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Avant-propos 

 
 

Dans son rapport public annuel, la Cour appelle l’attention, tout à 
la fois des pouvoirs publics et de l’opinion publique, sur les conclusions 
tirées de certains de ses travaux et de ceux conduits par les chambres 
régionales et territoriales des comptes ou en commun par la Cour et les 
chambres au cours de l’année écoulée. 

Ces travaux ont déjà donné lieu, tout au long de 2011, à de 
nombreuses communications publiques, accessibles sur le site Internet de 
la Cour (www.ccomptes.fr). 

Conformément aux prescriptions du code des juridictions 
financières, le présent rapport public annuel comporte trois volets, chacun 
faisant l’objet d’un tome distinct : 

− le tome I est consacré aux observations et recommandations 
tirées d’une sélection de contrôles, enquêtes et évaluations 
réalisés en 2011 (article L. 143-6) ; 

− le tome II est consacré aux suites données par les 
collectivités, administrations et autres organismes contrôlés aux 
observations et recommandations formulées les années 
précédentes (article L. 143-10-1) ; 

− le tome III est consacré aux activités de la Cour et des 
chambres régionales et territoriales durant l’année 2011 (article 
L. 143-8). 

En outre, est annexé à cet ensemble le rapport annuel de la Cour 
de discipline budgétaire et financière (article L. 316-1). 

Hormis la présentation dans un tome distinct – le tome III – des 
données relatives aux activités de la Cour et des chambres régionales et 
territoriales des comptes en 2011, cette édition 2012 du rapport public 
annuel ne diffère pas sensiblement, dans sa conception, de l’édition 2011.  

Pour autant, trois évolutions fortes de l’année 2011 méritent d’être 
soulignées, dont cette édition 2012 porte la marque et qui correspondent à 
des demandes que le législateur a notablement réaffirmées et précisées en 
2011 : 

− L’attention renforcée portée au suivi des observations et des 
recommandations formulées précédemment. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



6 COUR DES COMPTES 

Le nouvel article L. 143-10 du code des juridictions 
financières, introduit par la loi de finances rectificative 
n° 2011-900 du 29 juillet 2011, a inscrit dans la loi le principe 
selon lequel le rapport public annuel doit comporter une partie 
présentant les suites données aux observations et 
recommandations antérieures.  

Cette disposition a ainsi conforté l’existence d’un tome 
spécifiquement dédié à l’examen des suites – l’actuel tome II -, 
ainsi que les efforts déployés depuis l’édition 2011 pour 
accroître l’intérêt des lecteurs du rapport public annuel pour ce 
tome, notamment en y intégrant une échelle de mesure des 
effets réellement constatés à la suite des interventions de la 
Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. 

Le même article L. 143-10-1 a ajouté une novation dont la 
pleine traduction n’apparaîtra qu’à partir du prochain rapport 
public annuel : désormais, les destinataires des observations de 
la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes 
ont l’obligation d’établir des comptes rendus des suites qu’ils y 
donnent, et ces comptes rendus serviront à étayer la 
présentation faite, dans le rapport public annuel, des suites 
données aux observations ; 

− L’extension de la publication des observations et 
recommandations formulées par la Cour. 
L’accroissement des publications de la Cour en 2011 (une 
quarantaine de rapports publiés), retracé dans le tome III, 
participe de la volonté de la Cour d’élargir la publication de ses 
travaux. 

Le nouvel article L. 143-1 du code des juridictions financières, 
issu de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la 
répartition des contentieux et à l’allègement de certaines 
procédures juridictionnelles, a rendu possible cette extension, 
en ouvrant la possibilité, pour la Cour, de rendre publiques ses 
observations et recommandations, sous réserve du respect des 
secrets protégés par la loi ; 

− Le développement des évaluations de politique publique. 
Les six premières évaluations engagées par la Cour en 2011 
(cf. tome III) ont commencé à concrétiser cette nouvelle 
mission assignée à la Cour par la Constitution (article 47-2) 
depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008.  
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La loi n° 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les 
moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du 
Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques a donné 
une première application législative, en inscrivant la contribution 
de la Cour à l’évaluation des politiques publiques parmi ses 
missions dans le code des juridictions financières (article  
L. 111-3-1) et en définissant les conditions de l’assistance de la 
Cour au Parlement dans ce domaine (article L. 132-5). 
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Les rapports publics de la Cour des comptes  

- élaboration et publication - 

 

La Cour publie un rapport public annuel et des rapports publics 
thématiques. 

Le présent rapport est le rapport public annuel de l’année 2012. 

Parmi les missions assignées à la Cour, la Constitution (article 47-2) 
prévoit que « par ses rapports publics, elle contribue à l’information des 
citoyens ».  

Si, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, toutes les 
observations et les recommandations de la Cour ont aujourd’hui vocation à 
être rendues publiques (article L. 143-1 du code des juridictions financières), 
de sorte que l’éventail des publications de la Cour s’est considérablement 
élargi, les rapports publics, adressés au Président de la République et 
présentés au Parlement (article L. 143-6), demeurent un vecteur de 
communication privilégié pour faire connaître les travaux de la Cour et des 
chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi que les enseignements 
à en tirer.  

Parmi toutes les publications de la Cour, le rapport public annuel, qui 
fut pendant longtemps la seule, occupe une place à part. L’ampleur de son 
audience témoigne, chaque année, de l’intérêt  particulier qu’il suscite. 

 Fondé sur les résultats des travaux conduits l’année écoulée, le 
rapport public annuel offre, tout d’abord (tome I), une sélection variée 
d’observations et de recommandations, émanant aussi bien de la Cour que 
des chambres régionales et territoriales, significatives à la fois des enjeux 
actuels de l’action publique et des constats et appréciations ressortant des 
contrôles, enquêtes et évaluations, notamment en termes de redressements 
nécessaires et de progrès possibles. 

A ce cœur historique du rapport annuel s’ajoute aujourd’hui une 
deuxième partie (tome II) qui gagne en importance d’année en année : y sont 
examinées, et classées selon le degré de leurs effets, les suites que les 
collectivités, les administrations et les autres organismes publics ont 
réellement données – ou n’ont pas ou peu données - aux observations et 
recommandations formulées par la Cour et par les chambres régionales et 
territoriales les années précédentes. 

Enfin le rapport public annuel comporte une présentation (tome III) 
des activités de la Cour et des chambres régionales et territoriales durant 
l’année écoulée. 
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10 COUR DES COMPTES 

Les rapports publics de la Cour s’appuient sur les contrôles, les 
enquêtes et les évaluations conduits par la Cour des comptes ou les chambres 
régionales des comptes et, pour certains, conjointement entre la Cour et les 
chambres régionales ou entre les chambres. En tant que de besoin, il est fait 
appel au concours d’experts extérieurs, et des consultations et des auditions 
sont organisées pour bénéficier d’éclairages larges et variés. 

Au sein de la Cour, ces travaux et leurs suites, notamment la 
préparation des projets de texte destinés à un rapport public, sont réalisés par 
l’une des sept chambres que comprend la Cour ou par une formation 
associant plusieurs chambres.  

Trois principes fondamentaux gouvernent l’organisation et l’activité 
de la Cour des comptes, ainsi que des chambres régionales des comptes, et 
donc aussi bien l’exécution de leurs contrôles, enquêtes et évaluations que 
l’élaboration des rapports publics : l’indépendance, la contradiction et la 
collégialité.   

L’ indépendance institutionnelle des juridictions financières et 
statutaire de leurs membres garantit que les travaux effectués et les 
conclusions tirées le sont en toute liberté d’appréciation. Cette indépendance 
s’incarne notamment dans la maîtrise, par la Cour et par chaque chambre 
régionale ou territoriale des comptes, de la programmation de ses travaux. 

La contradiction implique que toutes les constatations et 
appréciations, de même que toutes les observations et recommandations 
formulées ensuite, sont systématiquement soumises aux responsables des 
administrations ou organismes concernés ;  elles ne peuvent être rendues 
définitives qu’après prise en compte des réponses reçues et, s’il y a lieu, 
après audition des responsables concernés. 

 La publication dans un rapport public est nécessairement précédée par 
la communication du projet de texte que la Cour se propose de publier aux 
ministres et aux responsables des organismes concernés, ainsi qu’aux autres 
personnes morales ou physiques directement intéressées. Dans le rapport 
publié, leurs réponses accompagnent le texte de la Cour.  

La collégialité intervient pour conclure les principales étapes de la 
préparation, de la réalisation et de la publication des travaux. Tout contrôle, 
enquête ou évaluation est confié à un ou plusieurs rapporteurs. Leur rapport 
d’instruction, comme leurs projets ultérieurs d’observations et de 
recommandations, provisoires et définitives, sont examinés et délibérés de 
façon collégiale, par une chambre ou une autre formation comprenant au 
moins trois magistrats, dont l’un assure le rôle de contre-rapporteur, chargé 
notamment de veiller à la qualité des contrôles. Il en va de même pour les 
projets de rapport public. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LE RAPPORT PUBLIC ANNUEL 11 

Le contenu des projets de rapport public est défini, et leur élaboration 
est suivie, par le comité du rapport public et des programmes, constitué du 
premier président, du procureur général et des présidents de chambre de la 
Cour, dont l’un exerce la fonction de rapporteur général. 

Enfin, les projets de rapport public sont soumis, pour adoption, à la 
chambre du conseil où siègent, sous la présidence du premier président et en 
présence du procureur général, les présidents de chambre de la Cour, les 
conseillers maîtres et les conseillers maîtres en service extraordinaire. 

Ne prennent pas part aux délibérations des formations collégiales, 
quelles qu’elles soient, les magistrats tenus de s’abstenir en raison des 
fonctions qu’ils exercent ou ont exercées, ou pour tout autre motif 
déontologique.     

* 

Les rapports publics de la Cour des comptes sont accessibles en ligne 
sur le site Internet de la Cour des comptes et des chambres régionales et 
territoriales des comptes : www.ccomptes.fr. Ils sont diffusés par La 
documentation Française.  
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Délibéré 

La Cour des comptes, délibérant en chambre du conseil, a adopté 
le présent rapport public annuel.  

Ce rapport a été arrêté au vu des projets communiqués au préalable 
aux administrations, collectivités et organismes concernés, et des 
réponses qu’ils ont adressées en retour à la Cour.  

 Ces réponses sont publiées dans le corps du rapport. Elles 
engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. 

 Ont participé au délibéré : M. Didier Migaud, Premier président, 
MM. Babusiaux, Descheemaeker, M. Bayle remplacé par M. Cazanave, 
conseiller maître, M. Bertrand, Mme Froment-Meurice, MM. Durrleman, 
Lévy, Lefas, présidents de chambre, MM. Pichon, Picq, Mme Cornette, 
M. Hespel, présidents de chambre maintenus en activité, MM. de 
Mourgues, Richard, Devaux, Rémond, Gillette, Duret, Monier, Troesch, 
Thérond, Briet, Mme Bellon, M. Moreau, Mme Levy-Rosenwald, 
MM. Duchadeuil, Lebuy, Brun-Buisson, Cazala, Lafaure, Frangialli, 
Andréani, Dupuy, Mmes Morell, Fradin, MM. Gautier (Louis), 
Braunstein, Mmes Saliou (Françoise), Dayries, Lamarque, M. Phéline, 
Mmes Ratte, Ulmann, MM. Barbé, Bertucci, Vermeulen, Tournier, 
Mme Seyvet, MM. Bonin, Vachia, Mme Moati, MM. Charpy, Davy de 
Virville, Sabbe, Petel, Mme Malégat-Mély, MM. Valdiguié, Martin 
(Christian), Ténier, Lair, Mme Trupin, M. Corbin, Mme Froment-
Védrine, M. Doyelle, Mme Dos Reis, MM. de Gaulle, Guibert, Prat, 
Guédon, Martin (Claude), Bourlanges, Le Méné, Baccou, Sépulchre, 
Arnauld d’Andilly, Antoine, Mousson, Mmes Malgorn, Vergnet, 
M. Chouvet, Mme Démier, M. Clément, Mme Cordier, M. Le Mer, 
Mme de Kersauson, MM. Léna, Migus, Laboureix, Mme Esparre, 
MM. Geoffroy, Lambert, de Nicolay, Rosenau, de la Guéronnière, 
Brunner, Guillot, Mme Pittet, MM. Duwoye, Aulin, Jamet, conseillers 
maîtres, MM. Schott, Klinger, Dubois, Gros, Marland, Schmitt, 
conseillers maîtres en service extraordinaire. 

A assisté et participé aux débats, sans prendre part au délibéré, 
M. Jean-François Bénard, Procureur général. Il était accompagné de  
M. Maistre, avocat général.   

A été entendu  en son rapport, M. Jean-Marie Bertrand, rapporteur 
général, assisté de MM. Andréani, Barbé, Prat, Clément, Rosenau, 
Brunner et Duwoye, conseillers maîtres, MM. Schott et Dubois, 
conseillers maîtres en service extraordinaire, Mme Mattéi, conseillère 
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référendaire, MM. Ecalle, Levionnois, Montarnal, Ortiz et Strassel, 
conseillers référendaires, M. Rolland, auditeur, Mmes Arcade, Assous, 
Baillion, Fau, Halley des Fontaines, Joly, Krawczak et Kermoal-
Berthomé, rapporteures extérieures, MM. Battesti, Kaplan, Machac, 
Malcor et Siret, rapporteurs extérieurs.  

 

*** 

Les membres de la chambre du conseil dont les noms suivent n’ont 
pas pris part aux délibérations sur les textes suivants :  

 

Tome 1 - Les observations   

 

Première partie – Les finances publiques 

 

Chapitre III – La lutte contre la fraude 

− M. Vachia, conseiller maître, sur   TRACFIN et la lutte contre 
le blanchiment d’argent  

Chapitre IV – Une institution financière 

− M. Vachia, conseiller maître, sur La banque de France : une 
nouvelle stratégie face à un environnement plus instable  

 

Deuxième partie – Les politiques publiques 

 

Chapitre I – L’agriculture 

− M. de la Guéronnière, conseiller maître, sur Les aides 
d’urgence en agriculture  

Chapitre II – Les transports 

− M. Bertrand, rapporteur général, sur Les autoroutes ferroviaires 
en France : premiers enseignements et enjeux pour 
l’avenir ; M. Lemaire, conseiller maître, l’a remplacé en qualité 
de rapporteur général  

− M. Lambert, conseiller maître, sur Le bilan de la 
décentralisation routière  
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Chapitre III – La justice 

− M. Brun-Buisson, conseiller maître, sur La politique d’aide aux 
victimes d’infractions pénales  

Chapitre IV – La cohésion sociale 

− M. Bertrand, rapporteur général, sur Le logement social : les 
priorités géographiques ; M. Sépulchre, conseiller maître, l’a 
remplacé en qualité de rapporteur général  

Chapitre V – L’enseignement et la recherche 

− MM. Petel et Antoine, conseillers maîtres, Mme Malgorn, 
conseillère maître, M. Duwoye, conseiller maître, sur Où vont 
les écoles normales supérieures ?  

− MM. Migus, Antoine et Duwoye, conseillers maîtres, sur Les 
réseaux thématiques de recherche avancée  

− MM. Antoine et Duwoye, conseillers maîtres, sur La réussite 
en licence : le plan du ministère et l’action des universités  

 

Troisième partie - Gestion publique 

 

Chapitre I – L’administration territoriale de l’Etat 

− Mme Malgorn, conseillère maître, M. Schott, conseiller maître 
en service extraordinaire, sur Les sous-préfectures  

Chapitre II - La gestion des ressources humaines 

− M. Marland, conseiller maître en service extraordinaire, sur La 
gestion des ouvriers de l’Etat au ministère de la défense  

− MM. Antoine et Duwoye, conseillers maîtres, sur La formation 
initiale et le recrutement des enseignants  

− M. Lambert, conseiller maître, sur La gestion prévisionnelle des 
ressources humaines dans les collectivités territoriales  

Chapitre IV - La gestion immobilière 

− M. Briet, conseiller maître, sur Le patrimoine immobilier des 
hôpitaux non affecté aux soins  

Chapitre V - La gestion communale et intercommunale 

− MM. Lambert, conseiller maître, Schott, conseiller maître en 
service extraordinaire, sur Les communes balnéaires en 
Languedoc-Roussillon  
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− MM. Lambert, conseiller maître, et Marland, conseiller maître 
en service extraordinaire, sur Le parc minier Tellure du Val 
d’Argent (Haut-Rhin) : un échec annoncé 

 

Tome 2 - Les suites  

 

Première partie - La Cour constate des progrès 

 

− MM. Antoine et Duwoye, conseillers maîtres, sur Les 
inspecteurs de l’académie de Paris : la fin - tardive - d’une 
dérive  

− MM. Bertrand, rapporteur général, et Migus, conseiller maître, 
sur La lutte contre le cancer : une cohérence et un pilotage 
largement renforcés ; Mme Lévy-Rosenwald, conseillère 
maître, l’a remplacé en qualité de rapporteur général  

− M. Charpy, conseiller maître, sur Licenciements économiques : 
la fusion bienvenue de deux contrats de reclassement  

 

Deuxième partie - La Cour insiste 

 

Chapitre I - Des réformes structurelles insuffisantes 

− M. Charpy, conseiller maître, sur L’utilisation des crédits du 
fonds social européen : des améliorations, mais toujours une 
grande dispersion des actions  

− M. Bertrand, rapporteur général, sur La prise en charge des 
personnes âgées dans le système de soins : des progrès trop 
lents ; Mme Lévy-Rosenwald, conseillère maître, l’a remplacé 
en qualité de rapporteur général  

− M. Marland, conseiller maître en service extraordinaire, sur Les 
industries d’armement de l’Etat : un point de vigilance 

Chapitre II - Des remises en ordre hésitantes 

− MM. Phéline, Geoffroy et Clément, conseillers maîtres, sur Les 
grands chantiers culturels : l’hypothèque budgétaire   

− M. Antoine, conseiller maître, sur France Télévisions : au 
milieu du gué   
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− MM. Antoine et Duwoye, conseillers maîtres, sur Le passage 
aux responsabilités et compétences élargies de sept universités 
parisiennes : un démarrage difficile   

− M. Charpy, conseiller maître, sur  Les contrats de 
professionnalisation : un impact à conforter face à la crise   

 

Troisième partie - La Cour alerte 

 

− M. Charpy, conseiller maître, sur Le régime des intermittents 
du spectacle : la persistance d’une dérive massive  

− M. Bertrand, rapporteur général, sur La politique de 
périnatalité : l’urgence d’une remobilisation » ; Mme Lévy-
Rosenwald, conseillère maître, l’a remplacé en qualité de 
rapporteur général  

− Mme Esparre, conseillère maître, sur La prime à 
l’aménagement du territoire : une aide devenue marginale, peu 
efficace et mal gérée.  

 

*** 

M. Terrien, secrétaire général, assurait le secrétariat de la chambre 
du conseil.  

 

Fait à la Cour, le 25 janvier 2012.  
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Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et 
rapporteurs extérieurs1 dont les noms suivent ont effectué les 
contrôles sur lesquels le présent rapport (tome I) est fondé. 

 

Première partie : Les finances publiques 

Mme Baillion, rapporteure extérieure, M. Bargeton, conseiller 
référendaire, M. Basset, président de chambre territoriale des comptes, 
M. Beysson, conseiller maître, M. Bodin et Mme Burési, rapporteurs 
extérieurs, M. Ecalle, conseiller référendaire, M. Govédérica, premier 
conseiller de chambre régionale des comptes, Mme Julien-Hiebel, 
rapporteure extérieure, M. Maccury, premier conseiller de chambre 
régionale des comptes, M. Malcor, rapporteur extérieur, Mme Malgorn, 
conseillère maître, M. Monti, président de chambre territoriale des 
comptes, M. Siret, rapporteur extérieur, M. Teboul, auditeur. 

 

Deuxième partie : Les politiques publiques 

M. Albrand, premier conseiller de chambre régionale des comptes, 
M. Andréani, conseiller maître, MM. Bahuaud, Balcon, premiers 
conseillers de chambre régionale des comptes,  M. Battesti, rapporteur 
extérieur, M. Besse, premier conseiller de chambre régionale des 
comptes, M. Blairon, conseiller maître en service extraordinaire, 
MM. Blanquefort et Bonnelle, premiers conseillers de chambre régionale 
des comptes, Mme Bosredon, présidente de section de chambre régionale 
des comptes, M. Bournoville, premier conseiller de chambre régionale 
des comptes, M. Chassin, président de section de chambre régionale des 
comptes, M. Clément, conseiller maître, Mmes Collardey, Compain et 
Daussin-Charpantier, premières conseillères de chambre régionale des 
comptes, Mme Fau, rapporteure extérieure, M. Fernandes, premier 
conseiller de chambre régionale des comptes, M. Frangialli, conseiller 
maître, Mme Fried, rapporteure extérieure, M. Grenier, premier conseiller 
de chambre régionale des comptes, Mme Guyenot, présidente de section 
de chambre régionale des comptes, Mme Halley des Fontaines, 
rapporteure extérieure, M. Jaillot, premier conseiller de chambre 
régionale des comptes, M. Janner, président de section de chambre 
régionale des comptes, Mme Joly et M. Kaplan, rapporteurs extérieurs,  

                                                 
1 Les rapporteurs extérieurs (dénomination fixée par le code des juridictions 
financières) sont des magistrats ou des fonctionnaires appartenant à d’autres 
administrations qui sont détachés à la Cour des comptes pour y exercer les fonctions 
de rapporteur. 
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MM. La Marle et Launay, premiers conseillers de chambre régionale des 
comptes, MM. Lucien-Brun et Mathey, présidents de section de chambre 
régionale des comptes, M. Mattret, premier conseiller de chambre 
régionale des comptes, M. Monti, président de chambre territoriale des 
comptes, M. Moutard, premier conseiller de chambre régionale des 
comptes, M. Ortiz, conseiller référendaire, Mme Planté, rapporteur 
extérieure, M. Pont, premier conseiller de chambre régionale des comptes 
Mme Rocard, rapporteure extérieure, M. Rooz, premier conseiller de 
chambre régionale des comptes, MM. Sépulchre, Ténier et Tournier, 
conseillers maîtres, M. Tronel, premier conseiller de chambre régionale 
des comptes. 

 

Troisième partie : La gestion publique 

M. Abou, Mmes Arnould, Avezard et M. Baccati, premiers conseillers de 
chambre régionale des comptes, M. Barbé, conseiller maître, M. Batard, 
Mme Bergogne, MM. Blanquefort, Bonnelle, Bonneu, Bonnin et Boura, 
premiers conseillers de chambre régionale des comptes, Mme Bourdon, 
présidente de section de chambre régionale des comptes, Mme Bourgeois, 
MM. Bourgin, Bournoville et Mme Boursier, premiers conseillers de 
chambre régionale des comptes, M. Brule, conseiller de chambre 
régionale des comptes, M. Brunner, conseiller maître, président de 
chambre régionale des comptes, MM. Buzzi, Chapard, Chef-d’Hôtel, 
Contant, Mmes Corbeau, Courcol, Daussin-Charpantier et M. d'Hermiès, 
premiers conseillers de chambre régionale des comptes, Mme Drappier, 
conseillère de chambre régionale des comptes, M. Duchadeuil, conseiller 
maître, M. Dugueperoux, président de section de chambre régionale des 
comptes, M. Echene, Mme Fady-Cayrel, MM. Fedi, Fernandes et 
Filliatre, premiers conseillers de chambre régionale des comptes, 
Mme Gaubout-Deschamps, conseillère de chambre régionale des 
comptes, M. Gauthé, premier conseiller de chambre régionale des 
comptes, Mme Gervais et M. Gillet, conseillers de chambre régionale des 
comptes, M. Gory, premier conseiller de chambre régionale des comptes, 
MM. Gout et Gruntz, présidents de section de chambre régionale des 
comptes, Mme Ham, MM. Haouy, Heurlin et Jaillot, premiers conseillers 
de chambre régionale des comptes, Mmes Kermoal-Berthomé et 
Krawczak, rapporteures extérieures, MM. Lacassagne et La Marle, 
premiers conseillers de chambre régionale des comptes,  
Mme Lamarque, conseillère maître, présidente de chambre régionale des 
comptes, M. Landais, premier conseiller de chambre régionale des 
comptes, M. Le Mercier, premier conseiller de chambre régionale des 
comptes, M. Lesot, président de section de chambre régionale des 
comptes, MM. Magnino, Maire et Maron, premiers conseillers de 
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chambre régionale des comptes, Mme Mattei, conseillère référendaire, 
M. Maximilien, premier conseiller de chambre régionale des comptes,  
MM. Menguy et Monniot, présidents de section de chambre régionale des 
comptes, M. Monti, président de chambre territoriale des comptes, 
M. Morin, conseiller de chambre régionale des comptes, Mme Motuel-
Fabre, présidente de section de chambre régionale des comptes, Mmes 
Mouysset, Nicolas-Donz, MM. Ochsenbein, Parlant-Pinet, Pelat, Pont, 
Pozzo Di Borgo et Prigent, premiers conseillers de chambre régionale des 
comptes, M. Provost et Mme Renondin, présidents de section de chambre 
régionale des comptes, M. Rosenau, conseiller maître, président de 
chambre régionale des comptes, MM. Rousselle et Sabio, premiers 
conseillers de chambre régionale des comptes, M. Saleille, président de 
section de chambre régionale des comptes, M. Sayaret et Mme Talpain, 
premiers conseillers de chambre régionale des comptes, MM. Schwartz et 
Sire, présidents de section de chambre régionale des comptes, 
MM. Tournier, Tronel, Vial-Pailler et Wacker, premiers conseillers de 
chambre régionale des comptes. 
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Introduction 

 
La sélection d’observations et de recommandations de la Cour 

et des chambres régionales et territoriales des comptes présentées dans le 
présent tome I du rapport public annuel 2012 de la Cour est organisée en 
trois parties consacrées respectivement aux finances publiques, aux 
politiques publiques et à la gestion publique. 

Dans la première partie, les finances publiques sont considérées 
sous quatre angles : 

− la situation d’ensemble des finances publiques (chapitre I), 
dont on sait le caractère critique en ce début d’année 2012,  fait 
l’objet d’une analyse approfondie et actualisée, à la lumière des 
évolutions et évènements intervenus depuis le dernier rapport 
de la Cour, présenté en juin 2011, sur la situation et les 
perspectives des finances publiques ; 

− les dépenses fiscales continuent à être examinées (chapitre II), 
en s’arrêtant, cette année, sur les défiscalisations en faveur de 
l’outre-mer, avec, d’une part, les dispositifs « Girardin » et, 
d’autre part, les dispositifs locaux – cumulables avec les 
premiers – propres à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie 
française (les dépenses fiscales sont également évoquées dans 
le chapitre I du tome II du présent rapport, au titre de l’analyse 
des suites données aux précédentes observations de la Cour) ; 

− la lutte contre la fraude fiscale (chapitre III) a fait l’objet 
d’une attention particulière, dont trois aspects différents sont ici 
présentés : la fraude – considérable – à la TVA sur les quotas 
carbone ; TRACFIN et la lutte contre le blanchiment 
d’argent ; le pilotage national du contrôle fiscal ; 

−  la Banque de France (chapitre IV), enfin, pour laquelle le 
contrôle conduit à souligner le besoin d’une nouvelle stratégie 
pour faire face à l’instabilité de son environnement. 

Dans la deuxième partie, cinq champs de politiques publiques 
sont évoqués :    

− l’agriculture (chapitre I) , où le régime actuel des aides 
d’urgence appelle une révision profonde ; 

− les transports (chapitre II), avec les premiers enseignements 
des deux expériences d’autoroutes ferroviaires et le bilan de la 
décentralisation routière de 2004 ; 
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− la justice (chapitre III) , avec une analyse des progrès, acquis 
ou encore à réaliser, grâce à la politique d’aide aux victimes 
d’infractions pénales ; 

−  la cohésion sociale (chapitre IV), envisagée, d’une part, dans 
le domaine du logement social et plus particulièrement de son 
système de priorités géographiques, et, d’autre part, dans le 
cas du régime de retraite de la fonction publique 
néocalédonienne ; 

−  l’enseignement et la recherche (chapitre V), avec trois 
sujets : les écoles normales supérieures, les réseaux 
thématiques de recherche avancée et la réussite en licence. 

Dans la troisième partie, cinq domaines de la gestion publique 
sont abordés : 

− l’administration territoriale de l’Etat (chapitre I) , avec les 
sous-préfectures et les nombreuses interrogations que suscite 
leur avenir ; 

− la gestion des ressources humaines (chapitre II), avec deux 
cas concernant l’Etat : la gestion des ouvriers de l’Etat au 
ministère de la défense et la formation initiale et le 
recrutement des enseignants, et un troisième portant sur la 
gestion prévisionnelles des ressources humaines dans les 
collectivités territoriales ; 

− la gestion des systèmes d’information (chapitre III), évoquée 
avec l’analyse de l’échec d’un projet hospitalier, celui de 
l’informatisation du dossier du  patient à l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Marseille ; 

− la gestion immobilière (chapitre IV), également avec une 
illustration hospitalière : le patrimoine immobilier des 
hôpitaux non affecté aux soins, à l’usage souvent discutable et 
à la valorisation insuffisante ; 

− la gestion communale et intercommunale (chapitre V), à 
partir de deux exemples : la situation des communes balnéaires 
en Languedoc-Roussillon et l’échec du parc minier du Val 
d’Argent (Haut-Rhin).   
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