité aujourd’hui d’ap-
préhender l’évolution des prélèvements sur le patrimoine
au travers de l’ensemble des prélèvements fiscaux et so-
ciaux, plutôt que d’envisager des adaptations impôt par
impôt. L’exigence d’équité entre les contribuables et l’effi-
cacité des mesures incitatives imposent que la fiscalité sur
le patrimoine soit intelligible. 

2...Les prélèvements obligatoires des

entreprises dans une économie globali-

sée

En 2008, les prélèvements fiscaux et sociaux acquit-
tés par les entreprises en France peuvent être esti-
més à 370 Md€. 
Le Conseil a cherché à analyser les avantages et les
contraintes de la France en matière d’attractivité et
de compétitivité. Il a mesuré la part que les prélève-
ments obligatoires pesant sur les entreprises déte-
naient dans les décisions d’investissement, ou dans
le niveau de performance à l’exportation.
S’il est difficile d’établir un lien univoque entre les
performances à l’exportation de la France et les pré-
lèvements obligatoires sur les coûts de production,
on constate que les allègements ont surtout eu pour
effet de soutenir l’emploi faiblement qualifié, ou les
revenus des salariés dans des secteurs peu tournés
vers l’exportation. En outre, la taxation des coûts de
production doit être relativisée au regard du coût
complet du travail en France, comparé à ses parte-
naires. 
Enfin, le Conseil rappelle que l’on assigne à la fisca-
lité et aux prélèvements sociaux des objectifs foison-
nants et parfois contradictoires (rendement budgé-
taire, lutte contre le chômage ou renforcement du
tissu productif…), alors qu’il est manifeste que tous
ces objectifs ne peuvent se situer sur le même pied
d’égalité et qu’il convient de les hiérarchiser.

www.ccomptes.fr /Conseil des prélèvements obligatoires

2 rapports en 2009

Le patrimoine des ménages, à la demande de la Commission des finances de l’Assemblée nationale (mars)
Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie globalisée, à la demande de la Commission
des finances du Sénat (octobre)

LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
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RESSOURCES HUMAINES ET SOUTIEN
EN 2008,  LA COUR DES COMPTES COMPTAIT 685 PERSONNES EN FONCTION : MAGISTRATS ET AUTRES PERSONNELS DE

CONTRÔLE, DONT DES EXPERTS VENANT DU SECTEUR PRIVÉ, ET DES FONCTIONNAIRES DÉDIÉS AUX FONCTIONS D’AIDE AU

CONTRÔLE ET À LA GESTION ADMINISTRATIVE. 

RESSOURCES HUMAINES ET SOUTIEN
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1... Les personnels de la Cour

Les personnels de la Cour se répartissent en 4 types de
fonctions.
Le contrôle est principalement assuré par des magistrats,
mais également par des personnels ayant acquis une ex-
périence professionnelle, soit au sein d’administrations
ou établissements publics, soit dans le secteur privé. La
proportion importante de ces personnels permet à la
Cour des comptes de diversifier son expertise, tant pour
l’accomplissement de ses missions « traditionnelles »
que pour celles qui lui incombent depuis une période plus
récente, telles que la certification des comptes de l’État
et du régime général de la sécurité sociale.
Les métiers regroupés sous les termes « aide au contrôle »
tiennent une place très importante puisqu’ils assurent le
suivi des activités des chambres et la sécurité des procé-
dures (greffe), mettent à la disposition des personnels
chargés du contrôle une palette d’outils indispensables à
sa bonne exécution (documentation, bases de données,
méthodes de contrôle) et assurent la diffusion des travaux
de la Cour des comptes.
Par ailleurs, la fonction de gestion administrative est com-
mune à la Cour et aux chambres régionales et territoriales
des comptes. 

4 types de fonctions

Nombre de personnels
de contrôle et

d’aide au contrôle

Magistrats et autres personnels de contrôle

Conseillers maîtres (1) 145

Conseillers référendaires 62

Auditeurs 16 

Rapporteurs à temps plein 66

Experts de certification 43

Assistants 66

TOTAL 398

Aide au contrôle

Greffe central et greffiers 40

Documentation, publication, 
méthodes et outils de contrôle 33

TOTAL 73

(1) Y compris les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents
de chambre maintenus en activité. 
Hors les rapporteurs à temps partiel

RESSOURCES HUMAINES ET SOUTIEN
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2... La répartition hommes/femmes

Les personnels de la Cour se répartissent à parts
quasi-égales entre les hommes (51,7 %) et les
femmes (48,3 %). Cet équilibre global recouvre ce-
pendant des situations contrastées selon les fonc-
tions. Ainsi, s’agissant des fonctions de contrôle, le
taux de féminisation s’établit à 39 % (dont 23 %
parmi les magistrats) alors qu’il est de 62 % pour les
fonctions de gestion et d’aide au contrôle. Cepen-
dant, en raison de la féminisation accrue des viviers
de recrutement (promotions de l’ENA, administra-
tions), la part des femmes au sein des recrutements
de magistrats tend à croître régulièrement. À titre
d’exemple, les femmes représentent 36 % des re-
crutements effectués à la sortie de l’ENA ces trois
dernières années.

3...La formation et l’évolution des mé-

tiers de la Cour

La formation est indispensable à l’accomplisse-

ment des missions, en évolution constante,  de la

juridiction. La spécificité des métiers de la Cour

des comptes conduit à ce que la moitié des for-

mations y soient dispensées par les magistrats

eux-mêmes. 

En 2009, et dans une démarche conduisant à rendre
plus lisible le plan de formation, les efforts se sont
portés sur le développement des métiers des juridic-
tions financières ou sur la prise en main, notamment
par l’administration, de nouveaux outils d’aide à la
gestion.

Cette offre de formation a mis l’accent sur la forma-
tion des personnels dès leur arrivée dans les juridic-
tions financières.

51,7% d’hommes

48,3% de femmes
Répartition hommes/femmes des personnels 

de la Cour

2008 2009 variation

Nombre de jours de formation

1 861, 5 2001, 5 +7, 5%

Nombre cumulé de personnes ayant assisté 

à une formation

1 156 1 317 +13, 9%

Nombre de personnes ayant bénéficié 

d’une formation

413 452 +9, 4%

Budget d’intervention des juridictions 

financières en matière de formation (en €)

392 740 399 810 +1, 8%

RESSOURCES HUMAINES ET SOUTIEN



37

Les nouveaux arrivants

Afin de permettre aux magistrats et personnels de contrôle
d’acquérir les compétences   « cœur de métier », les nou-
veaux arrivants ont accès à un parcours de formation, or-
ganisé autour de thématiques correspondant aux
compétences-clés des juridictions financières (audit, éva-
luation, juridictionnel, certification). À la Cour, ils disposent
d’une enveloppe de 50 jours de formation, intégrés au pro-
gramme de travail et répartis en fonction des contrôles
menés au cours des 18 premiers mois. Au-delà de cette
phase d’accompagnement initiale, les magistrats peuvent
accéder à une offre de formation complémentaire person-
nalisable.

La formation liée aux procédures juridictionnelles

L’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 a introduit
une réforme profonde des procédures juridictionnelles.
Afin de l’accompagner, l’organisation d’un dispositif de for-
mation piloté par le secrétariat général, avec la participation
d’avocats généraux du Parquet général, a rassemblé 143
magistrats référents, greffiers et assistants de l’ensemble
des juridictions financières.

La formation liée aux contrôles

Le développement des enquêtes inter-juridictions a été
l’occasion de concevoir des formations permettant aux
équipes de contrôle de recevoir les éléments d’information
et de formation indispensables à leur lancement, de pren-
dre connaissance des guides d’aide au contrôle et de la
méthodologie commune préconisée et de prendre en main
les outils d’aide au contrôle (PRODIJ, FLORA, Xémélios).
Des comités de pilotage composés de magistrats en ont
été les animateurs.

D’autres enquêtes communes ont bénéficié de ce type de
formations : le RMI-RSA, la situation financière des hôpi-
taux, le contrôle de l’immobilier, le transfert de la voierie
nationale aux départements.

Dans le même ordre d’idée, une formation sur le contrôle
des partenariats publics privés destinée à des magistrats
référents a pu se tenir, à titre expérimental, à l’université
Paris II, en association avec l’institut de la gestion délé-
guée.

La politique de la ville 

Le comité de pilotage de l'enquête 
commune politique de la ville a 
organisé, en juillet 2009, un séminaire
sur les enjeux nationaux de la politique
de la ville. Le secrétariat général du 
comité interministériel des villes,
l'Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l'égalité des chances, l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine
ainsi que des associations d'élus de
villes de banlieues, ont présenté leurs 
perceptions des enjeux, des évolutions
et de l'actualité de la politique de la
ville. Les membres de la Cour et des
dix chambres régionales des comptes
participant à l'enquête ont également
pu bénéficier d'une intervention de 
M. Philippe Dallier, Sénateur, 
rapporteur du budget ville et logement
à la Commission des finances, sur les 
problématiques de la politique de la
ville et les enseignements à retirer de
deux rapports demandés à la Cour (sur
la gestion des crédits de la ville et 
l'articulation entre politique de la ville
et éducation nationale). 

David Gruson, conseiller référendaire

“

„
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La certification de la sécurité sociale 

Les caractéristiques de la 
certification « sécurité sociale » ont 
justifié des actions spécifiques mêlant
formation et management de la
connaissance.  Après une consultation
des membres des équipes et une 
analyse des besoins, un appel d’offres  a
permis de faire appel à un commissaire
aux comptes expert en formation. 
Ce professionnel a accompagné les
équipes à travers deux types 
d'interventions échelonnées pendant 6
mois (2009-2010) : des séances 
consacrées aux fondamentaux de 
l'audit et de la  comptabilité 
(transposables à la sécurité sociale), et
des séminaires d'approfondissement de
thématiques d'audit (prise en compte
des fraudes, du respect des règles en
matière de prestations, appui sur l'audit 
interne…). 

Guy Piolé, conseiller maître

La formation liée à la certification

L’année 2009 a été l’occasion d’enrichir le cursus de forma-
tion, déjà très étoffé, consacré à la certification des comptes
de l’État et à celle des comptes de la sécurité sociale par
des formations complémentaires, des conférences et des
débats d’actualité. 

La formation liée à l’évaluation

Outre la reconduction de formations ciblées sur l’évaluation
de politiques publiques précises (gestion des ressources hu-
maines de l’État), les présidents de chambre, les référents
évaluation, les présidents de section et les magistrats en-
gagés dans une démarche évaluative ont pu, en octobre
2009, participer à deux demi-journées détaillant le proces-
sus en œuvre « de l’enquête à la démarche évaluative ».

Les personnels administratifs

Les personnels administratifs arrivant à la Cour ont égale-
ment suivi des sessions d’accueil. 
En 2009, la professionnalisation des personnels administra-
tifs a notamment concerné le domaine de l’achat public, la
gestion des nouveaux corps des juridictions financières, les
nouveaux outils documentaires (PRODIJ, FLORA), les sys-
tèmes informatisés de gestion des ressources humaines,
du courrier, de la paie ou des retraites.
Ces formations ont été assurées dans la quasi-totalité des
cas par des formateurs internes aux juridictions financières.

“

„
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4... La création du centre de services

partagés

Depuis septembre 2009, la direction des affaires fi-
nancières et du contrôle de gestion de la Cour des
comptes a mis en place un centre de services par-
tagés (CSP) pour professionnaliser la fonction finan-
cière en perspective du déploiement de la nouvelle
application budgétaire et comptable de l’État, 
CHORUS, prévu à la fin de l'année 2010. 

S’inscrivant dans une logique de « back office », le
CSP a pour objectif d’offrir des prestations de qualité
aux directions opérationnelles, de valoriser les mé-
tiers financiers et d’optimiser les futures conditions
d’utilisation du système d’information budgétaire et
comptable de l’État CHORUS.

Il assure aujourd’hui les missions suivantes : l’aide
au pilotage et à la programmation budgétaire pour
l'ensemble des juridictions financières; le suivi et
l’exécution des dépenses et des recettes, dans un
premier temps pour la seule Cour des comptes,
ainsi que la gestion des immobilisations pour l'en-
semble des juridictions financières. Il est aussi
chargé du pilotage et du suivi des procédures
d'achat de la Cour des comptes, ainsi que de la mu-
tualisation et de la fiabilisation de la politique d'achat
des juridictions financières.

Il pilote, en outre, sous la responsabilité de la Pre-
mière présidence et de la directrice générale des
services, les relations avec les services de l'État
compétents sur son domaine d'activité, notamment
la direction du budget, le Contrôleur budgétaire et
comptable ministériel et le service des achats de
l'État. 

Des contrats de service formalisent aujourd’hui les
engagements réciproques du CSP et des directions
opérationnelles de la Cour des comptes. Au titre des
transferts d’activités prévus dans ces contrats, 5
postes ont été transférés des directions de la Cour
vers le centre de services partagés de la direction
des affaires financières et du contrôle de gestion.  

Cette organisation courante va encore évoluer au
cours de l’année 2010, notamment pour s’adapter
aux spécificités de l’outil CHORUS et, surtout, pour
s’étendre vers l’ensemble des juridictions finan-
cières.

Deux marchés d’assistance (déploiement opération-
nel, formation et assistance au démarrage) sont au-
jourd’hui en cours d’attribution sous l’égide de
l’Agence pour l’informatique financière de l’État
(AIFE).

DÉPENSES

2006 2007 2008 2009

Dépenses de personnel (titre 2) 141,15 146,44 154,60 161,86

- dont rémunérations nettes 65,37 67,92 69,10 70,70

- dont indemnités 34,11 35,15 38,12 40,05

- dont cotisations et prestations sociales 41,67 43,37 47,38 51,11

Dépenses de fonctionnement (titre 3) 19,68 23,05 27,82 26,48

- dont informatique 2,02 1,90 2,96 3,44

- dont matériel et fonctionnement 17,66 21,15 24,86 23,04

Dépenses d’investissement (titre 5) 2,69 3,66 8,89 10,88

Dépenses d’intervention (titre 6) 0,01 0,02 0,02 0,02

Total hors-titre 2 22,38 26,73 36,73 37,38

TOTAL DÉPENSES (titre 2 et hors titre 2) 163,53 173,17 191,33 199,24

Evolution des dépenses des juridictions financières (crédits de paiement en M€)

Dépenses du programme Cour et autres juridictions financières (CRTC) (programme 164).
Les crédits du titre 2 sont exécutés à la Cour des comptes.

RESSOURCES HUMAINES ET SOUTIEN
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5... La performance dans les juridic-

tions financières

Du principe d’indépendance des institutions su-

périeures de contrôle

La Cour des comptes française est l’un des 189
membres à part entière de l’Association Internatio-
nale des Institutions Supérieures de Contrôle (INTO-
SAI).
En application des principes de cette association, le
bon fonctionnement des institutions supérieures de
contrôle suppose que les contrôleurs des finances
publiques disposent « de l’indépendance fonction-
nelle et organisationnelle nécessaire à l’exécution
de leur mandat ». Cette indépendance fonctionnelle
s’entend comme le fait de « disposer des res-
sources humaines, matérielles et financières néces-
saires et raisonnables ». À ce titre, les « ISC gèrent
leur propre budget et peuvent l’affecter de la ma-
nière qu’elles jugent appropriée. (…) Le Parlement
est chargé de veiller à ce que les ISC disposent des res-
sources nécessaires pour remplir leur mandat ».Ces
principes sont inscrits dans la « Déclaration de Lima
» de 1977, et dans la « Déclaration de Mexico pour
l’indépendance » de 2007. www.intosai.org

Les juridictions financières dans la LOLF

Au sein de la mission « Conseil et contrôle du gou-
vernement » de la LOLF a été créé un programme
spécifique intitulé « Cour des comptes et autres ju-
ridictions financières » (programme 164). Ce pro-
gramme rassemble, sous l’autorité du Premier
président, responsable du Budget Opérationnel de
Programme (BOP) et ordonnateur principal de ses
dépenses, l’ensemble des moyens de la Cour et des
chambres régionales et territoriales des comptes
ainsi que des organismes associés.
Conformément aux principes de l’INTOSAI, les
moyens de la politique de contrôle de l’ensemble
des juridictions financières sont identifiés au sein
d’un programme unique. De plus, l’intégration de la
Cour et des juridictions financières dans la logique
de la LOLF, leur permet également de s’inscrire dans
la logique de la mesure de la performance. 

Quatre finalités

La mise en place de ce programme sanctionne, de
surcroît, une démarche stratégique engagée dès
2002. Son but ?

- améliorer la gestion publique ;

- affirmer l’identité professionnelle des juridictions fi-
nancières et garantir la qualité de leurs travaux ;

- rendre l’institution plus transparente et plus com-
préhensible pour les contrôlés et le public ;

- mieux intégrer l’action européenne et internatio-
nale.

Quatre objectifs

L’identification de ces finalités, a permis de définir
quatre objectifs :

Objectif 1 - Contribuer au respect de la régularité et
de la fiabilité de la gestion des comptes publics ;

Objectif 2 - Contribuer à la performance de la gestion
publique ;

Objectif 3 - S'assurer que l'information des respon-
sables nationaux et locaux ainsi que des citoyens sur
la gestion et le fonctionnement des organismes pu-
blics est de qualité ;

Objectif 4 - Améliorer l'efficience des fonctions de
soutien dans les juridictions financières.

Les trois premiers objectifs correspondent aux prin-
cipales missions de la Cour, le contrôle de la régula-
rité et de la fiabilité des comptes publics,
l’amélioration de la performance de la gestion pu-
blique, et son rôle à l’égard du Parlement, des ci-
toyens et d’organismes internationaux. Le
quatrième objectif, commun avec d’autres pro-
grammes, concerne l’efficacité de sa gestion interne
à travers la maîtrise de sa fonction soutien. 

De la définition des indicateurs

La définition d’indicateurs pertinents pour les trois
premiers objectifs s’avère complexe. Les termes du
débat sont récurrents et les limites de la logique de
mesure de la performance connues : comment me-
surer l’amélioration de la gestion publique, la qualité
d’un rapport ou la part qu’ont pu prendre les travaux
des juridictions financières dans cette amélioration ?
Les indicateurs de délais, pertinents pour d’autres
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activités, ne sont pas toujours synonymes de qualité
dans l’élaboration, nécessairement complexe, d’un
rapport, et dépendent aussi souvent de la réponse
des administrations contrôlées. La réflexion sur ces
sujets a ainsi conduit à cinq modifications succes-
sives des outils de suivi et des indicateurs existants
pour répondre tant à l’accroissement du champ des
missions des juridictions financières, qu’à l’évolution
de son environnement et des attentes des citoyens. 

Six indicateurs

Six indicateurs sont aujourd’hui déclinés autour des
quatre objectifs du programme :

- Proportion de la masse financière jugée ou certifiée
(objectif 1) ;  

- Proportion des entités contrôlées dans l'année par
rapport à l'ensemble du champ de contrôle des juri-
dictions financières (objectif 2) ;

- Suivi par les juridictions financières des effets des
travaux insérés dans leurs rapports publics (objectif
2) ;

- Activité consacrée aux missions de conseil et d'ex-
pertise (hors 58-2) (objectif 3) ;

- Réalisation des travaux dans les délais (objectif 3) ;

- Poids de la masse salariale de la fonction soutien
par rapport à la masse salariale globale des juridic-
tions financières (objectif 4).

Le rapport annuel de performance 2009

La réalisation des objectifs mesurée par les indicateurs de performance est retracée comme suit dans le Rap-
port Annuel de Performance (RAP) soumis au Parlement dans le cadre de la loi de règlement pour l’année 2009 : 

Indicateurs RAP 2009 (%)

1.1 - Proportion de la masse financière jugée ou certifiée
Cour

CRTC

2.1 - Proportion des entités contrôlées dans l'année par
rapport à l'ensemble du champ de contrôle des juridic-
tions financières (JF)
Cour

CRTC

2.2 - Suivi par les JF des effets des travaux insérés dans
leurs rapports publics
JF

3.1 - Activité consacrée aux missions de conseil et d'ex-
pertise (hors 58-2)
Cour

CRTC

3.2 - Réalisation des travaux dans les délais
Cour 

CRTC

4.1 - Poids de la masse salariale de la fonction soutien par
rapport à la masse salariale globale des Juridictions finan-
cières

Prévision PAP 2009

(août 2008)

15-25
15-25

15-25
15-25

33

10
10

95
91

12,5

Valeur retenue RAP 2009

(avril 2010)

12
18

20
15

30

10,1
8,4

90
89

13,8
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1... Vers la dématérialisation des

comptes de l’État et des entreprises pu-

bliques

La Cour des comptes s’est inscrite, au cours des

deux dernières années, dans la démarche de dé-

matérialisation conduite par la direction générale

des finances publiques (DGFiP), qui a porté en

premier lieu et depuis plusieurs années, dans le

cadre du programme Helios, sur les relations

entre les collectivités territoriales, leurs compta-

bles et le juge des comptes.

Ces travaux ont abouti à ce que, dans les chambres
régionales des comptes, les comptes des collectivi-
tés locales et des établissements publics soient
d’ores et déjà transmis, sauf exceptions, sous forme
dématérialisée. Par ailleurs, plus de 5 000 conven-
tions de dématérialisation des pièces justificatives
correspondantes ont été mises en œuvre.

S’agissant des organismes relevant de la compé-
tence de la Cour des comptes, il a été décidé, sous
réserve des adaptations nécessaires liées au déve-
loppement du système d’information CHORUS et à
la différenciation des applications dédiées aux re-
cettes et aux dépenses pour ce qui concerne l’État,
de procéder à une démarche similaire, sinon iden-
tique, reposant sur les mêmes concepts et les
mêmes applicatifs.

Ainsi quelques conventions de dématérialisation des
pièces justificatives de la dépense ont déjà été
conclues avec certains établissements publics na-
tionaux.

Dans le même temps, en 2008 et 2009, en liaison
avec l’AIFE (agence pour l’informatique financière de
l’État), le chantier de la dématérialisation a été
étendu aux comptes des comptables principaux de
l’État dont la maquette a été définie.

Les premières vérifications et tests des données
produites conformément à cette maquette devraient
intervenir au cours du premier trimestre 2010, avant
validation de la structure de ces comptes et des lo-
giciels permettant au juge de les exploiter.

Ces comptes dématérialisés devraient permettre
d’établir un lien direct entre les écritures comptables
et les pièces dématérialisées dans CHORUS, ou de
faire la liaison avec les pièces justificatives versées
trimestriellement sous forme « papier » à la Cour à
travers une application spécifique. Toutefois, compte
tenu du champ encore restreint de la dématérialisa-
tion, cette dernière n’aura, dans un premier temps,
qu’un impact marginal sur le nombre de liasses re-
çues par la Cour.

Par ailleurs, les modalités pratiques du transfert,
entre la DGFiP et les juridictions financières, des
comptes et des pièces dématérialisées, prennent
encore la forme d’une transmission par cédéroms.
Les contraintes qui en découlent ont amené les
deux partenaires à engager une réflexion commune
sur les voies les plus pertinentes de transmission
des comptes ou d’accès aux pièces justificatives dé-
matérialisées. Si aujourd’hui encore ces documents
sont physiquement envoyés à la Cour, les évolutions
en cours pourraient conduire à remettre en cause
cette règle.

Il reste que, si l’expérience des chambres régionales
des comptes montre que nombre de contrôles, pra-
tiquement irréalisables en univers « papier », sont
devenus possibles, rapides et efficients grâce à la
dématérialisation, la preuve est aussi apportée qu’ils
appellent des modifications significatives dans les
modalités du contrôle et l’utilisation de nouveaux ou-
tils.

La Cour a reçu en 2009

7 millions de mandats de l’État (regroupement des dépenses faites par les ministères)

41 000 liasses de la part des établissements publics (universités, chambres d’agriculture, ports  autonomes, 

GIP, EPIC, etc.), ce qui représentait  60 km de capacité de stockage de liasses à la Cour avant réhabilitation de

la Tour Chicago (depuis septembre 2007, l’activité de stockage est externalisée)

778 comptes financiers des établissements publics 122 comptes de gestion de l’État
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2... La réforme des juridictions financières

À l’occasion de la célébration du bicentenaire de la

Cour des comptes, le Président de la République a ap-

pelé de ses vœux la création d’un « grand organisme

d’audit et d’évaluation des politiques publiques ».

Cette demande a constitué le point de départ de la

plus ambitieuse  réforme des juridictions financières

depuis la création des CRC en 1982.

Après deux années de travaux et de concertation, le projet
de loi portant réforme des juridictions financières a été
adopté par le conseil des ministres le 28 octobre 2009 et
déposé devant l’Assemblée nationale.

Ce projet vise notamment à tirer toutes les conséquences
de la révision constitutionnelle de juillet 2008. Il se décline
en plusieurs volets :

l’enrichissement des missions des juridictions finan-
cières, puisqu’aux missions traditionnelles (contrôle ju-
ridictionnel, examen de la gestion et contrôle
budgétaire) viendraient s’ajouter l’évaluation des poli-
tiques publiques et la certification des comptes locaux
(à titre expérimental dans un premier temps) ;

un nouveau régime de responsabilité des gestion-
naires publics, caractérisé par le renforcement du ré-
gime juridictionnel de surveillance et de sanction de la
discipline budgétaire et financière. Les attributions de
la Cour de discipline budgétaire et financière seront
transférées à la Cour des comptes ;

la réorganisation territoriale des juridictions finan-
cières, avec l’unification organique de la Cour et des
chambres régionales des comptes ; cette unification
s’accompagnerait d’un regroupement des actuelles
chambres régionales en un nombre plus limité de
chambres interrégionales des comptes, qui auraient le
même statut que les chambres de la Cour à Paris (les
chambres territoriales, essentiellement dans les TOM,
conserveraient leur organisation actuelle) ;

la création d’une Cour d’appel des juridictions finan-
cières, compétente pour examiner sur le fond l’ensem-
ble du litige examiné en première instance par la Cour
et les chambres territoriales des comptes.

Extraits de l’allocution de 
M. Nicolas Sarkozy, Président de 
la République, 
Audience solennelle du 5 novembre 2007 

Notre État a besoin d’une révolution 
intellectuelle et morale.

La révolution intellectuelle pour moi c’est
celle de la certification qui oblige à la 
transparence et à la sincérité des comptes, et
c’est celle de l’évaluation qui oblige chacun à
se soucier des conséquences de ce qu’il 
décide et des résultats de ce qu’il entreprend.

La révolution morale pour moi c’est celle de
la responsabilité. La révolution morale pour
moi c’est la plus grande sévérité pour ceux
qui commettent des fautes, c’est la fin du 
sentiment d’impunité pour les fraudeurs,
c’est, en même temps, la récompense du 
mérite et du travail bien fait.

Cette révolution intellectuelle et morale,
vous avez vocation à en être le bras armé.
(…)

Je ne veux pas réduire les prérogatives de la
Cour des comptes, je veux les accroître.
(…)

Je ne veux pas affaiblir ses moyens, je veux les
renforcer.
Je veux que la Cour demeure une juridiction
parce que c’est sa force et son originalité, et
qu’en même temps elle devienne le grand 
organisme d’audit et d’évaluation des 
politiques publiques dont notre 
État a besoin. 

“

„
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Le projet de loi déposé en 2009 devant l’Assemblée nationale prévoit que l’organisation 

des juridictions financières pourrait se présenter ainsi :

Cour d’appel des juridictions financières

. Compétente pour examiner au fond l’ensemble des litiges examinés en première instance par la Cour
des comptes et les chambres territoriales des comptes

. Compétente à l’égard de l’ensemble des “justiciables” de la Cour des comptes (comptables et ges-
tionnaires publics)

. Composition tripartite - gage d’expertise approfondie pour les justiciables

Chambres 

territoriales des

comptes 
(Territoires d’Outre-mer)

. Juridictions autonomes

. Attributions inchangées

. Saisine de la Cour pour
les faits susceptibles
d’engager la responsabi-
lité des gestionnaires 
publics

Cour des comptes

Chambres à Paris

Chambres 

interrégionales

(métropole & DOM)

4 métiers : 

- Juger les comptes des compta-
bles publics

- Certifier les comptes des admi-
nistrations publiques

- Contrôler la gestion des orga-
nismes publics

- Évaluer les politiques publiques

Des compétences 

transverses :

- Discipline budgétaire et finan-
cière pour tous les gestionnaires
publics

- Assistance au Parlement et au
Gouvernement

- Évaluation des politiques pu-
bliques

Le projet de loi dans son intégralité ainsi que l’exposé des motifs et son étude d’impact sont accessibles sur
le site internet de l’Assemblée nationale (projet de loi n°2001).

http://recherche2.assemblee-nationale.fr/resultats.jsp
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LES ORGANIGRAMMES
1ER MAI 2010 ACTIVITÉS DE CONTRÔLE

AVOCATS GÉNÉRAUX

1er AVOCAT GÉNÉRAL
Roch-Olivier MAISTRE

AVOCATS GÉNÉRAUX
Vincent FELLER

Yves PERRIN
Christian MICHAUT
Louis VALLERNAUD

Service administratif
du Parquet général

Marie CARRÉ

PROCUREUR GÉNÉRAL
Jean-François BÉNARD

2e chambre : Alain HESPEL
Défense, industrie, énergie, commerce extérieur,
commerce, artisanat, PME, professions libérales, tourisme

3e chambre : Jean PICQ
Education, enseignement supérieur, recherche, jeunesse,
sports, culture, communication

4e chambre : Alain PICHON
Services du Premier ministre, intérieur, outremer, justice,
affaires étrangères, CESE,  appel des jugements des CRTC

5e chambre : Jean-Pierre BAYLE
Emploi, formation professionnelle, logement, ville, exclusion,
immigration, enfance, famille, personnes âgées,
handicapés, anciens combattants, générosité publique

6e chambre : Rolande RUELLAN
Santé, sécurité sociale, rapport annuel sur l’application des
lois de financement de la Sécurité sociale (RALFSS)
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7e chambre : Christian DESCHEEMAEKER
Transports (urbains, routiers, aériens, ferroviaires, maritime
et fluvial), équipement, urbanisme, aménagement,
aménagement du territoire, environnement, agriculture

COMITÉ DU RAPPORT
PUBLIC 

ET DES PROGRAMMES

RAPPORTEUR GÉNÉRAL
PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Claire BAZY-MALAURIE

Membres :
Premier président
Procureur général

Présidents de chambre
Rapporteur général

Compétences :
programme de travail

et projets de publication

PREMIER PRÉSIDENT
Didier MIGAUD

1ère chambre : Christian BABUSIAUX

Economie, budget et secteurs financiers (ministères,
organismes et entreprises sous tutelle), rapport sur la
situation et perspectives des finances publiques
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Service de coordination de
l’audit externe 

d’organisations 
internationales
Astrid COUZIAN

Greffe central
Catherine PAILOT-BONNETAT, CR

(par intérim)

Service juridique
Frédéric COQ

Service du rapport public 
et des programmes

Denis MARCHISET

Direction des relations 
internationales, 

des affaires européennes 
et de la francophonie
Danièle LAMARQUE, CM

Direction de 
la documentation 
et des archives 

historiques
Louis FAIVRE D’ARCIER

Direction des 
affaires financières 

et du contrôle 
de gestion
Régis BAC

Direction des 
systèmes d’information

Maïté LE CHAFFOTEC

Direction des 
moyens généraux

Patrick GENDRE

PREMIER PRÉSIDENT
Didier MIGAUD

Direction générale
des services
Anne AMSON

Direction des 
ressources humaines 

et de la formation
Jean-Noël BLANC

LES ORGANIGRAMMES
1ER MAI 2010 ACTIVITÉS DE GESTION

Direction de 
la communication

Dorine BREGMAN

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Catherine MAYENOBE, CM

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX ADJOINTS
Gérard TERRIEN, CR
Thierry VUGHT, CR

Jean-Yves MARQUET, CR
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ILS ONT PARTICIPÉ AU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2009  DE LA COUR ...

ANNE AMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES ; RÉGIS BAC, DIRECTEUR DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DU

CONTRÔLE DE GESTION ; BRIGITTE BEAUCOURT, CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL ; 
CLAIRE BAZY-MALAURIE, PRÉSIDENT DE CHAMBRE, RAPPORTEUR GÉNÉRAL ; EMMANUEL BELLUTEAU, CONSEIL-
LER RÉFÉRENDAIRE ; JEAN-FRANÇOIS BÉNARD, PROCUREUR GÉNÉRAL ; MARIE-LAURE BERBACH, PREMIÈRE

CONSEILLÈRE DE CRC, CHARGÉE DE MISSION CRC AUPRÈS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ; ASTRID COUZIAN, DIREC-
TRICE DU SERVICE DE COORDINATION DE L’AUDIT EXTERNE D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES ; 
CATHERINE DÉMIER, CONSEILLER MAÎTRE, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ;
FRANÇOIS ÉCALLE, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE ; DAVID GRUSON, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE ; OLIVIER JULIEN,
ADJOINT AU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES ; DANIÈLE LAMARQUE, CONSEILLÈRE MAÎTRE, DIRECTRICE

DES RELATIONS INTERNATIONALES, DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DE LA FRANCOPHONIE ; PATRICK LEFAS,
CONSEILLER MAÎTRE ; THOMAS LESUEUR, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CDBF ; 
ELISABETH MEYER, STAGIAIRE ENA ; BÉNÉDICTE MUTSCHELE, ADJOINTE AU CHEF DE SERVICE DU RAPPORT PUBLIC

ET DES PROGRAMMES ; CHRISTINE NIGRETTO, CHARGÉE DE MISSION FORMATION AUPRÈS DU SECRÉTARIAT GÉNÉ-
RAL; LAURENT OBRECHT, CHARGÉ DE MISSION ; YVES PERRIN, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE, AVOCAT GÉNÉRAL ;
GUY PIOLÉ, CONSEILLER MAÎTRE ; MAXIMILIEN QUEYRANNE, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE, CHARGÉ DE MISSION

AUPRÈS DU PREMIER PRÉSIDENT ; LAURENT RABATÉ, CONSEILLER MAÎTRE ; ROCH-OLIVIER MAISTRE, CONSEILLER

MAÎTRE, PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL ; LAURENT ZERAH, EXPERT ET LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION.

CRÉDIT PHOTOS, DESSIN ...

FOTOLIA, 1ÈRE DE COUVERTURE ; PAGES 17, 23 ET 30 ; INTERPOL, PAGE 28 ; SERGE BOUVET, AGENCE ADGEN-
TAGE, PAGE 20 ; EMILE LOMBARD, COUR DES COMPTES, 1ÈRE, 2E ET 3E DE COUVERTURE, PAGES 3, 4, 5, 6, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 ET 42 ; DESSIN DE PLANTU, PARU DANS L’EX-
PRESS DU 18 FÉVRIER 2010, PAGE 25 ; 
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