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Introduction 

 
Le présent tome II du rapport public annuel 2012 de la Cour des 

comptes est consacré aux suites données, par les destinataires concernés, 
aux observations et aux recommandations que leur a adressées la Cour les 
années précédentes, conformément aux dispositions de l’article  
L. 143-10-1 du code des juridictions financières.  

Pour préparer ce tome II, la Cour a poursuivi dans la voie 
expérimentée lors de l’élaboration de son rapport 2011 :  

- d’une part, en s’attachant à suivre systématiquement les 
effets de ses observations et des ses recommandations 
antérieures ;  

- d’autre part, en utilisant, pour mesurer ces effets, une 
échelle à trois degrés : 

• un premier degré constitué des cas où, depuis 
l’intervention de la Cour ou des chambres 
régionales et territoriales, les progrès observés 
sont avérés et substantiels ;  

• un deuxième degré, intermédiaire, où de réelles 
améliorations ont été engagées, mais la réalité et 
l’ampleur du changement restent à confirmer ;  

• un troisième degré, formé des cas où, à 
l’inverse, la situation n’a pas ou peu évolué, 
voire s’est détériorée ; 

- enfin, en traitant la vingtaine de cas évoqués tantôt sous la 
forme d’une analyse approfondie, tantôt de façon plus 
synthétique.  

Pour le premier degré (1ère partie), des progrès avérés ont été 
constatés dans six cas : 

- les inspecteurs de l’académie de Paris (chapitre I), dont 
la suppression est en bonne voie ; 

- la lutte contre le cancer (chapitre II), dont le pilotage a 
été largement renforcé ; 

                                                        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 

- les juridictions administratives (chapitre III), dont la 
gestion a été sensiblement améliorée ; 

- le Conseil des ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques (chapitre IV), dont les réformes 
attendues ont été menées à bien ; 

- les deux types de contrats de reclassement en cas de 
licenciements économiques (chapitre V), dont la fusion 
proposée a été réalisée avec profit ; 

- le syndicat à vocation multiple « eaux et déchets » de 
Voh-Koné-Pouembout, en Nouvelle-Calédonie chapitre 
VI) , qui, sur une saisine par son président de la chambre 
territoriale des comptes, a suivi la démarche de progrès  
préconisée par la chambre. 

Pour le deuxième degré (2ème partie), où la réforme a besoin 
encore d’une forte impulsion pour devenir vraiment tangible, les dix 
exemples évoqués sont répartis en deux catégories : 

- des réformes structurelles insuffisantes (chapitre I) 
caractérisent encore : 

• les dépenses fiscales, dont la réduction n’est 
toujours pas à la hauteur des enjeux ; 

•  la réforme portuaire, dont la mise en œuvre 
pâtit de nombreuses dérives ; 

• l’utilisation des crédits du fonds social 
européen, qui, malgré des progrès, continue à 
souffrir d’une excessive dispersion des actions ; 

• la prise en charge des personnes âgées dans le 
système de soins, qui tarde à s’améliorer ; 

• les industries d’armement relevant de l’Etat, 
pour lesquelles la pérennité du contrôle de l’Etat 
reste un point crucial de vigilance ; 

- des remises en ordre encore hésitantes (chapitre II), 
pour ce qui concerne : 

• les grands chantiers culturels, dont la 
soutenabilité budgétaire apparait 
problématique ; 

• France Télévisions, dont la réforme interne 
reste au milieu du gué ; 
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• le passage aux responsabilités et aux 
compétences élargies de sept universités 
parisiennes, qui s’effectue avec des difficultés ; 

•  les contrats de professionnalisation, dont 
l’impact doit être conforté face à la crise ; 

• le redressement de la situation financière de la 
commune de Pont-Saint-Esprit (Gard), 
désormais bien engagé depuis que les avis 
budgétaires de la chambre régionale des 
comptes sont, dans l’ensemble, suivis, mais la 
procédure applicable en cas de déséquilibre 
budgétaire reste insatisfaisante. 

Pour le troisième degré (3ème partie), quatre exemples illustrent 
des situations où les observations et les recommandations de la Cour sont 
largement restées lettre morte ou risque de le demeurer. 

− le régime des intermittents du spectacle (chapitre I), dont la 
dérive financière massive persiste ; 

− la politique de périnatalité (chapitre II), dont les mauvais 
résultats appellent une remobilisation urgente ; 

− la prime à l’aménagement du territoire (chapitre III) , dont 
le maintien ne se justifie plus ; 

− la gestion des pensions des fonctionnaires de l’Etat 
(chapitre IV) , dont la réforme risque d’être tronquée. 
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Les magistrats, conseillers maîtres en service 
extraordinaire, rapporteurs extérieurs1 et experts2 dont les noms 
suivent ont effectué les contrôles sur lesquels le présent rapport 
(tome II) est fondé. 

 

Première partie : La Cour constate des progrès 

Mme Chapuis-Nenny, rapporteure extérieure, Mme Cornette, 
présidente de chambre maintenue en activité, M. Duruflé, rapporteur 
extérieur, M. Gillette, conseiller maître, Mme Mattei, conseillère 
référendaire, M. Pont, premier conseiller de chambre régionale des 
comptes, M. Vermeulen, conseiller maître. 

 

Deuxième partie : La Cour insiste 

M. Andréani, conseiller maître, M. Brunner, conseiller maître, 
président de chambre régionale des comptes, M. Dubois, conseiller maître 
en service extraordinaire, M. Duwoye, conseiller maître, M. Ecalle, 
conseiller référendaire, M. Elshoud, rapporteur extérieur, M. Gautier, 
conseiller maître, Mme Girard, présidente de section de chambre 
régionale des comptes, M. Leclercq, conseiller maître en service 
extraordinaire, M. Malcor, rapporteur extérieur, M. Montarnal, conseiller 
référendaire, M. Saleille, président de section de chambre régionale des 
comptes, M. Schott, conseiller maître en service extraordinaire, M. Vivet, 
conseiller maître. 

 

Troisième partie : La Cour alerte 

M. Alix, expert, Mmes Arcade et Assous, rapporteures extérieures, 
MM. Machac et Malcor, rapporteurs extérieurs, M. Rolland, auditeur, M. 
Strassel, conseiller référendaire. 

 

 

                                                 
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. 
2 Les experts sont des collaborateurs contractuels de la Cour œuvrant notamment dans 
le domaine de la certification des comptes. 
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Indicateur de suivi des recommandations  
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’indicateur de suivi des 
recommandations formulées par la Cour et les chambres régionales et 
territoriales dans les rapports publics de la Cour et dans ses 
communications aux ministres.  

Cet indicateur est l’un des sept indicateurs de performance du 
programme du budget de l’Etat dédié aux juridictions financières3. Il y est 
associé à l’objectif 2 « contribuer à la performance de la gestion publique ». 

Ce taux de suites données aux recommandations couvre les trois 
années antérieures : pour 2011, les trois années 2008, 2009 et 2010. Il est 
défini comme la part, dans les recommandations les plus significatives 
formulées au cours de la période, de celles qui ont été suivies d’une réforme 
effective, entendue comme une réforme soit totale, soit partielle, soit en 
cours. 

 2010 2011 

Nombre de recommandations 
formulées prises en compte (1) 825 772 

Dont : recommandations ayant 
donné lieu à une réforme (2) 583 560 

Taux (2/1) 71, 0 % 72,5  % 

En 2011, plus précisément, sur les 772 recommandations ayant donné 
lieu à une réforme, 192 ont fait l’objet d’une réforme totale et 368 d’une 
réforme partielle. 

                                                 
3 Programme n° 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières », relevant 
de la mission budgétaire « conseil et contrôle de l’Etat » rattachée au Premier 
ministre. 
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Passé de 73 % en 2009 à 71 % en 2010, le taux remonte à 72,5 %, en 
2011.  

Ce suivi s’appuie sur des outils renouvelés en 2011, avec un nouveau 
système d’information notamment.  

Toutefois, la précision des appréciations formulées à partir de 
l’indicateur est vouée à rester relative et, par nature, à ne pas rendre compte 
de toute la complexité de la réalité qu’il vise à refléter. C’est là une limite que 
rencontrent, en Europe et dans le monde, les autres institutions supérieures de 
contrôle qui, pour la plupart, calculent, elles aussi, ce type d’indicateur.  

Pour autant, la Cour et les chambres régionales et territoriales des 
comptes continuent à œuvrer activement afin d’atteindre la cible de 75 % en 
2013. 
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Les inspecteurs de l’académie de Paris : 
la fin – tardive – d’une dérive 

_____________________PRESENTATION ____________________  
Dans son rapport public annuel de 2010, la Cour des comptes a 

examiné la situation particulière de vingt-deux inspecteurs de l’académie 
de Paris (IAP), qui dépendaient du ministère de l’éducation nationale. 

Les inspecteurs de l’académie de Paris ont été créés en 1810. Leur 
effectif était à l’origine de quelques unités. Ils ont été chargés pendant un 
siècle et demi de l’inspection des enseignants et des établissements 
scolaires du second degré dans l’académie de Paris.   

Au fil du temps, les conditions de nomination et d’emploi de ces 
personnels ont été progressivement déconnectées de toute fonction 
d’inspection au sein de l’académie de Paris.  

La Cour a constaté le triplement du nombre des inspecteurs en dix 
ans, le dévoiement de leur utilisation, pour permettre des nominations de 
collaborateurs d’autorités politiques, et des irrégularités dans la 
nomination et le suivi de l’activité effective de ces inspecteurs.  

Dans un arrêt du 13 juillet 2011, la Cour de discipline budgétaire 
et financière a sanctionné pour ces irrégularités un ancien directeur de 
cabinet de ministre de l’éducation nationale et un recteur.   

A la suite de l’intervention de la Cour des comptes, la suppression 
des inspecteurs de l’académie de Paris a été engagée.  

Le ministère de l’éducation nationale a choisi d’intégrer les 
intéressés dans le corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs 
pédagogiques régionaux (IA-IPR), sous réserve de leur réussite à un 
concours de recrutement sur titres. 

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

 
La Cour recommandait que le concours prévu pour 

l’intégration des inspecteurs de l’académie de Paris dans le corps des 
inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ne soit 

                                                        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




