
 

 
 

RAPPORT PUBLIC 
ANNUEL 

 
2ème partie :  

Suites données aux 
observations des 

juridictions financières 
 



TABLE DES MATIÈRES I 

  Rapport Réponses 

DÉLIBÉRÉ…………………………..…………………………………………..…..III 

 

Suites données aux observations relatives à la gestion de divers organismes…..1 

La Banque de France………………………………………………… 3 26 

L’activité internationale d’EDF de 2003 à 2005………………… 33 47 

Le Centre national d’enseignement à distance (CNED)………… 53 58 

Le GIP EduFrance et l’accueil des étudiants étrangers  
en France………………………………………………………………. 61 68 

Les Ecoles françaises à l’étranger(Les Ecoles françaises de 
Rome et d’Athènes, la Casa Velasquez et l’Ecole française 
d’extrême-orient)……………………………………………………...

71 76 

Le contrat d’objectifs et de moyens de Radio France…………… 77 80 

L’association pour la gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)……….. 83 85 

L’union nationale des associations familiales (UNAF)…………. 89 94 

La gestion de Météo-France………………………………………. 105 116 

Le service des essences des armées ………………………………. 129 132 

Le syndicat mixte central de traitement des ordures  
ménagères de l’agglomération parisienne (SYCTOM)………….. 135 139 

La gestion du Centre national de la fonction  
publique territoriale………………………………………………….. 141 151 

Suites données à des observations relatives à des politiques publiques………..157 

La revalorisation des pensions des anciens combattants 
ressortissants de pays autrefois sous la souveraineté française.. 259 --- 

Les interventions en faveur des rapatriés gérées  
par la mission interministérielle aux rapatriés…………………… 161 169 

Le réseau des missions locales et permanences  
d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes…………….. 171 174 



II COUR DES COMPTES 

 
  Rapport Réponses 

Deux dispositifs de l’assurance-chômage…………………………. 177 179 

Les dispositifs d’évaluation des politiques d’aides  
à l’emploi de l’Etat……..……………………………………………. 181 195 

Les libéralités, produits de la générosité publique………………. 199 203 

L’information en temps réel sur le trafic routier…………………. 205 217 

Le fonds de soutien à l’expression radiophonique locale……….. 219 224 

La politique sanitaire de lutte contre l’alcoolisme………………. 225 240 

Le démantèlement des installations nucléaires 
et la gestion des déchets radioactifs……………………………….. 249 ----- 

Les pensions des fonctionnaires de l’Etat…………………………. 253 274 

La protection judiciaire de la jeunesse……………………………. 277 289 

L’accueil des immigrants……………………………………………. 291 315 

La vie avec un handicap…………………………………………….. 317 324 

 



DÉLIBÉRÉ III 

DÉLIBÉRÉ 
 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires du 
code des juridictions financières, la Cour des comptes, délibérant en 
chambre du conseil, a adopté le présent rapport public. 

Ce texte a été arrêté au vu des projets qui avaient été communiqués 
au préalable aux administrations, collectivités et organismes concernés, et 
après qu’il a été tenu compte, quand il y avait lieu, des réponses fournies 
par ceux-ci. En application des dispositions précitées, ces réponses sont 
publiées ; elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. 

Les observations les concernant ont également été communiquées 
aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques 
intéressées ; il a été tenu compte, quand il y avait lieu, de leurs réponses. 

Etaient présents : M. Séguin, premier président, MM. Fragonard, 
Pichon, Picq, Sallois,, Babusiaux, Cretin, Mme Cornette, présidents de 
chambre, Mme Bazy-Malaurie, président de chambre, rapporteur général, 
MM. Menasseyre, Collinet, Gastinel, Cieutat, Carrez, présidents de 
chambre maintenus en activité, MM. Chartier, Capdeboscq, Bady, 
Berthet, Malingre, Paugam, Mayaud, Hespel, Houri, Richard, Arnaud, 
Descheemaeker, Bayle, Adhémar, Gillette, Duret, Ganser, Martin 
(Xavier-Henri), Bertrand, Monier, Hernandez, Beaud de Brive, 
Mmes Froment-Meurice, Ruellan, MM. Pallot, Mme Bellon, MM. Gasse, 
Moreau, Freches, Mme Levy-Rosenwald, MM. Duchadeuil, Moulin, 
Thélot, Lesouhaitier, Lefas, Alventosa, Lafaure, Andréani, Mme Fradin, 
MM. Gauthier (Louis), Braunstein, Brochier, Delin, Mmes Saliou, 
Dayries, MM. Levy, Deconfin, Vialla, Tournier, Courtois, Mmes 
Darragon, Colomé, Seyvet, M. Vivet, Mme Moati, MM. Mollard, Cossin, 
Ténier, Diricq, Lefebvre, Couty, Mme Aubin-Saulière, MM. Sabbe, Pétel, 
Martin (Christian), Valdiguié, Lair, Hayez, Breyton, Mme Trupin, 
MM. Corbin, Rigaudiat, Mme Dos Reis, MM. de Gaulle, Korb, 
conseillers maîtres, MM. Audouin, Pascal, Gleizes, Lemasson, Cultiaux, 
Schaefer, Bille, Zeller, Limodin, Cadet, conseillers maîtres en service 
extraordinaire. 

Etait présent et a participé aux débats : M. Bénard, procureur 
général de la République, assisté de M. Bertucci, premier avocat général. 
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N’ont pas pris part aux délibérations :  

M. Moreau, conseiller maître, et M. Cultiaux, conseiller maître en 
service extraordinaire, en ce qui concerne l’insertion sur « les prêts 
bonifiés à l’agriculture ». 

M. Couty, conseiller maître, en ce qui concerne les insertions sur 
« La gestion de l’association nationale pour la formation permanente du 
personnel hospitalier (ANFH) », sur « Les urgences médicales : constats 
et évolution récente » et sur « La politique des soins palliatifs ». 

M. Bille, conseiller maître en service extraordinaire, en ce qui 
concerne l’insertion sur « La collecte de la contribution des entreprises à 
la formation professionnelle » 

M. Pichon, président de chambre, M. Collinet, président de 
chambre maintenu en activité, MM. Ganser, Pallot, Moreau, 
Martin (Christian), conseillers maître, en ce qui concerne l’insertion sur 
« La gestion des fonds publics par la Polynésie française ». 

Ces magistrats n’ont pas pris part au délibéré final sur l’adoption 
du rapport. 

 

*** 

 

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

Fait à la Cour, le 25 janvier 2007. 

 

 



COUR DES COMPTES V 

Chacune des vingt-six insertions publiées dans ce fascicule ont 
préalablement été délibérées par une des sept chambres de la Cour des 
comptes ou par une chambre régionale des comptes, puis arrêtée par le 
Comité du rapport public et des programmes présidé par 
M. Philippe Séguin, premier président, avant d’être communiquée, en 
intégralité ou par extraits, aux administrations et organismes concernés 
afin de recueillir leurs éventuelles observations. 

Le tableau suivant mentionne les rapporteurs ayant effectué les 
contrôles dont les insertions publiées dans le rapport annuel de la Cour 
constituent la synthèse :  

La Banque de France 

M. Lefas, conseiller maître 
Mme Baillion, rapporteur 

L’activité internationale d’EDF de 2003 à 2005 

Mme Perin, conseiller référendaire 
M. Marquet, conseiller référendaire 

Le Centre national d’enseignement à distance (CNED) 
M. Duchadeuil, conseiller maître 
M. Fabre, rapporteur 

Le GIP EduFrance et l’accueil des étudiants étrangers en France 

M. Duchadeuil, conseiller maître 
 M. Barichard, conseiller référendaire 

Les écoles françaises à l’étranger (Les Écoles françaises de Rome  
et d’Athènes, la Casa Velasquez et l’Ecole française d’extrême-orient) 

Mme Froment Meurice, conseiller maître 
M. Barichard, conseiller référendaire 
Mme Périgord, rapporteur 
M. Deguignet, rapporteur 

Le contrat d’objectifs et de moyens de Radio France 

M. Rousselot, conseiller référendaire 

L’association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées (AGEFIPH) 

M. Bayle, conseiller maître  
M. Prost, rapporteur 
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L’union nationale des associations familiales (UNAF) 

Mme Ruellan, conseiller maître 
M. Lemoine, rapporteur 

La gestion de Météo-France 

Mme Roche, conseiller référendaire 

Le service des essences des armées 

Mme Aubin-Saulière, conseiller maître 

Le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de 
l’agglomération parisienne (SYCTOM) 

M. Solery, président de section des CRTC 
Mme Le Denmat, premier conseiller des CRTC 

La gestion du Centre national de la fonction publique territoriale 

M. Ganser, conseiller maître 
M. Auriol, rapporteur 

La revalorisation des pensions des anciens combattants ressortissants de 
pays autrefois sous la souveraineté française 

M. Bayle, conseiller maître 
M. Chevrolle, rapporteur à temps partiel 

Les interventions en faveur des rapatriés gérées  
par la mission interministérielle aux rapatriés 

M. Chartier, conseiller maître 
M. Breyton, conseiller maître 

Le réseau des missions locales et permanences  
d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes 

M. Menasseyre, président de chambre maintenu  
en activité 
Mme Dayries, conseiller maître 

Deux dispositifs de l’assurance-chômage 

M. Baccou, conseiller référendaire 
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Les dispositifs d’évaluation des politiques d’aides  
à l’emploi de l’Etat 

M. Chartier, conseiller maître 
Mme Dayries, conseiller maître 
M. Dehove, premier conseiller des CRTC 

Les libéralités, produits de la générosité publique 
M. Capdeboscq, conseiller maître 
M. de Nicolay, conseiller référendaire 

L’information en temps réel sur le trafic routier 
M. Camez, rapporteur 

Le fonds de soutien à l’expression radiophonique locale 
M. Rousselot, conseiller référendaire 
M. Bakhouche, rapporteur 

La politique sanitaire de lutte contre l’alcoolisme 
M. Phéline, conseiller maître  
M. Queyranne, auditeur 

Le démantèlement des installations nucléaires 
et la gestion des déchets radioactifs 

M. Gasse, conseiller maître 

Les pensions des fonctionnaires de l’Etat 
M. Braunstein, conseiller maître 
M. Monier, conseiller maître 
M. Angermann, conseiller référendaire 
M. Venière, rapporteur 

La protection judiciaire de la jeunesse 
M. Moreau, conseiller maître 

L’accueil des immigrants 
M. Bayle, conseiller maître  
M. Audouin, conseiller maître en service 
extraordinaire 
Mme Pailot-Bonnetat, conseiller référendaire 

La vie avec un handicap 
M. Bayle, conseiller maître 
M. Le Méné, conseiller référendaire 
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La Banque de France  
(rapport public thématique mars 2005) 

La Banque de France a fait l’objet d’un rapport public particulier 
publié en mars 2005, portant sur les années 1994 à 2004.  

Le rapport décrivait les mutations profondes des conditions 
d’exercice des missions de cette personne publique sui generis, au 
premier rang desquelles l’entrée dans la zone euro en mai 1998 et les 
exigences de compétitivité pesant désormais sur elle en tant que banque 
centrale nationale membre de l’Eurosystème. Il soulignait que le premier 
résultat déficitaire de son histoire (-179 M€ en 2003) devait inciter la 
Banque à adapter son modèle d’équilibre financier. Il insistait sur la 
nécessité d’une réflexion à conduire sur le mode de gouvernance interne 
et externe. Il saluait les réformes d’envergure engagées dans le réseau 
des succursales et dans l’activité de fabrication des billets, tout en 
constatant que la Banque n’était qu’à mi-chemin dans la rationalisation 
de ses structures. Il montrait que la stratification d’avantages consentis 
au personnel conduisait à un coût salarial élevé et que le poids 
préoccupant des charges de retraite futures autant que des raisons 
d’équité devaient conduire à ne plus différer la réforme du régime spécial 
des retraites. Il observait enfin que la politique menée en matière 
d’action sociale et culturelle aboutissait à une confusion des 
responsabilités, une opacité juridique et financière et une offre en 
décalage croissant avec la demande des personnels. 

En conséquence, la Cour formulait cinq recommandations 
principales :  

− le point mort de la Banque doit être abaissé ;  
− elle doit définir les moyens à mettre en œuvre en fonction des 

missions à effectuer ; 
− la bonne gouvernance de la Banque doit concilier le respect de son 

indépendance avec le regard de l’Etat actionnaire ; 
− le cadre conventionnel des relations avec l’Etat doit être revu ; 
− une réforme profonde des modes de gestion des ressources 

humaines et de l’action sociale et culturelle ne peut plus être 
différée. 
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Le rapport insistait en conclusion sur le rôle indispensable de 
l’Etat dans la poursuite et le bon achèvement des réformes.Un an et demi 
plus tard, en octobre 2006, il apparaît que les recommandations de la 
Cour ont été largement suivies et que la Banque de France a résolument 
amplifié le mouvement de réformes.  

Le point mort, nouvel outil de gestion financière 

La Cour recommandait que la Banque de France bâtisse et mette 
en œuvre un modèle financier permettant d’abaisser son point mort1 à 1 % 
afin de pouvoir entrer dans le groupe des banques centrales nationales 
(BCN) les plus efficientes de l’Eurosystème. Elle notait aussi que le 
redressement attendu des comptes de la Banque ne la dispense pas de la 
poursuite des réformes de structure. 

La Banque a placé le concept de point mort au coeur de sa gestion 
financière et a obtenu une amélioration de sa situation financière en 2005. 
La question du niveau de participation financière des établissements de 
crédit aux services rendus par la Banque demeure. 

1. L’utilisation du point mort dans la gestion financière 

La Cour rappelait que l’appartenance à l’Eurosystème créait 
l’obligation pour les banques centrales nationales de couvrir leurs 
charges, même dans une conjoncture de taux d’intérêt bas.  

En effet, les décisions prises par le Conseil des gouverneurs en 
matière de politique monétaire ne doivent en aucune manière 
instiller le doute qu’elles puissent être influencées par des 
préoccupations d’équilibre du compte de résultat des membres de 
l’Eurosystème. En outre, la consolidation du modèle d’exécution 
décentralisée des opérations de politique monétaire et des autres 
missions fondamentales de banque centrale impose de réduire le 
coût des opérations de chaque banque centrale nationale.  

Le point mort est donc devenu un indicateur d’efficience au sein de 
l’Eurosystème. 

La Banque de France prévoyait un point mort proche de 2 % en 
2004 et de 1,7 % en 2005. Les ratios obtenus en 2004 et 2005 ont 
été meilleurs et se sont établis respectivement à 1,88 % et 1,52 %.  

                                                 
1) Dans le cas particulier des banques centrales, le point mort désigne le taux de 
rendement des placements financiers qui permet à une Banque centrale de couvrir ses 
charges d’exploitation. 
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Selon les prévisions communiquées à la Cour, le point mort devrait 
atteindre le seuil de 1 % en 2008, grâce à deux abaissements 
successifs, en 2006 et 2007. Cette prévision est fondée sur une 
stabilisation des charges et une augmentation des revenus de 
placements de la Banque.  

La Cour précisait : « ce n’est que par la maîtrise de ses charges que la 
Banque peut continuer à abaisser son point mort ». 

La gestion financière de la Banque a été orientée pendant 
longtemps vers la maximisation du bénéfice net. Désormais, la 
bonne gestion financière se mesure au rythme de l’abaissement du 
point mort, c’est-à-dire à la seule maîtrise des charges.  

L’hypothèse de la reconduction en 2007 et 2008 des charges nettes 
prévisionnelles de 2006 à hauteur de 1,442 Md€ suppose de réels 
efforts auxquels l’ensemble des directions opérationnelles et des 
fonctions support de la Banque apportent désormais leur concours. 
L’abaissement du point mort est ainsi devenu un enjeu budgétaire 
partagé. 

En se fixant un objectif de point mort de 1 % en 2008, la Banque 
de France prend un engagement triple à l’égard de l’Etat, son 
actionnaire : ne pas céder à la facilité que procurera la hausse des 
recettes à partir de 20082 ; poursuivre les actions en faveur de la 
maîtrise des charges engagées depuis plusieurs années ; dégager un 
excédent suffisant pour provisionner ses engagements de retraite et 
reverser à l’Etat la totalité de la rente monétaire nette des charges 
d’intermédiation.  

2. L’amélioration de la situation financière en 2005 

La Cour indiquait : « la formation du résultat de la Banque de France 
dépend de sa capacité à couvrir ses charges d’exploitation, 
principalement, par des produits liés au rendement de ses actifs 
monétaires et financiers net des engagements à l’égard des 
établissements de crédit (le « produit monétaire net ») et par des 
produits non monétaires ». 

                                                 
2) Sous réserve des aléas de résultat net de la BCE, la Banque va bénéficier à hauteur 
de sa quote-part de capital de la BCE de la progression de la circulation fiduciaire en 
euros indépendamment du lieu de mise en circulation des billets dans la zone. 
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La Banque de France a enregistré en 2005 un résultat net de 
522 M€ contre 82 M€ en 2004.  

Cette amélioration est imputable à une hausse de 46 % des revenus 
des placements qui tient pour l’essentiel à des facteurs externes : le 
placement du produit des ventes d’or (161,1 tonnes) qui procure 
un surcroît de revenu de 48 M€ ; la hausse des taux américains qui 
accroît les revenus des portefeuilles en devises ; la poursuite à un 
rythme rapide de la progression de la circulation fiduciaire dans la 
zone euro (+15,3 % en moyenne annuelle) qui permet d’augmenter 
les ressources à placer de 19 Md€ en vertu des règles de répartition 
du revenu monétaire3 ; enfin la hausse des rendements des 
placements en euros et l’élargissement de leur assiette qui 
accroissent les revenus en euros4. 

En revanche, les charges courantes nettes ont enregistré une hausse 
de 8 %. Celle-ci tient à la diminution des produits des métiers et 
des services rendus à l’Etat (- 43 M€) et à de moindres reprises de 
provisions. Elle masque l’effort de maîtrise des charges de 
personnel (- 26 M€) et des autres charges d’exploitation (- 11 M€), 
qui va dans le sens souhaité par la Cour.  

 

La Cour remarquait que la maîtrise des charges contraignait la Banque 
à de nouvelles réformes de structure. 

La restructuration du réseau s’est achevée à la date prévue, en 
juillet 2006, deux ans et demi après son lancement. Le nombre de 
succursales, qui était de 211 au 1er janvier 2004, a été ramené à 96. 

                                                 
3) Le revenu monétaire désigne le revenu que les banques centrales nationales 
membres de l’Eurosystème dégagent dans l’exercice de leurs missions de politique 
monétaire. Depuis les décisions de décembre 2001, ce ne sont plus les mises en 
circulation des billets en euros faites par la Banque de France qui déterminent son 
équilibre financier, mais sa quote-part dans la circulation fiduciaire de l’ensemble de 
la zone assortie d’un mécanisme de correction. A partir de 2008, le mécanisme de 
répartition des ressources sur billets devrait être fondé sur la clé de capital, sans 
aucune correction. 
4) En vertu de l’accord conclu par le conseil des gouverneurs le 23 janvier 2003, 
chaque banque centrale nationale participe au déficit de liquidité de la zone euro selon 
la clé de capital, avec une correction pour tenir compte des réserves obligatoires 
constituées. Grâce à cet accord, la Banque de France a pu augmenter et diversifier ses 
portefeuilles de placement en euros. 
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Entre 2002 et 2005, les effectifs ont diminué de 15 755 à 
13 972 équivalents temps plein, pour l’ensemble de la Banque, soit 
une contraction de 12,8 %. Sur la seule année 2005, la baisse a été 
de 9,4 %. 

Le métier 1 « fabrication des billets » a perdu 15 % de ses effectifs 
en deux ans. La fermeture de succursales a réduit d’un cinquième 
les effectifs du réseau entre 2004 et 2006, soit plus de 1 600 
équivalents temps plein, et est la cause directe de la diminution de 
20 % des effectifs dans le métier de la circulation fiduciaire. La 
suppression des comptes de particuliers et la centralisation des 
comptes du personnel expliquent, pour une large part, la baisse de 
moitié des effectifs dans le métier 7 « opérations sur titres » et 
d’un quart dans le métier 3 « gestion des instruments scripturaux et 
des systèmes d’échange ». A l’inverse, le métier 11 « gestion et 
animation du réseau » voit ses effectifs augmenter de 6 % du fait 
de l’accroissement de l’activité afférente au traitement des dossiers 
de surendettement des ménages. Les effectifs des métiers de 
soutien sont stables dans leur ensemble, hors effectifs non ventilés 
qui augmentent. 

 

La Cour recommandait que les immeubles d’exploitation devenus 
vacants à l’issue du plan d’adaptation territoriale du réseau soient 
cédés. 

Le programme de vente des immeubles d’exploitation a porté sur 
79 succursales, soit les quatre cinquièmes des succursales fermées 
en 2004, 2005 et 2006. Conformément au contrat de service public 
signé avec l’Etat en 2003, les immeubles libérés ont été proposés 
en priorité aux communes concernées ou à d’autres collectivités 
territoriales ou administrations d’Etat, sur la base de la valeur 
estimée du service des domaines. 46 actifs ont été proposés aux 
investisseurs privés, en l’absence d’intérêt manifesté par des 
collectivités publiques. A la mi-2006, la moitié des immeubles 
d’exploitation avait été cédée. A la fin 2006, le total des cessions 
depuis 2005 s’établit à 148 M€. 

 

La Cour recommandait que la Banque réduise l’importance du parc à 
usage locatif et fixe les loyers des immeubles de haut standing aux 
conditions du marché. 
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La Banque a pris trois séries de mesures en 2005 et 2006.  

Elle a d’abord vendu une partie des immeubles locatifs pour un 
montant de 80,6 M€, dégageant une plus-value de 66,3 M€ sur 
l’ensemble du programme. 

Pour les logements de haut standing, la Banque a augmenté ses 
barèmes de loyers de 25 à 30 %, sous réserve des limitations 
prévues à Paris par le décret5 pris en application de l’article 18 de 
la loi n°89-462 du 6 juillet 19896. 

Enfin, une réforme portant sur les logements de fonction des 
cadres dirigeants du siège entrera en vigueur à partir du 1er janvier 
2007 : elle consiste à supprimer la gratuité du logement et à 
généraliser le système de l’indemnité de logement fiscalisable. 

 

3. La participation financière des établissements de crédit aux 
services rendus par la Banque 

La Cour avait remarqué que la Banque de France exerçait deux 
activités pour le compte des établissements de crédit de la place : la 
tenue du fichier central des chèques et le contrôle bancaire. Les 
banques trouvant un intérêt direct au bon exercice de ces activités par 
la Banque, la Cour recommandait qu’elles participent à leur 
financement puisqu’elles avaient intérêt au bon exercice de ces 
activités. 

La Cour avait estimé qu’entre 75 et 80 % des consultations du 
fichier central des chèques par les établissements de crédit étaient 
liées à des décisions d’octroi de crédit. La Banque de France a 
suivi la recommandation de la Cour en mettant en place une 
tarification applicable aux banques commerciales.  

En revanche, la Banque s’est refusée jusqu’à présent à demander 
aux établissements de crédit de participer au financement de la 
surveillance prudentielle qu’exerce la commission bancaire, alors 
que les sociétés d’assurances participent au financement de 
l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) et 
que les entreprises d’investissement participent au financement de 
leur contrôle par l’autorité des marchés financiers (AMF). 

                                                 
5) En 2006, il s’agit du décret n°2006-1049 du 23 août 2006 relatif à l’évolution de 
certains loyers dans l’agglomération de Paris. 
6) Loi dite Malandain-Mermaz tendant à améliorer les rapports locatifs. 
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Une politique volontariste de recherche de gains de 
productivité 

La Cour montrait que la préoccupation de productivité n’était pas 
présente dans tous les domaines d’activité et soulignait que la Banque 
s’organisait, à bien des égards, en fonction des effectifs disponibles. 
Elle recommandait une inversion de cette logique afin que l’institution 
se mette en capacité de rendre le meilleur service au meilleur coût pour 
la collectivité. 

Bien qu’elle ait contesté l’analyse de la Cour, la Banque s’est 
engagée, depuis lors, dans une politique volontariste de recherche 
de gains de productivité en posant de nouvelles règles, en 
consolidant ses principaux points d’appui et en s’engageant dans 
un effort d’optimisation des moyens dans l’exécution de deux 
missions dont la finalité ou les conditions d’exécution étaient 
contestées par la Cour. 

1. De nouvelles règles 

La Banque partageait avec la Cour le constat du surdimensionnement 
du réseau des succursales par rapport aux autres banques centrales 
nationales.  

La réforme du réseau a été décidée à l’automne 2003, après une 
longue négociation, selon deux principes : une succursale par 
département et l’abandon de l’uniformisation de leurs missions.  

Les succursales maintenues n’ont plus toutes les mêmes activités, 
car des unités spécialisées différentes leur ont été rattachées : 21 
antennes économiques, 7 centres de traitement du surendettement 
et 4 centres de traitement de la monnaie fiduciaire. En outre, dans 
les villes où la Banque a fermé une succursale et ne dispose plus ni 
d’une antenne économique, ni d’un centre de traitement du 
surendettement, elle a ouvert des bureaux d’accueil et 
d’information, 85 au total, conformément à l’engagement pris dans 
le contrat de service public 2003-2006. 

Un bilan de la réforme du réseau sera établi par la Banque en 2007. 
Dans cette perspective, la Cour recommande de poursuivre 
l’adaptation du réseau au fil de l’eau afin de tendre vers le modèle 
d’une succursale par région, en tirant au mieux parti des gains de 
productivité et du meilleur rapport coût/efficacité du service rendu.  
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La Cour avait remarqué que la Banque n’avait pas mis en place « les 
outils nécessaires à un réexamen des missions qui ne se limite pas aux 
implantations territoriales mais porte aussi sur le siège ». La Cour avait 
toutefois souligné que le chantier était engagé, avec l’objectif de 
réduction des effectifs du siège de 1,5 % en 2005. 

En 2005, les effectifs du siège (5 806 ETP) ont effectivement 
diminué de 1,5 % et la baisse prévue en 2006 est de 1 %.  

Depuis 2005, la Banque de France s’est dotée d’une véritable 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), 
munie des outils référentiel de fonctions et référentiel de 
compétences. 

La GPEC poursuit trois objectifs : accompagner les métiers qui 
évoluent, reclasser les personnels et préparer la vague de départs 
en retraite qui doit intervenir vers 2010-2012. Ces trois objectifs 
ont une place majeure pour le pilotage des gains de productivité, 
les départs « naturels » étant peu nombreux jusqu’en 2010 (70 en 
2007). La Banque de France s’apprête à piloter les gains de 
productivité en les stockant, d’abord, durant cette période afin de 
les libérer intégralement, ensuite, lors de la vague de départs 
naturels attendue en 2010-2012.  

La Cour remarquait : « les plans de formation annuels ne tiennent pas 
suffisamment compte des évaluations de bilan de l’année écoulée ». 

La formation continue va revêtir une importance nouvelle pour la 
Banque de France dans les prochaines années, dans la double 
perspective de l’allongement de la durée d’activité liée à la réforme 
des retraites7 et de la politique de non remplacement des agents là 
où des gains de productivité auront été stockés. 

La Banque de France est en train de refondre le dispositif de 
formation des agents, en l’alignant sur les dispositions de la loi du 
4 mai 20048 : les agents gardent l’initiative de la formation et 
disposent d’un crédit de 20 heures par an. L’accord de l’employeur 
est désormais formellement requis pour obtenir le bénéfice d’une 
formation. 

                                                 
7) Il devrait en résulter une forte augmentation du nombre d’agents ayant 50 ans et 
plus : 59 % en 2010 contre 34 % en 2005. 
8) Loi n°2004-391 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social 
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2. L’exploitation systématique des gisements de productivité 

La Cour, tout en saluant les efforts de redressement engagés, relevait le 
handicap structurel qui persistait dans l’activité de fabrication des 
billets, par rapport au secteur privé et émettait des doutes sur la capacité 
de la Banque à participer aux appels d’offres de la BCE à partir de 
2012, au lieu de se limiter à son quota d’émission.  

La Banque de France a contesté l’importance de ce handicap de 
compétitivité et estimé que la stratégie qu’elle avait arrêtée devait 
lui permettre d’abaisser le coût du billet à 7,62 centimes d’euros en 
2006. Cette stratégie est en train de porter ses fruits. 

En effet, un abaissement très significatif du coût unitaire est en 
passe d’être obtenu en 2006 grâce au renouvellement des effectifs, 
70 % des personnels nouvellement recrutés étant désormais des 
agents contractuels, à l’arrêt progressif des lignes d’impression en 
continu au profit de lignes feuilles à feuilles et à la saturation des 
capacités de production en 2006. L’amélioration la plus 
substantielle vient de la forte réduction du taux de « fauté » dans 
l’impression des billets ; l’objectif devrait même être dépassé de 
14 % en fin d’année. Avec un plan de charge stable jusqu’en 2012 
(autour de 2 milliards de billets produits chaque année), le 
département de la fabrication des billets pourrait être en mesure, 
dès 2006, d’équilibrer durablement ses charges.  

Les personnels ont adhéré à cette stratégie, notamment parce qu’a 
été clairement énoncé le principe de l’intégration industrielle 
verticale de la papeterie et de l’imprimerie et qu’a été écartée toute 
perspective de filialisation de l’activité que la Cour n’avait pas 
exclue.  

Cette bonne performance pourrait convaincre des fabricants 
publics d’autres pays membres de la zone euro de ne pas se 
cantonner à leur quota national, et favoriser par voie de 
conséquence l’émergence d’un consortium public concourant à 
l’appel d’offres de la BCE en 2012.  

La Cour avait souligné que les profondes mutations techniques 
faisaient apparaître comme dépassé un modèle fondé sur l’exercice très 
décentralisé de tâches relevant d’un traitement de masse. 

La Banque de France estime qu’entre 500 et 600 postes 
disparaîtront d’ici 2010 du fait des gains de productivité obtenus 
grâce à de nouveaux systèmes d’information et de gestion. 
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Une nouvelle application, qui sera déployée début 2007, va 
simplifier la gestion des dossiers de surendettement. Alors que le 
nombre de dossiers déposés reste élevé (182 000 dossiers en 2005) 
et qu’il devrait s’accroître de 3 à 4 % par an dans les prochaines 
années, les effectifs seront stabilisés.  

Une nouvelle application de tenue des comptes de clients 
institutionnels, au premier rang desquels figure le Trésor public, va 
se substituer à deux applications vieillissantes en juin 2007, et 
devrait permettre de supprimer 30 postes au siège. 

Le projet de collecte automatique des bilans à l’horizon de 2009-
2010, projet appelé ABIL (alimentation automatique de la base 
bilans), évitera des ressaisies très consommatrices de temps 
d’agent. 

Enfin, la Banque de France a obtenu a sein de l’Eurosystème la 
responsabilité de la structure de pilotage d’une plate-forme unique 
partagée avec la Banque fédérale d’Allemagne et la Banque 
d’Italie, qui remplacera en trois vagues successives9 le système 
actuel de règlements de montants élevés (Target) qui interconnecte 
les systèmes nationaux. 

3. Un effort d’optimisation des moyens dans des domaines 
d’activité à la finalité contestée 

La Cour avait noté que les coûts très élevés de collecte autonome 
d’information par rapport à ceux de l’INSEE plaidaient en faveur 
d’autres modes de répartition des tâches entre les deux structures 
publiques, d’autant que l’idée selon laquelle ces enquêtes de 
conjoncture étaient rattachables à la mission d’exercice de la politique 
monétaire lui paraissait contestable.  

Dans sa réponse le gouverneur de la Banque de France avait 
justifié avec force le caractère essentiel de ces enquêtes pour 
éclairer les choix de politique monétaire. 

Depuis lors, la Banque a réformé la méthodologie des enquêtes 
pour en réduire le coût et en formaliser mieux les objectifs. 

                                                 
9) Les trois vagues sont fixées en novembre 2007, février 2008 et mai 2008.  La place 
de Paris fait partie de la première vague. 
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La Cour avait estimé que, si la tenue du fichier FIBEN10 (fichier 
bancaire des entreprises) relevait des missions de la Banque, son format 
actuel ne pouvait être justifié par aucune de ses utilisations. 

Le contexte a sensiblement changé dans la période récente. En 
effet, les établissements de crédit font une nouvelle utilisation de 
ce fichier, dans le cadre des nouvelles règles de surveillance 
prudentielle (Bâle II), les grands établissements pour valider le 
paramétrage de leur modèle interne de suivi des risques de crédit et 
les petits établissements pour calculer leurs besoins en fonds 
propres11. Par ailleurs, la faculté laissée aux banques françaises de 
mobiliser des créances sur des débiteurs privés pour le 
refinancement auprès de la Banque de France est généralisée au 
1er janvier 2007 à l’ensemble des systèmes bancaires nationaux de 
la zone euro. Il est aussi prévu dans un second temps d’allonger la 
durée des créances éligibles. Les besoins de notation des 
entreprises se trouvent accrus d’autant, ce qui conforte la place de 
FIBEN dans l’analyse du risque de crédit en France. 

En 2006, la Banque a abaissé le seuil de suivi des risques des 
entreprises12. La taille du fichier FIBEN s’est accrue en 
conséquence d’environ un cinquième, portant à près de 4 millions 
le nombre d’entreprises suivies. Il en résulte une meilleure 
connaissance de l’endettement des très petites entreprises et des 
entreprises individuelles. La contrepartie d’un service plus étendu 
souhaité par les banques de la place a été la perte de la fourniture 
gratuite de la cotation qui accompagnait la restitution 
d’informations sur les risques bancaires. Même si cette dernière 
demeure gratuite, la réforme précitée procure à la Banque des 
ressources d’autant plus significatives qu’elle peut satisfaire les 
demandes de renseignement sur un plus grand nombre 
d’entreprises. 

                                                 
10) La Banque de France tient depuis 1982 le fichier appelé FIBEN, qui centralise les 
crédits et les incidents de paiement des entreprises non financières à partir duquel elle 
établit une cotation des risques de crédit que celles-ci représentent. 
11) La Banque de France cherche à obtenir le statut d’organisme d’évaluation externe 
de crédit au sens de la directive communautaire dite « directive Bâle II ». 
12) Les crédits bancaires aux entreprises sont désormais recensés pour des montants 
supérieurs à 25 000€, au lieu de 76 000€. 
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La difficile remise en question de la politique du personnel 

La Cour appelait à une remise à plat de la politique du personnel en 
raison du coût élevé que celle-ci faisait supporter à la collectivité. Elle 
remarquait que la disposition du revenu monétaire par la Banque « ne 
signifie pas que ce revenu peut être indéfiniment utilisé comme une 
rente permettant au personnel de bénéficier de conditions sans rapport 
avec celles des autres agents publics ». 

La Banque a entrepris des réformes dont certaines n’ont été 
arbitrées par l’Etat que récemment.  

1. Les réformes menées à bien 

La Cour avait observé que la pratique des détachements des agents 
statutaires dans l’administration ou dans des organismes financiers 
internationaux était avantageuse pour ceux-ci, sans que la Banque en 
tire nécessairement profit pour son activité. 

La Banque a procédé à deux changements significatifs. Elle a très 
fortement réduit le nombre des détachements pour lesquels elle 
prend en charge la rémunération de l’agent : sur les 133 personnes 
détachées au 31 décembre 2005, 80 % se trouvaient détachées sans 
traitement versé par la Banque de France. Elle a aussi prévu 
d’introduire un terme dans les conventions de détachement. 

 

La Cour avait souligné la nécessité d’une réforme en profondeur des 
prestations sociales facultatives, tant en raison de leur coût 
particulièrement élevé pour le compte d’exploitation de la Banque que de 
leur inadaptation croissante aux besoins nouveaux des  personnels et de la 
confusion des responsabilités de l’employeur, du comité central 
d’entreprise et des comités d’établissement.  

Depuis trois ans, la taille du budget des activités sociales et 
culturelles a été un peu réduite. Les dépenses, qui atteignaient 
84,8 M€ en 2002, soit 13,1 % de la masse salariale, ont été 
ramenées à 80 M€ en 2005, soit 12,4 % de la masse salariale ; cela 
représente une baisse de 5,7 % sur trois ans. 
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Grâce aux progrès de productivité permis par le non remplacement 
du personnel des « organismes sociaux divers13 » dans les 
restaurants d’entreprises et les coopératives, les effectifs de cette 
catégorie d’agents sont passés, entre 2002 et 2005, de 661 à 550. 
Les dépenses de restauration ont aussi diminué grâce à la 
concession de neuf restaurants. Enfin, la Banque a engagé un 
programme de cession des maisons de retraite et des centres de 
vacances. 

En 2005, la Banque s’est attachée à se mettre en conformité avec 
les dispositions législatives et réglementaires en ce qui concerne 
les concours financiers aux comités d’établissement et au comité 
central d’entreprise. Les premiers ne bénéficient plus d’une ligne 
budgétaire mais d’une subvention de fonctionnement. Le comité 
central d’entreprise ne reçoit plus de concours direct mais est 
financé par les comités d’établissement. 

En outre, la Banque a clarifié les positions de détachement auprès 
des organismes sociaux (comité central d’entreprise, comités 
d’établissement et coopératives, notamment). Les agents détachés, 
soit environ 250 personnes, feront désormais l’objet d’une 
convention individuelle de détachement.  

Enfin, à la suite de la transposition des directives communautaires 
au code de la mutualité, qui obligeait à séparer la gestion des 
mutuelles de celle du régime de base maladie-maternité, la Banque 
a été contrainte de clarifier ses interventions dans les trois sociétés 
mutualistes réservées aux personnels actifs et retraités. Cette 
réforme a été menée à bien. 

 

                                                 
13) Les personnels des organismes sociaux divers relèvent d’un « quasi statut », 
aligné presque systématiquement sur celui des agents statutaires de la Banque. 
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2. Les réformes d’ampleur en cours de réalisation 
La Cour avait montré que le régime spécial de retraite de la Banque 

était plus favorable que le régime de la fonction publique, en raison de 
l’existence de prestations complémentaires d’une part et de l’absence 
d’application à la Banque de la réforme des retraites de 2003, d’autre part. 

La Cour avait en particulier recommandé l’augmentation du 
nombre d’annuités de cotisations, de 37,5 à 40 annuités, et l’inclusion des 
primes dans l’assiette de cotisations.  

Dès 2005, la Banque a élaboré un projet de réforme qu’elle a transmis 
aux pouvoirs publics au printemps 2006 après une période de 
concertation avec les organisations syndicales entre septembre 2005 
et janvier 2006. Les pouvoirs publics ont donné leur accord en 
octobre 2006. Les négociations qui se sont ouvertes entre les 
partenaires sociaux le 31 octobre 2006 ont débouché sur un relevé de 
conclusions qui a été signé par six organisations syndicales sur sept.  

Ce projet qui entrerait en vigueur le 1er avril 2007 vise à intégrer les 
principaux éléments de la réforme des retraites de 2003 applicables au 
régime des pensions civiles des fonctionnaires14. En effet, la durée 
d’assurance est portée à 160 trimestres15, soit l’équivalent de 40 
annuités, des mécanismes de décote et de surcote sont introduits selon 
un rythme identique à celui applicable au régime des pensions 
civiles16, les avantages accordés aux femmes sont étendus aux 
hommes et la pension est indexée sur les prix à la consommation des 
ménages hors tabac. L’assiette de cotisations des salariés est élargie 
aux catégories de primes qui constituent des éléments fixes de 
rémunération, mais le taux de cotisation reste fixé à 7,85 % et la 
pension continue d’être liquidée sur la base du traitement des six 
derniers mois.  
Cet accord marque une nouvelle étape importante sur la voie des 
réformes dans laquelle la Banque de France s’est engagée depuis son 
entrée dans le SEBC. Il permet d’aligner le régime de retraite des 
personnels de la Banque sur celui de la fonction publique.  

                                                 
14) Loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. 
15) La durée d’assurance pourra être portée à 164 trimestres à l’horizon 2013. 
16) Les agents qui, à la date où ils demanderont la liquidation de leur retraite, auraient 
un nombre de trimestres cotisés (tous régimes confondus) différent du nombre exigé 
se verraient appliquer une surcote si ce nombre est supérieur et une décote si ce 
nombre est inférieur, la montée en charge du dispositif de décote s’effectuant à partir 
du 1er janvier 2009. 
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La Cour formule cependant deux observations, l’une portant sur le 
rythme d’application de la réforme, l’autre relative à l’effort 
financier consenti respectivement par l’employeur et l’Etat 
actionnaire, d’une part, et les employés, d’autre part. 

Le rythme d’application de la réforme du régime est identique à 
celui prévu pour les pensions civiles, alors que celle-ci intervient 
avec un minimum de trois ans de retard sur la fonction publique. Il 
n’est pas non plus prévu de « rattrapage » de l’échéance de 2008, 
applicable aux fonctionnaires et aux salariés du secteur privé, alors 
qu’une telle disposition avait été introduite dans la loi du 
21 août 2003 portant réforme des retraites du fait du retard de cinq 
ans sur le régime général.  

Pour apprécier la répartition de l’effort financier entre les 
employés et l’employeur, il convient de prendre en compte 
plusieurs éléments.  

Tout d’abord, la réforme consolide le fondement juridique des 
prestations complémentaires en les mettant à la charge du régime. 
Il en résulte un avantage substantiel pour les agents statutaires, car 
le régime s’engage à leur verser une pension réglementaire 
équivalant à 75 % du montant mensuel moyen de la rémunération 
« cotisable » des six derniers mois d’activité.  

Pour significatifs qu’ils soient, les efforts consentis par les 
employés vont rester modestes au regard de l’avantage obtenu. En 
2005, le montant des pensions servies par le régime s’est élevé à 
259 M€ et n’a été couvert qu’à hauteur de 43,5 % par les revenus 
du portefeuille de la caisse de réserve (113 M€). Les cotisations 
salariales ont représenté 31 M€ et ont été affectés aux fonds 
propres de la caisse de réserve en application des règles 
d’affectation régissant le régime17. Le besoin de financement s’est 
élevé à 146 M€ et a été intégralement couvert par une contribution 
de l’employeur. Enfin, la Banque a versé en 2005 une dotation de 
40 M€ provenant de l’affectation de son résultat de 2004, afin de 
renforcer les fonds propres de la caisse de réserve. 

Pour financer l’accroissement des charges futures du régime qui va 
résulter de la prise en charge des prestations complémentaires, la 
réforme prévoit quatre mesures de consolidation financière :: 
l’allongement de la durée d’activité, l’élargissement de l’assiette 
de cotisation, le versement par la Banque d’une dotation à la caisse 

                                                 
17) Voir le décret n° 68-300 du 29 mars 1968 relatif au régime de retraite des agents 
titulaires de la Banque de France. 
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de réserve couvrant les droits nouveaux acquis par les actifs, la 
création d’une réserve spéciale qui sera abondée par la Banque du 
montant de la fraction non couverte des engagements au titre des 
droits passés. 

Or, l’élargissement de l’assiette ne produira que 11 M€ de 
cotisations supplémentaires et le plein effet de l’allongement de la 
durée d’activité ne sera pas obtenu avant 2020-2025. Aussi l’effort 
financier consenti par les actifs sera-t-il sans commune mesure 
avec celui que devront fournir la Banque et l’Etat actionnaire dans 
les prochaines années. En effet, la contribution annuelle totale de la 
Banque devrait rester supérieure à 250 M€, et la dotation annuelle 
en fonds propres versée à la caisse de réserve devrait tripler, 
passant de 40 M€ à 120 M€. Mais l'effort accru demandé à l'Etat 
est, dans une très large mesure, un rattrapage, car au cours des 
trente dernières années et alors que le résultat de la Banque a été le 
plus souvent très substantiel sur la période, l'Etat n'a laissé la 
Banque verser chaque année, au titre de la dotation en fonds 
propres à la caisse de réserve, qu'un montant très inférieur à la 
valeur des droits nouveaux acquis par les actifs au cours de 
l'exercice écoulé. 

 

La Cour avait noté que, pour l’alignement du mode de calcul des 
cotisations sur le régime général de sécurité sociale, la Banque avait 
proposé à l’Etat d’accroître le taux de la cotisation employeur au 
régime spécial maladie-maternité et de le fixer à 10,80 %18.  

Le décret fixant ce taux n’avait toujours pas été publié au début du 
mois d’octobre 2006.  

En outre, l’assiette actuelle des cotisations maladie-maternité 
demeure dérogatoire au droit commun, comme la Cour l’a déjà 
noté pour les autres employeurs publics. En effet, la référence au 
traitement indiciaire exclut les rémunérations annexes et 
contrevient au principe constitutionnel d’égalité des assurés face 
aux prélèvements obligatoires. 

La Cour relevait le caractère inadapté des avantages financiers calqués 
sur le secteur privé, alors que la Banque n’exerçait pas d’activité de 
banque commerciale. Elle recommandait de réviser le régime des 
primes et, de manière générale, de ne pas creuser davantage l’écart de 
situation entre les fonctionnaires d’Etat et les agents de la Banque de 
France, au profit de ces derniers.  
                                                 
18) Hors cotisation de solidarité fixée à 0,30 % 
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En 2005-2006, la Banque de France est restée à l’écart de certaines 
réformes débattues au sein de l’Etat : la refonte des régimes 
indemnitaires, la réforme de l’action sociale en faveur des 
fonctionnaires. En revanche, elle a mis en place en 2006 un 
système de part variable de rémunération en faveur de ses cadres 
dirigeants. 

Les perspectives de réduction de l’emploi public en France 
plaident pourtant en faveur de la réduction des écarts entre agents 
afin de favoriser la mobilité de ceux-ci. Les recommandations de la 
Cour gardent donc toute leur actualité. 

La Cour s’interrogeait sur la pertinence de l’application de l’ensemble 
des dispositions du droit de travail dès lors que la Banque n’est pas 
exposée à un problème de continuité d’exploitation et que ses agents 
sont protégés par un statut. 

De même, comme la Cour l’a relevé, la Banque ne dispose pas des 
moyens juridiques de restructurer le budget des activités sociales et 
culturelles et de l’adapter à l’évolution de la masse salariale de 
référence, en raison des risques de contentieux pour « 
désengagement social de l’employeur » qui résultent de 
l’application du droit du travail. 

Une proposition de loi portant diverses dispositions intéressant la 
Banque de France, votée en première lecture par le Sénat le 
17 octobre 2006, a été adoptée en première lecture par l’Assemblée 
nationale avec la mention du droit à déroger à certaines 
dispositions du code du travail relatives à l’obligation de 
consultation du comité d’entreprise et à la règle de l’effet de 
cliquet s’appliquant à la contribution versée par l’employeur au 
comité d’entreprise, comme cela figurait dans la proposition 
initiale . Le Sénat devrait se prononcer sur le texte, ainsi amendé, 
avant la fin de la législature. 

La gouvernance et les relations avec l’Etat  

En matière de gouvernance, la Cour critiquait un centralisme 
excessif dans le pilotage du réseau et des directions opérationnelles et 
relevait les compétences désormais restreintes du Conseil de la politique 
monétaire.  
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Dans les relations avec l’Etat19, la Cour constatait, d’une part, que 
l’Etat refusait de payer le coût complet des prestations qu’il demandait à 
la Banque d’exécuter, d’autre part, qu’il ne pouvait pas exercer 
directement sa responsabilité d’actionnaire au sein du Conseil général où 
il n’est que censeur. Enfin, la Cour soulignait l’intérêt que présentait la 
création d’un comité d’audit pour l’administration de la Banque. 

Dès l’année 2005, la Banque a amélioré ses modes de pilotage. 
Elle s’est également efforcée de clarifier le cadre de son administration, 
mais cette clarification n’a pas traité la question du renforcement de la 
fonction d’actionnaire de l’Etat. 

1. Une gouvernance interne améliorée 

La Cour avait recommandé que soit poursuivie l’adaptation des 
processus de décision. 

Le comité de direction a été réorganisé en juillet 2005. Sa 
composition a été strictement limitée20, la collégialité de ses débats 
a été renforcée et son champ de compétence a été recentré sur les 
questions transversales de nature stratégique. 

Le comité des carrières, qui est l’émanation du comité de direction, 
a vu son rôle accru en 2005. Il donne son avis sur le choix des 
directeurs de services centraux et des directeurs régionaux et se 
prononce sur la promotion de ces cadres aux grades supérieurs. 

En définitive, le comité de direction fonctionne désormais comme 
un véritable comité exécutif de la Banque de France. 

La Cour avait recommandé qu’une plus grande cohérence soit assurée 
dans le pilotage du réseau, en s’appuyant sur le renforcement des 
pouvoirs des directeurs régionaux.  

Le directeur régional est devenu le relais territorial du secrétaire 
général de la Banque dont il reçoit délégation de pouvoir et de 
signature. Il coordonne et supervise l’activité des directeurs 
départementaux placés sous son autorité. Il dispose d’un pouvoir 
hiérarchique sur les directeurs à travers l’évaluation de leur action 

                                                 
19) L’Etat confie à la Banque de France deux types de missions : les missions de 
banque centrale, désignées comme « missions fondamentales » par la loi relative au 
statut de la Banque de France et les « autres missions d’intérêt général » « exercées à 
la demande de l’Etat ou avec l’accord de celui-ci »,  selon les termes de la loi du 
4 août 1993. La Banque doit rémunérer son actionnaire par un dividende annuel et 
l’Etat doit lui rembourser les prestations accomplies au titre des missions d’intérêt 
général, « afin de couvrir les coûts engagés » conformément à l’article 15 de ladite loi. 
20) Il comprend les gouverneurs, les directeurs généraux et le directeur des services 
juridiques, soit treize personnes et se réunit environ deux fois par mois.  
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et la participation aux décisions relatives à leur promotion. Il 
s’assure de la qualité des travaux réalisés dans sa région. Son rôle 
s’exerce dans le domaine de la répartition des moyens et dans la 
maîtrise des risques et contrôles. 

Les activités du réseau sont désormais pilotées dans un cadre 
matriciel : les responsables des services centraux, pour les 
domaines qui les concernent, définissent les priorités et 
coordonnent les initiatives sur l’ensemble du territoire ; le 
secrétariat général assure la gestion administrative ainsi que la 
supervision d’ensemble de ces activités ; le directeur régional a un 
rôle d’interface entre sa circonscription géographique et les 
responsables de domaines d’activité. 

La Cour avait recommandé à la Banque de chercher à obtenir le 
meilleur niveau de maîtrise des risques.  

La Banque se doit de montrer l’exemple dans la maîtrise des 
risques, compte tenu du magistère qu’elle exerce sur les 
établissements de crédit. Le contrôle interne en matière de risques 
de marché était déjà au meilleur niveau. D’importants travaux ont 
été conduits depuis 2002 sur le recensement des risques 
opérationnels et des plans d’action ont été mis en place pour les 
réduire ; la base « incidents » entrera en service au 
1er janvier 2007.  

L’audit interne a fait l’objet d’une mise à niveau et son 
organisation est désormais très intégrée à la maîtrise des risques. 
Une partie déterminante de la programmation de l’audit des 
services centraux est faite à partir de l’analyse des risques par 
processus. La programmation du bilan des suites est établie selon 
la gradation des risques, validée en comité de direction.  

Les commissaires aux comptes de la Banque ont salué « une 
maîtrise des risques conforme aux meilleures pratiques ». 

Les démarches qualité ont été intensifiées dans le même esprit21.  

 

                                                 
21) Ont été placés dans le cadre des procédures de certification de qualité la direction 
générale de la fabrication des billets, la direction de l’informatique et des 
télécommunications, la direction de l’audit des services centraux, une grande part des 
processus de la direction générale des opérations, particulièrement nombreux à la 
direction des systèmes de paiement et des infrastructures de marché ainsi que la caisse 
institutionnelle du siège. 
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2. La nécessaire clarification du cadre d’administration de la 
Banque 

Au cours de ses contrôles, la Cour avait souligné l’enjeu de bonne 
administration que représentait la mise en place d’un comité d’audit.  

Le comité d’audit a été créé à la fin de 2004 ; il constitue une 
formation du Conseil général à qui il rend compte « dans les 
domaines de l’information financière, de l’audit externe et interne, 
du contrôle interne et de la maîtrise des risques »22.  

Au vu des dix-huit premiers mois de fonctionnement, il apparaît 
que le comité a permis de donner aux membres non exécutifs du 
Conseil général un véritable rôle d’administrateur, notamment sur 
les questions stratégiques, et de faire évoluer le fonctionnement du 
Conseil général vers celui d’un véritable conseil d’administration. 

La Cour avait recommandé une remise à plat des délégations de 
mission de l’Etat à la Banque ainsi que l’utilisation d’une assiette de 
coûts complets pour rémunérer les prestations exécutées à la demande 
de l’Etat. 

Les délégations de mission, opérées par rattachement à des 
missions fondamentales relevant du SEBC, continuent d’être 
décidées par l’Etat sans évaluation préalable des charges et la 
question des coûts complets n’est toujours pas tranchée. 

En 2005 et en 2006, l’Etat a continué de confier à la Banque de 
France de nouvelles activités relevant de la mission fondamentale 
de sécurité des systèmes de paiement, mais ces délégations ont été 
opérées sans une évaluation préalable des charges. C’est le cas du 
chèque emploi service universel et du chèque transport. De même 
les charges additionnelles qui résulteront pour la Banque de la mise 
à disposition, à partir de 2008, de nouveaux instruments dans le 
cadre du projet d’espace unique de paiement en euros, n’ont fait 
l’objet d’aucune discussion avec l’Etat. 

L’inclusion de la tenue de la balance des paiements dans le 
périmètre des missions fondamentales fait actuellement l’objet de 
discussions entre la Banque et l’Etat. Si le poids croissant des 
données nécessaires à la conduite de la politique monétaire justifie 
cette réforme, l’exercice de cette mission devra être encadré, étant 
donné la diversité de nature des contributeurs à l’élaboration de la 
balance des paiements. 

                                                 
22) Mission définie au premier alinéa de la Charte du Comité d’audit de la Banque de 
France 
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Depuis la publication du rapport de la Cour, un rapport d’audit sur 
le coût des prestations accomplies par la Banque de France pour le 
compte de l’Etat a été établi dans le cadre d’une mission conjointe 
de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de 
la Banque en avril 2005. Il y est notamment préconisé de « passer 
d’une logique de remboursement à une logique de contrat et 
d’intégrer la mise en place rapide du contrat dans un calendrier 
de travail ». 

Des discussions sont en cours avec l’Etat afin d’asseoir le coût 
complet sur des clés de répartition de charges qui ne seront plus 
contestées. Il est urgent que ces discussions aboutissent. Il est 
urgent que ces discussions aboutissent, d’autant plus qu’elles 
suspendent la révision détaillée des conventions entre l’Etat et la 
Banque de France recommandée par la Cour. 

 

3. La nécessité de renforcer la fonction d’actionnaire de l’Etat  

La Cour remarquait : « une conception extensive de l’indépendance de 
la Banque a pour conséquence de tracer un cadre moins favorable à 
une bonne gouvernance, en laissant au seul gouvernement de la 
Banque la responsabilité de garantir que l’exercice des missions se fait 
au meilleur coût pour la collectivité ». 

Ce constat est en partie dépassé car l’autorité du Conseil général 
est en voie d’être renforcée ; mais la fonction d’actionnaire de 
l’Etat reste insuffisante. 

La gouvernance de la Banque était affaiblie par la vacance 
prolongée de deux postes de membres du Conseil général et du 
Conseil de la politique monétaire, ce qui rendait le gouvernement23 
de la Banque majoritaire dans les deux conseils.  

La proposition de loi susmentionnée24  votée en première lecture 
par les deux assemblées accroît l’autorité du Conseil général en 
affirmant sa prééminence et en améliorant son caractère 
représentatif.  

                                                 
23) Le gouvernement de la Banque de France est constitué par trois personnes, le 
gouverneur et les deux sous-gouverneurs. 
24) Voir supra page 19. 
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La proposition adoptée par le Sénat prévoit la transformation du 
Conseil de la politique monétaire en comité monétaire, simple 
formation du Conseil général. L’interversion des sections 2 et 3 du 
livre IV du code monétaire et financier, consacrées respectivement 
au Conseil général et au Conseil de la politique monétaire, permet 
d’affirmer la prééminence du Conseil général. 

La proposition adoptée décrit également les conditions de 
nomination des quatre membres du comité monétaire par les deux 
assemblées parlementaires. Il est également prévu, à la demande 
du gouvernement, que deux membres du Conseil général soient 
nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre 
chargé de l’économie. 

La Cour souscrit à l’objectif de renforcement de l’autorité du 
Conseil général. Elle recommande, dans cet objectif, que les 
conditions de nomination des membres par les deux assemblées 
parlementaires soient aussi précisées pour le Conseil général.  

L’Etat, en tant qu’actionnaire de la Banque de France, exerce un 
rôle réduit, au regard des principes figurant dans le rapport sur 
l’Etat actionnaire et le gouvernement des entreprises publiques25. 
Sans être complètement adaptés au cas de la Banque de France en 
raison de la nature de ses missions et du statut d’indépendance 
inscrit dans la loi, trois principes énoncés dans ce rapport devraient 
intéresser les relations de l’Etat avec la Banque : distinguer 
clairement le rôle d’actionnaire de l’Etat des autres fonctions qu’il 
remplit, généraliser une démarche de type « délégation de service 
public » et s’assurer régulièrement de la compétitivité de 
l’opérateur.  

Or, le représentant de l’Etat ne dispose pas d’une voix délibérative 
au Conseil général, ne participe pas aux séances du comité d’audit, 
hormis la séance annuelle de présentation des comptes et ne 
dispose que d’un droit de veto,  naturellement difficile à exercer. 

N’étant pas en mesure d’influer sur les conditions d’exercice des 
missions par la Banque, l’Etat exerce une autre forme d’influence, 
voire de veto, en refusant d’acquitter le coût des prestations 
réalisées pour son compte par la Banque. 

                                                 
25) Ce rapport connu sous le nom de son président, M. René Barbier de la Serre, a été 
remis le 24 février 2003 au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. 
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Une telle situation ne serait pas apparue si les engagements et les 
exigences de chaque partie avaient été négociés et formalisés, dans 
le cadre d’un plan stratégique d’ensemble, délibéré et voté par le 
Conseil général, y compris par le représentant de l’Etat actionnaire, 
ainsi que dans le cadre d’une convention pluriannuelle couvrant 
l’ensemble des missions d’intérêt général. 

 

*** 

 

Au total, les recommandations de la Cour ont été largement 
suivies, notamment à la suite des arbitrages, essentiels pour l’avenir de la 
Banque, qui ont été rendus à la fin de l’année 2006. 

Après avoir réduit la taille de son réseau et renforcé ses outils de 
pilotage, la Banque de France s’est engagée dans une politique 
volontariste d’amélioration de sa productivité.  

En revanche, les relations financières entre l’Etat et la Banque de 
France demeurent insuffisamment formalisées et constituent un handicap 
pour la gouvernance et la saine gestion de l’institution. L’Etat et la 
Banque de France doivent donc faire évoluer le cadre juridique dans 
lequel les responsabilités de chacun seront clarifiées dans le respect de 
l’indépendance garantie par les lois du 4 août 1993 et du 12 mai 1998, et 
qui permettra à la Banque de poursuivre les courageuses réformes mises 
en œuvre depuis plusieurs années.  
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE L’INDUSTRIE 

L’insertion au rapport public de la Cour des comptes concernant la 
Banque de France appelle de ma part les remarques suivantes. 

Je prends bonne note que la Cour des comptes relève de nombreux 
progrès dans la gestion financière de la Banque de France (pages 2 à 6 du 
projet d’insertion au rapport public : utilisation du point mort, amélioration 
du résultat, facturation aux banques de certains services), ainsi qu’en 
matière de gains de productivité (pages 7 à 11 : adaptation du réseau, 
préparation à la mise en concurrence, optimisation des moyens) et de 
gouvernance interne (pages 16 et 17 : création du comité d’audit, 
réorganisation du comité de direction, renforcement de l’échelon régional). 

Pour autant, il convient de souligner que les efforts de restructuration 
doivent être poursuivis de manière volontariste. 

Les éléments ci-dessous peuvent amender ou compléter le rapport : 

1. Une politique volontariste de recherche de gains de productivité 

« De nouvelles règle » : le contrat de service public auquel il est fait 
référence a été signé le 10 juin 2003 par l’Etat et la Banque de France. Il 
couvre la période 2003-2006, et non 2004-2006. 

2. La difficile remise en question de la politique du personnel 

« Les réformes entreprises » : la Cour relève que « la Banque ne dispose pas 
des moyens juridiques de restructurer le budget des activités sociales et 
culturelles » compte tenu de l’application du droit commun du travail . 
L’article 5 de la proposition de loi Arthuis sur la Banque de France en cours 
d’examen devant le Parlement, votée en première lecture au Sénat le 17 
octobre 2006, prévoit justement une dérogation au code du travail afin de 
supprimer l’effet de cliquet des dépenses sociales et culturelles. 

Pour sa part, le Gouvernement veille à ce que la nécessaire 
adaptation du régime juridique de la Banque respecte les conditions 
préalables de consultation des organisations syndicales. 

L’article 5 a donc été supprimé au Sénat dans l’attente de la 
consultation menée depuis lors par le gouverneur de la Banque de France, et 
la commission des finances de l’Assemblée nationale, qui s’est réunie le 28 
novembre 2006, a souhaité le rétablir après qu’un protocole d’accord ait été 
signé entre le gouvernement de la Banque et les représentants du personnel 
le 21 novembre 2006. 
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«  Les réformes en attente d’arbitrage » : s’agissant des retraites, la Cour 
indique que « le projet de réforme ne prévoit pas de rattrapage de la date 
d’échéance de 2008 » sur le régime général. Ceci est vrai pour le passé 
puisque la réforme du régime de la Banque de France n’entrera en vigueur 
qu’en 2007, soit quatre ans après celle de la fonction publique. Pour 
l’avenir, le relevé de conclusions des négociations menées par le gouverneur 
avec le personnel de la Banque de France prévoit un engagement de cette 
dernière à s’aligner sur tout futur mouvement du régime de la fonction 
publique : « l’économie de la réforme consiste pour l’essentiel à transposer 
dans le régime de retraite de la Banque les réformes mises en œuvre en 2003 
dans le régime de la fonction publique et à caler le régime de la Banque sur 
ce dernier. A cet égard, il est établi que les modifications portant sur des 
dispositions communes aux deux régimes précités qui viendront à être 
apportées au régime de la fonction publique seront transposées dans le 
régime de la Banque ». 

S’agissant de l’assurance maladie, l’Etat a effectivement retenu le 
taux de 10,80 % pour la cotisation employeur, et le projet de décret est 
actuellement soumis à l’avis de la CNAM, de l’UNCAM et de l’ACOSS. Il 
devrait être publié début 2007, la réforme devant entrer en vigueur en 
janvier 2008. 

3. La gouvernance et les relations avec l’Etat 

« La nécessaire clarification du cadre d’administration de la Banque » : la 
Cour considère que l’Etat confie à la Banque de France de nouvelles 
missions sans évaluation des charges induites, citant l’exemple du chèque 
emploi service universel (CESU) et du chèque transport. Mais le rôle de la 
Banque de France dans le CESU, voire pour le chèque transport, ne relève 
nullement d’une délégation de mission. Il entre au contraire dans sa mission 
fondamentale de banque centrale de sécurisation des systèmes de paiement 
(art. L. 141-4 du code monétaire et financier), ce que la Banque ne conteste 
pas, et il lui revient en toute hypothèse de les assumer, comme d’assumer 
toute évolution des moyens de paiement liée aux changements 
technologiques. 

Au sujet de l’espace unique des paiements en euros (SEPA), projet 
suscité par la BCE, la Banque de France y participe en tant que banque 
centrale, à l’instar de ses homologues de l’Eurosystème. Elle demande elle-
même, suivant les recommandations de la BCE, que les administrations 
publiques soient pilotes en la matière. Dans ces circonstances, c’est à la 
Banque de France qu’il revient de mesurer les charges qui en résulteront. Au 
demeurant, la Banque de France co-préside le comité national SEPA et 
participe aux différents groupes de travail existants ; elle dispose ainsi du 
même niveau d’information que les services de l’Etat. Par ailleurs, le 
Ministre chargé de l’économie a indiqué qu’il n’y aurait pas de mise en 
œuvre du SEPA dans les administrations publiques sans étude d’impact 
préalable. 
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Quant à la tenue de la balance des paiements, son transfert dans le 
domaine des missions fondamentales de la Banque, demandé par la Banque 
de France, est prévu par la proposition de loi Arthuis en cours d’examen au 
Parlement. Il est justifié par la nature même de la mission et par un souci 
d’harmonisation des pratiques de banques centrales en Europe. En outre, les 
informations collectées par la Banque de France se trouvent à la fois 
utilisées pour l’établissement de la balance des paiements de la France et 
celle de la zone euro sans que l’on puisse distinguer les coûts engagés pour 
le compte de l’Etat de ceux relatifs à la prestation effectuée pour le compte 
de la BCE. Le transfert n’est donc pas motivé par les considérations 
techniques avancées par la Cour selon laquelle « le poids croissant des 
données nécessaires à la conduite de la politique monétaire justifie cette 
réforme ». Dans l’hypothèse de ce transfert, l’Etat continuera à veiller à la 
poursuite d’une politique de gains de productivité, et au maintien des 
échanges d’informations avec la Banque de France. 

Enfin, au chapitre du remboursement des prestations accomplies par 
la Banque pour le compte de l’Etat, en dehors des missions fondamentales, la 
Cour rappelle que les clés de répartition de charges font l’objet de 
discussions, et qu’il « est urgent que ces discussions aboutissent ». Si un 
désaccord persiste effectivement sur le niveau de coût complet devant servir 
de référence au remboursement, la commission Etat – Banque de France qui 
suit ce sujet a décidé de procéder à un examen de la question dès le début de 
2007, en vue de préparer une éventuelle évolution dans le cadre de 
l’harmonisation des systèmes comptables au sein du SEBC. 

« La nécessité de renforcer la fonction d’Etat actionnaire » : la Cour 
indique que « l’Etat, en tant qu’actionnaire de la Banque de France, exerce 
un rôle réduit ». Elle remarque malgré tout que l’autorité du conseil général 
est en voie d’être renforcée et que les principes de gouvernance des 
entreprises publiques ne sont pas complètement adaptés au cas d’une banque 
centrale. Le rapport public devrait cependant préciser que ce particularisme 
a justement conduit au développement d’un suivi adapté, d’une part à travers 
la commission Etat – Banque de France qui examine l’exécution des 
prestations d’intérêt général et les conditions de leur remboursement, d’autre 
part au moyen du contrat de service public triennal qui fixe des objectifs à la 
Banque de France, chargée de rendre compte sur la base d’indicateurs. La 
compétitivité de la Banque de France en tant qu’opérateur de l’Etat fait donc 
l’objet d’une évaluation continue, via le conseil général auquel assiste le 
censeur représentant l’Etat, la commission Etat – Banque de France et la 
commission de suivi du contrat de service public. 

Certes, l’Etat souscrit à l’idée que la participation au comité d’audit 
de son représentant au conseil général, au-delà de la seule séance annuelle 
de présentation des comptes, serait de nature à améliorer la gouvernance et 
l’évaluation de la compétitivité de la Banque. 
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Mais il ne peut toutefois être considéré, compte tenu du cadre déjà 
existant, que le remboursement à la Banque de France des dépenses 
engagées au titre des prestations d’intérêt général, sur la base des coûts 
complets hors amortissements, serait assimilable à un refus de 
remboursement des coûts complets, visant à compenser l’insuffisance 
supposée du pouvoir d’influence de l’Etat sur les missions de la Banque. 

« Conclusion » : malgré les progrès relevés, la Cour maintient son 
appréciation selon laquelle les relations financières entre l’Etat et la Banque 
de France demeureraient insuffisamment formalisées. Pourtant, le code 
monétaire et financier, les conventions qui servent de support à la 
commission Etat – Banque de France et le contrat de service public 
fournissent un cadre juridiquement étoffé. Ce qui ne veut pas dire qu’il doive 
rester figé ; mais s’il est appelé à évoluer, ce sera davantage par souci 
d’actualisation et de modernisation que pour insuffisance de formalisme. 

 

 

RÉPONSE DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE 

L’insertion au rapport public annuel de la Cour des comptes relative 
à « la Banque de France »  appelle de ma part les observations ci-après. 

J’ai pris note, tout d’abord, des appréciations favorables portées par 
la Cour sur les évolutions constatées dans nos modes de gestion. La Banque 
de France a en effet poursuivi les actions qu’elle avait mises en œuvre depuis 
plusieurs années en vue d’abaisser son point mort et recherché toutes les 
occasions d’obtenir des réductions significatives de ses charges 
d’exploitation, tout en améliorant la qualité des services qu’elle rend. 
Comme l’analyse de la Cour le souligne, la Banque a en particulier mené à 
bien, dans les délais prévus, deux réformes d’envergure en réaménageant 
l’implantation territoriale de son réseau et en réorganisant ses structures 
industrielles de production de billets. Ces opérations, qui ont permis de 
substantielles réductions d’effectifs et de coûts, se sont achevées par la vente 
des immeubles d’exploitation libérés. La mise en œuvre d’applications 
informatiques nouvelles, notamment pour le traitement du surendettement ou 
pour l’analyse et la collecte d’informations sur les entreprises, et la 
recherche constante d’amélioration dans les modes de fonctionnement des 
services centraux dégageront de nouveaux gains de productivité au cours des 
prochaines années. 

La Cour relève aussi que les charges nettes de la Banque ont 
enregistré une diminution grâce aux recettes supplémentaires générées par 
une meilleure couverture des coûts en même temps que par une amélioration 
de la qualité des services rendus aux établissements de crédit, en particulier 
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pour la consultation du Fichier central des chèques et du Fichier bancaire 
des Entreprises (FIBEN). En sus des missions de banque centrale qu’elle 
exerce pour l’essentiel dans le cadre de l’Eurosystème, la Banque de France 
rend en effet des services dont elle s’attache avec détermination à couvrir le 
coût complet. En ce qui concerne le règlement des prestations assurées par 
la Banque pour le compte de l’Etat, les conclusions de l’audit conjoint 
conduit l’Inspection Générale des Finances et l’Inspection Générale de la 
Banque de France, en vue d’un remboursement au coût complet de ces 
prestations, n’ont pas encore à ce jour été mises en œuvre. Les discussions 
sur ce point devraient s’engager rapidement avec le ministère des finances et 
je suis particulièrement désireux qu’elles permettent non seulement de bien 
circonscrire les prestations confiées par l’Etat à la Banque et de fixer à cette 
dernière des objectifs en termes de performance mais aussi d’assurer la 
couverture du coût complet de tous les services rendus dans ce cadre. A cet 
égard, une proposition de loi présentée par le président de la commission des 
finances du Sénat, actuellement en cours de discussion au Parlement, prévoit 
que l’élaboration de la balance des paiements sera désormais incluse dans le 
périmètre des missions fondamentales de la Banque de France et sera donc 
intégralement financée par elle-même. 

S’agissant de la supervision bancaire, je tiens à souligner que je ne 
partage pas l’avis de la Cour lorsqu’elle recommande que les établissements 
de crédit participent au financement du contrôle prudentiel. Comme j’ai déjà 
eu l’occasion de l’écrire dans ma réponse au rapport public particulier sur 
la Banque de France de mars 2005, j’estime qu’une telle orientation serait 
de nature à porter atteinte à la nécessaire indépendance de la supervision 
bancaire. La surveillance prudentielle constitue une mission de banque 
centrale par excellence, et il est donc naturel et légitime que son financement 
soit assuré par la Banque Centrale elle-même. En outre, comme je 
l’indiquais également, lorsqu’elle exerce son pouvoir de sanction 
disciplinaire dans les conditions prévues par l’article L.623-21 du Code 
monétaire et financier, la Commission bancaire constitue une juridiction 
administrative, suivant les dispositions de l’article L.623-21 du même code, 
et je considère que le financement d’une juridiction par ses assujettis 
constituerait un paradoxe. 

Les développements relatifs à la politique du personnel donnent acte à 
la Banque des réformes entreprises dans le domaine des détachements de 
personnel dans des organismes extérieurs, des progrès de productivité 
enregistrés dans la gestion de certaines activités sociales comme les 
restaurants d’entreprise et de la clarification des relations entre la Banque et 
les comités d’établissement. Comme le recommande la Cour, nous allons 
engager très prochainement une négociation avec les partenaires sociaux sur 
la révision en profondeur du budget des dépenses sociales avec un double 
objectif de réduction globale de la charge financière et d’amélioration des 
prestations services aux agents. 
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Deux recommandations majeures de la Cour vont être mises en œuvre 
dans les prochaines semaines ; la première concerne la réforme des retraites, 
la seconde celle des organes de gouvernance. 

En ce qui concerne les retraites, je soulignerai simplement que la 
Banque de France est parvenue, au terme d’un long processus de 
négociation, à élaborer une réforme qui a recueilli l’accord d’une majorité 
de syndicats représentant près de 80 % du personnel. Cette réforme, qui 
rapproche son régime au plus près de celui de la fonction publique –dont elle 
reprend l’essentiel du dispositif- et qui organise le retour à l’équilibre 
financier dans un avenir proche, a également obtenu l’accord de l’Etat. Elle 
devrait être finalisée très bientôt avec la publication du décret qui permettra 
son entrée en vigueur au 1er avril prochain. 

S’agissant des organes de gouvernance, la proposition de loi précitée, 
votée en première lecture par le Sénat, comporte plusieurs dispositions 
relatives à la composition et au rôle du Conseil général qui ont l’approbation 
du Gouvernement de la Banque. 

Enfin, c’est avec satisfaction que j’ai lu que la Cour avait constaté 
que non seulement ses recommandations avaient été largement mise en 
œuvre mais aussi que la Banque s’était engagée dans une politique 
volontariste d’amélioration de sa productivité. Les réformes qui ont été 
entreprises au cours de ces derniers exercices visent en effet à permettre que 
la Banque assure toutes les missions qui lui sont confiées par le Traité ou par 
la loi au meilleur coût pour la collectivité nationale. Cette démarche, qui est 
qualifiée par la Cour elle-même de « courageuse », sera poursuivie de 
manière toujours aussi déterminée pendant les exercices à venir. 



 

L’activité internationale d’EDF de 2003 
à 2005  

(rapport particulier - décembre 2002) 

En décembre 2002, au terme de son précédent contrôle de 
l’activité internationale d’EDF, la Cour des comptes concluait : « EDF a 
vécu de 1998 à 2002 une phase de croissance intense à l’étranger ; elle 
doit dorénavant consolider son activité internationale et impérativement 
dégager la rentabilité correspondant aux capitaux qu’elle a engagés et 
indispensable à son développement futur. L’inflexion apportée à sa 
stratégie de développement international avec le plan de développement 
stratégique d’avril 2002, la priorité plus clairement affichée à sa 
présence sur son marché naturel – l’Europe -, et la décision de limiter à 
15 Md€ l’enveloppe des investissements nouveaux à l’étranger sur la 
période 2001/2003, vont contribuer à concentrer les efforts du groupe 
EDF sur l’optimisation de la gestion des filiales et participations et la 
recherche d’une rentabilité accrue en Europe. EDF devrait dans ce cadre 
s’interroger sur la possibilité de mener une politique active de cessions 
de certaines participations non stratégiques et faire porter ses efforts de 
bonne gestion sur ses participations majeures ». 

La Cour a examiné à nouveau l’activité internationale d’EDF, de 
2003 à 2005 ; au terme de ce contrôle, elle a constaté qu’au cours de 
cette période, avec le gel des opérations majeures d’investissement à 
l’étranger dès 2003 et malgré la réalisation tardive de cessions, le 
recentrage d’EDF sur l’Europe a été accompli. Par ailleurs, la 
gouvernance du groupe a été améliorée. 

La présence du groupe EDF à l’international 

EDF avait lentement déployé son activité internationale dès 1990, 
puis, comme la plupart des autres grands électriciens d’Europe, elle avait 
mis en œuvre une stratégie très ambitieuse à partir de 1997. Deux 
ensembles géographiques principaux avaient été constitués, en Amérique 
latine et en Europe.  
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En 2002, la Cour avait conclu à la nécessité de rationaliser cet 
ensemble et d’en améliorer la rentabilité.  

Au 31 décembre 2005, les filiales et participations détenues par 
EDF international se présentaient ainsi : 

(en M€) 
Titres au bilan 

d’EDF 
International 

 
Filiales 

 
Pays 

 
Capital 

Autres 
fonds 

propres 

 
% 

brut net 
Filiales détenues à plus de 50% du capital : 
EDF Energy Roy. Uni 3 418 804 100% 3 661 3 661 
Light Brésil 1 619 (2 674) 80% 2 578 0 
Lidil Brésil 315 (2) 100% 473 0 
N. Fluminense. Brésil 174 (30) 90% 124 124 
Fenice Italie 331 26 100% 601 476 
SIA Autriche 366 68 80% 326 280 
Demasz Hongrie 146 111 61% 128 128 
Bert Hongrie 57 1 96% 204 56 
C. del golfo Mexique 144 3 100% 144 0 
Figlec Chine 133 (44) 100% 151 131 
Rybnik Pologne 104 205 51% 178 122 
ECW Pologne 23 126 78% 115 99 
Finelex BV Pays-Bas 0 103 100% 84 84 
Participations détenues de 10 à 50% du capital : 
EnBW Allemagne 640 1 935 39% 4 149 3 478 
Edenor Argentine 232 (243) 25% 348 0 
MC Suisse 163 50 20% 156 156 
SSE Slovaquie 93 238 49% 160 160 
Shandong Chine 497 (167) 20% 99 70 
 

Filiales et participations dont la valeur brute représente  
moins de 1% du capital social d’EDF International : 

370 221 

Total au 31 décembre 2005 14047 9 246 
Source : Rapport annuel EDF International SA pour 2005 

Le sous-groupe italien Edison a été consolidé par EDF SA à 
compter du 1er octobre 2005. La montée au capital d’Edison s’est traduite 
par un coût d’acquisition brut de 5,2 Md€. 

Avant l’ouverture de son capital à l’automne 2005, EDF a enfin 
réalisé l’essentiel de son programme de cession d’actifs à l’étranger, 
notamment en Amérique latine, et a trouvé une issue au dossier italien. 
Aujourd’hui, l’activité internationale d’EDF est donc centrée sur 
l’Europe. 
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La réalisation des cessions d’actifs 

La Cour des comptes a demandé en 2002 qu’EDF s’interroge sur la 
possibilité de mener une politique active de cessions de certaines 
participations non stratégiques 

En 2003, les documents de programmation présentaient les 
cessions d’actifs dans les zones non prioritaires comme l’un des 
moyens de financement du développement des activités d’EDF ; 
elles étaient en cohérence avec l’objectif stratégique de recentrage 
d’EDF sur l’Europe. 

L’État a demandé en permanence une gestion active du portefeuille 
et a insisté sur la nécessité de financer le développement 
international par des allègements de participations. L’agence des 
participations de l’État (APE) du ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie a souligné la faiblesse des cessions face 
aux demandes d’augmentation de tarif et de capital. 

Des prévisions de cessions ont été établies à trois reprises à 
compter d’octobre 2003. Dans le premier document, il était indiqué 
que les opérations envisagées sur des actifs internationaux devaient 
atteindre presque 3,3 Md€ en 2004, pour un volume total de 
cessions prévues de 5,5 Md€. Les documents suivants ont repris 
ces opérations, en actualisant leur valorisation. 

Dans les faits, avant 2005, outre les cessions réalisées par EnBW, 
EDF n’avait vendu qu’une participation significative, Graninge en 
Suède, pour plus de 500 M€. Sur les exercices 2005 et 2006 en 
revanche, ont été cédés ASA (Autriche), Edenor et Edemsa 
(Argentine), les centrales égyptiennes puis Light (Brésil). Au mois 
d’août 2006, le plan de cession élaboré en 2003 était exécuté aux 
trois quarts. 

Au Brésil, les difficultés d’EDF étaient anciennes et résultaient 
essentiellement du contexte économique local dégradé (crise 
monétaire et économique). Elles ont été aggravées par des erreurs 
de gestion (en particulier, l’acquisition en avril 1998 d’une société 
de distribution, financée largement par un prêt relais libellé en 
dollars, alors que le groupe brésilien n’avait pas de recettes dans 
cette devise). En conséquence, alors que les tarifs n’étaient pas 
réévalués, Light a traversé une crise grave pendant cinq ans qui a 
nécessité de la part de son actionnaire de nombreux concours 
financiers.  



36 COUR DES COMPTES 

Les actions de rétablissement de la rentabilité n’ont été mises en 
œuvre que très progressivement ; la renégociation de la dette n’a 
abouti qu’en juillet 2005 et la négociation tarifaire en novembre 
2005. EDF a alors pu se désengager du Brésil : EDF a cédé à Rio 
Minas Energia 80% du capital de Light pour 249 M€, alors que son 
investissement total avait atteint 3 Md€. Cette vente a été 
concrétisée sur le plan juridique au premier semestre 2006. 

En Argentine, EDF avait réalisé un premier investissement en 
1992, suivi par diverses autres opérations. Mais, une nouvelle 
montée au capital de la principale filiale, Edenor a été réalisée à 
contretemps : l’opération de 2001 portant la participation d’EDF à 
90% du capital d’Edenor, pour plus d’un milliard de dollars, a été 
nouée alors que la situation économique locale se détériorait. EDF 
International a vendu en 2005 au Fonds Dolphin pour 100 M$ la 
totalité du capital de la société EASA qui détient 51% d’Edenor, 
ainsi que 14% d’Edenor possédés directement. Le montant de la 
transaction a été faible au regard des investissements de départ de 
l’ordre de 1,4 Md€. Après cette cession, EDF International 
demeure propriétaire d’une participation de 25% du capital 
d’Edenor ; elle est entièrement dépréciée. 

EDF fait valoir que le rythme auquel les cessions ont été effectuées 
résultait du souci de respecter l’intérêt patrimonial du groupe et des 
contraintes juridiques qui se sont révélées sur certaines opérations. 
Néanmoins, la trajectoire financière du groupe préparée en 2003 
par EDF incluait la réalisation du programme de cessions qui n’a 
abouti qu’en 2005 et 2006. 

 

La Cour a demandé que EDF fasse porter ses efforts de bonne 
gestion sur ses participations majeures.   

Le dossier italien 

Dans le contrat de groupe signé en mars 2001 entre l’État et EDF, 
la stratégie internationale retenait la réalisation d’un investissement 
en Italie comme un objectif. En mai 2001, les autorités de tutelle 
étant mises devant le fait accompli, EDF a procédé à l’acquisition 
en bourse de 20% du capital du holding italien Montedison, lui-
même actionnaire majoritaire du groupe électricien Edison. Cette 
situation a provoqué de vives réactions des autorités italiennes qui 
ont adopté le 24 mai un décret-loi (dit loi 301) ayant pour 
conséquence de« geler » les droits de vote d’EDF au plus à 2% du 
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capital de la société italienne. EDF a ensuite trouvé un partenaire 
en Italie, la société Fiat. Le 2 juillet 2001, ils ont créé la société 
Italenergia avec le groupe Carlo Tassara et trois banques italiennes 
qui ont soutenu EDF dans ces opérations. L’actif initial 
d’Italenergia était constitué par les titres Montedison possédés par 
ses actionnaires, soit approximativement 52% du capital de 
Montedison. 

Conformément à la législation boursière italienne, Italenergia a 
réalisé une double OPA sur Montedison et Edison en juillet 2001 ; 
elle a financé ces opérations par un crédit bancaire de court terme 
de 6,5 Md€ remboursable en janvier 2003. Ont suivi en 2002 les 
difficultés financières de Fiat, partenaire d’EDF dans Italenergia 
devenue IEB, la nécessité de refinancer Edison lourdement 
endettée, la recherche par Fiat d’une meilleure liquidité pour sa 
participation dans la holding IEB, et la négociation par les 
actionnaires minoritaires d’IEB de leurs conditions de sortie. 

Ces différents facteurs se sont traduits pour EDF par des 
engagements financiers de l’ordre de 3,7 Md€ (avec un risque 
maximum de 8,5 Md€ en cas d’obligation de conduire une OPA), 
sous forme d’options de vente accordées à Fiat et aux actionnaires 
minoritaires d’IEB avec une période d’exercice fixée au 1er 
trimestre 2005. Ayant accepté ce schéma complexe d’options de 
vente et d’achat avec ses co-actionnaires dans IEB, EDF avait pris 
le risque de se trouver de fait détenteur au 1er trimestre 2005 d’une 
participation accrue dans IEB, et aurait pu être contraint de 
déclencher une offre publique d’achat sur la totalité des titres IEB, 
du fait du franchissement du seuil de 30% défini par la législation 
italienne. 

Pendant toute cette période, EDF qui détenait 18,03% du capital 
d’IEB (possesseur à son tour de 61,81% d’Edison), ne disposait en 
fait que de 2% des droits de vote dans IEB, en vertu de la loi 301. 

Pour faire face à ses engagements, EDF a recherché un partenaire 
italien par une procédure d’appel d’offres ; un accord a été signé le 
12 mai 2005 avec la régie électrique municipale de Milan, AEM. 
Ils ont créé la société Transalpina di Energia (TdE)26 détenue à 
parité. Les actionnaires historiques de IEB ont alors exercé leurs 
options de vente si bien que EDF est devenue l’actionnaire unique 

                                                 
26 Un pacte d’actionnaires régit le fonctionnement de TdE et d’Edison de manière 
égalitaire entre les deux partenaires. En cas de désaccord, il est prévu de procéder à la 
dissolution de TdE. Le liquidateur devra alors procéder à une vente aux enchères des 
actifs de TdE, à laquelle EDF et AEM pourront participer.  
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d’IEB ;.celle-ci a cédé à TdE les actions et warrants Edison qu’elle 
détenait, soit 61,7% du capital de cette dernière, ce qui a conduit 
EDF à constater une moins-value de 1,3 Md€ entièrement 
provisionnée en 2003 et 2004. Puis, à l’automne 2005, TdE a lancé 
une OPA sur Edison à un prix de 1,86 € par action. Simultanément 
à l’accord de mai 2005, le gouvernement italien s’est engagé vis-à-
vis de la France à mettre fin à l’application de la loi 301 limitant 
les droits de vote d’EDF à 2% et à ne pas mettre en œuvre dans ce 
cas les dispositions de la loi Marzano du 23 août 2004 relative à 
l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz.  

En définitive, au 31 décembre 2005, EDF, après avoir subi une 
perte de 1,4 Md€ au titre de ses investissements en Italie, détenait 
directement et indirectement 51,6% du capitald’Edison, qui 
représentait à cette date 13,5% de la production d’électricité 
italienne et 16% de sa commercialisation. EDF avait ainsi acquis 
une forte position en Italie. 

 
La présence européenne  

Aujourd’hui, le groupe EDF est recentré sur l’Europe. 
Au Royaume-Uni, EDF Energy s’est fortement implanté ; il 
dispose par exemple du réseau de distribution qui dessert le sud-est 
du Grand Londres et d’une capacité de production de 4,8 GW. 
EDF y a réussi son implantation, sa filiale à 100% ayant procédé 
en 2002 aux acquisitions nécessaires (notamment Seeboard) pour 
atteindre la taille critique. La restructuration a été menée à bien et 
l’activité au Royaume-Uni dégage aujourd’hui un bénéfice avant 
impôt de plus de 600 M€. 
En Allemagne, EnBW a engagé une restructuration d’envergure à 
partir de 2003, conjointement avec le changement de la direction. 
Le programme dénommé TopFit comportait deux volets : le 
recentrage de la société sur son cœur de métier, avec de 
nombreuses cessions, et la réduction des coûts. Au 31 décembre 
2004, la dette financière nette était réduite à 3,7 Md€ ; les 
actionnaires d’EnBW ont renforcé les capitaux propres de 650 M€ 
et près de 500 M€ d’économies récurrentes étaient constatées. 
La Suisse est l’un des pays prioritaires de la stratégie du groupe 
français : il y est engagé dans un projet ambitieux visant à la 
constitution d’un pôle local de production électrique. Tirant la 
leçon de ses expériences précédentes, EDF a mieux pris en compte 
le contexte national dans la conduite de son projet et développé ses 
relations industrielles avec ses partenaires dans Motor Columbus et 
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Atel, notamment EOS. Enfin, l’Etat actionnaire a été associé en 
amont à la prise de décision. EDF et EnBW détiennent à présent 
25% du capital du nouvel ensemble fusionné Atel et Motor 
Columbus, cependant que EOS en possède 17,8%. 
En 2002, l’Espagne était un des cinq objectifs prioritaires du 
groupe EDF en matière internationale. Dans les faits, EDF s’en est 
tenue à une stratégie de veille depuis lors. 
EDF a également développé de longue date des actions de 
coopération avec le secteur électrique des différents pays d’Europe 
centrale et orientale.  
Les privatisations engagées dans certains pays ont permis à EDF 
de réaliser plusieurs investissements entre 1995 et 2001, en 
Hongrie et en Pologne notamment ; en revanche, dès 2002, elle a 
fortement limité ses prises de participation compte tenu de ses 
contraintes financières après les développements en Italie et à la 
demande de l’État. 
EDF a ainsi tempéré ses ambitions en Europe de l’Est en renonçant 
à l’achat de 70% du capital de CEZ en République tchèque pour un 
montant de l’ordre de 6 Md€ au début de 2002. Le groupe est 
néanmoins présent dans ce pays à travers les participations 
d’EnBW. De même en Pologne, EDF n’a en définitive pas acquis 
de participation dans la société Stoen. EDF International dispose 
cependant de participation dans quatre sociétés polonaises, seul ou 
en partenariat avec notamment EnBW. Le groupe y a conforté ses 
participations. 
En 2002, EDF a cependant acquis 49% de SSE, société slovaque 
de distribution, pour 158 M€. Cet achat a été réalisé de façon 
coordonnée avec EnBW, le transfert des titres au profit de cette 
dernière devant être effectué dès que possible, ce qui n’a pas été 
fait. Le pacte d’actionnaires signé par EDF International et les 
autorités slovaques le 25 juin 2002 accorde à ces dernières une 
option de vente de leur participation résiduelle dans SSE jusqu’en 
juin 2008. 
EDF souhaite à présent conforter ses positions en Europe centrale 
en profitant de l’ouverture des marchés qui est renforcée par 
l’adhésion de ces pays à l’Union Européenne. Pour assurer la 
coordination avec EnBW, le président de son directoire a été 
nommé en mars 2006 au Comité exécutif d’EDF. 
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La gouvernance 

La Cour a souligné en 2002 que les outils essentiels pour la gestion 
d’un groupe international comme EDF doivent être en permanence 
renforcés et améliorés. 

A partir de 2003, EDF a commencé à améliorer ses outils 
stratégiques et la gouvernance du groupe ainsi que le pilotage de 
ses filiales à l’étranger. Le dispositif de contrôle interne est 
néanmoins en cours de refonte. 

Les outils stratégiques  

Le processus de planification stratégique du groupe EDF, qui se 
décline en plans de développement stratégique (PDS) et plans à 
moyen terme (PMT), a été formalisé en 2003. L’intervention des 
services financiers dans ce processus a été renforcée afin qu’il soit 
possible de mesurer l’impact des orientations stratégiques sur la 
trajectoire financière. 

En outre, le processus de sélection des investissements de plus de 
20 M€ a été assuré à partir de septembre 2002 par un « comité des 
investissements groupe » (CIG). Ceci a permis de mieux estimer 
les effets des décisions sur les comptes du groupe et de formaliser 
la prise de décision, même si le dossier italien, à fort enjeu 
stratégique et financier, a pu échapper durablement à ce comité. 
L’actuel « comité des engagements et des participations », qui a 
succédé au CIG, a amélioré le mode de décision en définissant a 
priori des objectifs minimaux de rentabilité. 

Faute d’indicateurs homogènes, le conseil d’administration ne 
pouvait pas, du moins jusqu’en 2005, réaliser un suivi pertinent de 
la réalisation des plans de développement stratégique et de plans à 
moyen terme ; cependant, ces plans ont permis de mieux intégrer la 
dimension financière dans la planification stratégique. 

Le renforcement du rôle du conseil d’administration d’EDF SA 

La commission d’enquête parlementaire constituée en 2003 sur la 
gouvernance des entreprises publiques a souligné l’existence de 
dysfonctionnements dans la prise de décision en leur sein et a 
recommandé, notamment, de renforcer le pouvoir des conseils 
d’administration. 
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L’APE a souhaité une réforme de la gouvernance qui donnerait au 
conseil d’administration d’EDF SA le rôle central dans 
l’élaboration de la stratégie du groupe, notamment pour les actifs 
internationaux et le contrôle des risques qu’ils génèrent. Ainsi, un 
nouveau règlement intérieur du conseil d’administration d’EDF, 
inspiré des bonnes pratiques en vigueur dans les grands groupes, a 
été approuvé lors de sa séance du 14 décembre 2004. Outre la 
redéfinition des délais de communication aux administrateurs des 
documents afférents à l’ordre du jour et le fonctionnement des 
comités spécialisés du conseil, il prévoit un examen annuel, d’une 
part, de la mise en œuvre de la stratégie, d’autre part, de la 
performance des principales filiales. 

Pour les investissements de croissance externe, le conseil 
d’administration est seul compétent pour autoriser les opérations 
d’acquisitions ou de cessions supérieures à 200 M€ (y compris 
l’impact sur la dette consolidée du groupe et les engagements hors 
bilan) ; ce seuil est abaissé à 50 M€ pour les opérations qui ne 
s’inscrivent pas dans les orientations stratégiques de la société ; le 
comité de la stratégie donne son avis préalablement au conseil. 

Au cours de la période examinée, les relations entre EDF et son 
actionnaire sur les filiales et participations à l’étranger ont été 
d’abord difficiles, notamment sur les dossiers latino-américains et 
italien. Elles se sont ensuite améliorées grâce à des échanges 
d’informations plus nourris, jusqu’à atteindre la coopération 
actuelle. 

La gestion par les risques 

L’organisation du groupe mise en place en 2002 a conduit à 
répartir les filiales et participations à l’étranger dans différentes 
branches géographiques, sans responsable unique à leur tête ; elle a 
alourdi le fonctionnement, éclaté les pôles de décision et émietté 
les responsabilités. La nouvelle organisation de 2005, en créant 
une équipe unique pour gérer les filiales à l’étranger, répond à ces 
faiblesses. 

 EDF n’a pas à l’origine su mettre en œuvre une gestion 
harmonisée et efficace des filiales et participations. Ainsi, le 
référentiel de management paru en 2003, recueil descriptif des 
processus et des règles de fonctionnement en vigueur dans le 
groupe, théoriquement applicable aux filiales, ne leur a pas été 
appliqué, car le principe de l’autonomie des filiales prévalait à 
l’époque. 
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L’approche par les risques a été instituée à partir de 2003. 
Développée à partir d’une démarche formalisée, la cartographie 
des risques, présentée au conseil d’administration, sert de support 
aux services centraux (notamment aux directions financière, de la 
stratégie et de l’audit interne). Elle est néanmoins encore 
insuffisamment connue des services opérationnels. 

La Cour encourage la direction des participations internationales à 
développer l’approche par les risques. Ceci concerne notamment la 
connaissance des risques encourus dans les filiales et leur prise en 
compte dans la gestion quotidienne et lors de l’évaluation annuelle 
des managers. 

Les points en suspens 

Afin d’assurer un pilotage efficace du groupe demeuraient en 
suspens fin 2005 la mise en place d’un dispositif de contrôle 
interne centralisé au niveau du Groupe et la clarification du rôle 
d’EDF International. 

Les outils de suivi et de contrôle interne 

Jusqu’en 2003, le dispositif d’encadrement des filiales à l’étranger 
ne permettait d’agir qu’au niveau de leurs organes sociaux et de 
collecter des informations chiffrées dont la fiabilité ne pouvait être 
évaluée. EDF a alors mis en place des tableaux de bord homogènes 
et consolidables. Mais ceux-ci n’ont pas modifié la nature de la 
relation entre la maison mère et les filiales restées autonomes. 
Avec la nouvelle organisation de 2005, ces outils constituent une 
base solide pour développer le lien entre la planification 
stratégique et budgétaire et le pilotage mensuel des performances. 

Le « référentiel de management » ne traite pas du contrôle interne, 
qui relève des entités, sans intervention des services de la maison 
mère, à l’exception des instructions nécessaires à l’élaboration des 
comptes consolidés.  Au-delà de l’établissement des comptes 
consolidés, le contrôle interne doit encore être amélioré sur les 
filiales à l’étranger. D’ailleurs, le rapport du président sur le 
contrôle interne pour les comptes 2005 d’EDF, établi en vertu de la 
loi de sécurité financière du 1er août 2003, indique que « une 
nouvelle politique de contrôle interne a été approuvée par le 
comité exécutif le 22 novembre 2005 (…). Chaque directeur 
d’entité opérationnelle ou fonctionnelle support du groupe doit 
dorénavant désigner un « animateur de contrôle interne » et devra, 
pour la fin 2006, décrire son dispositif de contrôle interne ». 
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Le rôle d’EDF International 

La Cour avait constaté en 2002 que la société EDF International « est 
essentiellement une structure juridique portant [..] les participations 
internationales du groupe EDF », et avait demandé que « la situation et 
le fonctionnement de ce holding soient réexaminés [..] ». 

Les projets à l’étranger ont été placés en 2002 sous la 
responsabilité de directions géographiques ; la place de la société 
EDF International devait être redéfinie puisqu’elle n’exerçait plus 
de rôle opérationnel. 

Le rapport du président sur le contrôle interne de cette société pour 
2004 indiquait qu’EDF International intervenait essentiellement 
sur l’évaluation du portefeuille de participations, le suivi des 
engagements financiers qu’elle a accordés et l’établissement de son 
budget. 

Ce n’est pas le cas. Même si EDF International procède 
juridiquement à l’exécution des projets d’acquisitions ou de 
cessions, ils sont instruits par les services du siège. Pour le 
financement des filiales, les demandes sont adressées aux 
directeurs financiers des branches opérationnelles qui se tournent 
alors vers la direction de la trésorerie du groupe qui accorde le prêt 
à la filiale au nom d’EDF International qui doit à son tour accorder 
le même prêt à la filiale. Cette dépendance de EDF International 
concerne les actes de gestion les plus élémentaires : elle n’établit 
plus de budget ; ses comptes sociaux et consolidés sont tenus par 
des agents du siège ; le suivi des engagements hors bilan est assuré 
par les directions opérationnelles. 

Malgré tout, le comité exécutif du groupe a maintenu le statu quo, 
tout en aménageant progressivement les modalités de prise de 
décision en matière internationale. En définitive, le nouveau 
règlement du conseil d’administration d’EDF SA précise que « 
l’agrément de la société sera recherché préalablement pour ces 
mêmes opérations [plus de 200M€], dans les mêmes conditions, 
lorsqu’elles sont réalisées par une entreprise contrôlée par EDF 
SA ». Par ailleurs, il a été mis fin aux mandats d’administrateurs 
d’EDF International confiés à des personnalités extérieures au 
groupe. 

Si l’existence d’EDF International n’est plus un obstacle à la 
gouvernance au sein du groupe, elle doit être néanmoins 
réexaminée car elle engendre un formalisme superflu. 
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L’impact des filiales à l’étranger sur les comptes 

Le gel de la croissance externe, la cession des foyers de pertes et la 
gestion des risques auxquels le groupe était exposé à 
l’international, ont contribué au rétablissement des filiales à 
l’étranger dans une conjoncture caractérisée par le niveau élevé des 
prix de l’électricité. 

Les pertes enregistrées jusqu’en 2004 

Les filiales à l’étranger d’EDF ont pesé sur le résultat net du 
groupe tel qu’il apparaît dans les comptes consolidés (plus de 1 
Md€ en 2002 et en 2003, 800 M€ en 2004). Les investissements de 
croissance externe à l’étranger ont contribué à alourdir la dette 
financière nette même si celle-ci a diminué à partir de 2003, 
essentiellement grâce aux efforts de redressement d’EnBW. EDF 
avait en outre consenti des engagements futurs importants, qui 
s’élevaient à près de 13 Md€ (dont plus de 6 Md€ à moins d’un an) 
au 31 décembre 2004. 

Les comptes consolidés de la holding EDF International traduisent 
directement ces mauvaises performances. Ses pertes nettes 
cumulées se sont élevées à près de 3 Md€ sur les trois exercices 
2002-2004. Le résultat a été amputé des frais financiers de l’ordre 
de 900 M€ par an et des dotations aux provisions dont le montant 
net est passé de 182 M€ en 2002 à plus de 1 Md€ en 2004. 

La croissance des dotations aux provisions s’explique par deux 
facteurs : les tests de dépréciation qui avant 2002 n’étaient pas 
réalisés de manière formalisée - peu de dépréciations étaient alors 
constatées -, et la situation dégradée de certaines filiales. Les 
provisions pour dépréciation des titres à l’étranger d’EDF 
International s’élevaient à plus de 6 Md€ au 31 décembre 2004 
pour une valeur historique de 14,6 Md€. 

En 2002 et en 2003, les dotations pour dépréciation d’EDF 
International ont été dix fois supérieures aux dividendes reçus. En 
2004, si EDF International a reçu 330 M€ de dividendes de ses 
filiales, elle n’en a pas versé à EDF SA. 
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Le rétablissement de 2005 

La société EDF International, pour la première fois depuis 2000, a 
dégagé un profit de plus d’un milliard d’euros. Il résultait d’abord 
des conséquences de l’augmentation des prix de l’électricité dans 
les pays d’implantation de ses filiales et des progrès de leur 
performance. Par ailleurs, il a été amélioré par la reprise des 
provisions antérieurement constituées de 2002 à 2004, que la 
cession des filiales argentines rendait nécessaire. 

De même, le bilan consolidé d’EDF International a été assaini. 
L’endettement financier net sensiblement restructuré, a diminué de 
près de 0,7 Md€, résultat de la déconsolidation de filiales 
lourdement endettées et de l’amélioration de la situation financière 
des actifs du portefeuille. 

 

Au terme de cette évolution, en 2005, les profits des filiales à 
l’étranger d’EDF ont représenté 54% du profit consolidé du groupe 
alors que leur chiffre d’affaires consolidé n’atteignait que 40% de 
celui du groupe. Toutes les zones géographiques contribuent 
positivement au résultat consolidé. 

Si la conjoncture a été favorable aux groupes électriciens, ce 
rétablissement est également le résultat des décisions mises en 
œuvre de se désengager des zones en grande difficulté et du succès 
des programmes de restructuration des principales filiales. 

*** 

Depuis 2005, les bonnes performances à l’international 
interviennent simultanément à la réalisation du recentrage sur l’Europe, 
finalement réussi,  la plupart des filiales à l’étranger se trouvant dans les 
pays désignés comme prioritaires par les différents documents 
stratégiques. Les pertes enregistrées sur les cessions n’ont pas affecté le 
résultat du dernier exercice comptable compte tenu des provisions 
préalablement passées de 2002 à 2004. Parallèlement à l’amélioration des 
résultats, l’organisation interne en matière internationale a été simplifiée 
avec un responsable unique et le contrôle interne centralisé des filiales est 
en cours de mise en place. 

L’enjeu pour EDF est désormais de piloter cet ensemble 
international avec efficacité, d’intégrer les différentes implantations en 
Europe, notamment avec le groupe allemand EnBW, et de conduire les 
nouveaux projets, en particulier en Chine, en veillant à tenir compte de 
l’expérience acquise. 
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Au plan de la gestion, il est souhaitable que : 

- la démarche d’analyse stratégique reçoive une orientation plus 
opérationnelle et serve à la mobilisation de l’entreprise. EDF doit aussi 
veiller au suivi de la mise en œuvre du processus stratégique car le 
respect de ses engagements sera dorénavant aussi analysé par le marché ; 

- l’approche par les risques soit approfondie et devienne une réalité 
dans la gestion quotidienne ; 

- pour le pilotage de ses actifs à l’étranger, EDF réexamine 
l’opportunité du maintien de la société holding EDF International ; 

- pour accompagner la nouvelle politique de contrôle interne 
lancée en 2006, EDF organise au sein des services de la direction des 
participations internationales la responsabilité de la diffusion et de 
l’application des règles applicables dans les filiales à l’étranger du groupe 
et un ensemble minimal de règles de contrôle interne. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE 
L'INDUSTRIE 

La Cour s’est penchée sur une période délicate au cours de laquelle 
les activités internationales ont pris une importance grandissante au sein du 
groupe EDF. L’analyse a posteriori du développement d’EDF à l’étranger, 
notamment en 2001 et 2002, permet de mettre en évidence de sérieux 
dysfonctionnements dans la gouvernance de l’entreprise qui ont eu des 
conséquences parfois très lourdes d’un point de vue patrimonial. Ce point 
avait d’ailleurs été souligné par la Commission d’enquête parlementaire 
présidée par M. Douste-Blazy dans le contexte de laquelle l’Agence des 
Participations de l’Etat a été mise en place au printemps 2003, au sein du 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 

Nous partageons totalement les constatations et les conclusions de la 
Cour, qui relève en particulier l’amélioration progressive de la situation à 
partir de 2003 grâce à la mise en œuvre opérationnelle du recentrage 
stratégique d’EDF sur l’Europe. La mise en place de l’APE a par ailleurs 
permis de réaliser des progrès considérables en matière de gouvernance et 
de suivi des différentes activités d’EDF, comme l’illustrent les éléments 
détaillés ci-dessous. 

1/ Dès 2002, le cadre du contrat de groupe signé en 2001 pour la période 
2001-2003 est apparu dépassé et les difficultés rencontrées par EDF, en 
particulier en Amérique latine et en Italie, ont montré la nécessité de 
redéfinir les règles de gouvernance entre l’Etat et EDF. 

Ce contrat reposait en partie sur une logique d’enveloppe dédiée aux 
investissements de croissance externe qui a conduit EDF à se lancer dans un 
développement mal maîtrisé, sans évaluation systématique des risques ni des 
conséquences financières résultant des engagements contractés. 

En outre, et comme le souligne la Cour, l’information transmise aux 
administrateurs était très limitée, souvent insuffisante pour éclairer les 
décisions sollicitées et transmises dans des délais ne permettant pas une 
instruction détaillée. 

L’Etat actionnaire a par conséquent engagé dès le début de l’année 
2003 avec l’entreprise, un travail de définition d’une trajectoire financière 
pluri-annuelle. Celle-ci a permis de mesurer les marges de flexibilité 
financière de l’entreprise selon différents scénarii et d’intégrer les 
conséquences financières des investissements dans la planification. 

Ce document a mis l’accent sur les implications financières des 
opérations de croissance externe du groupe qui n’étaient jusque là pas 
correctement prises en compte. Ce nouvel élément de dialogue a fortement 
enrichi les échanges entre l’entreprise et l’APE. 
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Ce travail a débouché fin 2003 sur le premier plan à moyen terme 
(PMT) de l’entreprise ; celui-ci est désormais adopté chaque fin d’année par 
le conseil d’administration avec le budget de l’année suivante. 

En complément, l’APE a demandé à EDF, à l’occasion des comptes 
semestriels 2003, un travail d’évaluation de certaines participations 
internationales exposant le groupe à des risques financiers majeurs. A cette 
occasion, EDF a procédé à un véritable examen critique qui a conduit 
l’entreprise à provisionner dès les comptes semestriels de 2003 les pertes 
prévisibles en Italie et au Brésil. 

Avec le plein soutien de l’Etat actionnaire, le mouvement de 
croissance externe d’EDF a été stoppé dès le début 2003, mettant en 
évidence l’importante capacité de génération de « cash-flow libre » du 
groupe, qui a permis son désendettement progressif. 

2/ Le traitement de la présence d’EDF en Italie, avec Edison, permet 
d’illustrer concrètement les enjeux de gouvernance et de mettre en évidence 
les progrès accomplis. De juin 2002 à juillet 2003, EDF n’a pas informé ses 
tutelles du risque d’OPA auquel l’exposait l’exercice de leurs puts par ses 
coactionnaires dans Italenergia Bis (IEB), holding de contrôle d’Edison. 
Suite aux demandes de l’APE, l’Etat et le conseil d’administration d’EDF ont 
pu disposer pour la première fois lors des comptes semestriels 2003 d’une 
évaluation complète des risques financiers associés au dossier IEB/Edison. Il 
a alors été décidé de provisionner à hauteur de 900 M€ les engagements 
passés par EDF (puts et participation dans IEB). L’OPA elle-même a 
finalement été provisionnée lors des comptes semestriels 2005, une fois 
précisées les modalités de la prise de contrôle en partenariat avec AEM. 
Cette opération, qui a fait l’objet d’une analyse extrêmement approfondie au 
sein des organes sociaux qui l’ont étudiée lors de deux comités d’audit et 
d’un conseil d’administration début mai 2005, est apparue comme la 
meilleure option stratégique, exposant EDF à des risques maîtrisés. 

Forte, notamment, de l’expérience sur ce dossier, l’Etat a 
continuellement cherché à renforcer le rôle des organes sociaux dans la 
gouvernance de l’entreprise en général et plus spécialement dans l’examen 
des investissements. Cette amélioration significative de la gouvernance s’est 
notamment traduite par un nouveau règlement intérieur du Conseil 
d’administration, adopté en décembre 2004 à l’issue de la transformation en 
société anonyme. Ce règlement définit précisément les décisions qui relèvent 
de la compétence du conseil ainsi que les procédures de transmission de 
l’information aux administrateurs. 

L’une des avancées majeures de ce règlement a été de considérer 
l’impact financier complet des opérations de croissance externe ou de 
cession, comprenant en particulier les engagements hors-bilan, trop souvent 
laissés dans l’ombre jusqu’alors. Le  règlement définit des seuils explicites 
portant sur l’impact financier des opérations envisagées qui entraînent une 
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saisine obligatoire du conseil. Au-delà, l’implication de l’APE suffisamment 
en amont dans la réalisation des opérations significatives a permis de nouer 
un dialogue riche et constructif avec l’entreprise. 

3/ Enfin, les éléments de cadrage communiqués aux marchés financiers, qui 
ont fait l’objet de discussions particulièrement approfondies entre l’Etat 
actionnaire et l’entreprise avant la mise sur le marché d’une partie du 
capital, constituent des garde fous supplémentaires qui contraignent 
l’entreprise à respecter une discipline financière afin d’atteindre les objectifs 
annoncés. 

Parmi ces éléments prévisionnels, il convient de citer, outre les 
objectifs opérationnels d’évolution de l’EBITDA et du résultat net, le 
cadrage de la trajectoire financière qui a contribué à rassurer les analystes 
et les investisseurs lors de l’ouverture du capital : 

● L’engagement de maîtrise de la dette (qui ne doit pas dépasser fin 
2008 le niveau de fin 2005 après augmentation de capital) obligeant 
ainsi à équilibrer les emplois et les ressources sur la période (y 
compris les effets de consolidation sur la dette) ; 

● L’engagement de cessions d’actifs contribuant à une réduction de la 
dette nette de 5 Md€ ; 

● L’engagement de constitution d’actifs dédiés à la couverture des 
engagements nucléaires de long terme, qui canalise une part 
significative des recettes d’EDF (12 Md€ entre 2006 et fin 2010) et 
permet d’assurer une couverture adéquate des provisions par des 
actifs, en rupture complète avec les pratiques antérieures. 

Le nouveau management de l’entreprise a de son côté entamé un 
travail en profondeur visant à améliorer les pratiques de gouvernance au 
sein de l’entreprise, à renforcer les procédures de contrôle interne et à 
rationaliser les décisions d’investissement. Ce mouvement contribue à 
l’affermissement de la confiance de l’ensemble des actionnaires de 
l’entreprise. 

4/ Enfin, le travail accompli a permis d’instaurer un dialogue régulier 
et constructif avec l’entreprise sur la base de documents financiers et de 
plans stratégiques, constituant en cela une nette rupture avec les pratiques 
du passé. Ce travail, accompagné par la mise en œuvre concrète du 
recentrage stratégique à partir de 2003, a également permis de rassurer les 
marchés financiers. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) 

Stratégie 

L’histoire internationale du Groupe en terme de prises de 
participations significatives est une histoire récente. 

Elle a accompagné les profonds changements qu’a connus 
l’entreprise depuis une petite dizaine d’années et qui ont conduit à 
l’ouverture progressive à la concurrence, puis à l’ouverture du capital en 
2005. 

Avec l’accord de l’Etat, EDF a ainsi connu de 1998 à 2002 une phase 
de croissance intense à l’étranger, le chiffre d’affaires à l’international 
passant en quelques années de moins de 10 % à environ 40 % du chiffre 
d’affaires. 

Cette phase de croissance s’est principalement réalisée au sein de 
deux grandes zones géographiques d’ailleurs inégales : l’Amérique du Sud et 
l’Europe, cette dernière zone ayant été reconnue très rapidement comme la 
zone stratégique qui donne aujourd’hui au Groupe une position incontestée à 
l’international par rapport à ses concurrents européens. 

En Amérique du Sud, le Groupe a décidé en 2001 et 2002 
d’augmenter ses investissements, pour obtenir le contrôle exclusif de ses 
participations. 

Les difficultés économiques ou financières rencontrées par le Groupe 
dans ces pays (comme d’ailleurs par d’autres Groupes qui avaient pourtant 
une expérience internationale très supérieure à celle d’EDF à l’époque) ont 
conduit EDF à supporter des pertes importantes à l’international jusqu’en 
2004. 

Aujourd’hui, le Groupe a réalisé en grande partie sa stratégie de 
recentrage en Europe sur son cœur de métier ; il s’est libéré de ses filiales 
déficitaires. Le dossier italien particulièrement complexe est également réglé 
et Edison s’est rapidement redressé pour devenir le moteur principal de 
croissance du groupe en 2006. 

Grâce aux efforts de gestion entrepris, depuis deux ans, la rentabilité 
de l’international a considérablement progressé, notamment en Grande-
Bretagne et en Allemagne. 

Les risques sont aujourd’hui largement cantonnés aux aléas de 
l’exploitation industrielle et commerciale tels que, par exemple, la position 
récente du régulateur allemand. 
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Cessions 

EDF gère sont portefeuille d’actifs dans un souci d’optimisation 
patrimoniale. 

Dès 2002-2003, EDF a presque stoppé son développement à 
l’international. Ce changement de stratégie a conduit à des renoncements sur 
des projets parfois déjà engagés, notamment CEZ en République tchèque et 
SPE en Belgique. Le recentrage sur l’Europe s’est également accompagné 
par des cessions qui ont été conduites à un rythme permettant leur meilleure 
valorisation dans l’intérêt de tous les actionnaires.  

Les cessions réalisées par EnBW expliquent une partie importante de 
son redressement spectaculaire obtenu depuis 2003. 

Le Groupe, en se donnant le temps d’engager des actions visant à 
redresser la situation financière de ses participations, a permis d’améliorer 
les conditions de leur cession. 

C’est le cas de l’Argentine où EDF a œuvré pour permettre une 
cession ultérieure dans des conditions plus favorables. En 2006, la vente de 
Light a été effectuée à des conditions certainement beaucoup plus 
avantageuses que celles anticipées deux ans plus tôt. 

*** 

Le Groupe EDF est entré en très peu d’années dans un nouvel univers 
exposé aux risques de la concurrence et aux exigences des marchés 
financiers. 

La phase d’apprentissage d’entrepreneur à l’international a été, il est 
vrai, parfois délicate, mais aujourd’hui, EDF dispose d’une solide plate-
forme rentable en Europe qui offre au Groupe des perspectives extrêmement 
favorables. 

Les actions d’EDF déjà conduites ou en cours de mise en œuvre sont 
en cohérence avec les préconisations contenues dans le rapport de la Cour : 
il en est ainsi pour la démarche budgétaire (notamment avec l’intégration 
plus poussée de la réflexion stratégique dans le cycle de gestion), l’approche 
par les risques et le processus de suivi centralisé du contrôle interne. Par 
ailleurs, une réflexion est en cours sur la place de la holding EDF 
International dans l’organisation du Groupe. 

Plus généralement je voudrais réaffirmer l’engagement du Groupe à 
garantir l’application des meilleures pratiques en matière de gouvernance et 
d’éthique. C’est dans ce cadre que le Groupe EDF poursuivra tous ses 
efforts pour améliorer l’efficacité et la rentabilité de chacune des entités qui 
le compose. 



 

Le Centre national d’enseignement à 
distance (CNED)  

(référé 9 février 2006) 

Le Centre national d’enseignement à distance (CNED) est présent 
sur tous les segments de l’enseignement et de la formation 
professionnelle à distance, dont il est le premier prestataire national et 
européen avec 325 000 usagers et clients. En application de la loi 
organique sur la loi de finances (LOLF), cet établissement public 
national est devenu l’un des principaux opérateurs du programme 
« soutien de la politique de l’éducation nationale » de la mission 
interministérielle enseignement scolaire.  

A la suite du contrôle des comptes et de la gestion du CNED, la 
Cour a adressé le 9 février 2006 ses observations au ministre de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Elle indiquait qu’il était prioritaire et urgent de parvenir à une 
clarification des missions et des objectifs du CNED, cette imprécision 
pouvant pour partie expliquer le relatif déclin de ses activités de service 
public et de marché. Les inscriptions ont en effet baissé en 2005 d’un 
cinquième par rapport à 1997, deux facteurs ayant à cet égard conjugué 
leurs effets : une anticipation inégale des évolutions de la demande 
(généralisation des supports numériques, tutorat « en ligne ») et le 
développement d’offres concurrentes sur un marché de plus en plus 
compétitif (organismes privés d’enseignement à distance, cours à 
domicile, cahiers de vacances,…).   

La Cour constatait tout d’abord qu’aucun texte réglementaire ne 
permettait de situer l’enseignement à distance par rapport aux 
dispositions  générales relatives à l’enseignement et à la formation 
professionnelle.  

Cette lacune entraîne une précision insuffisante du cadre juridique 
régissant les relations du CNED avec ses usagers et ses clients : les 
principales décisions relatives aux modalités de financement de ses 
actions - qu’il s’agisse de la subvention pour charges de service 
public allouée par le ministère de l’éducation ou du tarif de ses 
prestations - ne peuvent dès lors être clairement fondées.  
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Dans sa réponse, le ministère a indiqué que le délai écoulé depuis  
2002 - année de publication du statut rénové du CNED - pour 
délimiter le cadre juridique de ses missions s’expliquait par le fait 
qu’une définition législative préalable était nécessaire : celle-ci a 
été apportée par l’article 11 de la loi d’orientation et de 
programmation pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005, qui a été 
codifié à l’article L. 131-2 du code de l’éducation. Toutefois, ainsi 
que l’avait souligné la Cour, le ministère a reconnu que cette 
disposition législative nécessite désormais la mise en place de 
textes réglementaires précisant notamment les modalités d’accès 
aux activités de service public et les conditions de développement 
des activités de marché. 

 

La Cour constatait en particulier que l’établissement ne menait pas ses 
missions de service public à partir d’une définition assez précise, qu’il 
s’agisse de ses activités dans le cadre de la scolarité obligatoire ou des 
autres.  

Le ministère a confirmé dans sa réponse que l’enseignement à 
distance assuré par le CNED pendant la durée de la scolarité 
obligatoire faisait « partie intégrante de sa mission de service 
public ». Dans ce cadre, l’établissement intervient, soit de façon 
subsidiaire par rapport à l’enseignement en présence (élèves 
empêchés pour un motif objectif qui sera précisé dans les textes 
réglementaires pris en application de l’article L. 131-2 précité), 
soit de façon complémentaire (matières obligatoires non 
dispensées par l’établissement public d’enseignement). Le 
ministère a également indiqué à la suite des observations de la 
Cour, qu’il était nécessaire de donner un fondement réglementaire 
à la pratique actuelle qui voit l’inspecteur d’académie émettre un 
avis conforme sur la scolarisation à distance des élèves jusqu’à 
16 ans. 

Le ministère a par ailleurs précisé que les missions de service 
public du CNED comprenaient également, en dehors de la scolarité 
obligatoire, l’ensemble des enseignements dispensés par les 
établissements du second degré jusqu’au baccalauréat et au-delà 
(STS, classes préparatoires), la formation initiale assurée dans le 
cadre des conventions conclues avec les universités et la formation 
continue des personnels administratifs et enseignants de 
l’éducation nationale, notamment en ce qui concerne les 
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formations préparant aux concours internes (27). A contrario, toutes 
les autres prestations de l’établissement (enseignement 
parascolaire, formation professionnelle continue) relèvent du 
secteur marchand et leurs tarifs, acquittés par les inscrits ou les 
financeurs, ne peuvent être inférieurs au prix de revient. Le 
ministère précise que, dans cette catégorie, il « convient d’inclure 
les demandeurs d’emplois qui relèvent de la formation 
professionnelle continue et plus particulièrement des dispositions 
du Livre IX du code du travail ». 

La Cour constatait que la mise en œuvre de la LOLF aurait 
normalement dû s’accompagner d’une justification plus précise du 
montant de la subvention pour charges de service public et des 
modalités de tarification. Elle soulignait que cette définition devait être 
une étape préalable au contrat d’objectifs dont la négociation s’était 
engagée avec l’établissement.  

Le ministère a en effet confirmé que la fixation du périmètre du 
service public assuré par l’établissement devrait permettre à 
l’avenir de clarifier et  simplifier sa politique tarifaire, et de mettre 
un terme aux contournements tarifaires qui amenaient certains 
inscrits en formation permanente à accéder indûment aux 
conditions les plus favorables. 

Les élèves qui suivent auprès du CNED des enseignements au titre 
de l’obligation scolaire bénéficieront de la gratuité, en application 
des dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’éducation, aux 
termes duquel « l’enseignement public dispensé dans les écoles 
maternelles et les classes enfantines et pendant la période 
d’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 est gratuit ». Cette 
mission sera en conséquence intégralement financée par la 
subvention pour charges de service public. 

Pour les publics qui suivent, au delà de la scolarité obligatoire, des 
enseignements relevant du service public, le principe retenu par le 
ministère est celui du paiement d’une redevance dont le montant 
sera calculé en prenant notamment en compte les coûts spécifiques 
identifiés par le CNED et liés à l’enseignement à distance 
(fabrication des supports, routage, envoi ou traitement électronique 
des copies corrigées…), à l’exclusion des frais strictement 
pédagogiques (salaires des enseignants). Dans cette hypothèse, la 

                                                 
27) En revanche, le ministère n’a pas encore arrêté de position en ce qui concerne les 
préparations aux concours externes, dont il indique qu’il est difficile de les retenir 
dans le cadre des missions de service public du CNED, compte tenu des règles du 
droit de la concurrence applicables en ce domaine. 
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subvention pour charges de service public compenserait la 
différence entre le coût supporté par l’opérateur et le montant de la 
redevance versée par l’usager. Le même raisonnement sera 
appliqué aux personnels de l’éducation nationale préparant des 
concours internes. 

Le ministère précise par ailleurs que, pour l’ensemble des autres 
publics qui s’inscrivent au CNED pour suivre des enseignements 
ne relevant pas du service public, l’établissement devra appliquer 
un prix tenant compte de l’ensemble des coûts supportés, ce qui 
viendra mettre un terme à certains tarifs subventionnés par 
l’établissement. Toute remise tarifaire accordée pour ces 
prestations qui relèvent du secteur marchand devra être autorisée, 
en conformité avec le droit de la concurrence, par le conseil 
d’administration et ne pourra être prise en compte dans le calcul de 
la subvention pour charges de service public. 

 

La Cour avait par ailleurs souligné la difficulté d’apprécier dans la 
clarté la performance du CNED, dans la mesure où les crédits couvrant 
l’activité de cet établissement sont éclatés entre deux programmes, pour 
les personnels enseignants intervenant au sein de l’établissement 
(premier degré, deuxième degré), et le programme de soutien de la 
politique de l’éducation nationale, pour l’action générale du CNED en 
tant qu’opérateur.  

La réponse ministérielle mentionne la préparation du projet annuel 
de performance établi dans le cadre du projet de loi de finances 
pour 2007 : ce projet identifiera les objectifs du CNED en relation 
avec les missions qui lui sont assignées et précisera les indicateurs 
permettant d’en assurer l’évaluation au titre de sa participation à 
l’action 7 (établissements d’appui de la politique éducative) du 
programme 214 (soutien de la politique de l’éducation nationale) 
du budget de l’enseignement scolaire. 

Le ministère a par ailleurs répondu partiellement à l’observation 
précise de la Cour sur l’éclatement des crédits du CNED, en 
indiquant que les enseignants en réemploi employés par 
l’établissement (au nombre de 667 en 2006) seraient transférés sur 
son budget et financés par la subvention pour charges de service 
public, ce qui permettra de mieux apprécier la performance de cet 
opérateur. 

*** 
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La Cour constate, en définitive, que les orientations annoncées par 
le ministère pour faire préciser par la voie réglementaire les missions de 
service public du CNED et pour établir dans la clarté ses modalités de 
financement vont dans le sens qu’elle a préconisé. 

Par delà une précision plus grande de ses missions, il reste 
cependant que le CNED doit accroître sa réactivité face aux évolutions 
actuelles, marquées par l’accroissement du nombre des opérateurs 
d’enseignement à distance et la diversification croissante des produits et 
services, ce dont sont convenus lors de leur audition par la Cour le 
directeur général du CNED et le directeur du programme « soutien de la 
politique de l’éducation nationale ». Il apparaît en conséquence 
nécessaire, compte tenu de l’ampleur et du caractère général de la baisse 
d’activité du CNED pendant la période récente, d’élaborer et de 
formaliser une stratégie de reconquête sur laquelle l’action de 
l’établissement devra être évaluée, tant en ce qui concerne son efficience 
que son efficacité. 

La Cour veillera tout particulièrement à ce que les nouvelles 
orientations qui ont été définies se traduisent le plus rapidement possible 
dans des textes réglementaires et à ce que ceux-ci soient effectivement 
appliqués. Elle sera en outre attentive à ce que soient également menés à 
bien les processus d’élaboration du contrat d’objectifs et des projets 
annuels qui permettront de mieux mesurer la performance future du 
CNED, notamment en ce qui concerne le relèvement  indispensable de 
ses parts de marché.  
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche a étudié avec attention et intérêt le rapport que la Cour a 
consacré au Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) après 
examen de la réponse apportée au référé du 9 février 2006. 

En complément des éléments communiqués à la Cour à cette occasion, 
il souhaite apporter deux séries de précisions développées ci-après, portant, 
d'une part, sur la mise en œuvre de la clarification des missions de service 
public du CNED, et, d’autre part, sur l’appréciation de la performance de 
l’établissement.     

I - La clarification des missions de service public du CNED et ses 
conséquences du point de vue de la LOLF 

Dans son référé, la Cour estimait prioritaire de clarifier le périmètre 
des missions de service public assurées par le CNED afin d’asseoir sur des 
bases plus cohérentes sa politique tarifaire et la subvention pour charges de 
service public qui lui est allouée. 

Elle constate que les orientations annoncées par le ministère pour 
faire préciser par la voie réglementaire les missions de service public du 
CNED et pour établir dans la clarté ses modalités de financement vont dans 
le sens qu’elle a préconisé.   

Le ministère confirme les orientations notifiées dans sa réponse au 
référé du 9 février 2006, dont la Cour reprend les principaux développements 
dans son projet d’insertion, sur l’ensemble des questions relatives à la 
clarification du périmètre du service public et aux conséquences de celle-ci 
sur la mise en œuvre de la Loi Organique relative aux Lois de Finances 
(LOLF).  

Il rappelle que la question de la définition des missions de service 
public constitue un sujet majeur pour l’avenir de cet opérateur et a fait 
l’objet d’un travail important en relation avec l’établissement dès 2002 à 
l’occasion de la réflexion globale sur sa politique tarifaire. L’une des 
conclusions de ces travaux a rapidement mis en évidence la nécessité d’une 
intervention législative permettant de fonder juridiquement la mission de 
service public du CNED ; c’est la principale raison du retard dans le 
règlement de cette question, à laquelle s’ajoutait en outre la nécessité de 
disposer, au sein de l’établissement, d’une comptabilité analytique qu’il a 
depuis mise en œuvre. 

Cette disposition législative a été insérée à l’article 11 de la loi du 23 
avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et codifiée 
à l’article L. 131-2 du code de l’éducation. 
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Comme le souligne le rapport de la Cour, il convient désormais de la 
compléter par la mise en place de textes règlementaires précisant les 
conditions et modalités d’accès aux activités de service public ainsi définies, 
dispositif règlementaire sur lequel travaille actuellement le ministère en 
concertation avec l’établissement.  

C’est sur la base de cette clarification que le ministère entend faire 
reposer le dialogue de gestion prescrit par la LOLF avec son opérateur, 
permettant ainsi de définir précisément la contrepartie de la subvention pour 
charges de service public.  

L’ensemble de ces éléments permettra en outre de poursuivre le 
travail de contractualisation qui doit aboutir prochainement et qui couvrira 
la période 2007-2010. 

II - La performance du CNED au regard des moyens attribués par le 
ministère 

Dans son référé, la Cour soulignait la difficulté d’apprécier dans la 
clarté la performance du CNED à travers le cadre de l’architecture 
budgétaire issu de la LOLF, du fait de l’éclatement des crédits couvrant son 
activité entre, d’une part, les deux programmes premier et second degrés, 
pour les personnels enseignants intervenant au sein de l’établissement, et, 
d’autre part, le programme «soutien de la politique de l’éducation 
nationale », pour l’action générale du CNED en tant qu’opérateur. 

Le ministère a tenu compte des observations de la Cour et a inscrit au 
projet de loi de finances pour 2007 la mesure de transfert des emplois 
budgétaires, pour ce qui concerne les enseignants en réemploi, des deux 
programmes premier et second degrés au profit du programme « soutien de 
la politique de l’éducation nationale » et, plus particulièrement, au titre de ce 
programme, au CNED.  

Compte tenu du temps nécessaire à la mise en place de cette mesure 
en terme de gestion, la date de prise d’effet est prévue au 1er septembre 
2007, date à laquelle ces personnels enseignants, affectés au CNED, seront 
rémunérés sur le budget de l’établissement. Ce transfert permettra ainsi de 
mieux apprécier la performance de cet opérateur au regard des moyens dont 
il dispose effectivement. 

En conclusion de ses observations, la Cour estime que le CNED doit 
accroître sa réactivité. Pointant l’ampleur et le caractère général de la 
baisse d’activité du CNED pendant la période récente, elle juge nécessaire « 
d’élaborer et de formaliser une stratégie de reconquête sur laquelle l’action 
de l’établissement devra être évaluée, tant en ce qui concerne son efficience 
que son efficacité ».  
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Sur ce point, le ministère constate, avec la Cour, la très grande 
diversité et l’accroissement important du nombre des opérateurs 
d’enseignement à distance et des produits et services proposés par ces 
derniers.  

Il suit avec intérêt et accompagne les efforts importants de 
l’établissement dans la réflexion générale qu’il mène sur l’évolution de son 
offre de formation en développant notamment, dans le domaine de la 
formation professionnelle continue, des produits de formation adaptés à la 
demande du secteur des entreprises et de leurs salariés, et en tirant le 
meilleur parti possible des dispositifs qui organisent la formation tout au 
long de la vie (validation des acquis de l’expérience, droit individuel à la 
formation…..).  

Dans le même sens, le CNED a entamé une refonte importante de son 
offre de formation dans le domaine parascolaire pour lequel il propose 
d’ores et déjà de nouveaux produits et services. 

Dans le cadre de la contractualisation en cours, le ministère travaille 
actuellement, en concertation avec l’établissement, à la formalisation d’un 
projet annuel de performance identifiant les objectifs en relation avec les 
missions assignées à cet opérateur et précisant en outre les indicateurs 
permettant d’en assurer l’évaluation au titre de sa participation au 
programme « soutien de la politique de l’éducation nationale ». 

 
 



 

Le GIP EduFrance et l’accueil des 
étudiants étrangers  

en France  
(Référé du 23 juin 2005) 

La Cour a évoqué, dans un référé adressé le 23 juin 2005 aux 
ministres de l’éducation nationale et des affaires étrangères, la 
situation du groupement d’intérêt public « EduFrance », créé par un 
arrêté interministériel du 19 novembre 1998. Ce GIP a 
essentiellement pour objet d’assurer la promotion auprès des 
étudiants étrangers de l’offre française d’enseignement supérieur. En 
2004, cet organisme disposait à Paris d’une quarantaine d’agents et 
s’appuyait à l’étranger sur soixante-quinze « Espaces EduFrance » 
implantés dans quarante-cinq pays : ces relais locaux, qui agissent en 
collaboration avec les postes diplomatiques, sont principalement 
chargés d’informer les étudiants étrangers sur les formations  
supérieures françaises et de préparer leur séjour en France.  

Les progrès accomplis ces dernières années du point de vue du 
nombre des étudiants étrangers accueillis en France sont notables. 
Selon les chiffres de l’observatoire national de la vie étudiante, le 
nombre d’étudiants étrangers poursuivant des études dans 
l’enseignement supérieur français est passé de 196 000 en 2002 à 
245 300 en 2004, ce qui représentait plus d’un étudiant sur dix.  La 
Cour faisait toutefois observer dans sa communication que cette nette 
progression ne pouvait être attribuée avec certitude, faute d’études 
approfondies et d’outils d’évaluation, à une politique plus efficace de 
promotion, plutôt qu’à d’autres facteurs plus généraux tels que le 
caractère dans l’ensemble moins onéreux des études supérieures 
françaises, l’environnement culturel, la politique d’octroi de visas ou 
l’augmentation générale de la mobilité étudiante.  

En outre, même si le ministère des affaires étrangères a fait valoir 
qu’un mouvement de réorientation des flux était engagé, avec 
notamment un accroissement du nombre des étudiants originaires 
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d’Asie, la situation de la France est encore largement marquée par la 
rémanence de ses relations avec ses anciennes colonies et par une 
faible ouverture aux pays émergents d’Asie et d’Amérique latine. Plus 
de la moitié des étudiants étrangers inscrits dans les universités 
françaises sont originaires des pays francophones d’Afrique, dont un 
quart du Maghreb. Un autre quart est d’origine européenne et 
provient essentiellement des pays limitrophes. Enfin, le dernier quart 
vient du reste du monde, notamment de la Chine qui représente 
désormais 6 % des étudiants étrangers. 

La Cour constatait que, sur cet enjeu essentiel de la politique 
d’accueil des étudiants étrangers et de leur orientation, la création du GIP 
EduFrance avait conduit à superposer cette structure à un dispositif déjà  
complexe qui relève, à titre principal, de la compétence des deux 
ministères chargés de l'enseignement supérieur et des affaires étrangères.  

Les aspects matériels de l'accueil des étudiants étrangers sont pris 
en charge par différents organismes dont les deux plus importants, le 
CNOUS et EGIDE, ont des liens étroits avec les pouvoirs publics. Les 
universités ont de leur côté une approche souvent ponctuelle des relations 
internationales, sous la forme d’accords conclus avec les universités 
étrangères, et manquent encore de services structurés ou de guichets 
uniques consacrés à l'accueil des étudiants étrangers pour les aider dans 
leurs démarches administratives ou, en coordination avec les CROUS, 
dans la recherche de leur logement.  

Les débuts d’EduFrance ont été marqués par les efforts déployés 
pour atteindre l’objectif, alors appuyé par les ministères de tutelle, d’une 
conquête de ce qui était présenté comme un « marché de l’enseignement 
supérieur » : les « activités commerciales » de l’agence  devaient 
rentabiliser ses autres interventions relevant d’une mission de service 
public, telles que l’information des étudiants et les actions de promotion 
du système éducatif français. Ce volet « commercial » de l’action 
d’EduFrance a été un échec complet, ce qu’ont reconnu aussi bien les 
responsables actuels de l’agence que les ministères concernés. Les 
contrats passés avec des étudiants étrangers pour organiser leur  arrivée 
en France et la recherche de leur logement n’ont pu en effet atteindre en 
2002 qu’un nombre maximum de 1 200. Un tiers de ces « étudiants-
clients » s’est dirigé vers des formations non diplômantes ou non 
représentatives de l’enseignement supérieur français (universités d’été, 
cours de français). La qualité des prestations a enfin suscité de 
nombreuses critiques dont l’image d’EduFrance a directement souffert. 
Alors qu'elles devaient générer un bénéfice permettant de financer la 
mission de promotion, ces prestations « commerciales » se sont en 
définitive révélées non rentables.  
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A partir de la fin de 2002, une nouvelle stratégie a été définie avec 
un  retour à une mission prioritaire de service public orientée vers 
l’information et la promotion à l’étranger de l’offre française 
d’enseignement supérieur. Toutefois EduFrance n'a pas su favoriser un 
rapprochement institutionnel entre l'ensemble des acteurs de la chaîne 
d'accueil et n’a pu assurer des prestations d’accueil autrement que par un 
recours massif à la sous-traitance, y compris pour répondre aux demandes 
d’information qui lui parvenaient sur son site Internet. EduFrance n’est 
pas non plus parvenue à faire généraliser une procédure de vérification 
systématique par les universités du niveau académique des candidats, ce 
qui a abouti dans certains cas à un taux d’échec très élevé. Aucun 
dispositif de suivi des étudiants étrangers en France n’a en outre été mis 
en place. Par ailleurs, si le catalogue présenté par EduFrance aux 
étudiants étrangers recensait en 2005 environ un millier de formations 
sélectionnées par les établissements adhérents, certaines universités n’y 
faisaient figurer qu’une fraction restreinte de leur offre de formation, des 
établissements renommés étaient absents, et les diplômes étaient 
énumérés sans distinguer les formations d’excellence. Enfin, 
contrairement à la justification même d’un groupement d’intérêt public, 
les universités n’apportent pas de moyens complémentaires à l’action 
d’EduFrance, dont le financement provient toujours quasi-exclusivement 
de l’Etat. En définitive, l’agence n’est en réalité ni un point de passage 
obligatoire pour entrer dans le système éducatif français, ni le seul 
producteur d’information sur l’offre d’enseignement supérieur, ni même 
un opérateur à part entière de la chaîne d’accueil des étudiants étrangers. 

 

En considération de l’ensemble de ces constats, la Cour considérait 
que, s’il devait être décidé, le maintien d’EduFrance n’aurait de 
sens qu’après une redéfinition précise de ses missions  et de son 
articulation avec les diverses parties prenantes.  

La Cour estimait souhaitable de s'inspirer du principe de 
subsidiarité en distinguant clairement trois niveaux dans la stratégie 
de l’accueil des étudiants étrangers : le niveau gouvernemental, 
pour lequel la répartition des compétences devrait être mieux 
précisée entre le ministère de l'éducation nationale – responsable de 
la présentation de l'offre de formation - et le ministère des affaires 
étrangères - mieux à même, avec son réseau de postes 
diplomatiques et d'organismes rattachés, de mener efficacement sur 
place les actions de promotion et de recrutement à l'étranger - ; le 
niveau régional, qui devrait gérer l'accueil local et le logement ; et 
le niveau des établissements, qui ont la responsabilité de la 
détermination des profils souhaitables et de l’accueil final.  



64 COUR DES COMPTES 

Dans une réponse de décembre 2005 au référé de la Cour, le 
ministère de l’éducation nationale a indiqué que l’expiration de 
la convention du GIP EduFrance en octobre 2006 serait 
l'occasion de tirer les leçons du fonctionnement de l'agence 
depuis la réorientation de son activité intervenue depuis 2002. Il 
considérait à cet égard que la promotion de l'enseignement 
supérieur français à l'étranger requiert une expertise que les 
établissements ne peuvent maîtriser seuls et qu'il importe donc 
de confier à un organisme spécialisé. En outre, selon le 
ministère, les modalités mises en oeuvre dans d'autres pays, par 
exemple dans le cadre du British Council en Angleterre ou du 
Deutscher Akademischer Austausch Dienst en Allemagne, 
constituent des références qui conduisent à prendre en compte 
les hypothèses d’un rapprochement ou d’une meilleure 
coordination entre les organismes impliqués en France dans la 
mobilité étudiante, même si le label « EduFrance » doit être 
conservé, en raison de la notoriété qu'il a acquise. Le ministère 
de l’éducation nationale envisageait à cet égard la création d’un 
établissement dont le statut n’était pas précisé, mais qui serait 
doté d'un conseil d'orientation associant des organismes 
partenaires, tels que, par exemple, la sous-direction 
internationale du CNOUS ou EGIDE.  

Pour sa part, le ministère des affaires étrangères a fait état en 
octobre 2005, en réponse à la Cour, d’un plan d'action 
stratégique demandé à EduFrance en février 2005 par ses deux 
ministères de tutelle et évoquant trois pistes d'action : le 
développement de sites Internet d'orientation en ligne, la 
rationalisation des espaces EduFrance, et une réflexion sur le 
rapport coût-efficacité des salons de promotion à l’étranger. Par 
ailleurs, le ministère évoquait le lancement au printemps 2005 
dans cinq pays de « centres pour les études en France » (CEF), 
qui sont des services des ambassades, rattachés à des 
établissements culturels existants et assurant, avec le soutien 
d'EduFrance, l'information et l'orientation des candidats, afin 
que ceux-ci aient une appréciation plus exacte de leurs chances 
de succès dans leur parcours universitaire en France. Le 
ministère prévoyait d’étendre ultérieurement cette expérience à 
une quinzaine d'autres pays, de façon à couvrir 80 % de la 
demande de visas d'études : selon ce schéma, les CEF étaient 
destinés à être le point d'entrée obligé des candidats à l'obtention 
d'un visa d'études en France. 
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Le ministère des affaires étrangères considérait par ailleurs, 
comme le ministère de l’éducation, que la promotion des 
formations supérieures françaises à l'étranger devait continuer à 
être confiée à un opérateur spécialisé associant toutes les parties 
prenantes à l'accueil et à la formation des étudiants étrangers en 
France. Observant que son champ de compétence pouvait être 
conçu de multiples façons, il marquait sa préférence pour la 
formule d'une grande agence de la promotion des formations 
supérieures et de la mobilité des étudiants et des chercheurs, 
dont le statut pourrait être celui d’un établissement public à 
caractère industriel et commercial. 

Depuis lors, le ministre des affaires étrangères a annoncé en mai 
2006 la création d’un opérateur unifié, Campus France, qui 
devrait apparaître sous la forme d’un guichet unique, dénommé 
« espace Campus France », au sein des postes diplomatiques. 
Selon les termes employés lors de cette annonce, cet opérateur 
devait reprendre les missions jusqu’ici exercées par EGIDE et 
EduFrance, assurer une liaison avec les CEF et reprendre les 
missions assurées par la sous-direction des affaires 
internationales du CNOUS, notamment en matière de gestion 
des bourses destinées aux étudiants étrangers. L’objectif de 
Campus France était de mieux guider et orienter ceux-ci, 
notamment grâce à un traitement en ligne des demandes. Cette 
agence devait prendre la forme d’un établissement public 
industriel et commercial placé sous la double tutelle des 
ministères des affaires étrangères et de l’éducation nationale. 
Son conseil d’administration devait comprendre des 
représentants de l’Etat et des établissements, dont notamment la 
conférence des présidents d’universités, ainsi que des 
personnalités qualifiées. Cette nouvelle agence devait être enfin 
dotée d’un budget d’environ 27 millions d’euros, autofinancé à 
plus de 85 % par des ventes de prestations.  

Le ministère de l’éducation ne s’est pas exprimé publiquement 
sur ce projet. Toutefois il ressort de l’instruction menée par la 
Cour que sa position actuelle diffère sensiblement sur plusieurs 
points de celle du ministère des affaires étrangères. Il est en 
effet favorable au maintien d’une organisation fondée sur les 
spécificités et la complémentarité des différents acteurs 
intervenant en matière de promotion et d’accueil des étudiants 
étrangers en France. Cette position l’amène à approuver la mise 
en place de dispositifs qui lui paraissent adaptés, tels que par 
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exemple la convention-cadre  conclue en décembre 2005 avec le 
ministère des affaires étrangères ainsi que les trois conférences 
d’établissements d’enseignement supérieur (conférence des 
présidents d’université, conférence des directeurs d’écoles et 
formations d’ingénieurs, conférence des grandes écoles), afin de 
permettre un partenariat entre les CEF et les établissements 
d’enseignement supérieur. Cette analyse exclut en revanche à 
ses yeux un processus d’intégration ou de fusion – par exemple 
entre EduFrance, EGIDE et le département international du 
CNOUS – qui ne réserverait pas aux universités et au ministère 
de l’éducation nationale une place que celui-ci considère comme 
devant être centrale dans le dispositif public de promotion du 
système d’enseignement supérieur français et d’accueil des 
étudiants étrangers. La sous-direction des affaires 
internationales du CNOUS ne peut en outre, selon cette analyse, 
être scindée des autres activités de cet établissement qui a 
vocation à gérer de nombreux aspects complémentaires de la vie 
des étudiants étrangers (logement, restauration, bourses,…). Le 
ministère de l’éducation nationale semblait enfin s’interroger 
sur les modalités de financement prévues pour Campus France.  

En définitive, l’absence actuelle d’accord entre les deux 
ministères devra inévitablement déboucher sur une négociation 
ou un arbitrage rendu à un niveau interministériel. En outre, la 
création d’une nouvelle catégorie d’établissement public 
industriel et commercial devrait être soumise à un processus 
d’approbation législative qui n’a pas encore abouti. Dans 
l’attente d’une solution plus définitive, les ministères de 
l’éducation nationale et des affaires étrangères ont approuvé à 
titre transitoire le renouvellement pour quatre ans de la 
convention du GIP EduFrance, à partir d’octobre 2006.  

 

*** 
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Dans son référé, la Cour, interrogative sur la place et la stratégie 
d’une institution telle qu’EduFrance, avait indiqué que la simple 
prorogation de l’existence du GIP ne constituerait pas une décision à 
la hauteur des enjeux.  

Force est de constater que la situation qu’elle a mise en lumière 
n’a pas encore fondamentalement évolué. La question de la 
gouvernance du dispositif public de promotion de l’enseignement 
supérieur français, et notamment de la place respective des deux 
ministères concernés, n’est pas encore complètement et définitivement 
résolue. Plusieurs inconnues majeures ne sont pas encore levées, telles 
que par exemple les modalités précises de coordination entre Campus 
France, en tant que nouvel opérateur unique, et les échelons locaux 
directement concernés universités, CROUS), ou bien la question 
fondamentale du rôle que les futurs pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES) pourraient désormais jouer dans le 
domaine de la promotion et de l’accueil des étudiants étrangers, ou 
enfin la décision du maintien ou de la disparition du label 
« Edufrance » par-delà la création de Campus France. De nombreuses 
précisions doivent donc encore être apportées pour que l’organisation 
de cette politique fondamentale pour l’attractivité de la France puisse 
pleinement répondre à l’ensemble des observations émises. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche a étudié avec attention et intérêt le rapport que la Cour a 
consacré au GIP EduFrance et à l’accueil des étudiants étrangers en France, 
après examen de la réponse apportée à son référé du 23 juin 2005.  

Dans son référé, s’interrogeant sur la place et la stratégie du 
GIP EduFrance, la Cour en concluait que son « maintien n’aurait de sens 
qu’après une redéfinition précise de ses missions et de son articulation avec 
les diverses parties prenantes ».   

Elle observe que la situation qu’elle avait mise en lumière dans son 
référé n’a pas fondamentalement évolué.  

La Cour met l’accent sur les différences d’appréciation entre les 
ministères chargés des affaires étrangères et de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, qui ont freiné les évolutions 
souhaitées, et souligne que « de nombreuses précisions doivent être 
apportées » pour que l’organisation de la politique d’attractivité en matière 
d’accueil des étudiants étrangers puisse répondre à l’ensemble de ses 
observations. 

Les récentes concertations entre le ministère des Affaires Etrangères 
(MAE) et le ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche (MENESR), en partenariat avec les institutions 
concernées (EduFrance, Centre National des Œuvres Universitaires et 
Scolaires- CNOUS - et Egide), permettent d’apporter à la Cour les éléments 
nouveaux développés ci-après, que le ministère lui demande de bien vouloir 
prendre en considération.   

L’attractivité de la France en matière d’enseignement supérieur 
dépend de la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, 
mais aussi de l’accompagnement et de l’accueil des étudiants étrangers sur 
le territoire national.  

Pour plus de visibilité, il semble nécessaire de regrouper les différents 
opérateurs qui se consacrent à ces missions, de telle sorte qu’une seule et 
même agence pourrait suivre le parcours de l’étudiant étranger, de son 
inscription dans son pays d’origine à son arrivée en France et son 
installation dans un logement. Ces forces, dispersées entre plusieurs 
structures (EduFrance, la sous-direction des affaires internationales du 
CNOUS – SDAI - et Egide) seraient alors réunies sous le même « label », au 
service des étudiants étrangers. 
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La décision prise par le cabinet du Premier ministre a été de 
demander aux trois opérateurs (Egide, EduFrance et CNOUS) d’étudier 
avant la fin 2006 les modalités d’une formule les associant dans le cadre 
d’un GIP. Les différents organismes de la chaîne d’accueil des étudiants (des 
pays étrangers, avec les Centres pour les Etudes en France - CEF - 
jusqu’aux régions du territoire français, par le biais des établissements 
d’enseignement supérieur et des Centres Régionaux des Œuvres 
Universitaires et Scolaires - CROUS), seraient ainsi réunis dans une logique 
participative et interactive que l’assemblée générale du GIP valoriserait.  

Cette solution était préconisée par M. François ROCHEBLOINE, 
député, dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2007. 

Les établissements d’enseignement supérieur, qui sont au cœur de la 
promotion et de l’accueil des étudiants étrangers, représentés par les 
conférences des présidents d’universités (CPU), des grandes écoles (CGE) et 
des établissements et écoles de formations d’ingénieurs (CDEFI), avaient fait 
part de leur préférence pour une gouvernance avec une assemblée générale. 

La nouvelle agence, qui prendrait le nom de CampusFrance, 
succéderait à l’actuelle EduFrance.  

Les établissements d’enseignement supérieur adhérents disposeraient 
de la faculté d’orienter la politique de l’institution par leur vote au sein 
d’une assemblée générale. 

Le GIP devrait reprendre en outre l’activité de gestion des bourses du 
gouvernement français et des gouvernements étrangers.  

Il intégrerait, par le jeu de mises à disposition, les services concernés 
d’Egide et la sous- direction des affaires internationales du CNOUS, dans le 
respect des équilibres économiques de ces organismes et des intérêts des 
personnels. 

Les deux ministères concernés doivent donc rapidement s’accorder 
sur la gouvernance de la nouvelle agence et les termes de sa convention 
constitutive, pour en faire un instrument majeur de la politique d’attractivité 
de l’enseignement supérieur français. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE L’INDUSTRIE  

 

L’insertion au rapport public de la Cour des comptes relatif au « GIP 
Edufrance et à l’accueil des étudiants étrangers en France » appelle de notre 
part les observations suivantes. 

Ainsi que le note l’insertion, nous estimons que le GIP Edufrance, créé 
en 1998, est venu s’ajouter aux organismes chargés de l’accueil des étudiants 
étrangers, sans que cette création se soit accompagnée d’un effort de 
rationalisation intégrant l’ensemble des opérateurs intervenant dans ce 
domaine. 

Bien que l’impact d’Edufrance sur l’attractivité du système 
d’enseignement supérieur français soit difficile à évaluer, il semble cependant, 
comme l’indique la Cour, que la progression du nombre d’étudiants étrangers 
est davantage imputable à des causes générales (en particulier la faiblesse des 
droits d’inscription et une augmentation générale de la mobilité étudiante) 
qu’aux effets spécifiques de la politique mise en œuvre par Edufrance ou 
d’autres opérateurs. Il est significatif, en particulier, que la géographie des 
pays d’origine des étudiants étrangers n’ait pas été modifiée depuis lors. Les 
pays contibuteurs demeurent situés dans les régions traditionnelles de la 
francophonie (Afrique noire et Maghreb), alors que les Etats émergents sont 
peu représentés parmi les étudiants inscrits à l’université. 

Dans le contexte actuel de mise en concurrence des systèmes éducatifs 
et de mobilité accrue des étudiants, l’attractivité de l’enseignement supérieur 
français doit être renforcée. La réalisation de cet objectif suppose en 
particulier une plus grande visibilité des opérateurs et donc une meilleure 
articulation entre eux. 

De ce point de vue, la création de l’agence Campus France marque un 
réel progrès. Elle favorisera l’émergence d’un guichet unique via la reprise 
des activités exercées par Egide et Edufrance, et devrait atteindre la taille 
critique nécessaire pour mieux s’affirmer vis-à-vis du British Council ou du 
Deutscher Akademischer Austauschdienst. 

Cependant, l’organisation interne de l’agence, son articulation avec la 
sous-direction des affaires internationales du CNOUS, les universités et les 
pôles de recherche et d’enseignement supérieur doit être davantage précisée. 

Dans cette perspective, il serait souhaitable d’étudier différentes pistes 
de réformes susceptibles de garantir la cohérence et l’efficacité de l’action de 
la France sur le marché international des formations supérieures. A cette fin, 
un audit de modernisation pourrait être initié sur les conditions nécessaires au 
renforcement de l’attractivité de l’enseignement supérieur français. 

 



 

Les Écoles françaises à l’étranger  
(Les Écoles françaises de Rome et d’Athènes,  

la Casa Velasquez et  
l’École française d’extrême-orient) 

(Référé du 13 février 2006 ; CPG du 4 juillet 2005) 

A l’issue de son dernier cycle de contrôle sur les Écoles françaises 
à l’étranger (École française d’Athènes, École française de Rome, Casa 
de Velázquez à Madrid, École française d’Extrême-Orient et Institut 
français d’archéologie orientale), la Cour a adressé le 13 février 2006 
ses observations de synthèse au ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu’au ministre délégué 
à l’enseignement supérieur et à la recherche.  

Ces organismes prestigieux, qui participent au rayonnement 
international de la France, sont des établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel ayant pour mission la recherche et 
la formation à la recherche dans le domaine des sciences humaines et 
sociales, chacune dans leur zone géographique respective.  

La Cour estimait souhaitable, afin de les mettre dans les 
meilleures conditions pour poursuivre leurs objectifs scientifiques 
d’excellence, une évolution sur les quatre points suivants : la 
gouvernance des écoles, leur politique scientifique, l’évaluation de leur 
action et l’avenir de leurs jeunes chercheurs.  

 

La gestion des écoles 

La Cour s’interrogeait tout d’abord sur le fonctionnement des 
organes délibérants des Ecoles et sur leur composition : elle relevait 
notamment la confusion des fonctions de surveillance et de gestion, 
dans la mesure où la présidence de tous les conseils délibérants est 
assurée par le directeur de la recherche ou son représentant.  

Cette confusion n’est pas conforme à la nature juridique des 
établissements publics – a fortiori pour des institutions 
scientifiques – ni aux intérêts propres des écoles, qui impliquent 
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non seulement leur autonomie matérielle et intellectuelle, mais 
aussi le plein exercice de leurs missions statutaires dans le cadre 
d’objectifs stratégiques définis par le ministère.  

Dans une lettre commune adressée à la Cour le 7 août 2006, les 
ministres ont précisé qu’à la faveur de la révision des statuts de 
chacun de ces cinq établissements, la nomination d’un président 
distinct pour chacun des conseils scientifiques et 
d’administration serait proposée, le principe d’une présidence 
des conseils scientifiques par une personnalité scientifique 
reconnue ayant déjà reçu un large assentiment des membres des 
conseils scientifiques ; pour les conseils d’administration, la 
consultation restait toutefois à engager. Par ailleurs, les 
ministres ont précisé que le resserrement de la composition des 
conseils avait été acté, que la nécessité de différencier la 
composition des conseils scientifiques et des conseils 
d’administration de chacune des écoles serait prise en compte, et 
qu’à la faveur de leur renouvellement, un élargissement 
international de leur composition avait déjà été engagé au 
printemps 2006 pour l’Ecole française d’Extrème-Orient 
(EFEO) et l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) et 
devait s’étendre en 2007 à la Casa de Velázquez et à l’Ecole 
française de Rome.  

Ces différentes orientations correspondent aux recom-
mandations émises par la Cour, qui suggérait en outre qu’un 
protocole de coopération interministérielle soit mis en chantier 
en vue d’une coopération accrue avec le ministère des affaires 
étrangères : à cet égard, le ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche a informé la 
juridiction qu’une première mesure serait mise en oeuvre 
consistant à inviter le chef de la mission diplomatique ou son 
représentant dans les pays relevant du champ d’action des 
Écoles, à siéger au sein des conseils d’administration, cette 
disposition nécessitant toutefois d’être adaptée pour l’EFEO qui 
compte seize antennes scientifiques dans le monde asiatique. 

La Cour constatait également, pour l’ensemble des établissements, 
un défaut d’orientations stratégiques et considérait que les Écoles 
devaient se doter d’un projet d’établissement et bénéficier à l’avenir 
de modalités de contractualisation distinctes de celles des universités 
et adaptées à leur cas original.  
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La réponse ministérielle a indiqué que cette recommandation 
serait mise en oeuvre à la faveur de la négociation du prochain 
contrat quadriennal qui devait être engagée à la fin de l’année 
2006 : il reviendra au cinq Écoles de présenter un bilan et un 
projet d’établissement, une procédure de contractualisation 
spécifique étant mise au point.  

Comme le relevait par ailleurs la Cour, cette démarche ne 
prendra toutefois son sens que si chaque école est dotée d’un 
dispositif d’évaluation, à la fois pour suivre la réalisation des 
objectifs stratégiques et appréhender les résultats obtenus, et 
pour répondre à l’exigence de contrôler la performance 
instaurée par les nouvelles dispositions de la LOLF 28 ; les 
contrôles opérés par la Cour ont fait apparaître la nécessité de 
dispositifs d’évaluation plus rigoureux et plus appropriés au 
nouveau contexte créé par la mise en œuvre de la LOLF. A cet 
égard, la Cour prend acte du fait que l’organisation exclusive 
des activités en programmes scientifiques dans le cadre du 
prochain contrat quadriennal devrait faciliter l’évaluation qui 
sera mise en œuvre par l’AERES29. La construction et le suivi 
d’indicateurs d’activités scientifiques, entamés en 2004, 
devaient être affinés en 2006, notamment pour les activités 
archéologiques et scientifiques. La création dans chaque école, 
conformément à la recommandation de la Cour, d’une structure 
interne d’évaluation suivant l’exemple de l’EFEO, devait faire 
l’objet d’une expérimentation dans les quatre autres 
établissements. 

Enfin, la Cour appelait de ses vœux le développement d’une gestion 
des ressources humaines prévisionnelle, afin de répondre au mieux à 
la fonction d’accueil des équipes scientifiques et de formation de 
jeunes chercheurs, mission essentielle impartie à l’ensemble des 
Écoles.  

La réponse ministérielle indique que la question de l’avenir des 
jeunes chercheurs sera explicitement traitée dans le prochain 
contrat quadriennal, les Écoles devant poursuivre leurs efforts en 
s’appuyant sur leurs partenariats avec les universités pour 
développer les possibilités d’insertion dans l’enseignement 
supérieur et dans la recherche.  

                                                 
28) Loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 
29) Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, créée par la 
loi de programme n°2006-40 du 18/04/2006 pour la recherche. 
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La Cour a toutefois relevé que la situation de l’EFEO constitue à 
la fois une exception dans le cadre des cinq Écoles françaises à 
l’étranger, qui doivent être des lieux de passage et de mobilité, et 
une source de difficultés particulière pour les responsables de 
l’école. Depuis 2002, cet établissement est en effet doté de corps 
d’enseignants-chercheurs titulaires, et dispose à ce titre de 42 
postes de directeurs d’études et de maîtres de conférences. Si la 
création de ce corps apporte une stabilité et une reconnaissance 
spécifique aux agents concernés, elle introduit néanmoins une 
rigidité tant pour les personnels qui conserveront plus 
difficilement une dynamique de carrière, que pour l’école, dont la 
vocation d’accueil pour les jeunes chercheurs se trouve diminuée 
et dont l’avenir à long terme est engagé sur chaque recrutement, 
qui devra de ce fait mériter une particulière attention. 

 
La comptabilité des Écoles 

Le Procureur général près la Cour a par ailleurs adressé une 
communication en date du 22 septembre 2005 à la direction 
générale de la comptabilité publique et à la direction de la 
recherche30, relative à divers dysfonctionnements et irrégularités 
affectant les postes comptables de ces établissements, notamment 
une insuffisante rigueur dans le contrôle de la dépense et la tenue 
des inventaires, des carences dans la gestion et la liquidation des 
crédits de rémunération des personnels, ainsi que l’absence de 
comptabilité analytique au sein des Écoles.  
Les réponses des directions concernées montrent que des suites 
concrètes ont d’ores et déjà été données à certaines 
observations : une redéfinition des procédures d’engagement et 
d’exécution des dépenses a été mise en oeuvre, comportant par 
exemple une nouvelle procédure de remboursement des frais de 
mission à Rome et à Madrid, ainsi qu’une révision des 
modalités d’exécution de la dépense à l’IFAO et à Athènes. De 
même, les deux directions ont indiqué que le travail 
d’établissement ou de mise à jour des inventaires des biens était 
achevé ou en cours. En matière de comptabilité analytique, des 
travaux ont été engagés fin 2005, axés dans un premier temps 
sur quatre centres de coûts : l’hébergement, les publications, la 

                                                 
30) La direction de la recherche a assuré jusqu’en mai 2006 la tutelle des écoles 
françaises à l’étranger. Dans la nouvelle organisation du ministère, cette fonction 
relève désormais de la direction générale de l’enseignement supérieur. 
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bibliothèque et la formation des chercheurs. Par ailleurs, une 
mission d’inspection a été diligentée à l’Ecole française 
d’Athènes, dont la Cour soulignait que le poste comptable 
méritait une attention spécifique en tant qu’il concentrait toutes 
les critiques : cette mission a notamment débouché sur des 
mesures disciplinaires et sur la mise en oeuvre, avec un nouvel 
agent comptable, d’une réforme du fonctionnement de l’agence 
comptable.  

Au regard des problèmes relevés, la communication posait in 
fine la question de la viabilité de ces agences comptables aux 
effectifs limités, et appelait à une réflexion sur leur 
réorganisation : la direction de la recherche a plaidé pour le 
maintien d’agences comptables propres à chaque école, en 
précisant qu’une politique de professionnalisation de ces 
agences avait été engagée.  

 

*** 

 

La Cour prend acte des premières mesures prises et des 
orientations annoncées, qui apparaissent conformes à ses 
recommandations. Elle ne peut qu’encourager le ministère dans cette 
voie, et dans la continuation du travail de réforme et de modernisation 
de la gestion qui a été initié. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE L’INDUSTRIE  

 

Dans son référé du 13 février 2006, la Cour relevait un certain nombre 
d’insuffisances dans la gestion des Ecoles françaises à l’étranger. 

Elle insistait en particulier sur la confusion fréquente des fonctions de 
surveillance et de gestion au sein des organes délibérants. Relevant un déficit 
de perspectives stratégiques, elle invitait les Ecoles à se doter d’un projet 
d’établissement et souhaitait que le mMinistère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche adapte les modalités de sa 
contractualisation avec ses établissements. La Cour demandait le 
développement d’une véritable gestion prévisionnelle des ressources humaines 
afin de faciliter l’accueil et la formation des jeunes chercheurs. Elle 
soulignait, enfin, des insuffisances comptables dans le contrôle de la dépense 
et la tenue des inventaires. 

Sur ces divers points, nous observons que le Ministère des Affaires 
étrangères et le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ont pris plusieurs mesures qui vont dans le sens 
des préconisations de la Cour, notamment en matière de gouvernance : la 
nomination d’un président distinct, pour chacun des conseils scientifiques et 
d’administration sera proposée à l’occasion de la révision des statuts des 
établissements. Le principe a été admis du resserrement des conseils et d’une 
coopération renforcée entre les Ecoles et le Ministère des Affaires étrangères 
via la présence au conseil d’administration du chef de la mission diplomatique 
ou de son représentant dans les pays relevant du champ d’action des Ecoles. 
Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a par ailleurs fait savoir que la question de l’avenir des jeunes 
chercheurs ferait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du 
prochain contrat quadriennal. 

 



 

Le contrat d’objectifs et de moyens de 
Radio France  

(Rapport public annuel 2005 - pages 623 et suivantes) 

 

Dans son rapport annuel 2005, la Cour a fait état de ses 
observations sur la situation et les perspectives de Radio France. 
Parmi les difficultés structurelles affectant le pilotage stratégique de 
la société, elle avait relevé l’absence de contrat d’objectifs et de 
moyens.  

 

La Cour relevait qu’il importait qu’un contrat d’objectifs et de 
moyens, obligatoire aux termes de la loi du 1er août 2000, définisse 
les axes prioritaires de développement et les conditions de son 
équilibre financier. 

L’Etat et l’entreprise ont finalement signé ce document en 
décembre 2006. 

L’insistance de la Cour visait à inscrire le développement de 
l’entreprise dans un cadre pluriannuel concerté qui a un intérêt 
d’autant plus grand que l’Etat est l’unique actionnaire de 
l’entreprise, dont les ressources sont constituées, pour l’essentiel 
(90 %), de fonds publics issus de la redevance audiovisuelle, et 
que les enveloppes annuelles allouées à Radio France 
obéissaient davantage à une logique de reconduction qu’elles ne 
correspondaient à un schéma de développement pluriannuel, 
permettant d’en planifier l’usage et d’en justifier l’utilisation.  

Les études préalables à la mise au point du projet de mise aux 
normes de la Maison de la Radio sont à l’origine du retard 
enregistré.  
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Parmi les objectifs du contrat, la Cour insistait sur la résolution de 
trois difficultés. La première concernait l’érosion de  l’audience à 
laquelle l’entreprise devait apporter une réponse. 

La rénovation de la grille de France Inter est directement liée à 
la « nouvelle et sévère érosion [de l’audience]  confirmant [sa] 
baisse continue depuis 2001». Les indicateurs éditoriaux et 
stratégiques assignés à chacune des stations semblent témoigner 
d’un renouvellement méthodologique du suivi de l’audience et 
des publics touchés. La numérisation, l’informatisation et, plus 
généralement, l’adoption des possibilités ouvertes par les 
nouvelles technologies font l’objet d’un plan de développement.  

 

La seconde portait sur la croissance des effectifs et le recours aux 
accords catégoriels qui ne permettaient pas la maîtrise de la masse 
salariale. 

Le COM confirme les orientations de la politique salariale 
engagée en 2005. Chaque année, une mesure d’augmentation 
générale (distinguant si nécessaire les catégories de personnels) 
sera fixée au terme d’une négociation annuelle obligatoire sur 
les salaires, en même temps que l’enveloppe consacrée aux 
mesures individuelles, réservées à la valorisation de la 
performance. Sans les exclure absolument, les mesures 
catégorielles seront limitées aux évolutions objectives de la  
situation de telle ou telle catégorie de personnel. Enfin, Radio 
France s’engage à stabiliser ses effectifs permanents sur la durée 
du COM (à l’exception des emplois permanents créés par 
intégration de contrats à durée déterminée, pigistes ou cachetiers 
dont le financement sera supporté par réduction à due 
concurrence des budgets des personnels non permanents). « La 
maîtrise globale des effectifs à horizon 2009 sera ainsi 
appréciée sur le total de l’emploi permanent et occasionnel ». 
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La troisième concernait le programme de mise en sécurité de la 
Maison de la Radio. 

Le COM prévoit un chantier en quatre phases devant s’achever 
en 2013. Deux faits nouveaux sont apparus depuis les travaux 
antérieurs de la Cour :  

- la nécessité de désamianter les entourages de fenêtres de la 
tour est apparue au début des travaux ; 

- le déplacement des emplacements de stationnement de surface, 
rendu obligatoire par les contraintes de sécurité des Immeubles 
de Grande Hauteur (IGH), a conduit à prévoir la construction 
d’un parc de stationnement souterrain de 750 places par Radio 
France et non plus par un concessionnaire.  

Le coût global de l’opération est estimé à  308,8 M€ en euros 
courants sur la période 2005-2013.  

Concernant la redevance allouée par l’Etat, les indicateurs de 
progression (pour le fonctionnement) doivent varier entre 2,6% 
et 2,3 % jusqu’en 2009.  
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RÉPONSE DU MINISTRE DE LA CULTURE  
ET DE LA COMMUNICATION 

Le gouvernement se félicite de la signature du contrat d’objectif et de 
moyens (COM) de Radio France. Ce COM conclu entre Radio France et 
l’Etat vise à faire de Radio France un média de référence en matière de 
qualité de l’information, de diffusion culturelle et musicale et de 
positionnement technologique. 

Le contrat renforce et précise la complémentarité et la mission de 
chacune des sept chaînes de radio, du site Internet et des quatre formations 
musicales. Il donne pour objectifs à Radio-France de maintenir sa part 
d’audience dans un paysage médiatique en pleine transformation, dans 
lequel le média doit renouveler sa place et son rôle.  

Le contrat définit des objectifs quantitatifs en matière d’audience, de 
création et de diversité. Il assigne à Radio France un rôle moteur pour le 
déploiement de la radio numérique terrestre. 

 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE 

Radio France se félicite de l’accueil réservé par la Cour et de ses 
observations qui confortent les orientations stratégiques définies par son 
contrat d’objectifs et de moyens et permettent d’inscrire les modalités de leur 
financement dans un cadre pluriannuel sur la période 2006 - 2009.  

Certains points relevés par la Cour appellent de la part de Radio 
France les compléments d’information qui suivent. 

Sur la date de signature du contrat d’objectifs et de moyens, il convient de 
préciser que ce document n’a pas fait l’objet d’une signature en octobre 
comme l’indique la Cour, celle-ci devant intervenir avant la fin de l’année 
2006.  

Le projet de COM a été approuvé par le conseil d’administration de 
Radio France le 12 juillet 2006 qui en a autorisé la signature. L’avis du 
comité central d’entreprise a été recueilli lors de sa séance du 12 octobre 
2006. Conformément à l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de communication, il a été transmis pour avis aux 
commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. Les observations recueillies dans ce cadre ont conduit 
l'Etat et Radio France à modifier en partie la présentation des indicateurs de 
suivi et à repréciser certaines des cibles annuelles. 
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Parmi les objectifs du contrat, la Cour a insisté plus particulièrement 
sur la résolution de trois difficultés : l’audience, l'évolution des effectifs, la 
mise en sécurité du bâtiment.  

S’agissant de l’effritement de l’audience des chaînes, notamment de France 
Inter, elle doit être resituée dans le contexte plus général de baisse 
progressive depuis environ cinq ans de l’écoute du média radio et de 
l’intensification de la concurrence multimédia. A ce titre, il est important de 
souligner le caractère ambitieux de l’objectif de stabilisation de l’audience 
fixé par Radio France sur la durée du COM. Les premiers résultats 
enregistrés par la nouvelle grille de France Inter à l'automne 2006 sont 
toutefois prometteurs même s'ils demandent à être confirmés sur la durée. 

S’agissant de la mise en sécurité de la Maison de Radio France et des "faits 
nouveaux apparus depuis les travaux antérieurs de la Cour" :  

- la nécessité des travaux de désamiantage, non prévus dans le schéma 
directeur immobilier approuvé en 2004, a été constatée au cours de 
la phase d’étude et portent sur les redans et les joints des façades de 
la tour centrale, mais aussi de la radiale et de la petite couronne. 
Radio France devra par ailleurs assurer le retrait de dalles de sol 
amiantées situées dans la grande couronne au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier ; 

- la construction d’un parc de stationnement souterrain (de 750 
places) répond effectivement aux obligations de la réglementation 
IGH ; la décision d’assurer en interne la construction et le 
financement de cet ouvrage s’est imposée à Radio France, au terme 
de la procédure d’appel d’offres organisée fin décembre 2005 pour 
désigner un concessionnaire, et au vu du caractère manifestement 
déséquilibré et excessif des propositions présentées dans ce cadre 
par les candidats ; 

- le coût total du projet, estimé à 334 M€ en euros courants sur 
l’ensemble de la période 2005-2013 (en incluant la construction du 
parking), agrège des postes de nature très différente, tenant compte 
non seulement des investissements mais aussi des coûts de 
fonctionnement liés à la location d’emprises extérieures, des pertes 
de loyers, des frais de maîtrise d’ouvrage et des déménagements. 
Les coûts d'investissement du projet, dont le plan de financement 
prévisionnel est annexé au COM, s'établissent quant à eux à 217 M€ 
en euros constants (valeur 2005) et 241 M€ en euros courants. 



 

L’association pour la gestion du fonds 
pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées (AGEFIPH) 

(Rapport public annuel 2002, pages  193 et suivantes) 

Lors du contrôle dont la Cour avait rendu compte dans le 
rapport public 200231, la Cour avait constaté des dysfonctionnements 
et proposé des améliorations dans la gestion de l’AGEFIPH, 
association chargée de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées. Elle constatait aussi la « conception 
minimale » de son rôle qui avait prévalu, face à des partenaires en 
position de juge et partie. 
La Cour observait que l’organisation et le fonctionnement de 
l’association ne permettaient pas d’améliorer significativement la 
gestion. Elle critiquait notamment les modalités de subvention à 
certaines associations. 

Une gestion plus dynamique et une meilleure présentation des 
comptes ont été globalement constatées ; des améliorations 
touchant à l’organisation et au fonctionnement de l’association 
ont été en effet décidées et mises en œuvre par la direction 
générale en 2004, notamment dans les domaines budgétaire et 
comptable, et un meilleur suivi des actions financées a été 
amorcé. 
L’ensemble des dépenses figure désormais dans le budget qui 
opère une distinction entre les charges directes, qui regroupent 
toutes les dépenses faites au profit de personnes handicapées 
pour leur insertion dans le monde du travail, d’entreprises en 
vue de l’aménagement des postes de travail ou pour le 
financement d’actions de formation, et les charges indirectes de 
gestion. 

                                                 
31) Rapport public annuel de 2002, p. 193 à 205. 
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Un effort d’amélioration du suivi de l’impact des interventions 
financières de l’association a été entrepris ; des indicateurs 
généraux de moyens, d’activité et de résultats, qui tendent à 
mieux ajuster les aides et à maîtriser les dépenses 
d’intervention, ont été élaborés. L’association a développé une 
comptabilité analytique qui lui permet de mieux maîtriser ses 
coûts d’intervention et de procéder aux achats de prestations, sur 
la base d’un cahier des charges.  
Un département d’audit, de conseil juridique et de contrôle, 
directement rattaché à la direction générale, a été créé ; il a pour 
mission prioritaire d’évaluer l’activité des assistants des 
administrateurs et la réalité de leurs prestations avant que des 
indemnités soient versées (0,46 M€ en 2004), et d’instruire les 
demandes de subventions présentées par des organisations qui 
siègent au conseil d’administration (3,25 M€). Quant aux 
versements effectués par l’association à des personnes 
physiques ou morales sur le seul fondement d’une décision 
ancienne du conseil d’administration, ils devraient être autorisés 
et encadrés par une disposition spécifique de nature législative 
ou réglementaire.  

 
 La Cour remarquait toutefois que l’articulation de l’intervention de 
l’association avec la politique de l’emploi des handicapés était 
insuffisante.  

Il reste à affirmer concrètement le rôle de l’association dans la 
politique de l’emploi des personnes handicapées et pour cela à 
définir un statut mieux adapté aux activités et au rôle primordial 
de l’association dans la politique de l’emploi des personnes 
handicapées.  

*** 
A l’occasion du contrôle mené en 2006, la Cour a constaté quelques  
progrès en matière de gestion. En revanche, s’agissant de ses 
interventions en matière d’insertion professionnelle et d’emploi, des 
améliorations sont encore à attendre. La Cour se réserve de vérifier 
ultérieurement sur le terrain l’efficacité des actions entreprises dans 
le cadre du nouveau dispositif. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES 
ET DE L'INDUSTRIE 

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prend bonne 
note de l'amélioration significative constatée par la Cour dans les domaines 
de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion budgétaire de l'Agefiph. 

En effet, cette association a amélioré son système comptable en le 
rapprochant le plus possible du plan comptable général. 

Elle s'est fixée, par ailleurs, des objectifs financiers, qui figurent dans 
la convention d'objectifs qu'elle a signée avec l'Etat pour les exercices 2005, 
2006 et 2007. 

Parmi ces objectifs, figure notamment le maintien du niveau des 
interventions bénéficiant directement aux personnes et aux entreprises au-
dessus de 60 % du total de ses dépenses, en particulier par la maîtrise et 
l'optimisation des financements d'aides indirectes apportées par ses 
partenaires ayant le statut d'opérateur. 

De même, l'Agéfiph doit maintenir ses dépenses fonctionnelles 
(internes et externes) en-dessous de 10 %. 

La Cour relève qu'il reste à affirmer le rôle de l'association dans la 
politique de l'emploi des personnes handicapées et, par conséquent, à définir 
un statut mieux adapté aux activités et au rôle primordial de l'association 
dans la politique de l'emploi des personnes handicapées. 

A ce sujet, il convient de noter que la place de l'Agéfiph au sein de la 
politique de l'emploi des personnes handicapées s'est traduite par le 
renforcement de sa collaboration avec l'Etat, réaffirmée dans la convention 
d'objectifs du 24 mai 2005 pour les exercices 2005 à 2007. De même, depuis 
2004, les relations entre l'Agéfiph, l'ANPE et les représentants de CAP-
Emploi ont été formalisées par des conventions signées entre les différents 
partenaires. 

Dans ce contexte, il pourrait être opportun, comme l'envisage la 
Cour, d'examiner, sur le terrain, l'efficacité des actions entreprises dans ce 
domaine. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION POUR LA GESTION 
DU FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES 

PERSONNES HANDICAPÉES (AGEFIPH) 

 

L'Agéfiph se réjouit que les efforts accomplis pour rendre sa gestion 
transparente et efficiente soient relevés par la Cour des comptes dans son 
rapport sur les comptes et la gestion 2004, ce qui atteste de la prise en 
compte des remarques émises en 2002. 

Toutefois, l'Agéfiph ne s'est pas limitée à améliorer sa gestion 
courante mais a également engagé une refonte de ses modes d'intervention. 

Ainsi, dès l'adoption de la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité 
des droits, des chances, la citoyenneté et la participation des personnes 
handicapées, l'Agéfiph a conclu une convention d'objectifs avec l'Etat pour 
coordonner ses interventions avec la politique publique de l'emploi. Le bilan 
à mi-parcours de cette convention, fondé sur des indicateurs de moyens et de 
résultats, confirme l'efficacité d'une collaboration contractualisée. 

De plus, la politique d'intervention de l'Agéfiph s'est depuis 2003 
organisée à partir de stratégies sectorielles (les entreprises, la formation, le 
placement, le maintien dans l'emploi;;), elles-mêmes fondées sur l'analyse 
des besoins des personnes handicapées et des entreprises et non sur la seule 
réponse aux demandes du terrain. Les services offerts aux entreprises ont été 
définis et évalués : ainsi, l'évaluation des actions de diagnostic-conseil, 
démontre que les entreprises bénéficiaires augmentent leur taux d'emploi 
d'environ 1% dans un délai de 18 mois. 

En ce qui concerne la formation, une opération volontariste en 
matière de qualification des demandeurs d'emploi handicapés baptisée 
"Handicompétence" a été lancée fin 2005, qui ajoute 110 millions d'euros sur 
trois ans aux efforts déjà consentis annuellement en matière de formation. 
Cette opération a déjà permis en un an de compenser le déficit d'entrées en 
formation (16 000 places) de personnes handicapées, consécutif à la 
disparition des stages d'insertion et de formation à l'emploi, supprimés par 
l'Etat en 2005. 

Dans le domaine du placement, le réseau Cap Emploi, entièrement 
financé par l'Agéfiph, a maintenu ses performances de placement (46 000/an) 
même dans les périodes de faible croissance de l'emploi. Il assure en co-
traitance avec le service public de l'emploi l'accompagnement personnalisé 
d'un tiers des demandeurs d'emploi handicapés (80 000) et est aujourd'hui 
partie prenante au"dossier unique du demandeur d'emploi". En 2005, 
l'Agéfiph a suscité la coordination de tous les acteurs susceptibles de 
favoriser le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, ce qui se 
traduit en 2006 par un protocole national de collaboration avec l'Etat, la 
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Caisse nationale d'Assurance Maladie et la Mutualité Sociale Agricole, 
décliné en chartes régionales de collaboration. Aujourd'hui, 9 000 salariés 
handicapés peuvent chaque année, grâce ç l'action "maintien dans l'emploi", 
demeurer dans l'emploi malgré l'émergence ou l'aggravation du handicap. 

Afin de mieux faire connaître ses aides et l'obligation d'emploi, 
l'Agéfiph a construit une politique structurée de communication, en refondant 
ses outils d'information (dépliants, portail internet, bornes accessibles), en 
développant des publications d'expertise (Atlas de l'emploi des personnes 
handicapées, collection "Tendances", la lettre des études de l'Agéfiph) et en 
réalisant une grande campagne nationale d'information en direction des 
entreprises afin de les amener à changer leur comportement après la loi de 
février 2005. 

Devant les résultats positifs de ces nouveaux modes d'intervention, des 
champs supplémentaires, ont été explorés dès la fin 2006, en lien avec l'Etat, 
pour accroître l'impact des actions de l'Agéfiph : effort particulier en 
direction des seniors, des créateurs d'entreprise, du recours des entreprises à 
la sous-traitance auprès du secteur protégé, effort ciblé en direction des 
bénéficiaires de l'allocation adulte handicapée, souvent dans l'impossibilité 
de se procurer un emploi faute de qualification. 

L'Agéfiph utilise pleinement la réactivité et la proximité avec les 
besoins des bénéficiaires que lui confère sa gestion paritaire par le monde 
économique, les associations de personnes handicapées et les experts. 



 

L’union nationale des associations 
familiales (UNAF)  

(rapport annuel 2004 pages 341 et suivantes) 

Le contrôle de la gestion et des comptes de l’Union nationale 
des associations familiales (UNAF) avait conduit la Cour à constater 
que le financement sur fonds publics prévu par une loi et un décret de 
1951, constituant le « fonds spécial », garantissait automatiquement à 
l'UNAF plus de 80 % de ses ressources de fonctionnement, 
indépendamment de ses besoins réels et des actions entreprises, alors 
que de telles subventions doivent être accordées en fonction 
d’objectifs prédéfinis et pour des actions donnant lieu à évaluation. 
Elle critiquait tout particulièrement le fonctionnement et la gestion du 
fonds spécial. La Cour soulignait que les pouvoirs publics avaient été 
doublement défaillants en ne révisant pas des textes obsolètes non 
respectés et en n’organisant pas le contrôle de l’usage fait par 
l’UNAF des ressources mises à sa disposition.  

Par ailleurs, la Cour observait que l'attribution de fonds 
publics à l'UNAF devrait être subordonnée à une meilleure 
représentativité de l'association.  

Dans le cadre de l’examen des suites données à ses 
recommandations, la Cour a examiné, d'une part, la réforme du fonds 
spécial réalisée par les lois du 20 décembre 2004 du financement de 
la sécurité sociale pour 2005 et du 27 juin 2005 relative aux assistants 
maternels et aux assistants familiaux et le décret du 29 décembre 
2005 et, d'autre part, l'évolution de la représentativité des familles au 
sein de l'UNAF. 

Le contrôle montrait que les dispositions réglementaires concernant 
la constitution et la répartition du fonds spécial alimenté par un 
prélèvement effectué chaque année sur les ressources des 
principaux organismes gestionnaires des prestations familiales 
étaient incorrectement appliquées. 
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La réforme du fonds spécial réalisée par les lois du 20 décembre 
2004 et du 27 juin 2005 et par le décret du 29 décembre 2005 a 
clarifié les procédures de constitution et de répartition du fonds 
spécial. 
La loi prévoit que le montant du fonds spécial est constitué de 
deux parts : la première destinée à couvrir le fonctionnement des 
unions d'associations familiales et le coût des missions très 
générales citées à l'article L.211-3 du code de l'action sociale et 
des familles la deuxième réservée à des actions définies par voie 
conventionnelle entre, d'une part, l'union nationale des 
associations familiales et le ministre chargé de la famille et, 
d'autre part, chaque union départementale et l'Union nationale 
des associations familiales. 
Chaque année, les deux parts évoluent différemment : la 
première en fonction de l’indice des prix à la consommation hors 
tabac, la seconde en fonction de l'évolution des prestations 
familiales dont la nature est désormais précisée par la loi pour 
éviter l’ambiguïté que la Cour avait dénoncée. Pour prévenir une 
évolution brutale de cette deuxième part liée à la création ou à la 
suppression d'une prestation familiale, la loi a prévu des 
dispositions particulières32. 
Pour 2005, la loi a fixé le montant du fonds spécial à 
24 310 000€33  et la valeur de chacune des deux parts : 
19 448 000€ pour la première et 4 862 000€ pour la seconde, soit 
respectivement 80% et 20% du total du fonds spécial.  
Désormais, le pouvoir réglementaire ne peut plus faire évoluer le 
taux de prélèvement sur la masse des prestations versées, les 
conditions d'indexation des deux parts qui constituent le fonds 
spécial étant fixées par la loi.  

                                                 
32) L’article 53 § 5 de la loi du 20 décembre 2004 prévoit qu'en cas de création ou de 
suppression d'une prestation familiale "le taux d'évolution retenu au titre de l'année en 
cours de laquelle intervient cette création ou cette suppression est celui 
correspondant à la moyenne des taux d'évolution retenus pour les trois années civiles 
précédentes." 
33) Soit une augmentation de 2,5% par rapport au montant du fonds spécial de l'année 
2004, montant qui avait été calculé selon l'indexation automatique sur la masse des 
prestations familiales. 
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Le décret du 29 décembre 2005 prévoit que, chaque année, les 
ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixent le 
montant des prestations familiales servant de base à la répartition 
de la charge du fonds spécial entre la caisse nationale des 
allocations familiales (CNAF) et la caisse centrale de mutualité 
sociale agricole (CCMSA), après consultation de ces deux 
organismes, ainsi que les montants de chacune des deux parts qui 
constituent le fonds spécial. 
La première part du fonds spécial est répartie entre l'union 
nationale et les unions départementales, à raison respectivement 
de 30 et 70%34. Un arrêté des ministres chargés de la famille et 
de la sécurité sociale fixe au plus tard le 30 juin de chaque année 
le montant de la part ainsi dévolue à l'UNAF et à chaque UDAF. 
La seconde part du fonds spécial fait l'objet de conventions 
d'objectifs. Ces dispositions n'étant applicables qu'à partir du 1er 
janvier 2007, date à laquelle les conventions d'objectifs devraient 
être signées, l'article 3 du décret du 29 décembre 2005 a prévu 
que la part annuelle de l'UNAF serait fixée pour 2005 et 2006 à 1 
458 600 €, et que pour chaque union départementale des règles 
de répartition transitoires seraient appliquées.  
Une convention d'objectifs Etat/UNAF ainsi qu'un modèle de 
convention d'objectifs UNAF/UDAF sont en préparation. 
Si ces textes répondent à certaines observations formulées par la 
Cour, ils restent insuffisants sur deux points :  
− d’une part, parce qu'ils n'organisent qu’une participation 
limitée des régimes mis à contribution à la définition des 
objectifs ;  
− d’autre part, parce que 80 % du fonds spécial sont toujours 
affectés au fonctionnement des unions, alors que la part 
consacrée à la réalisation d'objectifs fixés par convention est 
beaucoup plus modeste.  
De plus, s'agissant de l'enveloppe réservée aux actions 
conventionnelles, son montant est arrêté avant même qu’aient été 
définis les objectifs.  

                                                 
34) Le montant attribué à chaque union départementale est constitué d'une partie 
forfaitaire de 70 000 € en 2005 qui évolue chaque année comme les prix à la 
consommation hors tabac, et d'une partie ajustable déterminée en fonction de la 
population du département et du rapport entre le nombre d'adhérents aux associations 
familiales composant l'union départementale et la population du département. 
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Ainsi, la réforme a certes permis de cadrer l'évolution du fonds 
spécial et de clarifier ses procédures de constitution et de 
répartition entre ses bénéficiaires, mais elle n'a pas mis fin au 
privilège de financement qui garantit à l’UNAF des ressources 
pérennes et indexées dont l’essentiel assure le fonctionnement de 
ses  structures. 

La Cour observait en 2004 que les pouvoirs publics ne contrôlaient 
pas l'usage fait par l'UNAF des fonds qui lui étaient confiées.  

Le décret du 29 décembre 2005 prévoit l'institution d'une 
commission chargée de l'évaluation et du contrôle de 
l'utilisation du fonds spécial par l'union nationale et les unions 
départementales.  

Présidée par un inspecteur général des affaires sociales, la 
commission comprend des représentants des ministres chargés 
de la famille et de la sécurité sociale, un représentant du 
ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé 
de l'agriculture, les directeurs de la CNAF et de la CCMSA, ou 
leurs représentants. Elle est chargée d'examiner les contrôles et 
évaluations faits par les ministres chargés de la famille et de la 
sécurité sociale sur l'utilisation du fonds spécial par l'union 
nationale ainsi que les résultats des contrôles et évaluations des 
actions mises en œuvre par les unions départementales dans le 
cadre de l'utilisation du fonds spécial.  

Ce montage complexe, qui n'est toujours pas constitué et dont le 
caractère opérationnel est incertain, ne se justifie pas : d'une 
part, il existe des procédures de contrôle interne à l'UNAF 
(l'article R.211-14 du code de l'action sociale et des familles 
prévoit qu'une partie de la seconde enveloppe attribuée à 
l'UNAF sert à "rémunérer sa fonction de suivi et d'évaluation de 
la mise en œuvre par les unions départementales de leurs 
propres conventions d'objectifs"), d'autre part, les services des 
ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale ont pour 
mission de contrôler et d'évaluer l'utilisation des fonds publics.  

La Cour considérait que l’attribution de fonds publics devrait être 
subordonnée à une meilleure représentativité de l’association.  
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Le privilège de financement public dont l’UNAF bénéficie 
implique qu’elle soit représentative des familles françaises. La 
Cour constate que la représentativité ne s'est pas améliorée en 
2005.  

En premier lieu, avec un nombre de familles adhérentes de 
772 175 en 2005 (contre 797 111 en 2002), l'UNAF  regroupe  
12% du nombre de familles allocataires de prestations familiales 
(6 281 980 au 31 décembre 2005 en France métropolitaine, 
selon les chiffres fournis par la CNAF) 

En outre, la définition restrictive de l’association familiale 
actuellement retenue empêche certaines associations d’adhérer à 
l’UNAF.,  

Enfin, des incohérences dans l’application des critères 
d'adhésion aux UDAF, relevées par la Cour en 2003 subsistent. 
Certains mouvements, et tout particulièrement « Familles 
rurales », ont une conception large de l’association familiale. En 
milieu rural, notamment, certaines associations incluent des 
structures prestataires de services rémunérés et, de ce fait, le 
nombre de leurs membres se trouve augmenté par la prise en 
compte de tous les bénéficiaires de ces services. Cette pratique 
crée un déséquilibre dans la représentation géographique, les 
zones rurales étant surreprésentées par rapport aux zones 
urbaines. Cette situation s'est aggravée depuis 2002 : « Familles 
rurales" qui regroupait alors 46% du total des familles 
adhérentes aux mouvements à but et à recrutement généraux en 
regroupe en 2005 plus de 50%. 

La recommandation de la Cour de subordonner l'attribution de 
fonds publics à une meilleure représentativité de l'association n'a donc 
pas été suivie d'effet. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS 

L'insertion relative à l'appréciation portée par la Cour des comptes à 
propos des suites réservées par les pouvoirs publics au rapport public 
concernant l'année 2004, dans sa partie consacrée à l'Union nationale des 
associations familiales, appelle deux types de remarques. Les premières 
visent à apporter quelques précisions s’agissant des textes mentionnés. Les 
secondes visent à répondre à quelques observations critiques émises par la 
Cour des comptes sur la portée de la réforme du fonds spécial. 

I - Les précisions concernant certaines références aux textes 

Dans le projet d'insertion, la Cour des comptes déplore une carence 
des pouvoirs publics en matière législative et réglementaire à l'égard du 
fonds spécial, en faisant allusion à une observation incluse dans le rapport 
public de l'année 2004. C'est ainsi qu'il y est noté que "le financement sur 
fonds publics prévu par une loi et un décret de 1951, constituant le "fonds 
spécial ». Or cette loi de 1951 a été modifiée par la loi n°75-629 du 11 juillet 
1975 et 4 décrets ont été pris en application de l'article 9 de ce texte, dont le 
dernier date du 27 avril 1988. En outre une précision s'impose à propos de la 
référence aux textes organisant la réforme du fonds spécial. Celle-ci a été 
engagée par l'article 53 de la loi n°2004-1370 du 20/12/2004 du financement 
de la sécurité sociale pour 2005. La loi du 27 juin 2005, seule citée par la 
Cour, a modifié, par son article 41, la 1ère phrase du 5ème alinéa de l'article 
53 et le dernier alinéa du I de ce même article. 

La Cour note que des dispositions transitoires sont prévues par 
l'article 3 du décret du 29 décembre 2005 en ce qui concerne les modalités 
de calcul de la seconde part du fonds spécial au profit de l'UNAF et des 
UDAF. La rédaction du paragraphe concernant la première part pourrait 
laisser penser que celle-ci ne fait pas l'objet de dispositions transitoires. Or, 
tel n'est pas le cas, leur durée d'application est même le double (4 ans) de 
celle concernant la seconde part (2 ans). 

II- Les critiques  émises par la Cour concernant la réforme méritent d'être 
nuancées  

A titre liminaire, la Cour donne acte aux pouvoirs publics d'avoir 
clarifié les procédures de constitution et de répartition du fonds spécial en 
prenant les textes législatifs et réglementaires requis. Le premier texte 
législatif, qui l'a engagée, date de l'année même du rapport public. Le décret 
d'application du deuxième texte législatif, qui a modifié et complété la 
réforme a été publié dans les 6 mois suivant le vote de la loi du 27 juin 2005. 
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Le projet d’insertion relève d’abord plusieurs insuffisances dans la 
réforme adoptée :  

- La Cour déplore que, dans le cadre de la constitution du fonds 
spécial, il soit prévu par la loi que 80 % de celui-ci demeure affecté 
au fonctionnement des unions d'associations familiales et plus 
précisément des "structures" (page 4). Le ministère de la santé et 
des solidarités souhaite souligner qu’étant attaché à l’efficience des 
crédits d’intervention en faveur de la politique de la famille, veille 
naturellement à ce que, de façon optimale, les 80 % seront utilisés 
pour la réalisation des missions citées à l'article L.211-3 du code de 
l'action sociale et des familles. 

Elle observe qu'est "beaucoup plus modeste" la part du fonds spécial 
consacrée à la réalisation d'objectifs fixés par convention. Or, conscient des 
pratiques qui prévalaient depuis plus de cinquante ans, aux termes 
desquelles, les unions d'associations familiales, avaient toute liberté pour 
s'organiser, le législateur a souverainement apprécié qua la mise en place 
des actions prévues dans le cadre de conventions d'objectifs devait 
nécessairement être progressive et représenter 20 % du fonds spécial. Il a 
d’ailleurs évolué dès la seconde année d'application de la réforme, puisqu'en 
2006 il est déjà de 20,39 %.  

- S’agissant de l’enveloppe réservée aux actions conventionnelles, la 
Cour semble s’étonner que son montant ait été arrêté sans que les 
objectifs aient été préalablement définis. 

Il est précisé que c’est le montant global de la seconde part, à répartir 
entre l’UNAF et les UDAF, qui a été fixé pour 2005 par le législateur, ainsi 
que la référence de son taux d’évolution pour l’avenir. S’agissant de la 
fixation postérieure d’objectifs, celle-ci ne pouvait intervenir 
concomitamment en raison de la nécessaire concertation qui devait être 
conduite avec les unions d’associations contractantes.  

Cette démarche n’est au demeurant pas surprenante si l’on s’en tient, 
à titre de comparaison, à l’actuelle procédure d’élaboration du projet de loi 
de finances qui fait intervenir les réunions de budgétisation avant celles 
relatives à la performance. 

En second lieu, la Cour émet de sérieuses réserves sur le caractère 
opérationnel du dispositif de contrôle institué par la réforme, qu’elle juge 
inutilement complexe alors qu’elle constate elle-même, au moment où elle 
procédait à la rédaction du projet d’insertion, que ce dispositif n’était pas 
encore opérationnel 
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En effet, la commission d’évaluation et de contrôle s’est réunie pour 
la première fois le 18 décembre 2006, notamment pour donner au Ministre 
l’avis prévu par l’article R.211-14 du code de l’action sociale et des familles, 
à propos du montant du fonds spécial à attribuer à l’UNAF pour la 
réalisation des actions prévues dans la convention d’objectifs. 

Les dispositions réglementaires indiquent précisément de quelle 
manière le ministère conduira le contrôle :  

- réception par les services déconcentrés de documents comptables et 
financiers, et des rapports d’activité émanant de chaque UDAF,  

- réception au niveau de l’administration des mêmes types de 
documents concernant l’UNAF et du rapport d’activité élaboré par celle-ci à 
partir des contributions des UDAF. 

Cette production d’ensemble donnera lieu à présentation devant la 
commission d’évaluation et de contrôle. L’existence de cette commission 
rend possible et efficace l’exercice de contrôle et d’évaluation de l’utilisation 
du fonds spécial par l’Etat. Elle permet de réunir les ministères chargés de la 
famille et de la sécurité sociale, le ministère du budget, et le ministère de 
l’agriculture en tant que tutelle sur les fonds versés par la caisse centrale de 
la mutualité sociale agricole, à titre de contribution au financement du fonds 
spécial. La composition de la commission d’évaluation et de contrôle en 
réunissant notamment des représentants des ministères précités permet donc 
à l’Etat dans toutes ses composantes concernées d’assumer sa mission à 
propos du fonds spécial. 

Un représentant de la caisse nationale des allocations familiales et un 
représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole complètent 
la composition de la commission, présidée par un inspecteur général des 
affaires sociales. 

Enfin, le projet d’insertion reprend un thème déjà évoqué dans le 
cadre du rapport public de 2004 : l’insuffisante représentativité de l’UNAF 
difficilement conciliable avec « le privilège de financement public » dont elle 
bénéficie. Cette question que pose à juste titre la Cour, donnera lieu à une 
réflexion qui sera engagée dès le premier trimestre 2007, une fois achevée la 
mise en œuvre de la réforme très importante du fonds spécial qui sera 
aboutie fin décembre 2006, sur les plans législatif, réglementaire et 
conventionnel. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES 
 ET DE L'INDUSTRIE 

Ce rapport rappelle que la réforme entreprise en 2005 a permis 
d'encadrer l'évolution du fonds spécial, qui contribue au financement de 
l'union nationale des associations familiales (UNAF) et de clarifier ses 
procédures de constitution et de répartition entre ses bénéficiaires. Toutefois, 
il fait le constat que le fonds continue de garantir à l'UNAF des ressources 
pérennes et indexées dont l'essentiel assure le fonctionnement de ses 
structures. 

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie souligne les 
progrès accomplis, mais partage le constat dressé par la Cour, et notamment 
sur la part considérable du fonds affectée au fonctionnement du réseau 
UNAF (80% de ce fonds). Cette part est indépendante de la réalisation des 
objectifs assignés par la convention d'objectifs et de gestion en préparation 
entre l'Etat et l'UNAF, pour la période 2007-2009. Il semble nécessaire, à 
terme, d'étendre le champ de cette convention d'objectifs à l'ensemble des 
ressources du fonds spécial. Il serait par ailleurs pertinent de permettre aux 
organismes financeurs, à savoir la caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF) et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), 
d'être signataires de cette convention. 

Concernant la commission d'évaluation et de contrôle, son rôle, que 
la Cour juge inadapté en matière de contrôle, pourrait être davantage justifié 
si son pouvoir consultatif était étendu à l'ensemble des ressources du fonds 
spécial. La première réunion de cette commission, en date du 18 décembre 
2006, a permis de constater qu'un certain nombre d'aménagements devaient 
être apportés au projet de convention. Le Minéfi insiste, à cet égard sur la 
nécessité d'introduire des indicateurs de performance, ainsi que des valeurs 
cibles, permettant d'assurer le suivi des objectifs fixés dans le projet de 
convention. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’UNION NATIONALE DES 
ASSOCIATIONS  FAMILIALES (UNAF) 

1) La réforme du fonds spécial 

La Cour reconnaît que les articles 53 de la loi de financement de la 
sécurité sociale du 20 décembre 2004 et 41 de la loi relative aux assistants 
maternels et aux assistants familiaux du 27 juin 2005 ainsi que le décret du 
29 décembre 2005 ont clarifié les procédures de constitution et de répartition 
du fonds spécial. 

La loi a fractionné en deux parts le montant du fonds spécial : la 
première part est destinée à financer les missions générales mentionnées à 
l’article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles ; la deuxième 
part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle 
entre l’Etat et l’union nationale des associations familiales d’une part et, 
entre l’union nationale et chaque union départementale des associations 
familiales d’autre part. 

L’une est indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, 
la seconde sur l’évolution des prestations familiales.  

Le décret d’application fixe les modalités de répartition entre chaque 
bénéficiaire du fonds. 

Ainsi, la première part est répartie à raison de 30 % pour l’union 
nationale et 70 % pour les unions départementales des associations 
familiales. Sur sa première part, l’union nationale affecte 25 % au soutien 
des fédérations, confédérations et associations familiales nationales selon 
des modalités contenues dans le décret. 

Sur leur première part, chaque union départementale affecte 10 % au 
soutien des fédérations et associations familiales selon des modalités 
également définies par le décret. 

Le montant dévolu à l’union nationale, au titre de la seconde part, est 
fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Ce montant lui est attribué 
pour financer ses propres actions conventionnelles et pour rémunérer sa 
fonction de suivi et d’évaluation de la mise en oeuvre des conventions 
d’objectifs des unions départementales. 

La répartition du complément de la seconde part est effectuée par 
l’union nationale entre les unions départementales qui ont conclu avec elle 
des conventions d’objectifs. 

La convention d’objectifs Etat/UNAF devrait être signée pour le 31 
décembre 2006. En effet, le comité de pilotage, constitué de représentants de 
l’Etat, a entériné le 30 novembre 2006 les actions proposées par l’UNAF 
dans le cadre de sa convention pluriannuelle et le budget correspondant à 
ces actions  
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La convention type UNAF/UDAF a fait l’objet d’un arrêté signé par 
le ministre chargé de la famille, et publié au Journal Officiel du 12 décembre 
2006.  

La Cour estime que les textes législatifs et réglementaires, s’ils 
répondent à certaines observations formulées dans son précédent rapport, 
restent insuffisants sur deux points : d’une part, ils n’associeraient pas à la 
définition des objectifs les régimes mis à contribution ; d’autre part, 80 % 
seraient toujours affectés au fonctionnement des unions et il ne serait donc 
pas mis fin au « privilège de financement » qui garantit à l’UNAF des 
ressources pérennes. 

• Sur le premier point, le décret du 29 décembre 2005 prévoit que le 
montant affecté à l’union nationale est fixé par arrêté du ministre 
chargé de la famille après avis de la commission d’évaluation et de 
contrôle instituée par ce même décret, et que la répartition par 
l’UNAF entre les UDAF ayant signé des conventions est portée à la 
connaissance de la dite commission d’évaluation et de contrôle. Or, 
cette commission est composée de représentants des ministres chargés 
de la famille, de la sécurité sociale, du budget, de l’agriculture mais 
également de représentants de la caisse nationale des allocations 
familiales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. 
Ainsi, et à ce stade, l’avis des deux organismes financeurs, CNAF et 
CCMSA, est sollicité pour la détermination du montant réservé à 
l’union nationale. Ils sont par ailleurs informés du montant réservé à 
chaque union départementale.  

D’autre part, dans sa précédente réponse à la Cour, l’UNAF rappelait 
que la CNAF n’est pas l’organisme de tutelle de l’UNAF qui, selon les 
textes, reste le ministre chargé de la famille et que ses réflexions, ses 
études et ses actions sont très majoritairement en dehors du champ de 
compétences de la CNAF. 

•  Sur le second point, l’UNAF ne se reconnaît toujours pas dans la 
qualification de « privilège de financement » et considère au contraire 
que son mode de financement constitue un mode de régulation de la 
vie sociale. Depuis sa création, l’UNAF est en effet investie par ce 
financement d’une mission de partenariat familial et social. Elle débat 
toujours avec les pouvoirs publics et contribue à une forme de paix 
sociale bien au-delà des divergences politiques ou des changements de 
Gouvernement. L’UNAF est l’une des rares instances, au sein de la 
société civile, à être sollicitée en de multiples occasions par les 
différents gouvernements afin de donner des avis éclairés sur les 
problématiques de notre temps, liées à la famille. Ce mode de 
fonctionnement et de financement assuré à l’UNAF est voulu par le 
Législateur qui, à deux reprises, a réaffirmé sa volonté de pérenniser 
le fonds spécial (en décembre 2004 et en juin 2005). 
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L’UNAF ne bénéficie donc d’aucun privilège et il est à noter qu’elle 
n’est pas la seule organisation à bénéficier d’un financement prévu par la 
loi, les chambres consulaires jouissant également de financements pérennes. 
Par ailleurs, l’UNAF conteste le fait que l’essentiel du fonds spécial 
financerait « le fonctionnement » de ses structures. La première part du 
fonds est en effet principalement destinée à conduire et développer ses 
missions de base, conformément au code de l’action sociale et des familles. 

Ainsi l’UNAF a largement développé ses missions d’animation du 
réseau, d’aide et de représentation de l’ensemble des familles vivant sur le 
territoire français sur des sujets portant sur les thèmes concernant la vie 
quotidienne des familles (santé, logement, droit, consommation, emploi, 
environnement, etc…) : 

- animation du réseau des représentants familiaux et des unions 
d’associations familiales, 

- information directe des familles, 
- défense des droits de ces familles par un partenariat constant avec les 

instances nationales et par la construction d’une représentation de 
qualité dans un grand nombre d’instances nationales, 

- structuration de l’observation et des études. 
Ces missions essentielles de base de défense des familles et 

d’interlocuteur des Pouvoirs Publics, doivent continuer à s’effectuer en toute 
indépendance, ce qui justifie qu’elles ne peuvent être intégrées dans une 
convention où le principe est que les actions sont soumises à l’agrément 
préalable de l’Etat. 

En revanche, la signature d’une convention sur une part de ses 
activités, fixe des objectifs négociés et arrêtés d’un commun accord avec 
l’Etat sur des actions que l’UNAF et les UDAF développeront de manière 
prioritaire sur la durée de la convention, actions toujours en corrélation avec 
les missions générales confiées par le Législateur. 

La loi a confié à l’UNAF le soin de négocier avec chacune des UDAF 
leurs propres actions conventionnelles. La signature des 100 conventions 
doit aboutir au tout début de l’année 2007. 
2) Le contrôle de l’Etat sur les fonds confiés à l’UNAF 

La Cour rappelle que le décret du 29 décembre 2005 prévoit la 
constitution, et sa composition, d’une commission d’évaluation et de 
contrôle, chargée d’examiner les évaluations et les contrôles sur l’utilisation 
du fonds spécial par l’union nationale et les unions départementales. 

La Cour juge que ce « montage » est complexe et ne se justifie pas 
puisque d’une part, il existe des procédures de contrôle interne à l’UNAF et 
d’autre part, les services des ministres chargés de la famille et de la sécurité 
sociale ont pour mission de contrôler et d’évaluer l’utilisation des fonds 
publics. 
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S’il n’appartient pas à l’UNAF de répondre sur la partie relative aux 
contrôles des fonds publics par l’Etat, il est essentiel de préciser que la loi 
ayant spécifiquement donné compétence à l’UNAF pour évaluer et contrôler 
l’utilisation du fonds spécial par les unions départementales, elle s’est, en 
interne, organisée en conséquence. 

Ainsi, le conseil d’administration de l’UNAF, en septembre 2005, a 
décidé la création de deux nouvelles instances composées de représentants 
de l’UNAF et de représentants des UDAF : l’instance d’évaluation pour la 
mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des actions conventionnelles des 
unions départementales, et l’instance de contrôle pour le contrôle de 
l’utilisation du fonds spécial (parts 1 et 2) par l’ensemble des bénéficiaires. 
Ces deux instances, qui ont commencé à fonctionner dès cette année 2006, 
auront, notamment, à élaborer le rapport de synthèse annuel, stipulé à 
l’article R. 211-15 du code de l’action sociale et des familles, sur les 
résultats des évaluations et des contrôles effectués au cours de l’année, 
rapport qui doit être adressé au ministre chargé de la famille et présenté à la 
commission d’évaluation et de contrôle susvisée. 

3) La représentativité de l’UNAF 

La Cour juge que la représentativité de l’UNAF ne s’est pas 
améliorée en 2005. Elle fonde son constat sur trois éléments : 

 Le nombre de familles adhérentes aux associations familiales que 
regroupe l’UNAF représente 12 % du nombre de familles allocataires 
de prestations familiales. 

Cet indicateur, que nous avions effectivement repéré, est intéressant 
mais ne peut être retenu pour mesurer la représentativité de l’UNAF, son 
champ de compétence n’étant pas limité au seul domaine des prestations 
familiales. 

La représentativité de l’UNAF ne doit pas, non plus, se mesurer au 
seul nombre, par ailleurs non négligeable, de familles adhérentes aux 
associations familiales. D’autres facteurs objectifs doivent être pris en 
compte : 

1) le nombre d’associations familiales adhérentes aux unions 
départementales qui s’élève, au 31 décembre 2005, à 7.557, affiliées, 
pour un certain nombre d’entre elles, à des fédérations 
départementales elles-mêmes adhérentes aux UDAF et aux 
mouvements familiaux nationaux regroupés au sein de l’UNAF, au 
nombre de 26 pour ces derniers. Ce sont soit des associations 
librement déclarées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, soit des 
sections d’associations nationales conformes à l’article L. 211-4 du 
code de l’action sociale et des familles ; 
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2) la diversité des composantes de l’UNAF, qui regroupe des 
mouvements à recrutement général et des mouvements à recrutement 
spécifique (de types éducatifs et professionnels, sociaux, 
monoparentales). Cette même diversité se retrouve dans les unions 
départementales. Elle permet entre autres de donner des avis 
pertinents aux Pouvoirs Publics dans tous les domaines liés à la 
famille. 

3) Le nombre de représentations assumées par l’union nationale et par 
l’ensemble des unions départementales et régionales. La loi confère 
aux unions d’associations familiales la mission de représenter 
officiellement auprès des Pouvoirs Publics l’ensemble des familles et 
de désigner des représentants aux divers conseils, assemblées ou 
autres organismes institués par l’Etat, la région, le département, la 
commune. 

Ainsi, sur l’ensemble du territoire et des départements d’outre-mer, 
tous domaines familiaux confondus (santé, logement, consommation, etc…) 
touchant à la famille, ce sont plus de 6.000 postes de représentation (hors 
CCAS) qui sont assurés par plus de 5.000 représentants familiaux, issus des 
associations familiales adhérentes. 

 La définition restrictive de l’association familiale retenue empêcherait 
certaines associations d’adhérer à l’UNAF.  

La définition d’une association familiale est issue de l’article L. 211-1 
du code de l’action sociale et des familles. Cet article énonce le but que 
doivent poursuivre ces associations, ainsi que leur composition familiale. Ce 
but essentiel de défense des intérêts matériels et moraux soit de l’ensemble 
des familles, soit de certaines catégories d’entre elles et le regroupement 
d’adhérents « familles » sont des critères partagés par l’ensemble des 
associations, qu’elles se situent au niveau local, départemental ou national. 

Ce socle commun partagé par l’ensemble de nos composantes ne nous 
apparaît pas restrictif. Il a d’ailleurs été réaffirmé par les membres du 
conseil d’administration de l’UNAF au cours du dernier séminaire qui s’est 
tenu en septembre 2006. Par ailleurs, le conseil d’administration de l’UNAF 
poursuit ses réflexions relatives au dossier qu’il a ouvert en 2002 sur « 
l’évolution del’institution », dans le cadre de son projet institutionnel. Ce 
projet d’orientations et de perspectives d’avenir qui doit mobiliser 
l’ensemble des unions d’associations familiales, doit traiter, entre autres, des 
sujets d’évolution des textes législatifs qui nous régissent et d’ouverture de 
l’institution en terme d’agréments et de partenariats. 

Il est à noter, d’autre part, que l’UNAF a, durant la période 2003 à 
2005, agréé six nouveaux mouvements nationaux, soit en qualité de membres 
actifs, soit en qualité de membres associés. 
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 Des incohérences dans l’application des critères d’adhésions aux 
UDAF, relevées en 2003, subsisteraient et, selon la Cour, les zones 
rurales seraient surreprésentées par rapport aux zones urbaines.  

Il convient de noter que l’association familiale est un espace 
privilégié et solidaire pour les familles qui adhèrent afin d’une part, de 
participer à la vie associative et d’autre part, d’exprimer au sein de 
l’association leurs attentes par rapport aux services qu’elles sollicitent. C’est 
ce qui la différencie d’une entité qui vend des services.  

Concernant la surreprésentation du milieu rural, il convient de noter 
que le secteur associatif en général, en dehors du seul champ familial, est 
confronté aux mêmes difficultés de développement dans les zones très 
urbanisées. 

Certes, les associations Familles Rurales regroupent 50 % du total 
des familles adhérentes aux mouvements à recrutement général. Mais, au 
regard des effectifs arrêtés au 31 décembre 2005 adressés à la Cour, cela 
tient au fait que le nombre d’adhérents à cette catégorie de mouvements 
enregistre une diminution, ce qui a pour effet d’augmenter ce pourcentage 
par rapport à 2002. 

D’autre part, la Cour omet dans sa statistique la présence des 
mouvements à recrutement spécifique. Cette catégorie de mouvements, au 
nombre de 19, totalise 39 % de familles adhérentes, ainsi que la catégorie 
des associations familiales non affiliées à un mouvement national qui 
rassemble 21 % d’adhésions familiales. 

Le nombre d’adhérents à Familles Rurales ne représente en réalité 
que 21 % du nombre total de l’ensemble des familles adhérentes aux 
associations familiales que regroupe l’UNAF. Il convient de noter que ce 
taux est inférieur au pourcentage de la population française vivant dans des 
communes de moins de 2000 habitants, qui est de 25 % selon les derniers 
chiffres de la Direction Générale des collectivités locales du Ministère de 
l’Intérieur. 

Par ailleurs, l’importance de Familles Rurales dans le tissu associatif 
familial est un élément positif. Ces associations locales rendent au quotidien 
de véritables services aux familles dans des secteurs ou les collectivités 
locales interviennent moins. Nous citerons, pour exemples, les centres de 
loisirs, les structures de petite enfance (halte garderie, crèche,…), les relais 
familles, etc… dont la gestion, en zones urbaines, a souvent été reprise par 
les collectivités locales.  

Dans la perspective de développer son secteur associatif dans les 
zones très urbanisées, l’UNAF, en collaboration avec un certain nombre 
d’UDAF concernées, a, en 2005, entamé des réflexions sur le sujet, 
réflexions qui doivent se poursuivre avec les mouvements familiaux dans le 
cadre du projet institutionnel. 



 

La gestion de Météo-France  
(Rapport remis le 25 janvier 2005 à la  commission des finances 
du Sénat au titre de l’article 58-2 de la loi organique des lois de 

finances) 

 

 

La Cour a procédé en 2004 à un examen approfondi des 
comptes et de la gestion de l’établissement public administratif 
Météo-France et son rapport a été transmis à la  commission des 
finances du Sénat au titre de la LOLF le 25 janvier 2005.  

La commission des finances du Sénat a entendu le président-
directeur général de Météo-France une première fois le 22 mars 
2005. Puis une seconde audition devant la commission, le 28 juin 
2006, a été l’occasion pour les sénateurs de prendre connaissance des 
démarches entreprises par le nouveau président-directeur général 
pour mettre en œuvre les recommandations de la Cour.   

Compte tenu de l’importance des évolutions qui étaient 
demandées à l’établissement et des informations produites lors de la 
seconde audition, la Cour a souhaité procéder à une enquête 
permettant d’évaluer la réalité des progrès effectués et des démarches 
engagées, mais aussi de souligner quelques sujets dont l’établissement 
ne s’est pas encore saisi de façon satisfaisante, dans les différents 
domaines de la gestion comme dans ceux de l’accomplissement des 
missions et de l’organisation, notamment territoriale. 
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La gestion administrative et financière et le pilotage :  
des progrès notables 

La Cour avait relevé des irrégularités comptables substantielles et 
constaté que les comptes de l’établissement ne donnaient pas une 
image fidèle de sa situation financière.  

Pour certaines, ces irrégularités étaient liées aux retards pris 
dans la remise en dotation des biens affectés à l’établissement, 
mais aussi dans l’inscription de biens remis en dotation dans les 
comptes. D’autres témoignaient d’un défaut de respect des 
règles comptables.  

La Cour a pu constater que de notables progrès ont été réalisés 
par l’établissement qui vise la certification de ses comptes à 
l’horizon 2008. Ainsi, par exemple, les installations du site de 
Toulouse, évaluées à 49,8 M€, ont enfin été intégrées à l’actif de 
Météo-France. 

 

Malgré les demandes réitérées de ses tutelles et les engagements pris 
dans les contrats d’objectifs couvrant la période 1994 à 2004, la 
Cour avait constaté que la comptabilité analytique de l’établissement 
était encore à l’état de projet en 2004. 

Cette situation, nuisible à la qualité de sa gestion, n’était pas 
conforme aux exigences du droit de la concurrence et à ses 
engagements conventionnels. 

La comptabilité analytique est disponible depuis l’automne 
2005. Elle devrait permettre de vérifier si l’établissement 
pratique ou non des « subventions croisées » c’est-à-dire 
compense, ou non, un éventuel déficit de sa branche 
commerciale grâce aux subventions reçues de l’Etat. Sous 
réserve d’un examen plus approfondi des données alimentant la 
comptabilité analytique, Météo-France devrait être désormais en 
mesure de satisfaire à ses obligations conventionnelles en 
conformité avec les obligations de transparence posées par le 
droit de la concurrence. 

En revanche, Météo-France ne prévoit pas, dans l’immédiat, de 
décliner les indicateurs de coûts et d’efficience au niveau de 
chacun des services producteurs (directions interrégionales, 
centres départementaux de la météorologie). La Cour regrette 
qu’au moment même où l’établissement doit réfléchir à une 
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organisation territoriale plus performante, il ne se dote pas 
d’outils lui donnant une vision comparative de l’efficience de 
ses services déconcentrés. 

La Cour avait relevé des défauts  de pilotage et d’articulation entre 
services exerçant la même fonction et entre activités commerciales et 
activités de production et de recherche.  

La Cour notait ainsi que la conception et les développements 
étaient réalisés de façon autonome et bien souvent sans 
information préalable des services du siège par les directions 
interrégionales. Cette situation entraînait une méconnaissance 
tant des projets en cours que des besoins et, de ce fait, une 
mauvaise allocation des ressources et une sous-utilisation des 
produits. La Cour constatait également que, du fait d’une 
mauvaise articulation des travaux de la direction de la 
production et du centre de recherche avec ceux de la direction 
commerciale, les enjeux commerciaux n’étaient pas pris en 
compte de façon satisfaisante et les développements pas 
toujours ciblés sur les besoins des clients.   

L’établissement a entrepris de résoudre ces difficultés par la 
mise en place de procédures précises, identifiant un responsable 
pour chaque tâche, dans le cadre d’une certification ISO 9001 
version 2000. L’établissement a été certifié à la fin de 2005.  
La coordination des actions de conception et de développement 
fait ainsi l’objet d’une procédure détaillée identifiant les 
responsables de la planification, du suivi des coûts et des délais, 
du respect des priorités et des besoins de l’établissement et de la 
diffusion de l’information. De la même manière, plusieurs 
procédures ont pour but une professionnalisation des fonctions 
commerciales (réalisation du plan d’action commerciale, 
élaboration de processus et d’outils pour l’écoute et le suivi du 
client…). L’une d’elles est spécifiquement consacrée à 
l’articulation avec la production et la recherche et le 
développement.  
Ces différentes procédures ont également pour objet la 
sensibilisation du management interne de l’établissement aux 
enjeux commerciaux et un meilleur pilotage des actions de 
conception et de développement. Leur mise en place constitue 
un progrès. Ces évolutions sont cependant trop récentes pour 
que la Cour puisse se prononcer au-delà de ce constat.  
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La gestion du personnel : des améliorations ponctuelles mais très 
insuffisantes  

La Cour avait regretté que Météo-France ne dispose d’aucun 
instrument de gestion prévisionnelle des emplois susceptible de 
dessiner, à moyen terme, les évolutions des qualifications adaptées à 
l’évolution des missions de l’établissement.  

Sur cet aspect également, l’établissement a fourni un effort 
notable et un premier comité de pilotage du projet de mise en 
place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences s’est réuni le 12 juillet 2006. Il a arrêté un 
programme de travail assorti d’un calendrier détaillé de 
réalisation qui devrait permettre à l’établissement de disposer à 
moyen terme d’une cartographie actuelle et prospective de ses 
métiers, de ses emplois, d’un référentiel des compétences et 
d’outils opérationnels.  
La Cour note avec satisfaction que l’établissement s’est engagé 
dans le développement de ses capacités d’anticipation en 
matière de ressources humaines, mais insiste sur la nécessité de 
veiller à l’articulation de ces travaux avec les évolutions 
stratégiques à venir en termes d’organisation territoriale et de 
missions. 

 

La Cour avait également relevé que l’attribution de certaines 
rémunérations accessoires avait été faite sans texte ou dans des 
conditions non prévues par les textes.  

Plusieurs projets de décrets réformant les modalités de 
versement de ces rémunérations accessoires ont été élaborés par 
l’établissement. Ils devraient permettre une remise en ordre à 
compter de la fin 2006 ou du début de l’année 2007. L’un de ces 
projets a d’ores et déjà abouti avec la publication au Journal 
officiel du décret n°2006-1235 du 10 octobre 2006 relatif à 
l’indemnité de technicité et de sécurité allouée aux personnels 
techniques et assimilés de Météo-France et de son arrêté 
d’application. 
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La Cour avait souligné que la gestion des ressources humaines à 
Météo-France35 était peu dynamique et avait peu évolué depuis la 
création de l’établissement  

Bien que les coûts de personnel représentent une part 
prééminente des frais d’exploitation de l’établissement, la 
gestion individuelle des agents - rémunération, avancement, 
mutations - comme la gestion des types d’emplois - horaires de 
bureau ou travail posté - se caractérisent par une grande 
permanence, voire une forme d’immobilisme.  

Cette situation trouvait son explication pour partie dans 
l’attachement des membres des corps techniques à des modes de 
gestion traditionnels, tels que l’uniformité des primes ou 
l'ancienneté comme principal critère des mutations, mais aussi 
aux formes d’emploi, particulièrement coûteuses pour 
l’établissement, que sont les services « permanent » ou « semi-
permanent » qui désignent le travail posté.  

L’attrait de ce régime de travail est en effet particulièrement 
élevé à Météo-France. Il concerne une part importante des 
personnels techniques : 1400 agents environ en 2003. Ces 
agents sont relativement libres de l’organisation de leur emploi 
du temps par rapport aux emplois en horaires de bureau et 
bénéficient de bonifications horaires destinées à compenser la 
pénibilité liée aux horaires décalés. Ces bonifications ouvrent 
droit, au choix de l’agent, à des indemnités ou à un repos 
compensateur.   

Les changements dans la gestion du personnel envisagés 
aujourd’hui ne vont pas dans le sens d’une réduction des 
avantages accordés aux agents occupant des emplois postés, ce 
qui ne favorise ni l’évolution de l’organisation territoriale de 
l’établissement ni celle de l’accomplissement de ses missions. 

Un progrès, timide et encore à confirmer dans les faits, a pu être 
enregistré en ce qui concerne les possibilités de modulation 
individuelle de la prime de technicité et de sécurité. L’arrêté 
d’application du décret du 10 octobre 2006, paru le même jour, 

                                                 
35) Le personnel de l’établissement se répartit en deux catégories, correspondant à des 
modes de gestion et de rémunération spécifiques : la majorité (80 %) appartient aux 
corps techniques gérés et rémunérés directement par Météo-France ; les personnels 
administratifs et ouvriers de l’Etat appartenant à des corps de la direction générale de 
l’aviation civile (DGAC) sont gérés par le ministère chargé des transports. 
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prévoit que la modulation de l’ITS aura une amplitude de plus 
ou moins 15% du montant moyen de référence. L’établissement 
compte mettre en place cette disposition à partir de 2007.  

La Cour prend acte de cette évolution dont elle vérifiera la 
réalité et les conditions de mise en œuvre lors du prochain 
contrôle approfondi de l’établissement. Elle regrette cependant 
que cette modulation n’ait pas été mise en place avant la forte 
revalorisation des indemnités des personnels techniques 
intervenue en 2005 et 2006.  

 

Les conditions de mise en place de l’ARTT ont été l’objet de sévères 
critiques de la Cour. Les règles adoptées, notamment pour les agents 
en service permanent ou semi-permanent, sont sensiblement plus 
avantageuses que celles prévalant ordinairement dans la fonction 
publique de l’Etat, même pour des agents en service posté.  

Le dispositif adopté par Météo-France s’inspire en effet de la 
situation des corps techniques équivalents de la direction 
générale de l’aviation civile, dont les modes de gestion du 
personnel ont été vivement critiqués par la Cour dans une 
insertion au rapport public annuel de 2005 et dans un rapport 
public particulier publié en novembre 2002.  

Ce dispositif permet de réduire à 1 413 heures par an 
l’obligation de travail effectif des personnels en service posté, 
notamment par le biais du décompte du temps de pause 
méridienne dans le temps de travail. Si les agents en service 
posté effectuent bien au moins 32 heures au cours des semaines 
durant lesquelles ils travaillent, le temps de travail minimal 
qu’ils doivent effectuer représente en moyenne sur l’année un 
peu moins de 31 heures par semaine, soit 12% de moins que le 
régime de droit commun. Si le temps de travail effectif de ces 
agents excède ces 1 413 heures – l’établissement l’estime 
aujourd’hui aux environs de 1 440 heures – la différence est 
compensée par une indemnité majorée. 

En outre, l’établissement accorde des avantages irréguliers à ses 
agents comme par exemple le fait de considérer les dimanches 
de Pâques et de Pentecôte comme des jours fériés et non comme 
les simples dimanches qu’ils sont en réalité.   
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Malgré les critiques de la Cour, l’établissement n’entend pas, 
dans l’immédiat, modifier les règles mises en place lors du 
passage aux 35 heures qui restent donc à la fois irrégulières sur 
certains aspects et singulièrement avantageuses, donc coûteuses, 
sur d’autres. Il reconnaît cependant que cet accord n’est pas 
satisfaisant et qu’il a vocation à évoluer. 

 

L’accomplissement des missions : plusieurs interrogations restent 
en suspens 

La Cour avait constaté que la météorologie moderne était 
consommatrice de moyens technologiques de pointe et de capacités 
de recherche de haut niveau. Elle notait qu'il existait déjà des 
domaines dans lesquels l'intégration européenne était forte et 
s'interrogeait sur la possibilité d'aller plus loin dans la mise en 
commun des moyens. 

Météo-France pense avoir poussé aussi loin que possible la 
coopération internationale. La Cour estime qu’en cette matière, 
les décisions stratégiques doivent être prises non par 
l’établissement, simple opérateur, mais par ses ministères de 
tutelle. Elle recommande, en tout état de cause, que la voie 
d’une plus grande coopération européenne et sa compatibilité 
avec les enjeux de la défense nationale soient effectivement 
étudiées.  

La Cour avait noté que le maintien d’un niveau d’investissement 
élevé était indispensable 

La persistance de tensions budgétaires ne peut être exclue à 
Météo-France en raison du développement probable de la 
concurrence dans le domaine commercial et de la rigidité des 
dépenses de personnel, qui s’est encore accrue avec les 
revalorisations indemnitaires en 2005 et 2006.  
Dans cette situation, la Cour redoute que l’établissement fasse 
de l’investissement une variable d’ajustement. Le volet financier 
du contrat d’objectifs 2005-2008 prévoit ainsi une diminution 
des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour 
compenser la hausse des dépenses de personnel. Or, à structure 
territoriale inchangée, la marge de manœuvre sur les dépenses 
de fonctionnement est faible. 
La structure de coûts de l’établissement est très rigide et peu 
sensible aux évolutions des recettes commerciales. Seul le 
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complément indemnitaire variable, qui est un intéressement des 
personnels aux résultats commerciaux, fluctue en fonction de 
ces derniers. Ses variations sont cependant d’une amplitude 
insuffisante pour qu’il joue un rôle d’ajustement.  
La prévision météorologique est une activité technologique et 
sa qualité dépend de la capacité à investir et à innover. La Cour 
estime donc essentiel que le niveau d’investissement de Météo-
France reste élevé et que l’établissement engage des réformes de 
structure lui permettant de dégager des économies sur d’autres 
postes de dépenses afin de garantir le financement d’outils de 
recherche et de production assurant des prévisions de très haute 
qualité.  

La Cour avait relevé que le bilan annuel de la procédure de 
vigilance montrait un taux non négligeable de fausses alertes et 
d'alertes tardives mais peu de cas de défaut d'alerte36.  

Elle regrettait l'absence de comparaisons internationales 
l'empêchant de conclure sur la qualité du travail de prévision de 
l'établissement au regard des règles de l'art. 

L’établissement a entrepris d’élaborer une méthode permettant 
de pratiquer des comparaisons avec ses principaux homologues 
européens, à savoir les services météorologiques anglais, 
allemand et espagnol. Les premiers résultats montrent la 
difficulté de l’exercice, les autres pays européens ne disposant 
pas des mêmes procédures de vigilance que la France.  

La Cour note avec satisfaction les efforts de l’établissement 
pour mettre en place une méthode lui permettant de comparer 
ses résultats et ses coûts avec ceux de ses homologues. Elle 
constate cependant – sans que cela constitue une critique à 
l’égard de l’établissement – que les conditions d’une évaluation 
des performances de l’établissement par rapport aux possibilités 
offertes par la science ne sont toujours pas réunies.   

                                                 
36) Les fausses alertes recouvrent les cas où un l’événement météorologique ayant 
justifié le placement en vigilance orange d’un département ne se produit pas dans ce 
département. Les alertes tardives sont les mises en vigilance orange trop rapprochées 
(moins de trois heures) de la survenance de l’événement pour permettre aux services 
de la protection civile d’intervenir. Les défauts d’alerte recouvrent les cas où un 
événement météorologique de nature à justifier une mise en vigilance orange se 
produits dans un département qui n’avait pas été placé sous vigilance orange. 
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Les implantations de l’établissement sur le territoire n’ont pas 
suffisamment évolué 

La Cour avait pris acte des déclarations de l’établissement qui 
affirmait, à la fin de l’année 2004, envisager un regroupement des 
services parisiens à Trappes, en réponse à l’observation portant sur 
l’inachèvement de la délocalisation de l’établissement.   

L’éclatement des services centraux de l’établissement sur trois 
sites (Paris (Alma), Trappes et Toulouse), qui résulte de 
plusieurs phases de délocalisation partielle, est à l’origine de 
dysfonctionnements entre des services complémentaires mais 
géographiquement éloignés et de surcoûts.  
La situation à la fin de l’année 2006 a cependant peu évolué.  
L’établissement a fait réaliser des études portant sur la 
valorisation du site de l’Alma, l’estimation du coût d’une 
implantation à Trappes et les économies de fonctionnement 
générées par le regroupement des services. Le bilan de 
l’opération apparaît globalement nul en termes de coûts 
immobiliers mais permettrait de réaliser des économies de 
fonctionnement évaluées à 0,6 M€ par an.  
L’établissement n’a cependant pas mené plus avant l’analyse. Il 
préfère actuellement conserver les deux sites et attendre que le 
ministère chargé des transports ait achevé sa restructuration 
immobilière pour examiner les possibilités de reprise de locaux.  
Par ailleurs, il a décidé d’achever le transfert de la direction des 
systèmes d’observation (DSO) vers Toulouse. L’opération 
n’avait en effet été que partiellement menée, au début des 
années 2000, en raison de l’opposition d’une majorité des 
agents. L’établissement affirme ainsi que la délocalisation 
débutera dès 2007 et sera achevée en 2012 pour un coût 
prévisionnel de l’ordre de 15 M€ qui ne sera pas atténué par la 
vente ou la réutilisation des terrains libérés. 

La Cour estimait que la nécessité d’une présence systématique à 
l’échelon départemental était loin d’être évidente.  

La présence de l’établissement est assurée à l’échelon 
interrégional (directions interrégionales ou DIR), départemental 
(centres départementaux de la météorologie) et infra-
départemental (stations d’observation). Le niveau interrégional 
est l’échelon principal, où sont réalisées les cartes de vigilance 
et où est assurée une permanence 24h/24h. Un peu plus de la 
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moitié des agents travaille dans un service territorial. 
L’existence d’une structure territoriale aussi dense explique 
pour une large part que les effectifs de l’établissement soient 
sensiblement supérieurs à ceux de ses homologues européens.  
La Cour notait que l’établissement avait pourtant fait le choix 
de conforter l’échelon départemental, invoquant des motifs liés 
à la proximité de l’usager et aux impératifs de la sécurité civile.  
Ces arguments n’emportent pas la conviction. D’une part, les 
CDM ne peuvent être considérés comme des guichets de 
proximité : le réseau de vente créé en 2002 ne repose pas sur 
eux et les produits « grand public » sont acquis pour l’essentiel 
par voie téléphonique, télématique ou par Internet. D’autre part, 
si le préfet a naturellement besoin d’un correspondant à Météo-
France, notamment en cas de crise, il n’est pas certain que la 
présence systématique d’un agent dans le département 
garantisse une meilleure qualité d’intervention, la précision de 
la prévision étant indépendante de la localisation du 
prévisionniste.  

La Cour recommandait donc une rationalisation de l’implantation 
territoriale qui prenne en compte les besoins effectifs de 
l’établissement et de ses usagers et allège les coûts de structure. 

La position de l’établissement face à cette recommandation de 
la Cour a un peu évolué mais reste ambiguë. Le nouveau 
président-directeur général affirme ainsi que « la présence de 
Météo-France dans chaque département peut poser 
effectivement question et devra être examinée à l’occasion de la 
préparation du prochain contrat d’objectifs qui démarrera en 
2009 ».  
S’il ne fait pas de doute qu’une réforme structurelle de cette 
ampleur nécessite d’être mûrement réfléchie, l’horizon temporel 
dans lequel s’inscrivent la prise de décision et a fortiori la mise 
en application ne doit pas être trop lointain. A cet égard, la Cour 
prend acte de l’engagement pris par l’établissement de définir 
les bases d’une nouvelle organisation d’ici la fin 2007. 
La Cour encourage vivement Météo-France à se saisir de ce 
sujet avec détermination et à ne pas se contenter des fermetures 
ou regroupements ponctuels qui ont été menés jusqu’à présent et 
ne sont à la hauteur ni des enjeux de modernisation ni des 
économies de structure nécessaires. 
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*** 

La Cour constate que Météo-France a d’ores et déjà entrepris de 
mettre en application ses recommandations par la remise en ordre de 
ses comptes et l’élaboration de projets de textes qui offriront une base 
réglementaire à ses pratiques indemnitaires.  

Elle prend acte également des démarches que l’établissement a 
entamées pour se doter des outils de gestion et de pilotage désormais 
nécessaires à un établissement de cette taille dans un environnement 
en pleine évolution, notamment du fait de l’émergence de concurrents. 

En revanche, la Cour relève que l’établissement hésite encore à 
s’engager sur la voie de réformes touchant en profondeur à son 
organisation, notamment territoriale. La juridiction ne sous-estime pas 
la difficulté de telles réformes mais elle rappelle que, dans les 
circonstances budgétaires actuelles et à venir, les choix faits par 
l’établissement en matière d’aménagement et de réduction du temps 
de travail comme de revalorisation indemnitaire, qui accroissent le 
poids des dépenses de personnel et la rigidité de ses charges, rendent 
absolument indispensable la recherche d’une plus grande efficience, 
notamment par une optimisation du maillage territorial. 



116 COUR DES COMPTES 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE L'INDUSTRIE 

Partageant largement les premiers constats effectués par la Cour, 
l'appréciation sur les réponses qui ont été apportées par l'établissement 
public Météo-France ainsi que les propositions formulées, je souhaite 
apporter les précisions suivantes. 

1 - Sur la gestion et financière de l'établissement 

Par rapport au constat d'irrégularités comptables dont avait fait part 
votre juridiction, je considère tout comme vous que de nombreuses 
corrections ont été apportées par Météo-France. Dans le même temps, 
l'établissement public s'est doté d'une comptabilité analytique. Cet outil va 
permettre de piloter plus justement les orientations budgétaires de 
l'établissement notamment en terme de stratégie commerciale. 

Le constat est proche en matière de procédures mises en place par 
l'établissement pour améliorer le partage des tâches des différents services 
afin de remédier aux dysfonctionnements soulignés par votre rapport en 
2004. La définition de procédures précises améliorant la prise en compte des 
enjeux commerciaux s'est conclue pour Météo-France par une certification 
aux normes ISO 9001. 

L'objectif de certification des comptes en 2008 pour l'exercice 2007 
marque l'étape ultime de cette normalisation comptable et financière. 

2 - Sur la gestion des personnels 

Je partage également les conclusions de la Cour à propos de la 
gestion du personnel. Les mesures concernant l'anticipation des besoins en 
personnel ainsi que l'amélioration des bases juridiques encadrant les 
rémunérations sont présentées à juste titre dans le projet d'insertion au 
rapport public comme des évolutions encourageantes par rapport au constat 
dressé en 2004. 

Au-delà de ces mesures, une accélération du processus de modulation 
des primes et une meilleure efficience des postes permanents et semi-
permanents apparaissent nécessaires pour une meilleure gestion des 
ressources humaines et afin de maîtriser les charges de fonctionnement de 
l'établissement. 

Cette maîtrise des charges de fonctionnement, et plus généralement de 
structure de l'établissement, apparaît indispensable dans le contexte du 
niveau élevé des investissements technologiques mentionnés par la Cour. Elle 
sera naturellement au cœur de la préparation du volet financier du prochain 
contrat d'objectifs et de moyens. 



LA GESTION DE MÉTÉO-FRANCE  117 

3 - Sur l'organisation de l'établissement 

Dans le même sens, des réflexions sur l'organisation structurelle de 
l'établissement devront être engagées au cours de la préparation du prochain 
contrat d'objectifs et de moyens. A ce titre, vous noterez avec satisfaction 
'l"engagement pris par l'établissement de définir les bases d'une nouvelle 
organisation d'ici la fin 2007". Ces travaux engagés par l'établissement sur 
cette question seront suivis attentivement et un point d'étape sera réalisé mi-
2007 afin d'aboutir aux engagements d'un nouveau schéma d'organisation 
pour la fin d'année 2007. 

Enfin, la rationalisation des implantations immobilières de 
l'établissement, et en particulier le regroupement des agents de la DSO à 
Toulouse, sera envisagée en fonction des améliorations de l'organisation de 
Météo-France qu'elle permet mais également de sa cohérence avec la 
politique immobilière de l'Etat. 

 

RÉPONSE DU MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, 
DU TOURISME ET DE LA MER 

La Cour des comptes a bien voulu solliciter mon avis sur l’insertion 
au rapport public annuel 2006 relative à « La gestion de Météo France ». 

J’en remercie la Cour et tiens d’abord à souligner la qualité de 
l’analyse et la richesse des propositions. Le rapport dresse un panorama 
pertinent des enjeux auxquels l’établissement est confronté qui sera un guide 
pour l’avenir. Toutefois, je souhaiterais apporter quelques commentaires, en 
forme d’observations ou d’orientations, qui viennent compléter le rapport. 

*** 

Tout d’abord, il convient de rappeler la place importante de Météo-
France au cœur des enjeux du Ministère des transports, de l’équipement, du 
tourisme et de la mer : le changement climatique aujourd’hui avéré, 
l’exploitation des systèmes de transports (aviation civile, routes…) et la 
gestion des risques. 

Les actions de progrès engagées par l’établissement dans le court 
laps de temps qui s’est écoulé depuis la fin du contrôle sont significatives et 
conduites avec détermination. La Cour en fait elle-même le constat à 
plusieurs reprises au fil du projet d’insertion. Elles seront poursuivies sur les 
domaines les plus stratégiques pour la vie et la production de l’établissement 
dans le cadre du prochain contrat d’objectifs et de moyens. La préparation 
en est d’ores et déjà engagée par l’établissement sous la forme d’une 
démarche stratégique et la négociation conclusive interviendra en 2008. Une 
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étape décisive de cette préparation interviendra courant 2007 quand il sera 
nécessaire que les tutelles de l’établissement arrêtent avec celui-ci les 
premières orientations structurantes. 

Un audit de certificabilité des comptes est en cours et rendra son 
rapport mi-janvier 2007. La certification des comptes de 2008 interviendra 
au premier trimestre 2009 ; ce qui constitue la dernière étape de la 
normalisation engagée. L’établissement s’est doté d’une comptabilité 
analytique qui permet la constitution d’outils de pilotage plus adapté, tant 
pour le président directeur général et son comité de direction, que pour le 
conseil d’administration. Une présentation en a été faite sur la base de 
l’exercice 2005 lors du conseil d’administration du 24 novembre dernier. 
Enfin, la certification aux normes ISO 9001 des procédures, notamment les 
procédures liées aux enjeux commerciaux, est un progrès déterminant de 
gestion de l’établissement. 

En ce qui concerne la gestion du personnel, la mise en place de 
dispositifs permettant une anticipation des besoins (compétences…) et la 
remise en conformité des bases juridiques encadrant les rémunérations sont 
des progrès significatifs. Cette étape devra être prolongée dans le cadre de la 
réflexion stratégique de l’établissement, et du prochain contrat d’objectifs, 
afin d’améliorer encore la gestion des ressources humaines et de maîtriser 
les charges de fonctionnement. Permettre à l’établissement de dégager une 
capacité de financement pour ses investissements, afin de lui permettre de 
relever les défis qui s’offrent à lui, notamment en lien avec le changement 
climatique, et d’améliorer la qualité et la variété de sa production constitue 
un élément déterminant. 

La Cour attache une importance particulière à la mutualisation des 
moyens technologiques notamment au niveau européen. Lors des 
négociations du contrat d’objectifs, ce point avait été examiné avec soin par 
la tutelle, considérant qu’il s’agissait d’un levier pour consolider la position 
de l’établissement dans le futur. 

La position de Météo-France vis à vis du Centre européen de 
prévision peut être qualifiée de pro-active. A titre d’exemple, le logiciel de 
prévision numérique ARPEGE-IFS a été développé conjointement entre le 
Centre européen de prévision et Météo-France. Ce logiciel est opéré dans 
une logique de partage des tâches reposant sur la responsabilité du Centre 
européen de prévision pour la moyenne échéance et celle de Météo-France 
pour la courte échéance. 

Le code de ce modèle est dans une très large mesure commun. Une 
politique identique a permis de développer le modèle Aladin en collaboration 
avec 15 pays européens, et aujourd’hui le modèle Arome, qui permettra 
d’obtenir des prévisions plus précises notamment pour les précipitations. Je 
serai attentif à la poursuite de cet effort de mutualisation. 
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La Cour retient avec satisfaction que l’établissement s’est engagé à 
définir les bases d’une nouvelle organisation d’ici la fin 2007. Cette 
organisation, dont les principes seront actés à l’issue de la démarche 
stratégique entreprise par l’Etablissement, n’est pas sans incidence sociale, 
et les évolutions doivent être conduites dans la concertation. Je serai attentif 
à l’avancement des travaux engagés et tout particulièrement aux modalités 
d’arbitrage entre les différents scenarii qui seront proposés à l’issue de cette 
phase de réflexion à la fin de l’année 2007. En effet, l’organisation 
territoriale ne peut être dissociée de la capacité de l’établissement à remplir 
toutes ses missions (recueil de données, prévision, production commerciale) 
et de sa participation aux procédures de gestion de crise. La production 
commerciale étant en grande partie réalisée par les services territoriaux 
(bulletins kiosque, presse régionale, …), il convient d’étudier avec soin les 
impacts de chaque scénario sur la production. Le calendrier proposé semble 
en adéquation avec les enjeux pour l’Etablissement. Enfin, Météo-France a 
lancé le projet délicat de regroupement à Toulouse des services de la 
direction des systèmes d’observation (DSO) actuellement répartis entre 
Toulouse et Trappes et parachèvera ainsi la constitution du pôle toulousain. 
Je tiens à souligner à ce propos que, cette question des implantations 
immobilières de l’établissement doit également être envisagée en fonction 
des impacts sur la capacité de l’établissement à remplir ses missions. 

 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE MÉTÉO-FRANCE 

La Cour des comptes a bien voulu solliciter mon avis sur l’insertion à 
son rapport public annuel sur « La gestion de Météo-France », ce dont je la 
remercie. 

Comme cela a été indiqué à l’occasion de l’audition organisée par la 
Commission des finances du Sénat le 28 juin 2006, Météo-France a mis en 
place un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations initialement 
formulées par la Cour, qui sera actualisé en tenant compte des nouvelles 
observations formulées. 

Ce plan d’actions a d’ores et déjà permis d’atteindre des résultats 
significatifs sur de nombreuses questions, comme le souligne d’ailleurs la 
Cour. Ce constat positif, qui rejoint celui établi auparavant par la 
Commission du Sénat, conforte la démarche engagée par l’établissement, 
même si je suis conscient des réserves apportées sur plusieurs points. 
Plusieurs actions engagées ne porteront cependant leurs effets qu’à moyen 
terme et ne pourront être évaluées de façon complète qu’ultérieurement. 
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Concernant plus particulièrement les trois principaux domaines 
identifiés dans le projet d’insertion (les finances, la gestion des ressources 
humaines, l’organisation et les missions) je souhaite apporter les précisions 
ou commentaires suivants. 

1 - La modernisation de la gestion financière et comptable de 
l’établissement sera poursuivie avec l’objectif de parvenir à une 
certification des comptes 2008 de Météo-France 

La Cour souligne à juste titre que des progrès importants ont été 
enregistrés en matière financière et comptable. Cette modernisation de la 
gestion de Météo-France, engagée depuis 2002 avec la déconcentration de la 
gestion financière et comptable de l’établissement et la mise en place de 
procédures administratives et financières certifiées selon la norme ISO 9001 
en version 2000, sera poursuivie tout particulièrement en 2007 afin de 
préparer la certification des comptes 2008 de Météo-France. 

Un important effort sera notamment réalisé sur l’actif du bilan et la 
comptabilité matière, au-delà des évolutions qui ont déjà été apportées en 
2005 et qui ont d’ailleurs été notées par la Cour. 

Concernant la comptabilité analytique sur laquelle revient la Cour, 
celle-ci a d’abord pour objectif d’établir les coûts des trois principaux 
domaines d’activités de l’établissement (les missions de service public, 
l’activité aéronautique, les activités à caractère commercial), afin d’assurer 
la cohérence entre ces coûts et les recettes correspondantes, et le respect des 
obligations de Météo-France (réglementation de l’OACI et du Ciel unique 
européen, droit de la concurrence). Cet objectif a bien été atteint et 
l’établissement s’engage aujourd’hui dans le développement de l’outil mis en 
place afin qu’il puisse contribuer au pilotage de l’établissement et à la 
préparation de ses choix stratégiques. 

Pour finir sur les questions financières, je souhaite rappeler les bons 
résultats atteints en 2005 par Météo-France, avec une progression des 
recettes commerciales supérieure à l’objectif retenu dans le cadre du contrat 
d’objectifs (44,6 M€ pour un objectif initial de 43,8 M€), et un résultat 
financier bénéficiaire de 5,0 M€ s’accompagnant du maintien de la capacité 
d’autofinancement à plus de 18 M€. Ce dernier point est essentiel puisque 
l’établissement partage l’analyse de la Cour selon laquelle il est 
indispensable qu’il puisse maintenir un niveau d’investissement élevé, dans 
un domaine où la composante recherche et technique a un rôle prépondérant. 

2 - Des avancées significatives ont également été réalisée en matière de 
gestion des ressources humaines, sur la question des effectifs, en matière 
indemnitaire et avec le lancement d’une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. 
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Conformément aux recommandations de la Cour, Météo-France a 
engagé en 2006 une démarche de mise en place d’une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences. Un tel projet constitue une démarche 
structurante qui nécessite un important travail préparatoire avant d’aboutir 
à la mise en place d’outils de gestion opérationnelle : analyse des postes et 
des emplois-types, définition de parcours de carrières, de formations métiers 
ou passerelles. Ce projet est prévu pour se dérouler sur 2006-2008. 

Sur la question des effectifs, le contrat d’objectifs en cours a prévu 
des efforts déjà sensibles avec la suppression de 70 postes représentant le 
non-remplacement d’un peu moins d’un tiers des départs en retraite. 

Par ailleurs, ce contrat a également prévu des évolutions en matière 
indemnitaire puisqu’une partie de la progression des indemnités a été 
réservée pour mettre en place dès 2006 une modulation fonctionnelle et une 
modulation géographique, puis une modulation individuelle en 2007 et 2008. 

Concernant la question des 35 heures et du service permanent, je 
souhaite apporter les précisions suivantes : 

- le dispositif mis en place à Météo-France l’a été dans le cadre des 
procédures définies pour l’ensemble de la fonction publique pour la 
mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de 
travail, en tenant compte des spécificités des missions de Météo-
France et de leur permanence en métropole et outre-mer ; il a ensuite 
été défini de façon précise par des textes réglementaires (décrets et 
arrêtés) ; 

- le principe selon lequel le travail de nuit, pendant le week-end ou les 
jours fériés fait l’objet de récupérations, conduit effectivement à ce 
que les agents en service permanent travaillent moins que les agents 
en horaires de bureau ; il faut cependant également prendre en 
compte les inconvénients du travail de nuit ou les jours fériés et l’écart 
constaté se situe dans des proportions qui paraissent refléter ces 
inconvénients ; on notera en outre que les récupérations appliquées à 
Météo-France sur le service permanent ne sont pas supérieures à 
celles appliquées dans les autres organisations pour lesquelles des 
données de comparaison sont disponibles ; 

- la possibilité pour les agents en service permanent de récupérer une 
partie de ces compensations en indemnités et non en temps a contribué 
à la réalisation des gains de productivité nécessaires à la mise en 
place des 35 heures ; 

- Météo-France compte aujourd’hui 76 postes en service permanent dont 
une douzaine outre-mer (présence 24 heures sur 24, tous les jours de 
l’année) et 178 postes en service semi-permanent (vacation de 11 h 
tous les jours de l’année) ; le nombre de postes en service permanent a 
été réduit de 15% sur les dernières années ce qui montre l’effort 
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constant d’optimisation de l’organisation de l’établissement ; les 76 
postes subsistant correspondent aux besoins nécessaires pour 
maintenir en métropole et outre-mer la veille météorologique imposée 
par les exigences de sécurité et de présence H24, notamment sur les 
plates-formes aéronautiques (une trentaine) définies avec les usagers 
aéronautiques. 

Compte tenu de ces différents éléments, si Météo-France comprend 
que certains aspects du régime de travail en service permanent puissent être 
considérés par la Cour comme avantageux, il n’est pas envisagé de le 
remettre en cause, sauf si une telle action devait être engagée de façon 
transversale au niveau de la fonction publique. 

3 - L’accomplissement des missions et l’organisation 

3.1 - La question de la localisation des services centraux 

En soulignant que la situation a peu évolué à la fin de l’année 2006 
sur cette question, la Cour ne prend que partiellement en compte les 
conséquences de la décision de la direction de l’établissement d’engager le 
projet d’achèvement de la délocalisation sur Toulouse de la direction des 
systèmes d’observation (DSO). 

Ce projet, socialement difficile puisqu’il concerne des agents ayant 
jusqu’à présent refusé de suivre les mouvements successifs de délocalisation 
sur Toulouse, répond en effet pleinement à la demande formulée par le 
CIADT de décembre 2003 et aux observations initiales de la Cour. 

Concernant le site de Trappes, il convient sans doute de préciser que 
celui-ci sera principalement utilisé à l’issue de cette opération par le Centre 
départemental des Yvelines, par l’imprimerie de l’établissement, et par le 
radar de surveillance et de suivi des précipitations et orages sur la région 
parisienne (dont Roissy et Orly), dont le déplacement semble difficilement 
envisageable sur le plan technique et représenterait par ailleurs un 
investissement de l’ordre de 1 millions d’euros. 

Le site de Trappes qui constitue par ailleurs un des points du réseau 
mondial de radiosondages de l’Organisation mondiale de la météorologie, 
deviendra ainsi assez comparable à d’autres implantations locales de 
l’établissement et ne fera plus l’objet d’un traitement spécifique comme c’est 
le cas aujourd’hui. 

Il convient en outre de préciser que la parcelle qui continuera à être 
utilisée par Météo-France pour les besoins évoqués ci-dessus est issue d’un 
legs sous conditions et que la possibilité pour l’Etat de la céder à un tiers 
reste à confirmer. 

Comme le souligne la Cour, la poursuite de la délocalisation de la 
DSO représente effectivement un coût important, initialement estimé à 15 
M€, coût d’ailleurs mis en avant par Météo-France dans ses discussions 
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préliminaires avec la Cour sur l’opportunité de conduire une telle opération. 
Elle répond cependant à une logique technique forte et c’est la raison pour 
laquelle elle est aujourd’hui proposée. 

Le financement de cette opération sera étudié dans le cadre du futur 
contrat d’objectifs de Météo-France et prendra naturellement en compte les 
possibilités de cessions d’actifs. Les importants travaux de dépollution et de 
désamiantage à réaliser sur la parcelle du site de Trappes, qui serait rendue 
libre à l’issue de cette opération (et qui pourrait être cédée puisqu’elle ne 
fait pas partie du legs sous conditions), rendent cependant peu probable que 
la cession de cette parcelle puisse réduire de façon significative le coût de 
cette opération et d’autres possibilités de cession devront être étudiées. 

Concernant le site de l’Alma qui accueille la direction de 
l’établissement et la direction interrégionale Ile de France Centre, la valeur 
de ce site a été évaluée en 2005 à 34 millions d’euros par un expert 
immobilier. Cette évaluation a été réalisée sur la base d’une étude détaillée 
et en faisant appel à un cabinet d’architectes pour étudier les possibilités de 
réutilisation du site, en tenant compte des contraintes d’urbanisme 
existantes. Cette évaluation a été ensuite confirmée par un autre expert 
immobilier. 

Sur la base de cette évaluation, les travaux conduits par Météo-
France ont montré qu’un projet de transfert du siège et de la direction 
interrégionale Ile de France-Centre sur un autre site en région parisienne ne 
dégagerait des ressources pour l’Etat que si le foncier nécessaire s’avérait 
disponible et utilisable à faible coût. Ce n’est pas le cas du site de Trappes 
qui nécessite d’importants travaux de déconstruction et de dépollution. C’est 
la raison pour laquelle il a été décidé de poursuivre ces réflexions dans le 
cadre de celles en cours au sein du ministère des transports sur ses 
implantations immobilières en région parisienne. 

3.2 - La coopération européenne en matière de météorologie 

La prise en compte des besoins de la Défense Nationale est loin d’être 
le seul argument justifiant le maintien de capacités opérationnelles et de 
recherche au sein de Météo-France en matière de prévision numérique à 
courte échéance. 

Sur cette question de l’intégration européenne, Météo-France ne 
partage pas la position jusqu’à présent exprimée par la Cour et considère 
que la météorologie est un des domaines où la coopération et la mise en 
commun des ressources sont particulièrement poussées. Celles-ci s’effectuent 
dans le cadre de l’Organisation mondiale de la météorologie (qui dépend de 
l’ONU) ou au niveau européen avec le Centre européen de prévision 
météorologique à moyen terme (CEPMMT) de Reading au Royaume-Uni et 
l’organisation européenne pour les satellites de météorologie EUMETSAT, 
dont le siège est situé à Darmstadt en Allemagne. 
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C’est bien la création de ces deux organisations internationales qui a 
permis aux services météorologiques européens de mutualiser les moyens 
lourds et les fonctions qui pouvaient l’être et de se hisser au meilleur niveau 
mondial en matière de prévision à moyenne échéance et d’observation depuis 
l’espace. 

En outre, Météo-France est sans doute un des services 
météorologiques européens qui a le plus développé la coopération et 
l’intégration avec le CEPMMT et avec ses partenaires, pour réduire ses 
coûts. On peut citer notamment : 

- la décision de Météo-France de consacrer entièrement ses efforts de 
recherche et ses capacités opérationnelles à la prévision numérique à 
courte échéance (jusqu’à 72 heures), en s’appuyant entièrement sur le 
CEPMMT pour la prévision au-delà de cette échéance, et de 
dimensionner ses moyens de calcul en conséquence; 

- la politique de partage des coûts de développement de nouveaux codes de 
prévision numérique, avec : 

● le co-développement des modèles globaux de Météo-France et du 
CEPMMT, qui a abouti à un partage maximum des logiciels 
exploités par les deux organismes pour leurs missions respectives, 
ce qui constitue une situation unique en Europe ; 

● le co-développement du modèle de prévision à courte échéance à 
maille fine Aladin avec 15 pays partenaires, qui a permis à 
l’établissement de disposer d’un des meilleurs modèles, en ne 
supportant que 23% des coûts de son développement ;  

- les coopérations engagées sur l’observation synoptique classique dans le 
cadre du programme EUCOS et de façon plus générale les programmes 
réalisés en coopération dans le cadre d’EUMETNET. 

La question d’une plus grande intégration doit prendre en compte les 
conditions techniques dans lesquelles une prévision doit être mise en œuvre, 
expertisée et rendue disponible. Pour les plus courtes échéances de 
prévision, ciblées sur les phénomènes dangereux et l’alimentation en temps 
réel de la chaîne d’alerte, les délais de mise à disposition et d’expertise 
humaine des résultats sont très courts. L’intégration européenne est 
scientifiquement et techniquement mal adaptée et ne peut être retenue, parce 
que les exigences opérationnelles sont trop contraignantes et spécifiques et 
ne peuvent être satisfaites par un centre unique pour l’ensemble des pays 
européens. C’est pourquoi Météo-France a choisi de privilégier le co-
développement de logiciels adaptables pour être utilisés par chaque pays en 
fonction de ses contraintes spécifiques.  
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La prise en compte des besoins de la Défense Nationale relève de la 
même analyse, Météo-France devant être capable de mettre rapidement en 
exploitation le meilleur modèle à courte échéance sur un théâtre 
d’opérations choisi par l’état-major des armées. 

En revanche, pour les échéances longues de la prévision saisonnière, 
qui repose sur des modèles couplant l’océan et l’atmosphère, la 
mutualisation est possible. C’est pourquoi Météo-France et le Met Office 
britannique ont étudié et proposé en 2006 aux autres membres du CEPMMT 
de mutualiser leurs capacités au niveau européen. Cette proposition a été 
acceptée par le Conseil du CEPMMT en décembre 2006.  

3.3 - La question de l’organisation territoriale 

La Cour a exprimé à plusieurs reprises ses interrogations sur 
l’organisation territoriale de l’établissement et sur la nécessité d’une 
présence de Météo-France dans chacun des départements. 

Une réflexion sur cette question a d’ores et déjà été engagée dès 
2006, dans le cadre d’une démarche d’ensemble visant à définir pour fin 
2007 un nouveau plan stratégique et préparer le futur contrat d’objectifs de 
l’établissement. 

Météo-France considère en effet que l’évolution des techniques de 
modélisation et les progrès de l’automatisation nécessitent par eux-mêmes 
une réflexion de nature scientifique et technique sur l’évolution du métier de 
prévisionniste et l’organisation des métiers de Météo-France, en prenant en 
compte l’évolution des besoins des usagers.  

La direction de Météo-France, si elle comprend la position exprimée 
par la Cour, tient à rappeler plusieurs éléments clés à prendre en compte 
dans une telle réflexion et qui ont conduit jusqu’à ce jour au maintien de 
l’organisation actuelle dans le cadre des contrats d’objectifs successivement 
conclus entre Météo-France et l’Etat : 

- l’échelon départemental a été mis en place au début des années 80 
pour assurer une prévision météorologique locale de qualité et 
répondre aux besoins des usagers tant en matière de sécurité des 
personnes et des biens que pour le développement de l’activité 
économique et le grand public ; si les techniques de prévision ont 
naturellement évolué depuis cette date, le besoin de prévisions 
spécifiques sur certaines zones météorologiques particulières 
(montagne, littoral, zones de survenance d’événements 
météorologiques extrêmes), et pour répondre à certains besoins 
(plateformes aéronautiques, stations défense…) demeure ;  

- la prise de conscience des conséquences humaines et financières des 
événements météorologiques extrêmes conduit à un renforcement des 
missions aujourd’hui assurées par les services territoriaux de Météo-
France dans les situations de crise météorologique ou dans des cas 
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spécifiques (par exemple pour la prévention des feux de forêts pour 
laquelle des progrès significatifs ont été réalisés sur l’efficacité des 
moyens d’intervention grâce au développement du partenariat entre 
Météo-France et les services spécialisés de la sécurité civile) ; ce 
renforcement des besoins auxquels l’établissement doit répondre sur 
des questions touchant directement à la sécurité des personnes et des 
biens devra être pris en compte dans une réflexion sur l’organisation 
territoriale ; 

- les Centres départementaux contribuent de façon très significative aux 
recettes commerciales de l’établissement ; ils assurent en effet la 
production des bulletins des kiosques audiotel et minitel qui 
représentent près de 50% de ces recettes et une large partie de la 
production à destination des professionnels ; on peut ici rappeler que 
les recettes de l’établissement sont passées entre 1994 et 2005 de 25,9 
à 44,7 M€ soit une progression de 47% en euros constants ; ce 
résultat très positif a contribué à la réduction parallèle de la 
contribution de l’Etat de 5,5% en euros constants ; 

- hles Centres départementaux assurent, au-delà de leurs fonctions de 
production et de prévision, des missions essentielles en matière de 
climatologie et d’observation, qui prennent de plus en plus 
d’importance tant vis-à-vis du suivi des effets du changement 
climatique que pour répondre aux besoins de l’activité économique. 

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’une nouvelle 
organisation au sein de Météo-France nécessite une réflexion préalable 
approfondie sur le plan technique au sein de l’établissement et avec les 
principaux services de l’Etat qui bénéficient de prestations météorologiques 
rendues au niveau local. Il convient également de noter qu’une évolution 
dans ce domaine ne peut être envisagée sans une importante concertation 
afin d’assurer dans de bonnes conditions les redéploiements de missions et 
de ressources qui seront nécessaires et la continuité des missions de service 
public et de l’activité commerciale de Météo-France. 

Il s’agit donc d’une question complexe sur les plans technique et 
social. Elle est, en outre, politique. En effet, elle touche l’organisation 
territoriale de l’Etat, la relation avec les collectivités territoriales et la place 
du service public dans l’aménagement du territoire. Enfin, elle nécessite de 
mener un travail approfondi avec les usagers institutionnels et commerciaux. 
C’est la raison pour laquelle il semble difficile de la traiter dans un 
calendrier plus ambitieux que celui proposé. 

*** 
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Depuis sa création en 1994, l’établissement public Météo-France 
s’efforce de s’adapter à l’évolution des besoins opérationnels de ses usagers 
en utilisant au mieux les possibilités offertes par l’évolution des techniques. 
Au-delà, des efforts ont également été effectués sur le plan de la gestion et du 
management. La certification qualité ISO 9001 obtenue début 2006, la 
certification des comptes de l’établissement visée sur l’exercice 2008 et la 
mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
devraient permettre de franchir de nouvelles étapes dans cette voie. 

Ces efforts de modernisation de la gestion seront poursuivis en 
prenant en compte les observations formulées par la Cour et par le 
Parlement dans le cadre du plan de suivi de ces recommandations et dans le 
cadre de la démarche stratégique pour les points soulevés se rapportant aux 
questions d’organisation. 



 

Le service des essences des armées  
(Lettre du Président du 17 février 2005) 

Le service des essences des armées (SEA) est un service 
interarmées relevant du Chef d’Etat Major des armées et doté d’un 
compte de commerce. Ce service de 2 200 personnes et dont le chiffre 
d’affaires est (en 2005) de l’ordre de 566 M€ doit assurer le 
ravitaillement en tous lieux, des forces françaises, multinationales ou 
alliées, en carburants à usage terrestre ou aéronautique, ainsi qu’en 
lubrifiants, produits pétroliers divers et emballages. 

La Cour a effectué un contrôle du service des essences des 
armées qui s’est achevé par une communication adressée le 17 février 
2005 aux autorités concernées. En 2006, la Cour a effectué un 
nouveau contrôle pour déterminer quelles suites avaient été données 
par le SEA à ses préconisations qui portaient sur le fonctionnement  
du service, la couverture des risques en matière d’approvisionnement 
et les comptes du service. 

Les réformes de structure 

Constatant que certains produits échappaient à la compétence du 
SEA, la Cour avait recommandé de rechercher l’unification de la 
logistique pétrolière dans un souci de rationalisation des moyens et 
de réalisation de gains de productivité. 

La Cour avait préconisé de développer l’externalisation de certaines 
livraisons. 

Il s’agissait des livraisons de fioul domestique, de 
supercarburant, et de tout produit banal acquis par la voie 
normale du recours au marché civil, et pour lequel la valeur 
ajoutée par l’expertise du SEA est minime. 

A la suite d’une décision de l’état-major des armées en date du 
18 octobre 2005, la livraison du super carburant a été 
effectivement externalisée. 



130 COUR DES COMPTES 

Pour le fioul domestique, le principe est aussi admis 
d’externaliser les missions dès qu’elles s’avèrent plus coûteuses 
à assurer par le service des essences que par le marché (clients 
trop éloignés par exemple) ; sinon la livraison par le SEA est 
maintenue car elle entraîne à la conduite les engagés 
volontaires, ce qui est d’autant plus nécessaire que le 
recrutement du personnel civil ouvrier comme conducteur est 
désormais limité. 

 

La Cour avait en outre recommandé plusieurs réorganisations  

La première consistait à fusionner des bureaux de gestion 
informatique. Cette fusion devrait intervenir avant la fin de 
l’année 2006. 

La seconde consistait à regrouper la logistique de l’ensemble 
des produits sous l’égide du service, alors que les combustibles 
de soute, les lubrifiants et divers produits spécifiques de la 
marine lui échappaient. Dans ce domaine, si diverses 
expérimentations sont en cours, les recommandations de la Cour 
ne sont pas encore appliquées. 

 

La Cour avait incité le service à pendre des mesures pour diminuer 
le taux d’échec de la formation des engagés volontaires. 

La formation des engagés volontaires du service des essences se 
déroule sur environ un an. Cette formation permet aux engagés 
d’obtenir le certificat élémentaire "logistique essence". Le 
niveau d’échec aux différents stades de la formation (qui 
comprend des examens de permis de conduire poids lourds, 
super poids lourds et la certification pour les produits 
dangereux) est important (entre la moitié et les deux tiers des 
engagés volontaires d’une promotion en 2002 et en 2003). 

La décision du SEA de ne recruter que des engagés déjà 
titulaires du permis VL et d’accroître ses relations avec les 
centres de recrutement de l’armée de terre (CIRAT) afin de 
mieux les informer des besoins spécifiques du service semble 
avoir eu un impact positif sur ce taux d’échec qui baisse 
significativement depuis 2004 (63 % en 2003, 24 % en 2004, 
20 % en 2005). 
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La couverture des risques en matière d’approvisionnement 
La Cour a estimé que pour optimiser ses achats, le SEA devait se 
couvrir des risques financiers sur ses achats de carburéacteur. 

Le carburéacteur est le carburant le plus consommé par les 
armées, que ce soit pour les aéronefs ou pour les véhicules 
terrestres. 
La Cour estimait que le service devait avoir recours aux outils 
financiers (SWAP, option d’achat, option de vente …) pour se 
couvrir contre les risques de change ou de profiter des occasions 
sur le marché libre. 
Suivant cette recommandation, la loi de finances rectificative 
pour 2003 a autorisé le ministère de la défense à mettre en 
œuvre une couverture de risques pour les produits pétroliers. 
Pour la mettre en œuvre un comité de pilotage pour la phase 
exploratoire, puis un comité des risques ont été mis en place à 
l’automne 2005. Le ministère de la défense ne disposant pas de 
table de négociation et de fonctions post-marché, une 
convention de délégation de gestion a été signée le 20 septembre 
2005 entre le ministère et l’Agence France Trésor pour que cette 
dernière assure ce service. 
Les premiers contrats ont été conclus à l’automne 2005, le 
choix s’étant porté sur des options d’achats. Les contrats 
conclus, neuf en 2005 et onze en 2006, ont coûté 5,92 M€ 
(résultat global entre le coût d’achat des options, soit 7,91 M€ et 
les économies réalisées).  
Mais c’est seulement sur le long terme que les résultats 
financiers de cette politique pourront être appréciés. 
 

*** 
Les recommandations de la Cour portant sur la gestion ont ainsi été 

entendues. Les réorganisations souhaitées sont en revanche plus lentes à 
être mises en œuvre. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE 

L’insertion au rapport public annuel de la Cour des comptes 
concernant «Le service des essences des armées » appelle de ma part les 
observations suivantes. 

La Cour constate que ses recommandations sur la gestion ont été 
entendues mais que les réorganisations sont plus lentes à être mises en 
œuvre. 

Je souhaiterais évoquer la question de l’unification de la logistique 
pétrolière, préconisée par la Cour, dans une optique de rationalisation des 
moyens et de réalisation de gains de productivité. 

Mon ministère a effectué différentes études visant à confier le soutien 
en combustibles de la flotte au service des essences des armées (SEA), mais 
celles-ci ont conclu à l’absence de plus-value d’une telle réorganisation, tant 
pour le gazole de navigation que pour les lubrifiants marine. 

Ce résultat s’explique notamment par la spécificité des marchés, selon 
que les produits sont destinés à un usage routier, aéronautique ou maritime 
et dont tout ou partie des circuits logistiques leur sont propres. Il n’y a donc 
pas d’économie à attendre en confiant les achats de ces trois types de 
produits à une même entité adjudicatrice. 

A cela, il convient d’ajouter le périmètre des parties prenantes 
soutenues. Toutes les armées, dont la marine ainsi que la gendarmerie 
nationale et la délégation générale pour l’armement (DGA), sont abonnées 
aux produits à usage terrestre et aéronautique que délivre le SEA. Seule la 
marine est abonnée aux combustibles de navigation et produits associés que 
délivre le commissariat de la marine. 

La particularité du soutien en produits pétroliers propre à la marine a 
pour conséquence que cette fonction participe pleinement à la cohérence 
organique de cette armée. L’organisation des ravitaillements en 
combustibles et lubrifiants de la marine (ainsi que les recettes associées) est 
assurée par une équipe réduite dont l’activité est orientée vers les bâtiments. 
Son efficacité repose sur la maîtrise de  l’organisation de la marine et sur sa 
connaissance des bâtiments et de leurs contraintes, en particulier pour les 
ravitaillements opérationnels en escale (80 % des achats) qui nécessitent une 
réactivité totale. 

En revanche, conformément aux orientations de la Cour, des 
synergies ont été recherchées et sont mises en œuvre aujourd’hui. Elles 
concernent, notamment, l’approvisionnement par le SEA des ports de la 
marine en carburéacteur haut point d’éclair pour l’aéronavale embarquée, 
l’acquisition de matériels pétroliers et certains essais spécifiques en 
laboratoire. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET ET A LA 
RÉFORME DE L’ÉTAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

 

Les observations de la Cour concernant les réformes de structure 
n’appellent pas de remarque de la part du ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie. 

La mise en place, au deuxième semestre 2005, d’un mécanisme de 
couverture des risques en matière d’approvisionnement, appelle, en 
revanche, les remarques suivantes : 

Les résultats financiers ne pourront être appréciés que sur le long 
terme comme le souligne la Cour et sous réserve de l’appréciation portée par 
l’Agence France Trésor sur les modalités d’exercice des options d’achats par 
le ministère de la défense en 2006, qui peuvent expliquer le coût net des 
contrats conclus en 2005 et 2006, soit 5,92 M€ (différence entre le coût 
d’achat des options, soit 7,91 M€ et les économies réalisées). 

L’efficacité du mécanisme de couverture n’est pas déterminable à ce 
stade faute d’éléments d’expertise sur la politique d’approvisionnement du 
ministère de la défense. Si ce mécanisme doit avoir un impact sur le niveau 
des dépenses de carburant du ministère de la défense, il doit s’accompagner 
d’une budgétisation et d’une exécution plus rationnelles et plus 
transparentes. En effet : 

- entre 2002 et 2006, la consommation (ACCT) de carburants a cru de 
50 %, sans que les effets prix et volume ne soient clairement identifiés sur la 
période. 

- sur la même période, les crédits inscrits en LFI au titre des 
carburants n’ont progressé que de 4,5 %. La budgétisation du poste 
carburant relève de choix de répartition de l’enveloppe de crédits de 
fonctionnement du ministère de la défense, sans échange sur les volumes 
d’approvisionnement. La dotation a été abondée ces dernières années en 
cours de gestion, notamment au titre des opérations extérieures. 



 

 

Le syndicat mixte central de traitement 
des ordures ménagères de 

l’agglomération parisienne (SYCTOM) 
(lettre d'observations définitives de la chambre régionale des 

comptes d’Ile-de-France du 26 juillet 1999)  

Le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères 
de l’agglomération parisienne (SYCTOM) est le plus important 
organisme européen pour le traitement et la valorisation des ordures 
ménagères. Il regroupe 85 communes représentant 5,3 millions 
d’habitants qui ont produit en 2005 plus de 2,67 millions de tonnes de 
déchets. La grande majorité (78%) de ces déchets est traitée par 
incinération. A cet effet, le SYCTOM dispose de trois unités 
d’incinération des ordures ménagères. Ces usines sont exploitées par 
la société TIRU dans le cadre d’un marché public industriel  pour 
lequel  le SYCTOM a dépensé 75 M€ HT en 2005. Pour leur 
exploitation, le SYCTOM avait donc conclu, le 14 janvier 1986, ce 
marché avec trois dates d’échéance très lointaines (2004, 2010, 
2020). 

Un contrôle de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a 
permis de constater que le dernier des 21 avenants qu'a connus ce marché 
de 1986, signé le 20 juillet 2005, répond très largement aux 
observations formulées en 1993 et en 1999  

La chambre régionale des comptes d’Ile-de-France avait critiqué les 
différentes clauses contribuant à donner à la société TIRU une 
position dominante 

La durée du contrat, qui avait été fixée initialement à 15 ans 
reconductible tacitement par période de 5 ans, et l’exclusivité 
consentie à TIRU pour exploiter toutes les usines d’incinération 
du SYCTOM, étaient proches de créer au profit de cette 
entreprise une situation de monopole. Si, en réponse aux 
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critiques formulées, les clauses de tacite reconduction et 
d’exclusivité ont été supprimées, l’avenant n°6 du 24 décembre 
1991 a eu pour effet d’allonger la durée du marché pour deux 
des trois usines en différenciant les échéances du contrat en 
fonction de la date prévue pour l’arrêt de chaque incinérateur. 
La durée d’exploitation pour chacune des deux usines encore en 
service reste donc très longue (2010, 2020), mais une telle 
situation est difficile à faire évoluer, l’équilibre d’un contrat 
ancien ne pouvant être mis en cause rapidement, ni 
complètement. 

Le marché comportait également une clause de réfaction 
correspondant à une remise forfaitaire (1 420 123 € en 2004) de 
l’exploitant au SYCTOM au titre des gains de productivité 
obtenus grâce à la gestion combinée des trois usines. 
Financièrement avantageuse pour le SYCTOM, cette clause 
comportait pourtant un risque sérieux qui avait été relevé en 
1999 par la chambre régionale des comptes. L’exploitant se 
trouvait en situation de faire valoir, lors de chaque 
renouvellement, que la clause deviendrait caduque dans 
l’hypothèse où le lot correspondant ne lui serait pas à nouveau 
attribué. En outre, vis-à-vis d’éventuels concurrents, le titulaire 
du marché disposait d’un avantage injustifié. L’avenant n°21 a 
donc supprimé cette clause tout en intégrant ses incidences 
financières dans la renégociation globale du contrat. 

Le marché prévoyait enfin la possibilité pour l’exploitant de 
participer à la maîtrise d’œuvre industrielle et de se voir 
déléguer la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux. Ce 
dispositif présentait aussi d’incontestables avantages pour le 
SYCTOM dans la gestion de ses équipements, mais il le privait 
de tout droit de regard sur les conditions de dévolution - la 
procédure de passation du marché et la détermination de son 
équilibre financier - des marchés passés alors par TIRU tout en 
comportant le risque de rompre l’égalité des entreprises 
concurrentes devant les appels d’offres. Ces clauses ont été 
supprimées par l’avenant n°21 et le SYCTOM fera appel, en cas 
de besoin, à des cabinets d’ingénierie. L’avenant a supprimé 
également toutes les clauses qui tendaient à confier à 
l’exploitant, en délégation de maîtrise d’ouvrage, la réalisation 
d’études ou de travaux, y compris pour les travaux considérés 
comme exceptionnels. 
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La CRC critiquait en outre les modalités de la vente de vapeur à un 
réseau de chaleur 

La fourniture de vapeur produite par les usines d’incinération 
était régie par un contrat passé en 1989 entre TIRU et l’un de 
ses actionnaires, la Compagnie parisienne de chauffage urbain 
(CPCU). Le SYCTOM n’était pas partie à ce contrat. La vente 
de vapeur y était réglée, dans le cadre du marché, sous la forme 
d’une compensation déduite du montant de la rémunération de 
l’exploitant. 

Ces conditions défavorables aux intérêts du SYCTOM ont été 
renégociées. Les clauses du nouveau contrat, signé le 
21 décembre 2004 entre TIRU, la CPCU et le SYCTOM et 
applicable jusqu'en 2017, ont été incorporées à l’avenant n° 21. 
Le contrat détermine désormais un prix par tonne de vapeur 
vendue par période ferme jusqu’en 2008 et révisable ensuite. Si, 
en raison de la conjoncture relativement défavorable, le 
SYCTOM a accepté une baisse temporaire de ses recettes liées à 
la vapeur, il en a maintenant la maîtrise.  

Par ailleurs, l’article 7.1.2 du CCAP prévoyait que la 
rémunération de TIRU comportait un terme de "modulation liée 
à la qualité de la marche de chacune des installations" faisant 
intervenir un coefficient. Afin de privilégier la valorisation de 
l’énergie produite par les installations sous forme de vapeur 
d’eau livrée au réseau de chauffage urbain plutôt que sous forme 
d’électricité, un dispositif d’intéressement de l’exploitant a été 
mis en place par l’avenant n°21. Il y a donc désormais une 
priorité donnée à la production de vapeur.  

Le nouveau dispositif a pour principal effet de renforcer la 
sécurité juridique et de protéger mieux les intérêts du 
SYCTOM.  

Ces divers amendements se combinent avec d’autres 
modifications qui ne sont pas liées directement aux observations 
de la juridiction. Au total, ils devraient avoir un impact financier 
favorable au SYCTOM.  

En effet, selon les simulations réalisées, le gain pour le 
SYCTOM serait donc de 1,4 M€ en 2005, sans les nouvelles  
recettes liées aux ferrailles. 
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Ces données sont toutefois à envisager avec prudence. L’année 
2005 a donc été une année charnière en raison, notamment, des 
nouveaux éléments de rémunération liés, notamment, à la mise 
en conformité des installations.  

L’avenant n°21 prend également en compte les coûts 
d’exploitation liés aux nouveaux équipements du  SYCTOM 
pour mettre en conformité ses unités d’incinération. Toutefois, 
les coûts d’exploitation n’étant pas définitivement arrêtés lors de 
la conclusion de l’avenant, le niveau de prise en charge devra  
encore faire l’objet d’un ajustement au début 2007 lorsque 
seront connus les coûts réels d’exploitation des nouveaux 
équipements. 

L’avenant a donc pris effectivement en compte les observations  
formulées à l’occasion des contrôles de la chambre régionale 
des comptes d’Ile-de-France.  

Mais ce n’est qu’au vu des comptes 2005 qu’il sera possible de 
dresser un premier bilan financier de l’application de ces 
amendements.  
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES  DE 

L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE (SYCTOM) 

* Concernant les observations de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-
France sur les modalités de la vente de la vapeur à un réseau de chaleur : 

Il est indiqué dans l’insertion de la Cour que cette vente de vapeur «  
était réglée, dans le cadre du marché, sous la forme d’une compensation 
déduite du montant de la rémunération de l’exploitant.». 

Il convient d’indiquer que la valorisation énergétique issue des trois 
usines d’incinération du SYCTOM a permis en 2004 d’alimenter le réseau de 
chauffage urbain pour chauffer l’équivalent de 210 000 logements et plus 
accessoirement de vendre 233 641 MWH d’électricité  à EDF. 

Avec un produit de 39,41 millions d’euros TC en 2004, elle a ainsi 
réduit de 26 % les coûts d’exploitation de ces mêmes usines facturés au 
SYCTOM par l’exploitant. 

Concernant le nouveau contrat tripartite entre le SYCTOM, la CPCU 
et TIRU SA de vente de la vapeur, la baisse temporaire (jusqu’en 2008) du 
prix unitaire de la tonne de vapeur vendue est destinée à tenir compte des 
surcoûts de la CPCU liés à la fermeture de l’unité de valorisation 
énergétique Issy 1 du SYCTOM le 31 décembre 2005, la livraison de la 
nouvelle usine ISSEANE ne devant intervenir qu’en 2007. 

La baisse de recettes temporaires (en 2006 et 2007) pour le budget du 
SYCTOM tient d’abord à la fermeture de cette usine fin 2005. La nouvelle 
ISSEANE, plus performante, procurera un niveau de recette supérieur à la 
précédente unité, malgré des tonnages traités en diminution et ce à partir de 
2008. 

Enfin, les prix de vente de la vapeur sont désormais connus sur toute 
la période et à compter de 2008 ils sont assortis d’une formule de révision.  
* A propos des résultats de l’avenant n° 21 au marché d’exploitation, le 
SYCTOM a également obtenu une meilleure couverture en termes 
d’assurances de la part de son exploitant, en qualité d’assuré additionnel.  

Comme cela est indiqué dans les observations de la chambre 
régionales des comptes d’Ile-de-France, le SYCTOM a procédé à une mise 
en concurrence en 2005 et 2006 pour l’attribution du nouveau marché 
d’exploitation du nouveau centre de valorisation multifilière ISSEANE. 

Enfin, je note que la Cour a constaté que le SYCTOM a effectivement 
pris en compte ces dernières années, les observations définitives précédentes 
de la chambre régionales des comptes d’Ile-de-France à travers les 
dispositions de l’avenant n° 21 précité au marché d’exploitation des deux 
unités restant soumises à ce même marché. 



 

La gestion du Centre national de la 
fonction publique territoriale 

(Rapport remis le 20 décembre 2002 à la commission des 
finances du Sénat au titre de l’article 58-2  
de la loi organique des lois de finances) 

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est 
un établissement public sui generis créé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, modifiée dont la mission principale est de former les agents des 
collectivités locales - préparation aux concours et examens des 
fonctionnaires, formation des lauréats des concours et des agents promus 
au grade supérieur, formation continue - et d’organiser les concours de 
recrutement des agents de catégorie A et B. En 2005, il employait un peu 
plus de 2 000 agents et ses recettes de fonctionnement s’élevaient à 
298 M€, dont 243,1 M€ de cotisations versées par toutes les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics égales à 1% de leur masse 
salariale. Outre son siège, situé à Paris, le centre est aujourd’hui organisé 
en vingt-huit délégations régionales, soixante antennes départementales, 
cinq écoles de formation et huit centres interrégionaux de concours. 

Le précédent contrôle des comptes et de la gestion de cet 
établissement a fait l’objet, en 2002, d’un rapport communiqué par la 
Cour à la commission chargée des finances du Sénat, en application de 
l’article 58, alinéa 2, de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois 
de finances. En mai 2003, celle-ci a entendu le président du CNFPT et le 
président de la 4ème chambre de la Cour ; le Sénat a ensuite publié le 
procès-verbal de cette audition auquel était annexé le rapport de la Cour 
accompagné des observations écrites du président du CNFPT37. 

Donnant suite à plusieurs observations de la Cour, le président du 
centre a établi, dès 2002, un plan de redressement dont il présente chaque 
année à son conseil d’administration l’état de réalisation et qui porte sur 
huit domaines : gestion de la formation et des chargés de cours, des 
ressources humaines, de l’immobilier, des dépenses de fonctionnement, des 
finances, de l’informatique et des marchés. 
                                                 
37) Sénat - Rapport d’information n° 335 « Le CNFPT, une modernisation 
nécessaire » – 7 juillet 2003. 
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La Cour a examiné en 2006 les suites réservées à ses observations 
de 2002. Les développements qui suivent ne portent pas sur l’exercice des 
missions du CNFPT mais seulement sur certains aspects de sa gestion. 

La gestion des personnels 

En 2002, la Cour avait critiqué les nombreux dysfonctionnements dans  
la gestion des personnels et de leur paie.  

Le centre s’est attelé à reprendre en main la gestion de ses 
personnels. La direction des ressources humaines en a désormais une 
vision complète et les procédures de gestion des effectifs et des emplois 
ont été améliorées. La mobilité interne des agents permanents a été 
accentuée : depuis 2001, les directeurs régionaux et ceux des écoles ont, 
pour moitié, changé. Les procédures annuelles de notation des agents ont 
été généralisées. 

S’agissant de la paie, les erreurs relevées en 2001, en particulier 
pour la déclaration des charges sociales aux URSSAF, ont été corrigées et 
les services concernés ont été renforcés en personnels et en moyens 
informatisés.  

La Cour avait constaté un manque de rigueur et d’efficacité dans la 
gestion des emplois.  

Les emplois du CNFPT sont autorisés par son conseil 
d’administration : 1 939 en 2000, 2 077 en 2005, dont 101 emplois de 
contractuels, tous de catégorie A. Le nombre d’emplois a donc augmenté 
de 7,1 %. 

A ces emplois autorisés s’ajoutaient des emplois irréguliers, ceux 
d’agents permanents rémunérés sur les crédits prévus pour 
rémunérer les vacataires chargés de cours. Le centre y a mis fin : 
les agents dans cette situation, qui étaient dépourvus en 2001 de 
contrat, ont été depuis intégrés sur des emplois vacants d’agents 
permanents. 

A ces emplois autorisés s’ajoutent toujours des emplois de 
« remplacement », dans des conditions peu claires. Pour combler 
des vacances passagères, le centre peut en effet faire embaucher 
des agents par les centres départementaux de gestion que ceux-ci 
mettent à sa disposition moyennant remboursement. Ces 
remboursements, environ 0,6 M€ au total, ne font ainsi pas partie 
de la masse salariale du centre. 
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La Cour avait observé qu’une partie des agents de catégorie supérieure 
n’avaient pas de responsabilités en rapport avec leurs grades et leurs 
rémunérations. 

En 2005, le « taux d’encadrement », supérieur à 37 %, reste très 
élevé. Les agents de catégorie A sont au nombre de 766, 186 de 
plus qu’en 2000, soit une augmentation de 32 %. En 2005, il y a 
toujours des agents de catégorie « A + » responsables de services 
composés de seulement trois ou quatre agents ou bien chargés de 
fonctions qui pourraient être a priori confiés à des agents moins 
gradés comme celles de cadre pédagogique, documentaliste ou 
développeur informatique. Le centre a établi un référentiel des 
fonctions qui permet d’identifier les emplois « légitimement » 
tenus par des agents de catégorie A. Il estime cependant que les 
distorsions entre grade et fonction, issues les nombreuses 
intégrations des années 80 et 90, ne pourront être résorbées que 
progressivement. 

En 2005, le centre compte 35 « emplois fonctionnels » de 
direction, soit un de plus qu’en 2000. Les rémunérations coûteuses 
attachées à ces emplois fonctionnels, par référence à celles des 
directeurs généraux de département de 900 000 habitants, ne sont 
pas justifiées dans le cas des directeurs de petites délégations 
régionales ou des directeurs adjoints du siège responsables de 
services ne comprenant guère plus de 20 à 40 agents. 

 

La Cour avait critiqué l’absence d’instrument de gestion prévisionnelle 
des effectifs.  

Il n’y a toujours pas d’instrument de gestion prévisionnelle des 
effectifs, mais le centre a entrepris la définition d’une structure 
d’emplois de référence pour les délégations et les écoles. 

Par ailleurs, elle avait estimé que la gestion des fonctionnaires 
momentanément privés d’emplois (FMPE) était peu efficace.  

Par ailleurs, le CNFPT est chargé de gérer les fonctionnaires 
locaux, de catégorie A, sans affectation dans une collectivité 
locale. Leur nombre est stable, 196 fin 2005, contre 201 fin 2000, 
avec une durée moyenne de prise en charge de 4 ans et 4 mois. Le 
centre a confié leur gestion à ses délégations régionales, mieux 
placées que le siège pour détecter les emplois vacants des 
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collectivités locales38. Depuis 2000, 130 d’entre eux ont été 
reclassés. Toutefois, les contentieux avec certaines collectivités qui 
refusent de s’acquitter de leur contribution à ce titre restent 
nombreux : en 2005, les impayés ont été de 2,35 M€, soit environ 
20 % des sommes dues ; fin 2005, le montant total, des créances du 
CNFPT à ce titre étaient de 4,46 M€. 

 

La Cour avait observé de nombreuses lacunes dans la gestion des 
vacataires, chargés de cours, qui assurent les formations.  

Celle-ci est maintenant réalisée par une application dédiée ; les 
preuves écrites attestant la réalisation du service doivent être 
établies ; une nouvelle définition des travaux préparatoires aux 
cours proprement dits devrait permettre d’éviter les ajustements 
irréguliers de rémunérations. 

D’autres progrès restent à accomplir. Les « lettres de demandes 
d’intervention », valant contrat pour les chargés de cours, devraient 
précéder le commencement de leurs prestations ; or en 2005, de 
nombreuses lettres ont été établies a posteriori : la proportion de 
lettres dites de régularisation dans le total des lettres de demandes 
d’intervention a dépassé 15 % dans la moitié des trente quatre 
services du CNFPT. 

Alors que les chargés de cours sont recrutés localement, par les 
délégués régionaux ou les directeurs d’école, leur paye est assurée 
par le siège à partir d’états récapitulatifs mensuels. Ceux-ci n’étant 
toujours pas accompagnés des pièces justificatives détaillées, ni 
l’ordonnateur, ni le comptable ne peuvent contrôler, ne serait-ce 
que par sondage, la réalité du service fait. 

Par ailleurs, alors que le nombre d’heures annuel pour un même 
intervenant, toutes prestations confondues, est plafonné, les cas de 
dépassements d’horaires ne sont pas rares. Les heures 
« excédentaires » sont payées l’année suivante et entrent alors dans 
le calcul du respect du plafond pour cette nouvelle année ; ce 
report de dépenses d’un exercice au suivant affecte la sincérité de 
l’exécution budgétaire. 

Les mesures correctives utiles prises par le CNFPT doivent être 
complétées. 

                                                 
38) La disposition du projet de loi sur la fonction publique territoriale qui prévoyait de 
confier à l’avenir la gestion de ces fonctionnaires aux centres départementaux a fait 
débat entre les deux assemblées. 
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La Cour avait souligné l’importance de la masse salariale. 

La part de la masse salariale dans les dépenses de fonctionnement 
s’est stabilisée, les rémunérations ayant augmenté au même rythme 
que les ressources. En 2005, la rémunération moyenne annuelle 
brute par agent a été de 32 031 €, dont 7 864 € d’indemnités ; elle 
est supérieure à la rémunération moyenne des agents des régions, 
29 850 € en 2003, où le taux d’encadrement est semblable (36 %). 

De 2000 à 2005, cette rémunération moyenne par agent a 
augmenté d’environ 3,6 % par an, notamment sous l’effet d’une 
première phase de refondation du régime indemnitaire. Une 
deuxième phase, en préparation mi 2006, vise « une meilleure 
adéquation des rémunérations avec les responsabilités et les 
missions des agents » et devrait donc engendrer un nouvel 
accroissement du niveau moyen des rémunérations, déjà élevé.  

Les rémunérations versées aux chargés de cours ont augmenté 
sensiblement sous l’effet de la hausse de leur barème et du nombre 
d’heures rémunérées. En 2001, elles étaient de 19,3 M€ pour 
502 630 heures ; en 2005, elles ont été de 24,8 M€ pour 564 824 
heures, dispensées par 9 913 chargés de cours39. L’augmentation de 
leur rémunération horaire moyenne a donc été de 3,5 % par an. 

Les titulaires d’emplois fonctionnels peuvent bénéficier d’un 
logement de fonction. Les directeurs des 28 délégations régionales 
et des 5 écoles disposent d’un logement pour « utilité de service ». 
La Cour observe que trois agents du siège bénéficie d’un logement 
pour « nécessité absolue de service », c’est-à-dire gratuit, sans 
justifications, l’absence de remarque du contrôle de légalité n’en 
étant pas une. 

 

La Cour avait relevé des irrégularités dans les remboursements de frais 
de missions. 

Le Centre a cherché à maîtriser les frais de mission, en fixant des 
règles homogènes : ils ont néanmoins fortement augmenté, de près 
de 24 %  de 2000 à 2005 et atteignent 16,8 M€ en 2005, dont 
11,1 M€ pour les stagiaires. 

                                                 
39)  En 2005, le CNFPT a rémunéré 13 733 « intervenants », les chargés de cours 
ainsi que les correcteurs et les jurés des concours de recrutement, avec un total de 
564 824 heures rémunéré 30,1 M€. 
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Les pièces justificatives des frais de mission sont désormais jointes 
aux états de remboursement et les contrôles ont été renforcés. 
Toutefois, l’application informatique de gestion des déplacements, 
destinée à les gérer de façon fine, notamment au niveau individuel, 
et à détecter automatiquement les anomalies, n’était pas encore en 
service à l’été 2006.  

En 2006, 81 agents bénéficient d’un ordre de mission permanent, 
dont 21 relèvent de la seule délégation régionale du Languedoc-
Roussillon, délégation où les frais de mission sont nettement plus 
élevés qu’ailleurs. Pour les taxis, le centre a diffusé des 
instructions claires et strictes pour en limiter l’usage à des 
situations exceptionnelles. Cependant, ce mode de transport reste 
fréquemment utilisé sans justification valable. Le centre a 
également diffusé des instructions pour limiter les frais de mission 
des chargés de cours. Toutefois, des services continuent de recourir 
à des formateurs très éloignés, même pour assurer des 
enseignements élémentaires. En outre, les chargés de cours sont 
anormalement défrayés non pas à partir du lieu où ils exercent leur 
métier principal mais à partir de leur domicile personnel, lequel 
peut être très éloigné du site de formation. Enfin, le transport par 
véhicule personnel leur est remboursé, quels que soient la distance 
et l’itinéraire parcourus, même lorsqu’il y a un moyen de transport 
collectif plus rapide et moins onéreux. 

La Cour a pris note de l’engagement du centre de ne défrayer les 
chargés de cours que sur leur trajet le plus direct. Pour le reste, elle 
lui recommande d’améliorer la maîtrise des frais de mission, en 
particulier en retirant les ordres de mission permanents dépourvus 
de justifications et, d’une façon générale, en veillant à faire 
respecter localement ses propres instructions dans un souci 
permanent de dégager des économies. 

 
La gestion immobilière 

La Cour avait relevé que le suivi des immeubles, de leur affectation et du 
coût de maintenance des bâtiments n’était pas totalement  assuré. 

Le CNFPT a complètement centralisé sa gestion immobilière 
partiellement confiée auparavant à ses délégations régionales. Il a implanté, 
en 2006, une application informatisée de gestion des biens et opérations. 
De 2000 et 2005, ses dépenses d’acquisitions immobilières ont triplé : de 
3,46 M€ à 10,21 M€. Ses dépenses de locations immobilières ont doublé : 
de 4,23 M€ à 9,85 M€. La surface totale de locaux s’est accrue de 8,2 %, 
dans les mêmes proportions que les effectifs permanents. 
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En 2002, la Cour avait, en particulier, critiqué l’insuffisante utilisation 
d’un immeuble sis à Issy-les-Moulineaux, acquis hâtivement en 1994. 
Elle avait également souligné la dispersion du siège entre trois sites.  

L’utilisation de l’immeuble d’Issy-les-Moulineaux est devenue 
meilleure, même si le taux d’occupation, 60 % hors période de 
congés scolaires, reste faible. La dispersion du siège  a quant à elle 
été accrue avec la prise en charge directe de l’immeuble d’Issy-les-
Moulineaux précité et la location de locaux au profit du conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale. En outre, le coût de 
location des immeubles du siège40, 2,44 M€ en 2006, est élevé : 
267 €/m²/an. Un regroupement des divers services du siège 
permettrait à la fois d’accroître les fonctionnalités et de réduire les 
coûts. 

 

En 2006, elle a examiné l’opération de transfert du siège de la délégation 
de la Grande couronne parisienne de Versailles à Saint-Quentin en 
Yvelines.  

Le CNFPT a déménagé sa délégation régionale de la Grande 
couronne, de Versailles à Saint-Quentin en Yvelines. A cette fin, 
en 2001, il a pris à bail pour neuf ans (de 2003 à 2012) un nouvel 
immeuble à Saint-Quentin en Yvelines ; il devrait lui en coûter 
10,3 M€, soit 1 M€ de plus qu’initialement prévu. Ensuite, en 
2004, il a cédé son immeuble de Versailles au centre de gestion de 
la fonction publique territoriale de la Grande couronne pour un 
prix de 2 M€ ; or, il avait acquis cet immeuble en 1989 pour 
2,9 M€ ; cette cession a donc entraîné une perte actualisée de plus 
de 1 M€, dans un contexte de marché pourtant a priori favorable. 
Alors que la superficie de l’immeuble de Versailles répondait aux 
besoins de la délégation de la Grande couronne, son 
déménagement à Saint Quentin en Yvelines, localisation moins 
favorable, a coûté sensiblement plus cher que prévu. 

La gestion des véhicules 

La Cour avait observé que la gestion des véhicules de service n’était pas 
conforme aux règles en vigueur.  

En 2005, le CNFPT disposait de 387 véhicules de service, contre 
348 en 2000. Bien que l’application d’un ratio ait conduit à réduire 
le nombre de véhicules de certains services territoriaux, le parc 
total a donc augmenté de 11,2 %, soit davantage que les effectifs. 

                                                 
40  Sur les cinq immeubles du siège, quatre sont loués, un appartient au CNFPT. 
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Depuis novembre 2003, la gestion des véhicules fait l’objet 
d’instructions détaillées : l’emploi des carnets de bord est devenu 
obligatoire ; les franchises sont payées par l’agent comptable et 
non plus par les régisseurs ; les amendes délivrées à l’encontre des 
agents conducteurs sont réglées par ces derniers. 

La Cour avait critiqué l’usage privatif répandu de véhicules de 
service. Désormais, les instructions générales prohibent cet usage 
ainsi que le remisage à domicile. Cependant, elles sont contredites 
par d’autres notes internes et par les pratiques : en 2005, 300 
véhicules, soit plus des trois quarts du parc, étaient confiés à des 
agents qui bénéficiaient d’une autorisation de remisage à domicile, 
dont 117 pour la seule délégation régionale de Provence Alpes 
Côte d’Azur. 

La Cour invite le centre à faire respecter ses propres instructions, 
pour l’utilisation des véhicules administratifs pour répondre aux 
seuls besoins du service. 

Les procédures budgétaires et comptables 

La Cour avait relevé l’absence de plan comptable.  

La nomenclature par nature de ses comptes est désormais définie 
par un arrêté interministériel du 26 décembre 2001. En revanche, il 
n’y a ni instruction comptable particulière au CNFPT, ni obligation 
pour lui d’appliquer une instruction de portée générale : le centre 
se réfère proprio motu à l’instruction M 14 applicable aux 
communes.  

 

La Cour avait constaté que le centre ne parvenait pas à appliquer 
correctement  les procédures budgétaires en vigueur.  

Le centre a rénové ses procédures budgétaires et implanté un 
contrôle de gestion, fondé sur un « entrepôt de données », dans 
lequel sont enregistrées des informations financières et qui permet 
de faire des comparaisons chiffrées. 

La Cour avait critiqué :  

- l’absence de procédure d’engagement des crédits, avant ou 
simultanément avec la naissance d’obligations à l’égard de tiers ; 
cette lacune a disparu avec la généralisation d’un système 
d’information dénommé « Pléiades » ; 
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- l’importance des dépenses non mandatées en fin d’exercice ; le 
centre a redéfini les procédures en ce domaine et estime connaître 
désormais les montants en cause par service, mais ces montants, 
12,05 M€ en 2000, ont augmenté jusqu’à 20,56 M€ en 2005 ; 

- l’absence d’enregistrement dans les comptes des produits et 
créances correspondants aux cotisations impayées des collectivités 
locales ; cette absence perdure ; 

- la mauvaise connaissance de ces impayés, alors que, depuis 1996, 
la loi permettait au CNFPT de recevoir les « transferts de données 
sociales » des collectivités pour connaître l’assiette des cotisations 
qui lui resteraient dues ; le centre n’y a recours que depuis peu : fin 
2005, après analyse des données sociales des seuls exercices 2001 
à 2003, il estime le total cumulé des cotisations impayées à 8 M€. 

La Cour s’était enfin montrée réservée sur une réforme visant à 
fusionner, sous l’autorité du comptable public, le bureau comptable 
de l’ordonnateur avec l’agence comptable. Ce projet a été 
abandonné. En 2005, le centre a renforcé les moyens en personnel 
et en locaux de l’agence comptable. Cependant, le logiciel 
comptable de celle-ci n’est toujours pas adapté au plan de comptes 
en vigueur puisque le compte financier n’en est pas directement 
issu. 

 

La situation financière 

La Cour avait noté la forte augmentation de l’endettement du centre et 
critiqué l’importance des taux d’intérêt d’une part importante de ses 
emprunts. 

L’encours de la dette a décru de 42,5 M€, fin 2000, à 34,3 M€, fin 
2005, tandis que le montant du compte courant du CNFPT au 
Trésor, 28,4 M€ fin 2005, est resté stable. La part des emprunts 
dont le taux d’intérêt est supérieur à 6 % est passée de 38 % en 
2000 à 10 % en 2005. Les annuités ont baissé de 8 M€ en 2000 à 
4,60 M€ en 2005. 
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La Cour avait constaté un enrichissement du CNFPT de 1993 à 2000. 

Le report à nouveau a baissé de 15,4 M€ fin 2000 à 5,2 M€ fin 
2002, puis a ensuite continûment augmenté jusqu’à 32,2 M€ fin 
2005. 

De 2000 à 2005 les recettes du centre ont progressé de manière 
continue, en particulier grâce à l’augmentation de la masse des 
rémunérations sur laquelle est assise la cotisation de 1 %, taux fixé 
par le conseil d’administration au plafond prévu par la loi n° 84-53 
précitée. Globalement les recettes de fonctionnement sont passées 
de 237,1 M€ à 298 M€, soit une augmentation annuelle moyenne 
de 3,4 % ; celles issue de la cotisation de 190,9 à 243,1 M€, soit 
une augmentation annuelle moyenne de 5 %.  

Aussi bien la situation financière du centre apparaît-elle 
aujourd’hui assainie en raison de l’aisance que lui a procuré la 
progression de ses ressources statutaires. 

 

* 

La Cour avait, en 2002, formulé des critiques graves sur l’exercice 
des missions de formation et d’administration des fonctionnaires 
territoriaux par le CNFPT et sur la gestion courante de ses activités. 

L’examen des suites données aux observations de la Cour montre 
que le président du centre a tenu la majeure partie des engagements de 
redressement dans les huit domaines qu’il avait définis.  

Pour autant, il reste encore de nombreuses insuffisances parfois 
préoccupantes. Si les nouvelles directives n’appellent pas d’observations, 
en revanche leur application est loin d’être toujours rigoureuse. Le centre 
se doit donc de veiller au respect par ses délégations régionales et ses 
écoles des règles qu’il édicte. Les réformes entamées doivent être menées 
à leur terme, notamment dans le domaine des ressources humaines pour 
réduire l’écart encore excessif entre fonctions et responsabilités, d’un 
côté, et statuts et rémunérations des agents qui les exercent, de l’autre. A 
cet égard, il convient de traduire, concrètement et rapidement, les 
principes d’organisation des écoles et des délégations régionales 
récemment définis. 

Le centre doit en effet gagner en efficacité pour mieux répondre 
aux besoins nouveaux et accrus des collectivités locales et aux défis 
nouveaux posés par la loi sur la fonction publique territoriale votée, en 
deuxième lecture, par le Sénat, le 20 décembre 2006.  
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CENTRE NATIONAL  
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 

I. La gestion administrative 

A. Le personnel 

1. Les emplois et les effectifs 

Le recours aux emplois de remplacement, par l’intermédiaire des 
centres de gestion, est fondé sur les dispositions de l’article 25 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale qui prévoit que «les centres de gestion peuvent 
recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou 
d’assurer le remplacement d’agents titulaires momentanément indisponibles 
». Le recours à ce dispositif est strictement encadré par la Direction des 
ressources humaines qui autorise les opérations, valide les contrats de mise à 
disposition signés par le directeur général et contrôle la durée d’activité des 
personnels. 

Les 35 emplois fonctionnels dont dispose le CNFPT résultent de la 
situation unique de l’établissement dans la fonction publique territoriale. Il 
est en effet le seul organisme territorial ayant compétence sur l’ensemble du 
territoire. Il dispose à cet effet de 28 délégations régionales dotées chacune 
d’un emploi fonctionnel. Les autres emplois fonctionnels correspondent au 
poste de directeur général de l’établissement, de responsable de l’inspection 
générale, de directeur de l’Institut national des études territoriales et de 
directeurs adjoints des services nationaux (quatre emplois). La structure des 
emplois fonctionnels des services centraux est conforme à celle d’un 
département de 900 000 habitants. 

Le taux d’encadrement de l’établissement en agents de catégorie A -
37 %- relevé par la Cour, résulte des missions de l’établissement consistant 
notamment à assister les collectivités dans la mise en place de leur plan de 
formation, développer les programmes correspondants et garantir leur bonne 
fin. La pertinence globale de la structure des emplois ne peut toutefois 
garantir à tout moment une adéquation parfaite entre les niveaux statutaires 
et les responsabilités effectives, notamment dans le cadre d’une fonction 
publique de carrière. Le CNFPT s’efforce de se rapprocher de cet optimum. 
Toutefois, cet objectif ne pourra être atteint que progressivement en raison 
des distorsions de la pyramide des emplois liées aux intégrations des années 
80 et 90. 

Le CNFPT a engagé depuis 2002 la mise en place progressive d’outils 
permettant d’assurer une gestion prévisionnelle des effectifs : définition 
d’organisations de référence pour les écoles et les délégations régionales, 
mise en place d’un référentiel des emplois, développement de procédures 
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d’évaluation fondées notamment sur des fiches de postes, régulation des 
organigrammes des différentes structures, prise en compte des fonctions dans 
le régime indemnitaire en cours de discussion. Ces bases techniques étant 
posées, il devient possible d’établir des projections d’évolution des effectifs 
et des emplois afin d’adapter leur nombre et leur qualification à l’évolution 
des missions de l’établissement. 

Le CNFPT déplore, comme la Cour, le montant des impayés liés au 
contentieux avec certaines collectivités qui refusent de s’acquitter de la 
contribution due au titre des fonctionnaires momentanément privés d’emploi. 
Seule une évolution de la législation en vigueur serait susceptible de 
remédier à cette situation. 

2. Les chargés de cours 

Une définition stricte des travaux préparatoires aux cours, susceptible 
de faire l’objet d’une rémunération, figure l’instruction du 31 janvier 2006 
relative aux intervenants assurant une mission de formation ou participant à 
des opérations de concours et d’examens. 

Le CNFPT est conscient de la nécessité de réduire au strict minimum 
nécessaire au bon fonctionnement des services l’émission, en régularisation, 
de lettres de demandes d’intervention adressées aux chargés de cours. Ce 
principe sera rappelé aux responsables des structures organisatrices des 
formations et fera l’objet d’un tableau de bord national de suivi. 

Le caractère déconcentré du recrutement et de la gestion des chargés 
de cours est nécessaire au bon fonctionnement du centre et à la réactivité de 
ses interventions souhaitée par les collectivités territoriales. Cette 
organisation ne permet en effet pas à l’ordonnateur ou au comptable de 
procéder à un contrôle exhaustif de la réalité du service fait. Les services de 
l’ordonnateur sont à la disposition du comptable pour l’assister en tant que 
de besoin à l’occasion de contrôles par sondage. Le CNFPT examinera les 
conditions d’une dématérialisation des dossiers et de la gestion des 
interventions afin de disposer à l’échelon central d’une capacité de 
vérification exhaustive du service fait. 

Les interventions des chargés de cours dépassant les quotas annuels 
ont disparu grâce aux verrous mis en place dans l’application informatique 
dédiée. Des cas de transfert d’un exercice sur l’autre peuvent exister, en 
dépit de la prohibition de cette pratique. Ils ne peuvent être détectés qu’à 
l’occasion de contrôles sur place notamment lors des vérifications de 
l’inspection du CNFPT. L’analyse des rapports de l’inspection montre une 
réduction sensible de ces entorses aux règles en vigueur qui feront l’objet 
d’un rappel aux services gestionnaires. Les montants en cause ne semblent 
pas de nature à affecter sensiblement la sincérité de l’exécution budgétaire. 
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3. Les dépenses de rémunération et les avantages en nature 

Le CNFPT est conscient de l’impact sur le niveau moyen des 
rémunérations de la refonte en cours du régime indemnitaire. Son coût 
consolidé devrait être de l’ordre de 1,8 % de la masse salariale. Les 
dispositions prises à l’occasion de cette réforme vont dans le sens d’un 
meilleur pilotage des crédits indemnitaires puisque les primes seront 
dorénavant fixées en montant et non, pour certains agents, en pourcentage 
du traitement indiciaire. Parallèlement la clarification des missions et 
fonctions qui accompagne la seconde phase de la réforme va dans le sens des 
préconisations de la Cour. 

La situation des agents du siège bénéficiant d’un logement par 
nécessité absolue de service fera l’objet d’un examen particulier destinée à 
les réintégrer dans le droit commun. 

B. Les frais de mission 

Les travaux liés à la mise en place d’une application informatique 
destinée à gérer de manière uniforme et précise les frais de mission sont en 
cours. L’application devrait être testée au premier semestre 2007 et 
généralisée d’ici la fin de l’année. Le CNFPT a en effet souhaité disposer à 
cette occasion d’une application intégrant l’ensemble des procédures de 
gestion des frais de déplacement. Il souhaite également en faire une 
application expérimentale en matière de dématérialisation et de signature 
électronique préfigurant d’autres opérations de dématérialisation. La 
dématérialisation des procédures de gestion administrative et comptable est 
en effet nécessaire pour garantir la bonne application des règles dans un 
établissement déconcentré, tout en réduisant les charges de gestion et en 
améliorant la performance des services. Cette application devra le moment 
venu être interfacée avec celle de l’agent comptable afin de lui permettre 
d’exercer les contrôles dont il est chargé sans rematérialiser les pièces 
justificatives. S’agissant d’une application innovante en matière de gestion 
publique, la Cour sera tenue informée de sa mise en œuvre et associée à la 
définition des procédures de contrôle conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Le suivi des ordres de mission, et notamment des ordres de mission 
permanents, sera assuré par l’application de gestion des frais de 
déplacement en cours de finalisation. Il sera procédé à cette occasion à un 
recensement exhaustif et une analyse de la pertinence des ordres de mission 
permanents. 

Le suivi de l’utilisation des taxis sera également intégré à 
l’application informatique. Il se substituera au suivi manuel réalisé 
actuellement pour les services centraux, procédure consommatrice de temps. 
Il permettra de contrôler les motifs du recours à ce mode de transport. 
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Les règles applicables aux frais de transport pris en charge et 
remboursés aux chargés de cours seront rappelées aux responsables des 
structures. 

C. Les immeubles 

Le taux d’occupation de l’immeuble d’Issy-les-Moulineaux fait l’objet 
d’un suivi régulier. Les structures concernées utilisent aujourd’hui mieux 
leur quota de salles. Des recommandations ont été faites à l’une d’entre elle 
pour accroître son taux d’occupation notamment dans le cadre de formations 
de proximité à l’intention des agents territoriaux des Hauts-de-Seine. 

L’évolution du nombre de sites gérés par les services centraux doit 
être relativisée dans la mesure où le site d’Issy-les-Moulineaux était 
auparavant géré par la délégation de la Grande Couronne. La reprise de sa 
gestion par les services centraux a permis de le mettre à disposition de deux 
délégations, deux écoles et du centre de formation interne afin d’améliorer 
son taux d’occupation. Le second site pris en charge, rue de Surène, permet 
d’accueillir, conformément à la loi, les services du Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale auparavant hébergés par le Ministère de 
l’intérieur. 

Il est exact que les conditions dans lesquelles s’est déroulée 
l’opération immobilière de relogement des services de la délégation de la 
Grande Couronne, à Versailles, n’ont pas été réalisées aux meilleures 
conditions économiques. Cette observation rejoint la position de 
l’établissement sur une centralisation complète de sa politique immobilière. 

D. Les véhicules 

La gestion des véhicules de l’établissement fait l’objet d’un pilotage 
resserré depuis 2003. 

Les dispositions relatives à la prohibition de l’usage privatif des 
véhicules seront rappelées aux responsables des structures. Le contrôle 
effectif de son application sera assuré par l’inspection lors de ses 
vérifications sur place. 

II. La gestion financière 

A. Les procédures budgétaires et comptables 

Le CNFPT ne verrait que des avantages à ce que l’instruction 
comptable M 831 fasse l’objet d’un complément relatif à l’utilisation des 
comptes. Toutefois le fait qu’il soit le seul établissement public territorial 
assujetti à cette instruction n’est pas étranger à cette situation. La Direction 
générale de la comptabilité publique et la Direction générale des collectivités 
locales n’ont pas souhaité procéder à une réécriture de l’instruction M14 
applicable au CNFPT, à l’exception du mode d’utilisation des comptes 
budgétaires. La présence dans l’établissement d’un agent comptable unique 
permet d’assurer la cohérence de l’utilisation des comptes. 
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L’évolution du montant des rattachements de charges entre l’année 
2000 et 2005 s’explique par le fait que les années 2000 et 2001 étaient les 
premières années d’application de la procédure des rattachements. En 2003, 
le montant des rattachements et reports s’est élevé à 21,24 M€ ; il n’a pas 
sensiblement évolué depuis (20,56 M€ en 2005). 

L’absence d’enregistrement des cotisations impayées des collectivités 
territoriales tient à la difficulté de connaître les bases objectives de la 
cotisation dans le cadre d’une procédure déclarative et d’un paiement 
spontané. Depuis 2002, le CNFPT peut utiliser les déclarations de données 
sociales pour fiabiliser les bases de cotisation des collectivités territoriales. 
Une opération de mise à niveau des bases, en concertation avec les 
collectivités concernées, est engagée. Il sera possible dès que cette opération 
sera achevée, de procéder à l’émission de titres à l’égard des collectivités 
qui ne seront pas à jour de leur contribution. Il convient toutefois de signaler 
que l’utilisation des déclarations de données sociales nécessite une expertise 
préalable compte tenu des règles particulières applicables aux cotisations et 
ne saurait déboucher sur une procédure automatisée de recouvrement. 
Parallèlement, le CNFPT a engagé en liaison avec l’INSEE et l’Observatoire 
de l’emploi public les travaux de fiabilisation des données sociales des 
collectivités territoriales. 

L’effort de mise à niveau des moyens de l’agence comptable sera 
poursuivi notamment en matière informatique afin d’assurer la production 
directe du compte financier. 

B. La situation financière 

L’établissement n’a pas d’observation sur le commentaire par la Cour 
de sa situation financière. Il partage la position de la Cour sur la nécessité 
d’une gestion prudente au cours des prochaines années afin d’être en mesure 
de répondre aux besoins nouveaux des collectivités dans le cadre du 
processus de décentralisation et de garantir la bonne fin des dispositions 
nouvelles relatives à la fonction publique territoriale adoptées par le 
législateur. 



 

 

 

 

 

 

 

Suites données à des 

observations relatives à des 

politiques publiques 



 

La revalorisation des pensions des 
anciens combattants ressortissants de 

pays autrefois sous la souveraineté 
française 

(Rapport public thématique « l’effort de solidarité nationale à 
l’égard des anciens combattants »  - juin 2000)  

Rapport public annuel 2003 - paqes 145 et suivantes) 

Dans son rapport public particulier relatif à « l’effort de solidarité 
nationale à l’égard des anciens combattants », la Cour regrettait, en 
juin 2000, le caractère « restrictif et limité » des mesures de 
revalorisation des pensions militaires d’invalidité ou de retraite du 
combattant versées aux ressortissants de pays autrefois sous la 
souveraineté française ayant servi la France. Etaient visées 
particulièrement les pensions imputées au budget du ministère chargé 
des anciens combattants et les pensions civiles et militaires de retraite 
en faveur des ressortissants des pays autrefois placés sous 
souveraineté française, résidant ou ayant résidé effectivement dans un 
pays autre que la France lors de la liquidation de leurs droits directs 
ou de réversion. 

La Cour recommandait que les mécanismes de la « cristallisation », 
aux règles « complexes, diverses et inégalitaires » soient  réexaminés 
dans le sens d’une plus grande équité. 

Comme la Cour l’a déjà constaté dans le rapport annuel de 2003 
qui a fait état des suites données au rapport thématique de 2000, 
le processus de « décristallisation » a été engagé en 2002. La loi 
de finances rectificative de 2002, complétée par un décret 
d’application n° 2003-1044 du 3 novembre 2003, a fixé  des 
règles nouvelles visant à donner aux bénéficiaires de ces 
pensions un pouvoir d’achat, dans leur pays, identique à celui 
des pensionnés français en France. 
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Dans ce cadre de cette « décristallisation », la valeur du point 
des pensions et retraites servies était alors affectée, pour chaque 
pays, d’un coefficient calculé en fonction des parités de pouvoir 
d’achat publiés annuellement par l’ONU à partir de données 
fournies par la Banque Mondiale et était calculée en multipliant 
ce coefficient par la valeur du point ou de la prestation utilisée 
en France à cette date. La valeur du point se trouvait contenue 
entre deux limites : celle du point français et celle qui était en 
vigueur dans le pays considéré avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation majorée de 20 %, cette dernière 
disposition étant destinée à assurer une progression réelle des 
prestations dans tous les pays, notamment en Afrique Noire. 

De plus, la réversion devenait possible en faveur  des femmes 
devenues veuves avant la date d’application des textes qui 
avaient autrefois organisé la « cristallisation ». Enfin, dans 
certaines conditions d’âge et d’état civil, les anciens 
combattants qui le souhaitaient ont pu opter pour le versement 
d’un capital en remplacement de leur pension ou de leur retraite 
jusqu’au 31 décembre 2005. 

Ce nouveau dispositif a marqué un progrès important puisqu’il a 
permis d’assurer, en tenant compte des niveaux de vie de leur 
pays de résidence, une plus grande équité entre les membres des 
« générations du feu », métropolitains ou ressortissants de pays 
autrefois sous la souveraineté française. Il a représenté un effort 
financier de l’Etat de l’ordre de 220 millions d’euros en 4 ans. 

Cette situation n’en entraînait pas moins la persistance d’un 
sentiment d’injustice chez ces anciens combattants. 

En septembre 2006, le Gouvernement a décidé d’engager une 
nouvelle étape de la revalorisation des droits des anciens 
combattants de ces pays. A compter du 1er janvier 2007, les 
pensions militaires d'invalidité et les retraites du combattant sont 
revalorisées par alignement du point de base servant au calcul des 
prestations sur celui qui est utilisé en France (pour un coût de 
110 M€ en 2007) et les indices utilisés pour le calcul de ces 
retraites seront désormais les mêmes qu'en France métropolitaine.  

Ces mesures, qui bénéficient à quelque 80 000 personnes, 
constituent un pas supplémentaire vers l'égalité de traitement entre 
tous les anciens combattants. 

 



 

Les interventions en faveur des 
rapatriés gérées par la mission 
interministérielle aux rapatriés  

(Référés du 28 juillet 1997 et du 18 avril 2002) 

Après avoir contrôlé l’emploi des crédits inscrits en faveur des 
rapatriés au budget de la solidarité, la Cour avait fait connaître ses 
observations aux ministres concernés en 1997 puis en 2002. Plus de 
quarante années après l’indépendance de l’Algérie, il subsiste en effet 
plusieurs dispositifs spécifiques d’aide en faveur des rapatriés et des 
anciens membres des formations militaires supplétives41. 

A l’occasion d’un nouveau contrôle exécuté en 2005 et 2006, la 
Cour a examiné les suites données à ses précédentes critiques et 
recommandations. Celles-ci se rapportaient au maintien prolongé de 
régimes spécifiques, aux modalités de leur organisation 
administrative et à l’insuffisante rigueur de leur gestion. 

 

La préparation du retour au droit commun 

La Cour avait préconisé le retour au droit commun en réservant 
toutefois le cas particulier des anciens supplétifs de l’armée 
française.  

La Cour avait estimé en 1997 que la persistance de services 
spécialisés et la distinction qui continuait d’être établie à l’égard 
des rapatriés et, de plus en plus, de leurs descendants devrait 
être réexaminée, alors qu’avait disparu le contexte qui avait, 
trente-cinq ans plus tôt, justifié des mesures d’urgence.  

                                                 
41) Un rapport établi en 2003 par M. Michel DIEFENBACHER, parlementaire en 
mission, évaluait l’effectif des rapatriés à 1 483 321 personnes composant 425 000 
familles, dont les deux tiers étaient originaires d’Algérie et 30 % du Maroc et de 
Tunisie. 
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Plusieurs dispositifs particuliers subsistent à ce jour, au moins 
pour quelques années encore. 

Certains concernent à la fois les rapatriés et les anciens 
supplétifs. Il s’agit des secours exceptionnels, des subventions 
aux associations et de l’aide au désendettement des rapatriés 
installés dans une profession non salariée. 

Toutefois, les dépenses correspondant aux deux premières de 
ces mesures ont été réduites. Il n’a été alloué en 2004 que 75 
secours exceptionnels pour un montant total de 40 337 € alors 
qu’en 2000, il en était encore attribué 223 pour un montant de 
255 880 €. Les subventions aux associations s’élevaient à 
291 200 € en 2004, contre 366 318 € en 2000. 

Le régime des aides au désendettement ne s’applique qu’à des 
dettes non fiscales nées avant le 31 juillet 1999. Le traitement 
des dossiers a subi des retards. La commission nationale d’aide 
au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession 
non salariée (CNAIR), mise en place en 1999 à la suite de la 
suppression des commissions départementales d’aide aux 
rapatriés réinstallés (CODAIR), avait déjà été saisie au début de 
2002 de plus de 2 000 dossiers, dont 85 seulement avaient pu 
être traités au fond. Elle a reçu un afflux de plus de 1 000 
dossiers supplémentaires à la suite de la loi de modernisation 
sociale du 17 janvier 2002 qui avait reporté au 28 février 2002 
la date limite de dépôt des demandes. Cependant, grâce aux 
mesures prises pour accélérer les travaux, ceux-ci devraient être 
achevés en 2007, hors règlement des derniers dossiers 
contentieux. 

La Cour avait souhaité que les anciens membres de formations 
supplétives et leurs familles puissent bénéficier encore, pendant un 
temps, de certaines mesures. 

Les difficultés concernant l’insertion des anciens membres de 
formations supplétives et de leurs familles avaient conduit en 
1994 à mettre en place l’ensemble de mesures spécifiques dit 
« plan harkis » et à le proroger à plusieurs reprises. Plusieurs de 
ces mesures ont pris fin, notamment en 2002 les aides 
spécifiques à l’emploi au sujet desquelles la Cour avait relevé le 
risque qu’elles maintiennent leurs bénéficiaires dans une 
situation marginale. Des mesures ont été prises pour 
accompagner les intéressés vers les dispositifs de droit commun.  
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Mais la Cour avait aussi souhaité, en 2002, que soient 
maintenus un certain nombre de dispositifs au bénéfice de ces 
personnes : rente viagère, aide au conjoint survivant, secours 
exceptionnels, aide au désendettement gérée par la commission 
d’aide au désendettement immobilier des anciens membres des 
formations supplétives (COMADEF). Plusieurs aides 
spécifiques, notamment dans le domaine du logement, de la 
formation, de l’aide au désendettement demeurent 
temporairement en vigueur. 

De nouvelles et importantes mesures ont été prises depuis la 
dernière intervention de la Cour. La loi de finances rectificative 
du 30 décembre 2002 a institué en remplacement de l’ancienne 
rente viagère une allocation de reconnaissance dont les 
conditions d’accès sont moins restrictives. La loi du 23 février 
2005, portant reconnaissance de la Nation et contribution 
nationale en faveur des Français rapatriés, a permis de 
revaloriser cette allocation de 70 % en la portant à 700 € par 
trimestre et a offert aux bénéficiaires qui renonceraient à cette 
allocation ou simplement à sa revalorisation le versement d’un 
capital de 30 000 ou 20 000 € selon le cas. Cette mesure 
bénéficie aux anciens membres de formation supplétive, à leurs 
conjoints suivants et, à défaut, à leurs enfants. Près de la moitié 
des 11 750 bénéficiaires (46 %) ont opté pour le versement du 
capital de 30 000 €. La plupart des autres (47 %) continuent à 
percevoir l’allocation non revalorisée et reçoivent un capital de 
20 000 €. 

Le versement de ces capitaux et, dans une moindre mesure, 
l’accélération des travaux de la CNAIR ont conduit, à partir de 
2005, à une forte augmentation des dépenses gérées par la MIR. 
Celles-ci s’étaient élevées en moyenne annuelle à 21 M€ sur la 
période 2000-2003 ; elles sont passées à 28,5 M€ en 2004 et à 
90,2 M€ en 2005 et devraient encore s’accroître en 2006 et 2007 
- les crédits ouverts en 2006 s’élèvent à 176,8 M€. Mais les 
dépenses seront corrélativement très allégées à partir de 2008. 

Les dispositifs spécifiques en faveur des rapatriés s’acheminent 
ainsi lentement vers leur extinction. Les aides d’un montant 
limité instituées par les décrets des 10 décembre et 24 décembre 
2004 en faveur de plus de 8 000 rapatriés de Côte d’Ivoire, dont 
1 534 se sont vu reconnaître la qualité de rapatriés, ne doivent 
pas remettre en cause cette évolution. 
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L’amélioration de l’organisation administrative 

La Cour avait souligné la complexité de l’organisation 
administrative et son caractère juridique incertain. 

Tenant compte en grande partie des observations de la Cour, le 
gouvernement a abrogé le décret du 29 septembre 1988 relatif 
aux attributions du délégué aux rapatriés (DAR) et a mis en 
place une nouvelle structure administrative en créant, par décret 
du 27 mai 2002, une mission interministérielle aux rapatriés 
(MIR). Cette nouvelle entité prépare, en concertation avec les 
associations représentatives, les mesures de solidarité nationale 
décidées par le gouvernement en faveur des rapatriés et les met 
en œuvre. Elle suit, coordonne et facilite l’application des 
dispositions législatives et réglementaires en faveur des 
rapatriés et des anciens supplétifs et elle met en œuvre des 
actions d’information, d’évaluation et de médiation. 

La MIR est désormais rattachée au Premier ministre afin de 
mieux coordonner les actions en faveur des rapatriés. Tous les 
domaines de compétence ainsi que le personnel de la DAR ont 
été repris par la MIR. Le service central des rapatriés (SCR), qui 
appartient organiquement à l’administration centrale du 
ministère de l’Intérieur et est délocalisé à Agen et à Périgueux, 
est fonctionnellement placé sous l’autorité du président de la 
mission interministérielle. Ce dernier a désormais autorité pour 
signer au nom du Premier ministre tous actes, arrêtés, décisions 
ou conventions (à l’exclusion des décrets) en faveur des 
rapatriés. Il dispose également d’une délégation permanente 
pour signer, dans la limite de ses attributions et au nom du 
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tous 
actes, arrêtés et décisions ayant trait à l’exécution ou à la gestion 
administrative des crédits inscrits au budget de la solidarité au 
titre des actions. Les anomalies juridiques précédemment 
signalées dans les délégations de signature ont disparu : la 
nouvelle délégation du Premier ministre est donnée au seul 
président de la MIR, et ce n’est qu’en son absence ou en cas 
d’empêchement que les personnes placées sous son autorité 
peuvent désormais y recourir. La rationalisation de 
l’organisation administrative a été complétée par la prise en 
charge par le SCR de la totalité de la gestion du dossier des 
retraites, qu’il partageait antérieurement avec l’ANIFOM. 
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La MIR et le SCR ont pu faire face à cette charge nouvelle, à 
celles de l’accélération du traitement des dossiers de 
désendettement, des mesures nouvelles en faveur des anciens 
supplétifs et de l’accompagnement, depuis 2005, des rapatriés 
de Côte d’Ivoire, sans augmentation d’effectifs et avec des 
moyens matériels modestes. 

La Cour souligne que la MIR, bien que rattachée au Premier 
ministre, reste partagée dans son fonctionnement quotidien entre 
deux ministères : celui des affaires sociales dont elle gère des 
crédits d’intervention et celui de l’Intérieur dont dépendent les 
services des rapatriés dans les préfectures et le SCR. Il apparaît 
souhaitable de revoir l’ensemble de ce dispositif administratif au 
terme des opérations d’indemnisation de la CNAIR, à la fin de 
2007. 

La Cour relève enfin le travail important réalisé par le Haut 
conseil aux rapatriés créé à la fin de 2002 et la part qu’il a prise 
dans la préparation de la loi du 23 février 2005. 

La gestion des aides 

La Cour avait en 1997 formulé des observations sur les conditions 
alors très peu satisfaisantes d’attribution des secours exceptionnels 
et des subventions ; elle en souhaitait encore en 2002 un 
encadrement plus strict. 

La procédure actuelle d’attribution des secours n’appelle pas de 
critique.  

Est déconcentrée au niveau des préfectures l’attribution des 
secours inférieurs à 762 € et au niveau des délégations de l’office 
national des anciens combattants (ONAC), depuis 2003, la 
totalité des secours exceptionnels aux anciens supplétifs. Les 
secours les plus importants sont instruits au service central des 
rapatriés par une commission interne à l’administration qui s’est 
efforcée de dégager des critères objectifs. Les secours décidés au 
niveau du cabinet représentaient encore en 2001 et 2002 plus de 
la moitié du montant des secours attribués ; mais ils sont devenus 
très exceptionnels depuis 2003. Il n’a été relevé que très peu de 
cas de dérogations aux règles que s’est fixées la commission, 
comme d’éviter les secours répétitifs ou de n’intervenir qu’après 
épuisement des possibilités offertes par le droit commun. Les 
situations sociales des bénéficiaires semblent justifier les secours 
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octroyés ; la Cour relève cependant que le lien entre ces 
situations et les conséquences même lointaines du rapatriement 
est de plus en plus difficile à établir. 
Pour l’attribution des subventions aux associations, la mission 
interministérielle aux rapatriés et son contrôleur financier se sont 
également efforcés de faire preuve de rigueur. La Cour observe 
que nombre des quelque vingt-cinq associations aidées ne 
pourraient, par manque de ressources propres, vivre sans le 
soutien de l’Etat. Comme celle des secours exceptionnels, la 
légitimité de ce régime particulier de subventions s’affaiblit avec 
le temps. 
Les conditions d’octroi des aides au désendettement des rapatriés 
réinstallés dans une profession non salariée avaient fait l’objet en 
2002 de plusieurs critiques de la Cour. La situation s’est là aussi 
améliorée. Le décret du 10 avril 2002, contemporain du référé de 
la Cour, a simplifié et amélioré les procédures d’instruction, 
l’établissement des plans d’apurement étant confié aux services 
déconcentrés de l’Etat, ainsi que le souhaitait la Cour. L’effort 
entrepris pour améliorer les travaux de la CNAIR a permis à 
cette dernière d’achever en septembre 2005 de se prononcer sur 
l’éligibilité de la quasi-totalité des demandes présentées : 718 
demandes ont été acceptées, soit 23 % du total. Au 30 juin 2006, 
la commission s’était prononcée sur 319 plans d’apurement 
correspondant à ces demandes éligibles ; 50 plans avaient été 
rejetés ou avaient donné lieu à désistement. Le montant unitaire 
moyen des aides de l’Etat était proche de 77 000 €. Il restait à 
statuer sur près de 400 dossiers, en principe avant la fin de 2007. 
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La Cour avait critiqué en 2002 le traitement dérogatoire de certains 
dossiers.  

Il a encore été relevé au cours de la dernière période quelques 
décisions discutables de la CNAIR, dont la plupart se sont 
heurtées à la vigilance du contrôleur financier. Nombre de 
difficultés tenaient à la qualité d’aides familiaux des 
demandeurs qui n’entraient pas à ce titre dans le champ 
d’application du décret du 4 juin 1999 ; mais la loi du 
23 février 2005 leur en a étendu le bénéfice. D’autres difficultés 
ont été levées par le décret du 9 mai 2003, autorisant la prise en 
charge des échéances impayées des dettes afférentes à la 
résidence principale en cas de menace d’éviction. Demeure 
toutefois critiquable l’acceptation par la CNAIR de quelques 
plans d’apurement ne prévoyant qu’une participation de 
l’intéressé très faible ou nulle - alors que l’aide de l’Etat devrait 
en principe conserver un caractère subsidiaire en regard des 
efforts du débiteur et de ses créanciers - ou plus rarement 
concernant des personnes dont il ne semble pas établi que leurs 
difficultés financières les rendaient « incapables de faire face à 
leur passif » conformément à l’article 1 du décret du 4 juin 
1999. 

La Cour avait encore critiqué l’utilisation abusive de la procédure 
de désendettement par des débiteurs de mauvaise foi. 

Ces débiteurs utilisaient la procédure pour bénéficier de la 
suspension des poursuites dont elle est assortie, souvent en 
retardant une décision de rejet prévisible, grâce à des moyens 
dilatoires. Ces critiques confirmées par de nouvelles 
observations plus récentes deviendront sans objet avec la fin 
prochaine de ce régime. 

Si les conditions d’octroi des aides se sont globalement 
améliorées, la Cour a observé cependant une gestion budgétaire 
heurtée au cours de la période sous contrôle. Les crédits 
d’intervention gérés par la MIR ont été ouverts de 2002 à 2004 
par loi de finances rectificative pour des montants supérieurs à 
ceux qui figuraient à la loi de finances initiale. Les crédits 
consommés de 2001 à 2004 ont toujours été inférieurs au 
montant des reports provenant de l’exercice précédent, malgré 
la notable amélioration de la consommation des crédits 
déconcentrés (82,2 % en 2004 contre 60,1 % en 2001) et sans 
relation avec les montants inscrits en loi de finances initiale. 
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Cette situation s’explique en partie par le fait que la création 
puis l’augmentation de l’allocation de reconnaissance des 
anciens supplétifs ont été décidées à la fin de 2002 et de 2003 
par des lois de finances rectificatives et financées par les mêmes 
lois. La loi de finances rectificative de 2004 a ouvert à hauteur 
de 60 M€ des crédits destinés à financer les mesures contenues 
dans la loi du 23 février 2005. L’augmentation des dépenses 
résultant de cette loi ainsi que l’accélération des opérations de 
désendettement des rapatriés ont permis en 2005 de consommer 
la quasi-totalité des crédits ouverts. 

*** 

Les améliorations de l’organisation administrative des services 
chargés des rapatriés ainsi que de beaucoup de procédures qu’ils 
gèrent, leurs efforts de rigueur conduits dans un contexte difficile, 
l’accélération des travaux de la CNAIR, sont à souligner et vont dans 
le sens des recommandations précédemment formulées par la Cour. 

La Cour avait aussi indiqué en 2002 que le temps lui paraissait 
venu « de réexaminer la nécessité des différents éléments du dispositif 
propre aux rapatriés, dont les problèmes sociaux devraient aujourd’hui 
pouvoir être réglés dans le cadre des procédures de droit commun ». 

L’année 2007 devrait voir s’achever les travaux de la CNAIR, 
ainsi que le règlement des allocations en capital prévues par la loi 
du 23 avril 2005 en faveur des anciens supplétifs. Les dépenses 
ultérieures seront fortement réduites. 

Ce devrait être l’occasion de mettre en œuvre la 
recommandation déjà formulée par la Cour en 2002, de redéfinir les 
modes de gestion des quelques actions pérennes qui subsisteront 
encore en faveur des rapatriés (archives, mémoire, rentes viagères aux 
anciens supplétifs) et de reconsidérer dans cette perspective les 
attributions et le rattachement administratif des services actuellement 
chargés des rapatriés, selon la nature de leurs missions. 
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RÉPONSE DU PREMIER MINISTRE 

Vous avez bien voulu me transmettre l'insertion sur "Les interventions 
en faveur des rapatriés gérés par la Mission interministérielle aux rapatriés" 
destinée à figurer au rapport annuel de la Cour des comptes. 

Ainsi que le note ce document, le Gouvernement a pris, depuis 2002, 
plusieurs mesures destinées à améliorer l'organisation des services en 
charge des rapatriés ainsi que les procédures que ceux-ci gèrent, 
conformément aux précédentes observations de la Cour. 

Cet effort de rigueur financière et procédurale est intervenu alors 
même que le Gouvernement a mis en place une politique ambitieuse en 
faveur des rapatriés. Celle-ci s'est notamment traduite par la loi du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution 
nationale en faveur des Français rapatriés, par la forte revalorisation de 
l'allocation de reconnaissance servie aux anciens supplétifs de l'armée 
française et par la décision de rembourser les prélèvements opérés sur les 
certificats d'indemnisation dans le cadre des lois de 1970 et 1987. L'effort 
budgétaire consacré à cette politique a été estimé à plus de 900 millions 
d'euros. 

Par ailleurs, ainsi que le souligne la Cour, le Gouvernement entend 
mener à bonne fin le dispositif d'aide au désendettement des rapatriés 
réinstallés qui devrait s'achever pendant l'exercice 2007. 



 

Le réseau des missions locales et 
permanences d’accueil, d’information et 

d’orientation des jeunes 
(rapport public annuel 2000 – pages 541 et suivantes) 

Le réseau d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes, 
institué par une ordonnance du 26 mars 1982, a pour vocation d’aider 
à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes les moins qualifiés. 
Il se compose de petites structures, les permanences d’accueil, 
d’information et d’orientation des jeunes (PAIO), et des missions 
locales, plus importantes, généralement sous forme d’associations 
créées à l’initiative des communes. Une enquête sur les mesures 
d’aide à l’accès des jeunes à l’emploi a permis à la Cour constater 
des évolutions depuis le contrôle qu’elle avait effectué en 2000.  

L’évolution du réseau 
La Cour avait observé que l’évolution du réseau (réduction du 
nombre de PAIO et création de missions locales, souvent par 
transformation et regroupement de PAIO) se traduisait par une forte 
hétérogénéité des structures.  

La concentration du réseau s’est poursuivie, avec fusion des 
PAIO (614 en 1989 ; 100 en janvier 2006) au bénéfice des 
missions locales (104 en 1989 ; 404 en janvier 2006). Une 
structure sur deux couvre désormais un territoire de plus de 60 
 communes et de plus de 100 000 habitants. Ce regroupement 
est encouragé par le ministère chargé de l’emploi dans un souci 
d’économie d’échelle et de meilleure utilisation des moyens. 
Cependant la situation est très diverse selon les régions : il n’y a 
plus de PAIO dans 9 régions, mais il en reste 14 en région 
Centre et 14 en Poitou-Charentes. Neuf régions ont mis en place 
un plan d’aménagement. Au 1er janvier 2007, le nombre total de 
structures est, selon les données du ministère, de 492. 
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La Cour avait noté l’absence de toute convention collective du 
personnel.  

Le statut du personnel (plus de 9 500 personnes) est depuis 
2001 régi par une convention collective nationale des missions 
locales et des PAIO.  

Les lacunes du système d’information 
La Cour avait critiqué les insuffisances du système d’information 
« Parcours 2 ». 

Le système d’information a été amélioré, mais avec un retard 
important par rapport au calendrier initial. Le logiciel Parcours 
2, conçu en 1992, et que l’administration centrale jugeait 
obsolète dès 2000, a continué d’alimenter jusqu’en 2004 les 
comptes rendus d’activité du réseau sans permettre une 
agrégation fiable des données aux niveaux régional et national. 
Le système Parcours 3, pour la réalisation duquel le marché a 
été passé en 2001, n’est opérationnel que depuis 2006 dans 
l’ensemble du réseau. Il permet désormais de suivre avec 
précision les caractéristiques et le parcours des jeunes 
bénéficiaires.  

La Cour avait en même temps souligné les risques nés de la 
complexité du dispositif de financement du fonctionnement du 
réseau.  

Il est regrettable que l’administration n’ait pas intégré un outil 
de gestion budgétaire et comptable au système Parcours 3 dès sa 
conception. L’approche LOLF n’a pas été prise en compte et la 
mesure de la performance n’est pas possible à travers ce 
logiciel, sauf à y adjoindre un module qui n’a pas été prévu. 
Parcours 3, notamment, ne permet pas d’effectuer un suivi 
précis des actions, rapportées à leurs différents financeurs. 
Le financement du réseau reste complexe. Il repose toujours 
majoritairement sur les collectivités territoriales : en 2004, 
dernière année pour laquelle les comptes rendus d’activité 
étaient disponibles en septembre 2006, elles assuraient 53,8 % 
de son financement, contre 28,9 % pour l’Etat. Le Fonds social 
européen apportait 11 %, le solde étant couvert par d’autres 
organismes publics et privés.  
La carence de Parcours 3 met les missions locales, qui n’ont pas 
toutes une comptabilité analytique, en situation de risque par 
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rapport aux contrôles du Fonds social européen. Le ministère 
reconnaît cette situation tout en estimant que « s’agissant 
majoritairement d’associations loi 1901, d’initiative locale (…) 
dont l’Etat n’est qu’un des financeurs et pour une part très 
souvent minoritaire (…) un système d’information centralisant à 
la fois des données d’activité et des données budgétaires aurait 
sans doute été perçu comme une ingérence de l’Etat par les 
collectivités locales. » - justification qui reste contestable -. 

Le dispositif d’évaluation 
La Cour avait aussi critiqué les insuffisances du dispositif 
d’évaluation 

 Depuis la suppression par décret du 24 décembre 2002 de la 
délégation interministérielle à l’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes en difficulté, l’administration centrale 
n’assure plus l’animation du réseau ; elle s’est de fait dessaisie 
de ce rôle au bénéfice du conseil national des missions locales, 
qui remplit une fonction dynamique d’interface et d’influence 
entre l’Etat, les collectivités territoriales et les missions locales. 
C’est ainsi sur lui que repose principalement la mise en place, 
non achevée à ce jour, d’une démarche d’évaluation du réseau. 
Le ministère admet que « le pilotage de l’administration centrale 
est moins visible, car celui-ci est partagé entre plusieurs 
directions (DGEFP, DARES) et, au sein de la DGEFP, entre 
plusieurs services ». 
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 
2005 consacre ce réseau dont l’existence est reconnue désormais 
dans le code du travail, en faisant participer les missions locales 
aux maisons de l’emploi. Le décret du 14 mars 2005 précise que 
les missions locales et les PAIO « garantissent » « l’accès au 
droit à l’accompagnement (…) en mettant en œuvre les actions 
permettant aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus de 
s’insérer dans la vie active (…) ».  
La Cour maintient donc que ce réseau doit être suivi par des 
outils d’analyse financière et d’évaluation performants. 

*** 
Si quelques recommandations de la Cour ont été suivies d’effets, 

des progrès restent à faire sur des champs qu’elle considère comme 
importants, les lacunes du système d’information empêchant au 
demeurant le développement d’une évaluation pourtant indispensable.  



174 COUR DES COMPTES 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHÉSION 
SOCIALE ET DU LOGEMENT 

L’insertion de la Cour des comptes sur « Le Réseau des missions 
locales (ML) et permanences d’accueil, d’information et d’orientation des 
jeunes » (PAIO) ci-dessus référencé appelle de ma part les remarques 
suivantes :  

Les effets de l’intervention de la Cour en 2000 ont été plus importants 
que le rapport ne le laisse paraître, en raison de l’impulsion apportée en 
2005 par le Plan de cohésion sociale et la loi du 18 janvier 2005 de 
programmation pour la cohésion sociale, qui conforte le rôle et la 
participation du réseau des ML-PAIO au service public de l’emploi. 

Cette impulsion trouve sa traduction dans les différents axes de 
progrès attendus par la Cour : 

1/ L’évolution du réseau  

Le renforcement des moyens humains et financiers des ML-PAIO en 
2005 pour la mise en œuvre du programme CIVIS s’est accompagné de la 
relance d’une politique active d’aménagement du réseau, pour une 
optimisation de l’offre de service rendue aux jeunes, reposant principalement 
sur les structures disposant d’une taille critique suffisante (principalement 
ML). 

2/ Les lacunes du système d’information  

Le système d’information Parcours 3, déployé aujourd’hui sur 
l’ensemble du territoire, ne comprend pas de module de gestion budgétaire et 
comptable, car telle n’est pas sa finalité. Cependant, les informations qu’il 
permet d’obtenir sur l’activité de la structure contribuent indiscutablement à 
une approche « LOLF » de la performance du réseau. Plusieurs indicateurs 
mentionnés dans le PAP de la mission travail sont issus de Parcours 3 
(nombre de jeunes entrés en CIVIS et en CIVIS renforcé, nombre de jeunes 
sortis avant un an, nombre de jeunes ayant accédé à un emploi durable à 
leur sortie de CIVIS…). 

A partir de 2007, les ML-PAIO seront associées à l’atteinte des 
objectifs fixés dans les budgets opérationnels de programme territoriaux. Il 
est à noter qu’avec la mise en place du CIVIS le poids de l'État dans le 
financement du réseau a augmenté (34% en 2005 contre 28,9% en 2004). 

La DGEFP a lancé en 2006 un chantier de réflexion sur la 
modernisation du financement par l'État du réseau qui devrait déboucher sur 
une révision des modalités de conventionnement des structures et l’adoption 
d’une démarche LOLF par le réseau. 
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Par ailleurs, le nouveau progiciel ICARE, en fonctionnement 
généralisé à compter de 2005, permet de connaître précisément l'ensemble 
des ressources des structures, par origine (financeur) et par affectation ainsi 
que le détail des charges, notamment celles de personnel (qui représentent de 
70 à 80 % du total des ressources), par catégorie de tâches. Le croisement 
des données issues de Parcours 3 sur l'activité, avec celle de ICARE sur les 
structures (comptes de résultat, bilan et effectifs) permet d’améliorer 
l’analyse de l'activité du réseau et de ses coûts. 

3/ Le dispositif d’évaluation  

 La démarche d'évaluation est désormais finalisée ; elle est animée 
par le CNML ; l'État est membre du comité de pilotage national (DARES et 
DGEFP) ; il veille notamment à la cohérence des indicateurs de l'évaluation 
avec ceux de la LOLF.  Une méthode et des indicateurs de contexte (issus de 
CORINTHE), d'activité (issus de Parcours 3), de résultats (issus de Parcours 
3), d'efficacité et d'efficience (issus de ICARE) ont été définis. En 2007, l'outil 
d'évaluation sera testé dans deux missions locales par région en vue de sa 
généralisation en 2008. Le comité de pilotage national accompagne 
l'ensemble de l'expérimentation. 

 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES 
 ET DE L'INDUSTRIE 

Les observations de la Cour selon lesquelles le système d'information 
des missions locales comporte encore des lacunes en matière de gestion 
budgétaire et comptable sont partagées par le ministère de l'économie, des 
finances et de l'industrie. 

A cet égard, il fau noter qu'outre leur participation aux maisons de 
l'emploi, les missions locales ont reçu compétence pour attribuer aux jeunes 
bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) une 
allocation financée sur crédits d'Etat (60 M€ prévus en PLF 2007). 

Cette capacité nouvelle qu'ont les missions locales d'engager des 
dépenses qui pèsent sur le budget de l'Etat justifie donc d'autant plus que le 
contrôle de l'Etat sur ce réseau soit renforcé et que ce dernier se dote 
d'instruments de pilotage financier adaptés. 



 

Deux dispositifs de l’assurance-chômage  
(Rapport public thématique « L’évolution de l’assurance 

chômage : de l’indemnisation à l’aide au retour à l’emploi » 

 

Dans son rapport sur l’assurance chômage publié en 2006, la 
Cour avait critiqué, pour des raisons diverses, deux dispositifs gérés 
par l’Unédic ou les Assédic. 

L’allocation de solidarité spécifique42  
 

La Cour avait recommandé que l’encadrement juridique des 
modalités de versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) 
versée par les Assédic pour le compte de l’Etat aux demandeurs 
d’emploi ayant épuisé leurs droits à indemnisation soit rapidement 
redéfini. 

Un décret du 30 décembre 2003 avait limité à deux ou trois ans la 
durée du versement de l’ASS pour les bénéficiaires de moins de 
55 ans. La Cour avait observé que la mise en œuvre de cette mesure avait 
été suspendue à la suite d’un simple courriel du ministère chargé de 
l’emploi, adressé à l’Unédic le 8 avril 2004, courriel qui n’avait été suivi 
d’aucune révision du décret. En mars 2006, les versements étaient encore 
effectués en l’absence de toute base légale. 

Parallèlement à la publication du rapport, le Procureur général, 
ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière 
(CDBF), avait saisi cette juridiction de l'infraction aux règles 
d'engagement des dépenses publiques que pouvait constituer la 
décision de poursuivre le versement de l'ASS au-delà de la durée 
réglementaire. 

                                                 
42) observations figurant pages 82 et 116 du rapport public  thématique « L’évolution 
de l’assurance chômage : de l’indemnisation à l’aide au retour à l’emploi » 
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A la suite de ces interventions, une régularisation a été opérée 
par un décret du 19 juillet 2006 dont le principal objet est de 
supprimer la limitation de la durée de versement introduite en 
décembre 2003. Compte tenu de la mise en conformité du droit 
et de la pratique observée par la Cour, la procédure devant la 
CDBF n'a pas été poursuivie. 

 

La « contribution Delalande » 43 
 

 La Cour avait recommandé la suppression de la contribution dite 
« Delalande » 

La « contribution Delalande », instituée en 1987, est l’une des 
contributions dites particulières perçues par les Assédic. Destinée à 
ralentir les licenciements de salariés âgés, elle est versée par 
l’employeur dans certains cas de rupture du contrat de travail d’un 
salarié de 50 ans ou plus.  

La Cour avait constaté les difficultés et le coût de son 
recouvrement, qui tenaient largement à la complexité de ses 
conditions de mise en œuvre,  alors que ses effets économiques 
sur l’emploi restaient des plus incertains. Elle a donc 
recommandé la suppression de cette taxe. 

La suppression progressive de la « contribution Delalande » est 
l’une des actions inscrites dans le plan national d’action 
concerté pour l’emploi des seniors de juin 2006. Cette mesure a 
été incluse dans la loi du 30 décembre 2006 pour le 
développement de la participation et de l’actionnariat salarié et 
portant diverses dispositions d’ordre économique et social. Il est 
prévu, dans un premier temps, de ne plus percevoir la 
« contribution Delalande » en cas de rupture du contrat de 
travail des salariés nouvellement embauchés.  

Au 1er janvier 2008, l’article L. 321-13 du code du travail 
instituant cette cotisation sera abrogé. 

                                                 
43) Observations figurant pages 87 et 116  du rapport précité. 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'UNÉDIC 

Dans le cadre de la mission de la Cour des comptes portant sur "deux 
dispositifs de l'Assurance chômage", l'Unédic n'a pas d'observation à 
formuler étant précisé que : 

- pour ce qui concerne l'ASS, un important travail de rapprochement 
des services de la DGEFP et des services de l'Unédic (Direction des affaires 
juridiques et Direction des études et des statistiques) est en cours. 

- pour ce qui concerne la contribution Delalande, l'Unédic reverse à 
l'Etat mensuellement 1/12ème du montant affecté au FNE au cours de l'année 
précédente, et l'Etat doit 96 M€ à l'Unédic au titre de régularisations sur 
exercices antérieurs. 

Toutefois, la convention relative à la clarification des relations 
financières entre l'Etat et l'Unédic, approuvée par le Bureau de l'Unédic le 
13 décembre dernier, règle cette question. Par ailleurs, les travaux engagés 
avec la DGEFP sur les modes de facturation permettent d'engager, dans 
cette voie, des travaux de même nature pour l'ensemble des autres dispositifs 
gérés pour le compte de l'Etat. 



 

Les dispositifs d’évaluation des 
politiques d’aides à l’emploi de l’Etat  

(rapport public annuel 2004, pages 221 et suivantes) 

Dans son rapport public 2004, la Cour a examiné les dispositifs 
mis en œuvre par les pouvoirs publics en vue d’évaluer l’efficacité des 
politiques d’aides à l’emploi qui mobilisaient 2,4% du PIB en 2004 et qui 
visent à combattre la persistance d’un niveau élevé de chômage. 

Sans méconnaître les difficultés inhérentes à l’évaluation des aides 
à l’emploi, le rapport de la Cour observait que, principalement à cause 
d’une insuffisance de l’organisation institutionnelle et d’une demande du 
législateur et du gouvernement privilégiant généralement le suivi et les 
évaluations légères, l’évaluation lourde44 des politiques d’aide à l’emploi 
en France restait insuffisamment développée.  

 

L’organisation institutionnelle et l’accès aux données 
La Cour avait observé que, s’il existait en France une capacité à 

faire des évaluations de qualité, il n’y avait pas assez de confrontation 
entre des évaluations d’origine différente et que les évaluations a 
posteriori existantes - « ex post » - dépendaient principalement, 
notamment pour des raisons d’accès aux données, de la recherche 
économique placée dans l’orbite de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) et, au sein du ministère de l’emploi, de 
la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
(DARES).  

 

                                                 
44) Le rapport appelait « évaluations lourdes » les évaluations menées par des 
organismes spécialisés présentant des garanties d’objectivité et de scientificité tel 
l’ancien Conseil national de l’évaluation (évaluations dites « institutionnelles ») et les 
évaluations faisant appel à des techniques scientifiques de mesures d’impact.  
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La Cour avait souhaité la création d’un centre d’impulsion extérieur à 
l’administration définissant les objectifs et les modalités de la démarche 
évaluative puis assurant la diffusion des résultats.  

La création, par décret du 7 avril 2005, du Conseil d’orientation 
pour l’emploi45, répond partiellement à la recommandation de la 
Cour. Chargé de formuler des diagnostics sur les causes du 
chômage et de proposer des mesures permettant de lever les 
obstacles de toute nature à la création d’emplois, il a aussi pour 
mission d’évaluer les dispositifs existants d’aide à l’emploi, aux 
parcours professionnels et à la formation.  

Dans le rapport sur les aides publiques46 que le Conseil a publié, et 
dans lequel il reprend à son compte les conclusions de la Cour, il 
préconise la création d’une commission d’évaluation des aides 
placée auprès de lui, composée des différents acteurs intéressés, 
qui serait chargée de formuler des propositions sur la mise en 
cohérence des dispositifs et serait dotée d’un fonds lui permettant 
de financer des études. Le Conseil a également considéré qu’il était 
souhaitable d’instituer une obligation de rendre compte au 
Parlement de l’impact des mesures prises et de prévoir les crédits 
nécessaires à cette évaluation.  

Toutefois, ces suggestions n’ont pas été concrétisées.  

La Cour soulignait l’insuffisante coordination des travaux 
d’évaluation menés par les administrations 

Des initiatives ont été prises pour améliorer la cohérence des 
programmes de travail entre les administrations. 

- la DARES 

A la suite du rapport de la Cour, la DARES a créé un groupe de 
travail sur l’évaluation de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi regroupant les principales institutions et personnalités 
intéressées, chargé de recenser les besoins d’évaluation des 
dispositifs en place, de coordonner les projets, de mettre en 
commun les connaissances accumulées et, surtout, d’anticiper les 

                                                 
45) Le COE est composé de 50 membres dont des parlementaires, des membres du 
Conseil économique et social, des représentants des partenaires sociaux, des 
associations de responsables des collectivités territoriales, des administrations 
concernées, du président du Centre de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale 
(CERC) et de personnalités qualifiées. 
46) Conseil d’orientation pour l’emploi (2006), Rapport au Premier ministre relatif 
aux aides publiques, 8 février 2006.  
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besoins d’évaluation qu’appelleraient les dispositifs nouveaux ou 
envisagés. Les travaux de ce groupe ont conduit au lancement d’un 
appel à projets de recherche pour 2006 sur « l’accompagnement 
vers l’emploi et l’accompagnement dans l’emploi ».  

La Cour souhaite que les résultats de ces travaux fassent l’objet 
d’une synthèse tirant le bilan de la politique d’accompagnement 
des chômeurs, évaluant son impact sur le retour à l’emploi des 
bénéficiaires et indiquant les améliorations susceptibles de lui être 
apportées. Les principaux éléments de cette synthèse pourraient 
être rassemblés dans un rapport destiné au public.  

La DARES a également pris l’initiative de créer un conseil 
scientifique47 de la mission « travail et emploi », réuni pour la 
première fois le 6 septembre 2006, qui donnera un avis sur les 
orientations et projets de recherche élaborés par la DARES. 

- le CREST 

A la suite du rapport de la Cour, le Centre de recherche en 
économie et statistique (CREST) a institué un groupe de travail 
transversal aux différents laboratoires qui le composent48, chargé 
d’élaborer des propositions afin de donner plus de visibilité aux 
évaluations micro-économiques. Ce groupe préconise que le 
CREST mette en place une politique de communication et d’offre 
de formation plus active afin d’aller au devant de la demande 
d’évaluation, de contribuer à son développement et de rester en 
phase avec les problématiques et les attentes des administrations. 
Une structure a été créée, composée d’un noyau de chercheurs 
spécialisés dans les différents secteurs où l’évaluation des 
politiques publiques est développée. Dans le domaine de l’emploi, 
cette structure a pris des contacts avec la DARES pour définir ce 
que pourraient être les données nécessaires à l’évaluation des 
nouveaux dispositifs d’aide en faveur des chômeurs.  

Ces initiatives qui vont dans le sens des recommandations de la 
Cour confirment et renforcent le rôle du CREST dans le 
dynamisme de l’évaluation scientifique, économétrique et 
expérimentale.  

                                                 
47) composé de huit représentants des administrations concernées, huit personnalités 
qualifiées et de deux représentants, l’un du Centre d’études de l’emploi (CEE), l’autre 
du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) 
48) Le centre de recherche en économie et statistique (CREST), qui dépend du groupe 
des écoles nationales d’économie et statistique (GENES) de l’INSEE, regroupe 9 
laboratoires.  
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- le centre d’études de l’emploi (CEE) 

Au cours de la période récente, le CEE49 a participé à des 
évaluations marquantes, notamment dans le domaine des politiques 
d’accompagnement des chômeurs et des allégements de charges. 

Cependant, les orientations stratégiques qui figurent dans le contrat 
de progrès conclu pour la période 2006-2009 avec les ministères 
chargés de l’emploi et de la recherche ne mentionnent pas 
l’évaluation ; les objectifs et les indicateurs de résultats retenus n’y 
font pas non plus référence. Cette évolution, si elle se confirmait 
dans le programme de travail en cours d’élaboration, risquerait 
d’entraîner le retrait d’un acteur du système d’évaluation français 
qui en compte trop peu. La DGEFP et la DARES ont indiqué à la 
Cour que tel n’était pas leur souhait.  

 

- La Cour avait considéré que les organismes de recherche non liés à 
l’administration, notamment universitaires, ne jouaient pas assez le rôle 
qui leur incombait dans tout système d’évaluation.  

Ces organismes n’ont pas accru significativement leur influence. 
Les ministères du travail et de la recherche ont mis en place un 
Conseil d’orientation de la recherche (COR) chargé de suivre le 
contenu et le coût des recherches, mais il ne s’est réuni qu’une fois, 
en novembre 2004, et n’a pas évoqué les questions générales 
d’évaluation. 

 
L’accès aux données 

- La Cour avait constaté – et la réponse conjointe des ministres chargés 
des finances et de l’emploi lui donnait raison sur ce point – que les 
difficultés d’accès aux données étaient un obstacle aux évaluations 
scientifiques.  

Les deux textes intervenus en 2004 pour traduire en droit français 
la directive européenne de 1995 sur la protection des individus en 
ce qui concerne le traitement des données individuelles marquent 
une certaine ouverture par rapport à la loi du 7 juin 1951 sur 
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 

                                                 
49) Le CEE est un établissement public administratif chargé des études sur l’emploi et 
composé de chercheurs, économistes et sociologues principalement, travaillant à partir 
de données statistiques et d’enquêtes de terrain. 
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L’ordonnance du 25 mars 2004 permet l’accès des chercheurs, sur 
décision des ministres concernés, après avis favorable du comité 
du secret statistique, aux données que les administrations collectent 
sur les entreprises et transmettent à l’INSEE ou aux services 
statistiques ministériels. Elle élargit la compétence du comité du 
secret50, jusque-là limitée aux données sur les entreprises collectées 
par enquête, aux données issues des déclarations administratives. 
Sur les 26 demandes examinées entre juin 2004 et décembre 2005  
portant sur 34 enquêtes ou déclarations de la DARES, 21 ont 
abouti à une décision ministérielle positive51. Depuis la mi 2005, 
les demandes ont fortement augmenté : plus des trois quarts d’entre 
elles ont été enregistrées au second semestre 2005. Les décisions 
de transmission ont porté notamment sur les déclarations de 
mouvements de main d’œuvre et l’enquête sur la structure des 
emplois. 
En revanche, deux demandes relatives à l’accès à la base de 
données SUSE (système unifié de statistique d’entreprises) de 
l’INSEE n’ont pu aboutir, en dépit de l’avis favorable du comité, 
du fait que cette base comprend à la fois des données de nature 
statistique et de nature fiscale. La direction générale des impôts a 
jusqu’ici opposé à ces demandes la stricte application des 
dérogations à la règle du secret professionnel prévues au chapitre 
III (section II) du livre des procédures fiscales. Le directeur 
général de l’INSEE s’est rapproché du directeur général des impôts 
sur ce sujet. 
La loi du 6 août 2004 modifiant la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 permet le traitement à des fins historiques, 
statistiques ou scientifiques de données à caractère personnel 
initialement recueillies pour un autre objet, sous réserve de 
déclaration, de demande d’autorisation ou d’avis à la CNIL. 
Aucune demande ne s’est rapportée à cette disposition de la loi. 

                                                 
50) La composition du comité a été précisée par un décret du 7 avril 2005. 
51) Les 5 demandes ayant fait l’objet d’un refus émanaient de l’ANPE, de l’APEC, de 
La Poste, du centre de recherches politiques de la Sorbonne et du CEE (refus partiel). 
Les demandes de l’ANPE, de l’APEC et de La Poste, qui portaient sur le fichier de 
données de l’enquête « Offre d’emploi et recrutement » (OFER) ont finalement reçu 
une issue favorable : le comité du secret a demandé le 13 juin 2006 que « les données 
individuelles des établissements de l’enquête OFER deviennent accessibles à tous sur 
le site Internet de la DARES après avoir été strictement anonymisées. » Les fichiers 
ont été communiqués aux trois organismes et la mise en ligne devait intervenir mi-
octobre 2006. 
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De son côté, l’INSEE a mis en ligne plusieurs fichiers individuels 
anonymisés d’enquêtes sur les ménages, dont l’enquête sur le 
patrimoine et l’enquête sur l’emploi en continu pour les années 
2003 – 2004. 
La Cour constate que l’application des textes intervenus en 2004 
marque un début d’évolution favorable à un accès plus large des 
chercheurs aux données individuelles mais que des progrès peuvent 
encore être réalisés. En particulier, il serait utile que l’INSEE mette 
à la disposition des chercheurs intéressés un guide pratique des 
modalités de présentation d’un dossier de demande au comité du 
secret statistique. 

Au-delà même des seules préconisations de la Cour, d’autres 
développements sont intervenus  

La création envisagée d’un centre de données sécurisées 
Un groupe de travail de l’INSEE chargé d’examiner les conditions 
d’accès des chercheurs aux données individuelles a proposé au 
comité de direction de l’Institut, le 12 juillet 2005, d’étudier la mise 
en place d’un centre d’accès sécurisé en partenariat avec « les 
acteurs de la recherche ». Le projet pourrait s’inspirer de 
l’expérience danoise d’accès à distance par connexion Internet 
cryptée et sécurisée. Il était prévu de réunir fin 2006, sur la base 
d’un texte établi le 29 septembre par le comité de concertation pour 
les données en sciences humaines et sociales, une conférence des 
instances qui pourraient participer à un tel projet et/ou le financer52. 
La Cour suivra avec intérêt le développement de cette question.  
Par ailleurs, une réflexion concernant les procédures d’accès à 
distance à des données individuelles dans des environnements 
protégés et dans un cadre européen est engagée. L’institut 
statistique européen Eurostat doit demander à la direction générale 
de la Commission européenne compétente l’inscription de ce thème 
de travail au 7ème programme cadre européen pour la recherche. 
Actuellement, Eurostat a un centre d’accès sécurisé aux données 
individuelles à Luxembourg, auquel l’INSEE, n’étant pas reconnu 
comme organisme de recherche53 par Eurostat, n’a pas accès à ce 
titre. Il paraît souhaitable que l’INSEE entreprenne une démarche 
d’accréditation auprès d’Eurostat, à l’instar de la Banque centrale 
européenne, par exemple. 

                                                 
52) Ministères chargés de la recherche, des finances, de l’emploi, de la santé ; CNIL, 
CNRS et CNIS (Conseil national de l’information statistique). 
53) bien que la recherche figure dans les missions statutaires de l’INSEE (décret du 
14 juin 1946). 
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La collecte par l’Etat des données décentralisées 

Il s’agit là d’un problème difficile qui se pose en matière de 
politique de l’emploi comme pour toute politique décentralisée : la 
loi du 13 août 2004 fait obligation aux collectivités territoriales de 
transmettre des informations individuelles, en vue de la réalisation 
d’enquêtes statistiques, à l’Etat qui doit leur restituer les résultats 
de l’exploitation des données ainsi recueillies. A la mi-octobre 
2006, la DARES a passé de premières conventions avec cinq 
régions54 afin de formaliser la transmission des informations qui 
alimentent la base régionalisée des stagiaires de la formation 
professionnelle (BREST). Pour rendre plus fiables les informations 
collectées dans cette base, la DARES a modifié et homogénéisé 
depuis février 2006 l’ensemble des bordereaux à l’origine de ces 
données. Par ailleurs, l’enquête auprès des régions sur la formation 
professionnelle et l’apprentissage est en cours de refonte pour 
mieux distinguer les actions de formation financées par les régions 
par type de formation et par public bénéficiaire.  

L’action sur les obstacles au développement de l’évaluation 

La Cour avait observé que le développement de l’évaluation se 
heurtait à un certain nombre de difficultés : faible demande, obstacles 
méthodologiques, instabilité des politiques, faible utilisation des résultats 
des évaluations pour la préparation des décisions - qu’il importait 
d’atténuer. Ses suggestions ont été très inégalement suivies selon les 
domaines.  
 
La Cour avait constaté la faible demande du législateur et des 
responsables politiques qui privilégiaient le suivi des politiques et les 
études légères  

La loi de programmation sur la cohésion sociale du 18 janvier 
2005 n’impose aucune contrainte d’évaluation, si ce n’est pour les 
conventions pluriannuelles Etat-ANPE-Unédic. Les 23 indicateurs 
du volet emploi visent à en suivre la montée en charge plutôt qu’à 
en préparer l’évaluation.  

                                                 
54) Limousin, Centre, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne et Lorraine. 
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Le plan d’urgence pour l’emploi, en revanche, prévoit l’évaluation 
du CNE (contrat « nouvelles embauches » créé par ordonnance du 
2 août 2005) au plus tard au 31 décembre 2008 par une 
commission associant les organisations d’employeurs et de 
salariés. Mais cette obligation d’évaluation ne concerne pas tous 
les dispositifs du plan d’urgence.  
La DGEFP a continué à privilégier le suivi des mesures et, 
concentrant sa demande sur la construction des indicateurs pour la 
LOLF, elle n’a commandé au comité des programmes de la 
DARES aucune évaluation lourde en 2004 et 2005, faisant valoir à 
la Cour que « les demandes qu’(elle) formule auprès de la DARES 
reflètent l’urgence de (ses) besoins plus que leur étendue. » 
En ce qui concerne le service public de l’emploi, des impulsions 
significatives ont été données : les conventions55 prévoient que les 
nouveaux dispositifs d’accompagnement du demandeur d’emploi 
seront évalués par des méthodes statistiques mises au point par des 
équipes de recherche et par l’expérimentation contrôlée. Un comité 
stratégique doit, en outre, veiller à la coordination des travaux.  
La Cour a cependant relevé que l’évaluation de l’incidence 
éventuelle de l’accompagnement sur la sortie du chômage, qui 
avait fait l’objet de travaux antérieurs utiles, n’était pas mentionnée 
dans ces conventions.  

 
La deuxième source des difficultés relevées par la Cour provenait des 
obstacles méthodologiques et la Cour notait ainsi que la France ne 
pratiquait pas l’expérimentation contrôlée. 

Pour des raisons sociales et culturelles la France ne pratiquait pas 
la méthode de l’expérimentation contrôlée56. Ce verrou est en passe 
d’être levé ; la décentralisation de nouvelles mesures d’aide à 
l’emploi, l’ouverture du placement des chômeurs à des acteurs 
privés, permettant la comparaison de populations pratiquement 
identiques de bénéficiaires et de non bénéficiaires des dispositifs, 
offrent des conditions favorables à l’expérimentation contrôlée. 

                                                 
55) Convention tripartite Etat-ANPE-Unédic du 5 mai 2006 relative à la coordination 
des actions de service public de l’emploi et convention ANPE-Unédic relative à la 
mise en œuvre du « projet personnalisé d’accès à l’emploi ». 
56) L’expérimentation contrôlée consiste, sur le modèle d’expérimentation des 
traitements médicaux, à constituer deux groupes de personnes aléatoirement 
sélectionnées (pour éliminer le plus possible les dissemblances entre les deux 
groupes), les bénéficiaires et les non bénéficiaires d’une mesure, et d’observer leur 
évolution après la mise en œuvre de la mesure afin d’isoler son effet propre.  
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Le CREST a répondu, dans le cadre de la structure informelle 
EPROS créée par Eurostat, à un appel à projets financé par l’Union 
européenne visant à développer des méthodes d’expérimentation 
des politiques qui permettent leur comparaison internationale. Par 
ailleurs, il a été chargé par un conseil général d’une évaluation du 
dispositif « Placement et reclassement dans l’emploi des 
bénéficiaires du RMI » intégrant, pour la première fois en France, 
une phase d’expérimentation et un suivi des personnes sur deux ans.  
Il faut toutefois relever l’échec de l’expérimentation contrôlée 
prévue lors de la mise en place par l’ANPE et l’Unédic d’opérations 
expérimentales de placement par des opérateurs privés. Cette 
expérimentation, organisée conjointement par l’ANPE et l’Unédic, 
et dont les résultats devaient conditionner l’extension du placement 
par les opérateurs privés, aurait dû être confiée à des équipes 
spécialisées extérieures capables d’imposer à l’opérateur évalué le 
respect des règles conditionnant la fiabilité de la méthode. 

La Cour avait aussi relevé que l’utilisation des méthodes statistiques 
sur données individuelles par les administrations pour leurs travaux 
courants de préparation des décisions ou d’évaluation des dispositifs 
existants était encore embryonnaire. 

La recherche française sur les évaluations économétriques reste très 
dynamique et de niveau international, ce qui confirme et renforce le 
constat antérieur de la Cour. En témoignent les travaux du CREST 
intervenus après le rapport de la Cour, ainsi que le succès du 
colloque international sur les méthodes économétriques 
d’évaluation des politiques publiques, organisé à Paris du 14 au 16 
décembre 2005 par l’ADRES57.  

Toutefois, l’évaluation, notamment sur données micro-
économiques, est encore, pour une large part, un domaine réservé à 
la recherche, et, au sein de celle-ci, à un nombre très réduit de 
chercheurs spécialisés. En conséquence, les évaluations réalisées 
sont surtout celles qui innovent sur le plan méthodologique. 

Si le CREST s’emploie désormais à combler cette lacune, la Cour 
recommande qu’une réflexion sur la possibilité de passer de la 
phase de recherche à la phase de développement des outils 
d’évaluation mis au point par les chercheurs soit entreprise par le 
ministère de l’emploi.  

                                                 
57) Association pour le développement de la recherche en économie et en statistique.  
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La Cour recommandait enfin  une amélioration de la collecte des 
données nécessaires à l’évaluation 

La DARES prévoit d’organiser une consultation des chercheurs 
afin de mettre en place, en concertation avec l’INSEE, les bases 
statistiques qui permettront des travaux d’évaluation solides sur 
l’effet du CNE et le devenir de ses bénéficiaires. 

L’ANPE s’emploie à élaborer des bases de données individuelles 
de demandeurs d’emploi intégrant le montant et la durée de chaque 
indemnisation perçue, ces éléments étant susceptibles d’influencer 
le comportement de retour à l’emploi et l’efficacité des prestations 
d’accompagnement prescrites par l’Agence58. Par appariement du 
fichier historique des demandeurs d’emploi et de l’enquête 
« sortants » du chômage, l’ANPE fournira, après accord de la 
CNIL, des données, qui n’existaient pas auparavant, sur les 
reprises d’emploi de chômeurs qui ne se réinscrivent plus ou sont 
radiés. Le système d’information sur les demandeurs d’emploi 
contiendra désormais des informations sur les organismes sous-
traitants des prestations de l’Agence. Des évaluations comparatives 
de leur efficacité pourront ainsi être menées. 

L’ANPE, la DARES et l’INSEE se proposent d’apparier ce fichier 
historique avec celui des déclarations annuelles de salaires 
(DADS), ce qui devrait éclairer la question de savoir dans quelle 
mesure les dispositifs d’accompagnement des chômeurs entraînent 
des créations nettes d’emplois. La DARES, pour préparer le 
lancement en 2007 d’un dispositif d’enquêtes plus complet sur le 
devenir des bénéficiaires de contrats aidés, a demandé à des 
chercheurs extérieurs d’expertiser le précédent dispositif 
d’interrogation par panel (Panel 2000). 

Ces initiatives témoignent qu’un effort est engagé pour adapter les 
systèmes d’information sur l’emploi et le chômage aux besoins de 
l’évaluation. La Cour suivra avec intérêt la mise en œuvre de ces 
projets.  

                                                 
58) Auparavant il était seulement possible de savoir si le demandeur était indemnisé 
ou non. 
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Les suites données aux évaluations 

La Cour avait observé que les évaluations, même lorsqu’elles sont 
conclusives, débouchent rarement sur des inflexions des politiques  

Le ministère de l’emploi s’est employé à rapprocher les études et 
évaluations de la préparation de la décision. Un séminaire mensuel 
« Emploi et travail » est désormais organisé conjointement par la 
DARES et le CEE pour favoriser les échanges entre les agents du 
ministère et les auteurs de travaux, notamment d’évaluation, sur 
ces sujets. 

Certaines évaluations ont eu une influence directe sur la réforme 
des dispositifs. Ainsi, la réforme de l’accompagnement des jeunes 
très éloignés du marché du travail, au moment de l’abandon de 
TRACE59 pour CIVIS60, a tiré profit d’une évaluation suggérant 
que pour être efficace l’accompagnement devait reposer sur un 
nombre minimum d’entrevues entre le jeune bénéficiaire et les 
missions locales.  

Le Conseil d’Etat, constatant dans son rapport public 2006 le 
caractère instable et foisonnant du droit français, propose de rendre 
obligatoires des études d’impact lors de l’élaboration d’un projet 
de loi ou d’ordonnance. Cette préconisation devrait être étendue à 
l’évaluation des dispositifs que les textes préparés réforment ou 
suppriment.  

Le nombre d’études d’évaluation 

La Cour avait recommandé une augmentation du nombre des 
évaluations et souhaité qu’elles émanent d’un cercle plus large que 
celui de l’administration 

Depuis le rapport de la Cour, un nombre plus important 
d’évaluations sur données individuelles ont été réalisées et 
programmées. Toutefois la place de la recherche universitaire reste 
réduite et les organismes d’études privés sont rarement mobilisés. 
Par ailleurs, faute d’organisme spécialisé, la réalisation 
d’évaluations institutionnelles n’a pas été reprise. Enfin, les 
dispositifs d’aide à l’emploi sont très inégalement évalués.  

                                                 
59) Trajet d’accès à l’emploi. 
60) Contrat d’insertion dans la vie sociale 
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L’évaluation des aides directes et des aides d’accompagnement 

Le nombre d’évaluations réalisées et surtout programmées a 
fortement augmenté, en particulier dans le domaine de 
l’accompagnement des chômeurs.  

Le CREST a mené beaucoup d’évaluations utilisant les méthodes 
économétriques, dont nombre d’entre elles conjointement avec 
d’autres administrations ou partenaires61. Leur programmation est 
plus précoce ; ainsi le CREST a-t-il décidé de préparer dès 
maintenant une évaluation sur le CNE. L’ANPE a prévu, entre 
autres, avec la DARES, de poursuivre les études d’évaluation 
scientifiques du PARE-PAP62 qu’elle a initiées de 2002 à 2004 par 
des évaluations du « suivi mensuel personnalisé » (SMP) qui lui a 
succédé. Elle devrait également, avec la DARES, procéder à une 
évaluation ex post des techniques de diagnostic avancé des 
difficultés pour les chômeurs de trouver un travail. 

A la demande du Premier ministre, le Centre de l’emploi, des 
revenus et de la cohésion sociale (CERC) a réalisé en 2005 une 
analyse approfondie des dispositifs d’aide au retour à l’emploi qui, 
sans être une évaluation, constitue un bilan synthétique critique. 

La réduction du temps de travail 

La Cour avait noté que très peu d’évaluations ex post avaient été 
menées sur la réduction du temps de travail en dépit de 
l’importance des enjeux économiques et financiers de cette 
politique et que, parmi ces évaluations, celle de la DARES était la 
seule qui reposait sur des méthodes faisant appel à des données 
microéconomiques observées.  

Depuis, l’INSEE a mené à son terme une étude d’évaluation ex 
post des effets joints de la réduction du temps de travail et des 
allégements de charges sur les bas salaires dont les premiers 
résultats, encore provisoires, avaient été mentionnés dans le 
rapport de la Cour. Cette étude se montre sceptique sur la 
possibilité d’effectuer une analyse complète des effets à moyen et 
long terme de la réduction du temps de travail.  

                                                 
61) INSEE, DARES, ANPE, Université d’Evry. 
62) Plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) et projet d’action personnalisé (PAP).  
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L’INSEE considère que ce travail s’est conclu sur une 
impossibilité d’aller plus loin avec les méthodes actuellement 
disponibles d’évaluation ex post. Il explore la possibilité de 
construire une maquette de simulation de comportement individuel 
d’entreprises destinée à faire ressortir comment l’impact des 
politiques d’aide à l’emploi dépend des différentes contraintes de 
production auxquelles les entreprises font face.  

Les allégements de charges 

Le rapport de la Cour avait observé que cette politique n’avait 
donné lieu qu’à une seule évaluation sur données individuelles, les 
autres travaux étant des évaluations par simulation 
macroéconomique ou microéconomique. 

Aucune nouvelle évaluation sur données individuelles n’a été 
menée. L’INSEE et le CREST envisagent d’actualiser en 2007, sur 
la période récente, l’évaluation économétrique sur données 
individuelles aujourd’hui existante, réalisée en 2001 sur la période 
1995-1997.  

En revanche, de très nombreux travaux de simulation ont été 
réalisés depuis le rapport de la Cour. L’INSEE a enrichi le modèle 
macroéconomique qu’il utilise (MESANGE) par l’introduction 
d’une distinction entre les salariés qualifiés et les salariés non 
qualifiés permettant une meilleure évaluation des allégements 
ciblés La Direction générale du trésor et de la politique 
économique (DGTPE) a actualisé, sous une forme améliorée, ses 
travaux antérieurs de simulation sur maquettes théoriques. 

Des études sectorielles ont été développées. Quelques synthèses 
critiques ont été réalisées. Une recension critique de toutes les 
évaluations a été faite par la DARES et par l’Université d’Evry. Un 
travail de synthèse conjoint de la DARES et de la DGTPE a été 
présenté au COE et repris dans son rapport sur les aides publiques. 
La DARES vient de confier à trois équipes de recherche une 
évaluation de l’impact des modifications apportées au dispositif 
d’allègement des charges en 2003 (loi Fillon). 

Toutes les études ne conduisent pas aux mêmes résultats, mais 
convergent sur un certain nombre de diagnostics communs ; en 
particulier elles concluent toutes à l’existence d’emplois créés ou 
préservés par ces allégements. Toutefois, à cause de l’instabilité du 
dispositif notamment, l’efficacité quantitative de cette politique 
reste trop incertaine au regard de son coût, comme l’a montré le 
rapport demandé par la commission des finances de l’Assemblée 
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nationale à la Cour des comptes. En outre, la Cour a constaté qu’il 
n’existe pas d’études de simulation des conséquences, dans 
l’économie française actuelle, de modifications envisageables du 
périmètre et de l’ampleur de ces allègements. 

 

*** 

Depuis la publication du rapport public 2004, des efforts ont été 
entrepris et des  progrès sensibles  réalisés dans le domaine de 
l’évaluation des aides à l’emploi. L’entrée en vigueur de la loi organique 
relative aux lois de finances devrait concourir à favoriser le 
développement d’une culture de l’évaluation, dès  lors qu’elle 
s’accompagne de la définition d’objectifs et d’indicateurs de résultat, sans 
que ces derniers puissent dispenser de travaux plus approfondis. L’accès 
aux données individuelles des entreprises et des ménages a également 
commencé à s’ouvrir. 

Cependant, la place des chercheurs non liés à l’administration, 
notamment universitaires, reste encore insuffisante. Il faut regretter que la 
démarche évaluative ne soit toujours pas impulsée par un centre  extérieur 
à l’administration, le Conseil d’orientation pour l’emploi n’assumant pas 
à ce jour cette fonction. Il reste encore du chemin à parcourir avant que 
les pouvoirs publics ne disposent, préalablement à leurs décisions, 
d’appréciations suffisamment fiables sur l’impact des divers types d’aides 
à l’emploi existantes.  
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE L’INDUSTRIE  

Dans son rapport public 2004, la Cour avait examiné les dispositifs 
mis en œuvre par les pouvoirs publics en vue d’évaluer l’efficacité des 
politiques d’aides à l’emploi. Elle observait que l’insuffisance du 
développement de l’évaluation « lourde » des politiques de l’emploi 
s’expliquait principalement par un défaut de l’organisation institutionnelle. 

Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie se félicite 
des observations de la Cour selon lesquelles des efforts ont été entrepris et 
des progrès sensibles réalisés ces deux dernières années dans l’organisation 
de l’évaluation et l’accès aux données. 

La création du Conseil d’orientation pour l’emploi, début 2005, 
illustre bien cette dynamique. De même, il est tout à fait significatif que la 
DARES ait pris l’initiative de créer un conseil scientifique de la mission 
« Travail et emploi » composé, en sus des représentants des administrations 
concernées, de huit personnalités qualifiées, ainsi qu’un groupe de travail 
regroupant les principales institutions et personnalités intéressées en vue, 
notamment, de recenser les besoins d’évaluation des dispositifs existants et 
de ceux qui pourraient être mis en place. 

Le MINEFI note également avec grand intérêt que la DARES a élargi 
son comité des programmes en y associant notamment la direction du 
Budget. Cette initiative ne peut que favoriser l’évaluation des politiques 
publiques, qui, dans le cadre de la LOLF, constituent un élément central de 
la démarche de performance initiée par la nouvelle procédure budgétaire. 

Le MINEFI partage, par ailleurs, le constat de la Cour relatif à 
l’insuffisante place des chercheurs non liés à l’administration et note, comme 
le fait la Cour, qu’il serait utile de mettre à la disposition des chercheurs 
intéressés un guide pratique des nouvelles modalités d’accès aux données. 

Enfin, la Cour indique que les obstacles à l’expérimentation contrôlée 
sont en passe d’être levés, ce qui est tout à fait nécessaire car la mesure de 
l’efficacité d’une politique publique ciblée sur telle ou telles catégorie de 
bénéficiaires par comparaison à une population témoin non bénéficiaire de 
cette politique est essentielle pour évaluer son efficacité dans l’esprit de la 
LOLF. Ces nouvelles pratiques d’évaluation qui, au demeurant, sont 
courantes dans le domaine de la santé devraient prioritairement être 
favorisées et systématisées en ce qui concerne les contrats aidés et 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Elles devraient en outre être 
réalisées avant toute généralisation éventuelle à l’ensemble de la population 
d’une mesure expérimentale. Le MINEFI note qu’à cet égard le dispositif 
actuel de contrat de transition professionnelle limité à huit bassins d’emploi 
pourrait servir de laboratoire pour une telle évaluation. 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE 
NATIONALE POUR L’EMPLOI (ANPE) 

 Concernant les impulsions en matière d’évaluation : 
Le dernier paragraphe fait référence à juste titre aux impulsions en matière 
d’évaluation prévues dans les conventions tripartite Etat- ANPE- UNEDIC 
et bipartite ANPE- UNEDIC, du 5 mai 2006 et du 1er juin 2006. Il a en effet 
été décidé de mettre en place conjointement entre les parties signataires, 
des évaluations statistiques et des expérimentations contrôlées, confiées à 
des équipes de chercheurs spécialisées. 
Concernant la pratique de l’expérimentation contrôlée :  
Il est exact de noter que l’expérimentation contrôlée programmée pour la 
première vague d’expérimentation de l’accompagnement des allocataires 
par des opérateurs privés (9 100 en 2005 et 2006) a échoué. Nous 
rappelons ci-dessous les précisions transmises à l’occasion des réactions 
au rapport de suivi sur les évaluations transmis en octobre dernier : « Il 
était souhaité à l’origine que l’évaluation de l’expérimentation contrôlée 
soit effectivement confiée à des équipes spécialisées externes capables 
d’imposer des règles de l’expérimentation. Toutefois de multiples écarts 
sont venus s’interposer entre ce qu’auraient du être les conditions de 
l’expérimentation contrôlée et ses conditions effectives. Le taux d’adhésion 
au dispositif s’est avéré trop faible (et il a donc été nécessaire de « puiser » 
dans la population témoin constituée initialement). La  procédure de 
contact des demandeurs d’emploi a été biaisée, puisque dans certains cas 
les orientations vers les opérateurs privés se sont réalisées directement 
depuis les ASSEDIC concernées et non depuis les agences locales (y 
compris dans des délais après l’inscription qui n’étaient pas ceux prévus et 
pour des demandeurs d’emploi en procédure de « réinscription rapide »). 
Les quotas d’envoi des demandeurs sont ainsi devenus différents en 
« structure » et trop importants au vu des populations initialement ciblées 
dans chaque agence locale concernée, pour que les populations de 
l’expérimentation et une population témoin d’assez grande taille puissent 
être constituées et que de la sorte une évaluation significative puisse être 
réalisée. La volonté de modifier l’expérimentation en cours de route a été 
exprimée par les chercheurs, mais cette proposition n’a pas été suivie, pour 
des raisons liées aux difficultés opérationnelles de la procédure proposée. » 
Toutefois, la nouvelle vague d’expérimentation d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi allocataires par des opérateurs privés qui démarrera 
en janvier 2007 pour 41 000 demandeurs d’emploi, ainsi que celle d’un 
accompagnement renforcé de la part de l’ANPE, conduit dans le cadre du 
programme « Cap vers l’Entreprise » prévoient bien la mise en place d’une 
expérimentation contrôlée. Ceci répond effectivement à l’objectif partagé 
par nos institutions d’évaluer le mieux possible l’effet des interventions du 
service public de l’emploi. L’opération en cours est par ailleurs conduite en 



LES DISPOSITIFS D’ÉVALUATION DES POLITIQUES  
D’AIDES A L’EMPLOI DE L’ÉTAT 197 

lien étroit avec une équipe de chercheurs du CREST/ INSEE et avec la 
DARES. Les organismes concernés sont résolus aujourd’hui à mener à bien 
cette démarche d’expérimentation contrôlée. 
Concernant les effets des dispositifs d'accompagnement des demandeurs 
d'emploi sur les créations d'emploi : 
L’un des objectifs de l'évaluation concerne la diminution du chômage, 
sachant que celle ci peut résulter d'effets intermédiaires, seuls mesurables : 
vitesse de sortie du chômage, amélioration de la fluidité du marché du 
travail, meilleure adéquation de l'emploi retrouvé, plus grande rapidité de 
réponses à des besoins d'emploi. Les travaux antérieurs de l'ANPE 
auxquels il est fait mention dans ces paragraphes, et qui concernaient la 
période de mise en place du PARE/PAP, avaient davantage comme objectif 
d'identifier les effets propres de la conjoncture dans les évolutions du 
chômage enregistrées à cette époque, et par suite le contenu en emplois liés 
à ce contexte conjoncturel. 
Concernant l’amélioration de la collecte des données nécessaires à 
l’évaluation :  
Le système d’information contiendra désormais des informations sur les 
organismes sous-traitants des prestations de l’Agence. Cette information est 
déjà enregistrée, mais ne figure pas dans la « liste » des demandeurs 
d’emploi. Il n’est pas prévu que cette information soit ajoutée à cette liste. 
En revanche les informations sur les opérateurs privés de placement de 
l’UNEDIC seront bien présentes dans le système d’information sur les 
demandeurs d’emploi (GIDE). 
L’appariement des données du fichier historique avec celles des 
Déclarations annuelles des salaires (DADS) est effectivement un projet en 
cours. Il est entré dans une phase avancée, puisque l’on en est à l’étape de 
rédaction d’une convention tri- partite, entre l’ANPE, la DARES et 
l’INSEE. 
Il est prévu que l’ANPE, prescripteur des contrats aidés de la loi de 
programmation sur la cohésion sociale,  participe au travail de mise en 
place d’un dispositif d’enquêtes par la DARES sur les bénéficiaires des 
contrats aidés et leur devenir, notamment en croisant l’information avec le 
fichier historique. 
Concernant les évaluations des aides d’accompagnement : 
Il est exact d’indiquer que l’ANPE a initié une nouvelle vague d’enquêtes 
concernant le devenir des personnes 6 et 12 mois après leur entrée en suivi 
mensuel personnalisé. Ces études permettront de conduire des évaluations 
scientifiques  à travers des confrontations avec les données du Fichier 
historique. Il est aussi prévu de conduire, en lien avec la DARES, des 
travaux évaluatifs sur l’outil de diagnostic du risque de chômage de longue 
durée. 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UNÉDIC 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les éléments de réponses 
relatif à l’insertion de la Cour des comptes sur « les dispositifs d’évaluation 
des politiques d’aides à l’emploi de l’Etat » 

Concernant le placement des demandeurs d’emploi, l’échec noté dans 
l’insertion e la Cour des comptes sur l’expérimentation conduite entre 2004 
et 2006 est dû en partie au fait que plus de 60 % des demandeurs d’emploi 
sélectionnés ont refusé d’entrer dans le dispositif, ce qui a conduit les 
services de l’Unédic et de l’ANPE à puiser dans les populations témoins pour 
mener à bien l’expérimentation. 

Si l’évaluation a été altérée, les résultats de cette expérimentation ont 
pu cependant être mesurés au moyen de mesures statistiques. 

L’Unédic n’a pas, sur ce sujet, d’éléments supplémentaires à ajouter à 
ceux qui ont été développés lors de la réponse au relevé de constatations 
provisoires. 

Concernant l’extension de l’expérimentation, elle est prévue pour 
concerner 46 000 demandeurs d’emploi par an sur deux années, soit un total 
de 92 000 personnes, et fait l’objet d’un travail d’évaluation auquel sont 
associés l’ANPE, la DARES, le CREST et une équipe de sociologues. 

 



 

Les libéralités, produits de la générosité 
publique  

(Rapport public annuel 2004 - pages 371 et suivantes) 

Dans le rapport public 2004, la Cour avait rendu compte de la 
manière dont les organismes faisant appel à la générosité publique 
recevaient et traitaient les ressources issues des libéralités qui leur 
étaient consenties.  

Le régime juridique 

 La Cour observait que le régime juridique des libéralités était lourd 
et comportait de nombreuses imprécisions. Elle demandait que le 
cadre administratif applicable soit rénové. 

Le régime juridique des libéralités reçues par des organismes 
faisant appel à la générosité publique n’avait pratiquement pas 
évolué depuis le début du XIXème siècle et la refonte du dispositif 
en 2002 n’avait pas constitué une réelle amélioration. Fondé sur un 
mécanisme d’autorisation administrative préalable, il se traduisait 
par des délais souvent longs entre le décès et  l’obtention de 
l’autorisation : d’un an et demi à deux ans en moyenne, les délais 
pouvaient s’allonger démesurément dans certains cas. 

L’article 1er de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 200563 a 
modifié l’article 910 du code civil afin de remplacer le dispositif 
d’autorisation administrative préalable par un régime de liberté 
encadrée : désormais, les associations et fondations ayant la 
capacité à recevoir des libéralités seront libres d’accepter celles-
ci, sauf opposition de l’administration motivée par leur 
inaptitude à utiliser la libéralité conformément à leur objet 
statutaire. L’opposition, formée par l’autorité administrative à 
laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par 

                                                 
63) Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des 
libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines 
déclarations administratives incombant aux associations, et modification des 
obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels 
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décret en Conseil d’Etat, privera d’effet l’acceptation. L’entrée 
en vigueur du nouveau dispositif est toutefois subordonnée à la 
parution du décret, qui n’est pas encore intervenue plus d’un an 
après la publication de l’ordonnance. 

Le régime d’aliénation des biens immobiliers devient lui aussi 
un régime de liberté encadrée : dès lors qu’il n’y a plus d’arrêté 
autorisant l’acceptation des libéralités, il n’y a plus ni délai pour 
réaliser les biens immobiliers (le délai était de trois ans en règle 
générale)  ni de règle sur les conditions de réalisation. En 
matière de délai de réalisation, les associations sont donc tenues 
de céder les immeubles non conformes à leur objet 
statutaire « dans un délai raisonnable », sous le contrôle du juge. 
Quant au prix de vente, le plancher que représentait l’estimation 
du service des domaines a disparu. La mise en œuvre de 
véritables contrôles a posteriori et l’existence de règles 
déontologiques dans les organismes, que la Cour recommandait 
dans le rapport public 2004, sont dès lors indispensables pour 
éviter tout risque à la fois de constitution de véritables biens de 
mainmorte et de pratiques de favoritisme, au détriment des 
organismes. 

Les contrats d’assurance-vie 

La perception des contrats d’assurance vie, dont la part s’accroît 
dans les libéralités reçues par les organismes à proportion de leur 
place dans le patrimoine des Français, soulevait des difficultés 
d’ordre pratique.  

Dans la ligne des recommandations de la Cour, le législateur a 
modifié le code des assurances afin de garantir l’information des  
bénéficiaires de contrats d’assurance vie de l’existence de 
dispositions à leur avantage. 
Des amendements parlementaires ont été apportés sur ce point 
au projet de loi ayant pour objet de transposer la directive 
européenne sur l’intermédiation en assurance. La loi n° 2005-
1564 du 15 décembre 2005 a donc modifié l’article L. 132-8 et 
inséré un article L. 132-9-2 dans le code des assurances. 
Le dernier alinéa de l’article L. 132-8 oblige les entreprises 
d’assurance, lorsqu’elles sont informées du décès du 
souscripteur, à aviser le bénéficiaire dans le cas où son identité 
et ses coordonnées figurent au contrat. 
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En application du nouvel article L. 132-9-2, les entreprises, 
lorsqu’elles sont saisies par un organisme professionnel 
représentatif agréé, à la demande d’une association (ou d’une 
fondation) désireuse de savoir si elle est bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance vie souscrit par une personne dont elle 
apporte la preuve du décès, sont tenues d’informer le 
bénéficiaire de l’existence d’un capital ou d’une rente à son 
profit, et ce dans le délai d’un mois. Les conditions d'application 
de ces dispositions ont été précisées par un arrêté du 9 février 
2006 du ministre des finances, de l'économie et de l'industrie. 
Ces nouvelles dispositions devraient atténuer les difficultés 
mises à jour par l’enquête de la Cour64. Elles pourraient 
également  régler les difficultés constatées pour ce qui concerne 
le délai de versement des fonds : en cas d’absence de diligence 
de la part d’une entreprise, un organisme associatif bénéficiaire 
serait susceptible d’invoquer l’article 1153 du code civil pour 
réclamer des dommages et intérêts, comme l’a indiqué le 
ministre des Finances dans sa réponse au rapport public 2004 de 
la Cour. 
La Fédération française des sociétés d’assurance, le 
Groupement des entreprises mutuelles d’assurance et le Centre 
technique des institutions de prévoyance ont d’ores et déjà mis 
en place une structure qui centralise les demandes.  

La gestion des libéralités 

La gestion des libéralités par les organismes bénéficiaires était 
apparue à la Cour, dans l’ensemble, satisfaisante. La juridiction 
avait toutefois été conduite à adresser des observations aux 
organismes contrôlés, dans trois domaines : le suivi administratif et 
financier, la réalisation des biens légués et la déontologie. 

                                                 
64) L’auteur de l’amendement ayant abouti à la modification de l’article L. 132-8 
indiquait que le nombre de contrats d’assurance vie dont les bénéficiaires n’étaient 
pas informés des dispositions prises à leur endroit, serait compris entre 150 000 et 
170 000 contrats, pour un montant de 5 à 7 milliards d’euros, capitaux qui resteraient 
dans les réserves des sociétés d’assurance (Débats Sénat - 4 octobre 2005). 
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Les organismes contrôlés ont pour la plupart adopté les 
préconisations faites, ou pris l’engagement de le faire dans un 
délai rapproché, notamment dans les domaines suivants :  

- amélioration de l’outil informatique pour un meilleur suivi des 
libéralités ; 
- rédaction d’un manuel de procédure pour le traitement des 
libéralités ; 
- adoption de chartes ou de codes de déontologie ; 
- mise en conformité des méthodes comptables relatives aux 
libéralités avec la nouvelle réglementation comptable applicable 
aux associations et fondations ; 
- mise en réserve d’une partie des libéralités reçues par une 
fondation, conformément à ses dispositions statutaires. 

 

*** 

 

La Cour constate que les réformes adoptées par le législateur en 
2005 rejoignent les recommandations qu’elle avait formulées. Elle 
appelle toutefois l’attention du Gouvernement sur la nécessité, d’une 
part, d’adopter sans délai le décret d’application de l’ordonnance du 
28 juillet 2005, qui conditionne la mise en œuvre du régime de liberté 
encadrée qu’elle institue, d’autre part de dégager des moyens de 
contrôle a posteriori, afin que soient assurées les garanties dont le 
législateur a voulu assortir l’assouplissement du régime des libéralités, 
en ce qui concerne notamment l’aliénation des biens immobiliers. 
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RÉPONSE DU MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET 
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Le projet de décret en Conseil d'Etat portant application de 
l'ordonnance du 28 juillet 2005 en ce qui concerne le nouveau régime des 
libéralités a été élaboré en étroite concertation avec les représentants des 
associations et fondations, du Conseil national de la vie associative et du 
Conseil supérieur du notariat ainsi qu'avec les ministères concernés. Il est 
actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat et devrait être publié en 
janvier 2007. 

S'agissant de l'aliénation des biens immobiliers reçus en donation ou 
par legs, l'attention des présidents des associations bénéficiaires sera 
expressément appelée par les services préfectoraux sur l'obligation que leur 
fait la loi du 1er juillet 1901, dans son article 6, de ne posséder que le local 
destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres 
ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement de 
l'objet statutaire. 



 

L’information en temps réel sur le trafic 
routier  

(rapport public annuel 2001 – pages 591 et suivantes) 

Dans son rapport public de 2001 la Cour soulignait que la 
politique d’information routière en temps réel visait trois objectifs : la 
régulation du trafic, l’amélioration du confort des usagers et la 
réduction du temps d’intervention des exploitants de la route pour 
maintenir la viabilité, notamment en cas d’accident. Elle contribuait 
aussi à l’amélioration de la sécurité routière, à la maîtrise de la 
consommation des carburants et à la préservation de l’environnement, 
notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Depuis 2001, les objectifs n’ont pas changé mais l’accroissement 
continu du trafic autour des grandes agglomérations et sur les 
principaux axes routiers non concédés renforce l’intérêt d’une politique 
qui vise à tirer le meilleur parti des infrastructures existantes pour 
retarder les besoins en infrastructures nouvelles. 

Par ailleurs, la privatisation des sociétés d’économie mixte 
concessionnaires d’autoroutes, la décentralisation en cours d’une partie 
du réseau routier national et la mise à disposition de nouvelles 
technologies de l’information et de la communication ont eu ou sont 
susceptibles d’avoir un effet sur la mise en œuvre de cette politique. 
Les systèmes d’information routière en temps réel reposent sur la collecte 
de données au moyen d’une part,  de boucles électromagnétiques intégrées 
dans les chaussées qui permettent de connaître instantanément la vitesse et 
le débit du trafic et d’autre part, de caméras vidéo et d’appareils de 
détection automatique d’incidents. Ces systèmes intègrent également les 
données ponctuelles résultant de l’observation du réseau par les services du 
ministère chargé de l’équipement et par les forces de police et de 
gendarmerie. 
L’ensemble des informations collectées est ensuite acheminé via des postes 
de contrôle au réseau composé du centre national d’information routière et 
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des centres régionaux d’information et de circulation routière, qui les 
répercute vers les usagers. 

Les développements de l’information routière en temps réel 

La Cour avait relevé, pour accompagner le développement de 
l’information routière, la nécessité d’établir un schéma directeur 
dont l’élaboration avait été décidée par le comité interministériel de 
la sécurité routière le 25 octobre 2000. 

Ce schéma a bien été élaboré, et ses premières orientations 
formulées en 2001 prévoyaient à l’horizon 2010 la couverture 
de 12 000 kilomètres de réseau routier non concédé.  

Mais ces projections se sont révélées beaucoup trop ambitieuses 
compte tenu de l’ampleur des moyens à mettre en place. Les 
orientations ont donc été significativement revues à la baisse en 
mars 2004, avec l’objectif de 5000 km couverts à l’horizon 
2013. Aujourd’hui, 2500 km de voies rapides urbaines et 
d’autoroutes non concédées sont équipés. 

Ce schéma, qui se présente en fait sous la forme d’une note de 
travail proposant diverses orientations à valider, devrait faire 
l’objet d’une formalisation plus précise. 

Alors qu’en 2000, sept projets significatifs de systèmes 
d’information avaient été lancés, on peut aujourd’hui en 
dénombrer une vingtaine. 

Sur l’ensemble de ces projets : 

− sept sont en fonctionnement (Sirius en Ile de France, Coraly 
à Lyon, Allegro à Lille, Marius à Marseille, Erato à Toulouse, 
Gutenberg à Strasbourg, Equipements d’exploitation sur A20) ; 

− huit sont partiellement en fonctionnement (Sillon Lorrain, 
Aliénor à Bordeaux, Gentiane à Grenoble, Hyrondelle à Saint-
Etienne, Dor Breizh à Rennes, Régulation d’accès en Ile de 
France, Equipements d’exploitation sur A75, Régulation de 
l’axe Nord-Sud en Aquitaine) ; 

− cinq sont en cours d’étude (Voies rapides urbaines de 
Nantes, Information trafic en temps réel sur A34, Plan de 
gestion de trafic Rouen-Le Havre, Voie rapide urbaine de 
Chambéry, Déploiement de la couverture 107.7 en Lorraine). 

 



L’INFORMATION EN TEMPS REEL SUR LE TRAFIC ROUTIER 207 

La Cour avait noté que les crédits disponibles pour l’investissement 
étaient globalement suffisants, et même sous-consommés. 

Le développement du nombre de projets s’est accompagné 
d’une progression importante des crédits d’Etat dans les contrats 
de plan Etat-région qui sont passés de 53 M€ sur la période 
1994-1999 à 86 M€ sur la période 2000-2006. 

Les autorisations de programme ont été suffisantes pour 
permettre la mise en oeuvre progressive des différents projets de 
systèmes d’information routière. Cependant, le volume de 
crédits de paiement pour couvrir les autorisations de programme 
est insuffisant depuis 2005 et conduit à ralentir le déploiement 
de plusieurs opérations. 

La Cour avait noté que la contribution des collectivités 
territoriales aux projets pouvait être augmentée. Cette 
contribution a effectivement progressé, puisque la part de 
financement des opérations urbaines de gestion de trafic et 
d’information routière assumée par les collectivités locales, qui 
était de 39% pour les CPER 1994-1999 (34 M€), s’élève 
aujourd’hui à 50% pour les CPER 2000-2006 (89 M€), le 
montant total des crédits ayant presque doublé entre les deux 
plans. 

La valeur globale des équipements nécessaires au recueil et au 
traitement des informations routières a poursuivi son 
développement. Il est aujourd’hui estimé à 480 M€.  

 

La Cour avait également souligné l’importance de la coopération 
entre l’Etat et les collectivités territoriales pour coordonner les 
systèmes de gestion, tout en observant que dans nombre de cas, les 
collectivités locales demeuraient en dehors des projets de systèmes 
d’information. 

La portée de cette observation est encore renforcée aujourd’hui 
compte tenu de la nouvelle phase de décentralisation du réseau 
routier national. 

La régulation du trafic routier nécessite souvent l’intervention 
de plusieurs exploitants de voirie dont la coordination est un 
paramètre important dans la gestion de l’information routière. 
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En ce domaine, même si la participation des collectivités 
territoriales n’est pas acquise dans tous les projets de systèmes 
d’exploitation (projet MARIUS à Marseille), elle tend à devenir 
la règle. L’intégration des réseaux départementaux et 
communaux aux systèmes d’information peut toutefois être 
améliorée. 

 

La recherche d’une meilleure efficacité des projets 

 

La Cour estimait que l’efficacité des systèmes d’information serait 
renforcée avec la mise en œuvre plus systématique de mesures de 
régulation. 

Depuis, quelques mesures de gestion du trafic ont été prises ou 
expérimentées : 

- une mesure de régulation d’accès aux heures de pointe sur 
l’autoroute A6 sur quelques accès dans le sens province Paris, 
un projet prévoyant la mise en place de ce dispositif sur 
l’autoroute A86 et ses radiales ; 

- une expérimentation de régulation de vitesse sur l’autoroute 
A7 menée par les Autoroutes du sud de la France pour 
augmenter le débit en limite de saturation ; 

- des modulations tarifaires mises en place par la Société des 
autoroutes Paris-Normandie sur l’autoroute A14 (moins 30% 
pendant les heures creuses) et par la Société des autoroutes de 
l’est et du nord de la France, le dimanche dans le sens province-
Paris (plus ou moins 25% en heures chargées ou creuses) ; 

- une expérimentation de gestion dynamique des voies, inspirée 
des exemples américains, consistant à autoriser la circulation sur 
les bandes d’arrêt d’urgence en fonction des conditions de 
circulation, sur le tronc commun A4/A86, une autre 
expérimentation d’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence, 
cette fois par les services de transports en commun, étant en 
projet sur l’autoroute A48, dans la banlieue grenobloise ; 
- plusieurs expérimentations d’interdiction aux poids lourds de 
dépasser, un groupe de travail étant chargé d’en tirer les 
enseignements. 
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Si l’intérêt de ces quelques expérimentations se confirmait, il 
conviendrait de les intégrer rapidement dans les systèmes en 
exploitation et de rechercher d’autres modes de régulation, en 
s’inspirant notamment des expérimentations étrangères. 

La Cour avait remarqué la faiblesse de la diffusion de l’information 
routière par voie radio sur le réseau routier de l’Etat, alors que le 
réseau autoroutier concédé était presque intégralement couvert par 
la radio spécialisée 107.7. Elle avait noté la possibilité de mettre en 
place de façon beaucoup moins onéreuse des partenariats avec des 
radios locales. 

L’information routière est mise à la disposition du public par les 
opérateurs de postes de contrôle, selon des modalités diverses. 
Elle peut être diffusée directement par affichage sur des 
panneaux à messages variables placés le long des routes et 
autoroutes couvertes par un système d’information. Elle peut 
aussi utiliser la radio, mode de communication très apprécié des 
usagers, comme c’est le cas pour la quasi-totalité du réseau 
autoroutier concédé. 
Les analyses menées dans le cadre du schéma directeur de 
l’information routière en 2004 sur le déploiement de la diffusion 
par radio 107.7 ont cependant montré la difficulté de financer 
cette extension. Aussi, la DSCR s’est-elle employée à 
développer un partenariat avec Radio France pour assurer la 
diffusion de l’information routière à partir des radios France 
Bleu. 
Des accords locaux ont été mis en place, par exemple avec 
France Bleu Nord Lorraine, France Bleu Berry Sud, France 
Bleu Limousin et France Bleu Isère. Une convention nationale 
est en instance de signature avec Radio France pour assurer la 
cohérence, la continuité et la qualité de l’information routière 
diffusée. 
Les nouvelles technologies offrent également des possibilités 
importantes de diffusion. Le système RDS-TMC permet aux 
automobilistes écoutant une émission de radio de recevoir des 
informations routières sous forme graphique ou sous forme 
vocale, après interruption automatique de l’émission écoutée. 
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Mais surtout, le développement rapide des systèmes de 
navigation embarqués liés aux technologies de positionnement 
par satellite qui peuvent transmettre des informations en temps 
réel devrait être pris en compte dans la conception de ces 
politiques. 

En relevant que les projets d’information routière étaient rentables, 
la Cour notait cependant que les études socio-économiques restaient 
insuffisantes et que des gains pourraient être obtenus en 
recherchant une meilleure efficacité des projets. 

Des progrès ont été accomplis dans le domaine de l’évaluation 
socio-économique des projets, à la suite de travaux de méthode 
importants menés par le CGPC (65). Ces calculs montrent que la 
quasi-totalité des gains obtenus sont dus aux progrès en matière 
de sécurité et à la réduction des temps de parcours. 

Depuis 2001, les évaluations réalisées a priori font apparaître 
les résultats suivants : 

Opération Avantage économique 
annuel 

Taux de rentabilité 
interne 

Allegro (Lille) 12,9 M€ 20,3 % 

Gentiane (Grenoble) 3,7 M€ 14,5 % 

Gutenberg (Strasbourg) 1,7 M€ 8,4 % 

VRU Nantes  3,8 M€ 12,4 % 

Hyrondelle (Saint-Etienne) 1,7 M€ 10,6 % 

En revanche, aucune évaluation globale a posteriori des systèmes 
d’information n’a été engagée. 

 

Les difficultés liées à la conduite des projets 

 

La Cour avait souligné la faiblesse globale de la maîtrise d’ouvrage 
des projets de systèmes d’information : faiblesse du savoir faire 
technique, dépendance à l’égard des fournisseurs, limites de l’aide 
apportée par le réseau scientifique et technique. 

                                                 
65) Conseil général des ponts et chaussées - Rapport du groupe de travail sur 
l’évaluation socioéconomique des systèmes d’exploitation de la route en milieu urbain 
-  août 2004. 
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Des progrès ont été réalisés en matière de compétences 
techniques, grâce notamment aux retours d’expérience sur les 
opérations déjà réalisées et à un meilleur soutien du réseau 
scientifique et technique, mais le risque de dépendance vis-à-vis 
des fournisseurs demeure important et conduit la DSCR à veiller 
à la définition de spécifications techniques permettant des mises 
en concurrence effectives. La pratique des appels d’offres s’est 
généralisée et, pour chaque type de prestations, les marchés sont 
découpés en lots afin de permettre un accès plus large à la 
commande publique. Ces marchés prévoient une formation des 
agents aux systèmes mis en place pour réduire les risques de 
dépendance. 

Les services déconcentrés mettaient souvent en cause 
l’insuffisance du soutien que leur apportait le réseau scientifique 
et technique dans le domaine de l’information routière et 
notamment la faiblesse de l’expertise sur laquelle reposaient ses 
avis. Depuis, même si l’appui de ce réseau aux services s’est 
développé, en particulier dans le domaine de l’évaluation et 
dans celui de la connaissance du trafic, les études techniques 
nécessaires à l'évolution des politiques d'information routière et 
à leur déploiement opérationnel doivent encore être renforcées. 
L’assistance aux services reste encore inégale en fonction des 
CETE. 

La Cour avait relevé plusieurs difficultés dans la gestion des 
ressources humaines : insuffisance du nombre d’ingénieurs 
capables de maîtriser la conception et la gestion des systèmes 
d’information, instabilité des équipes, faible priorité de cette activité 
pour les directions départementales de l’équipement. 

Au-delà de l’établissement du programme de formation et d’un 
répertoire des métiers, la DSCR n’a pas encore pleinement 
investi les nouvelles attributions qui sont les siennes en matière 
de gestion des ressources humaines dans le cadre de la gestion 
du programme sécurité routière. Sa connaissance des effectifs et 
des compétences disponibles demeure très lacunaire. Des 
difficultés sont toujours signalées pour trouver et maintenir des 
personnels compétents dans les services. A cet égard, la création 
des directions interdépartementales des routes, qui résulte de la 
décentralisation d’une part du réseau routier national devrait, 
par le regroupement de services, faciliter le maintien des 
compétences nécessaires. 
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La Cour avait noté la mauvaise maîtrise des coûts lors du 
déroulement des projets, la faiblesse des prévisions relatives aux 
coûts de fonctionnement et de maintenance des équipements et la 
durée excessive de conception et de mise en œuvre des projets de 
systèmes d’information.  

Les progrès des méthodologies d’étude, ainsi que l’expérience 
acquise au fur et à mesure de l’élaboration des projets 
permettent d’espérer une amélioration du respect des coûts 
d’objectifs qu’il est encore trop tôt pour apprécier.  

Pour ce qui concerne la maintenance et le fonctionnement, 
l’évaluation prévisionnelle des coûts relève encore de ratios 
globaux, peu validés par l’expérience. L’enjeu n’est pas 
négligeable puisque le ministère estime que le coût de 
maintenance et de fonctionnement annuel des équipements se 
situe entre 5 et 7% du montant des coûts d’investissement. 

Des travaux sont en cours pour disposer des données techniques 
nécessaires à l’élaboration d’une véritable politique de 
maintenance. Alors que le nombre de projets en fonctionnement 
total ou partiel augmente, les crédits de fonctionnement et de 
maintenance sont restés stables et sont aujourd’hui insuffisants 
pour assurer un entretien satisfaisant des systèmes 
d’exploitation. Cette situation conduira à des besoins de 
renouvellement d’équipements accélérés. Il n’existe pas encore 
de véritable politique de maintenance des équipements et de 
définition de niveaux de qualité de service, sauf, dans une 
certaine mesure, dans les systèmes les plus anciens. 

Depuis 2001, en dehors du système SIRIUS en région 
parisienne, pour lequel la mise en service de la partie Ouest est 
intervenue en 2006, les retards pris n’ont pas été rattrapés dans 
le cadre des CPER 2000-2006. Ils sont liés principalement à des 
modifications de projets, à des difficultés à organiser les 
partenariats financiers et institutionnels, à des retards dans la 
mise en place des financements et des effectifs nécessaires. 

Même si les projets les plus récents offrent des exemples 
d’avancement plus rapide (régulation de l’axe Nord Sud en 
Aquitaine), les délais de réalisation demeurent encore 
généralement très importants. A titre d’exemple, le projet 
ALLEGRO (Lille) lancé en 1994 devait être terminé en 2003. 
Aujourd’hui, il est prévu que cette opération soit achevée en 
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2009. Le projet VRU Nantes, lancé en 2000 est seulement au 
stade de l’avant projet sommaire, approuvé en octobre 2006, 
alors que le projet de plan de gestion du trafic Rouen Le Havre 
lancé en 2002 n’a pas encore fait l’objet d’un dossier d’études 
préalables. 

 

La Cour avait relevé en 2001 les insuffisances du contrôle de 
l’administration centrale, trop étroit sur les petits projets et trop 
lâche sur les grands, tandis que l’instruction était en revanche 
réalisée minutieusement.  

La DSCR avait annoncé son intention de fixer dès 2002 un 
cadre annuel pour les investissements en fonction de grands 
choix stratégiques et de déléguer globalement les crédits aux 
DDE pour les actions d’exploitation en mettant en place un 
contrôle a posteriori des investissements. 

Des indicateurs ont été définis en 2004 pour le suivi technique 
et financier des projets. Cependant, la démarche reste à 
consolider : d’une part, les deux enquêtes menées en 2004 et 
2005 pour renseigner ces indicateurs n’ont pas été exploitées, 
d’autre part, il n’existe toujours pas de tableau de bord sur 
l’avancement  des projets et leurs effets sur la congestion et la 
sécurité routière. Dans le cadre du dialogue de gestion introduit 
par la mise en œuvre de la LOLF, des réunions régulières avec 
les services déconcentrés devraient permettre de faire le point 
sur les difficultés rencontrées et de mettre en place une 
programmation pluriannuelle. 

Les progrès nécessaires de la régulation de l’information routière 

La Cour avait noté les limites de la cogestion des centres 
d’information routière par les trois ministères responsables 
(équipement, défense, intérieur) et souligné les difficultés du 
traitement des données issues de leurs services. 

Elle avait relevé que la modification du protocole de 1998, 
toujours en vigueur aujourd’hui, avait été difficile à mettre en 
œuvre. Même si le fonctionnement des centres d’information 
routière et la répartition des missions entre le centre national, les 
centres régionaux et les centres d’ingénierie et de gestion du 
trafic apparaissent plus clairs, la complexité du pilotage de 
l’ensemble demeure. 
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La fréquence, les délais, la qualité, et les techniques de de 
transmission des informations recueillies par les exploitants et 
les forces de l’ordre vers les centres régionaux d’information 
routière et le centre national restaient hétérogènes . 

La création d’une base de données unique rassemblant les 
informations des DDE et des sociétés concessionnaires 
d’autoroutes a constitué une première étape de centralisation des 
données d’information routière. Mais la transmission de ces 
données est encore incomplète et une rénovation des outils 
informatiques des DDE est nécessaire. La conception d’un 
nouveau système informatique des centres d’information 
routière (projet PAMIR) a été lancée à échéance 2008 afin 
d’unifier le recueil, le traitement et la concentration des données 
d’information routière des services de l’Etat. 

La Cour avait également observé que la standardisation des 
données nécessaire à leur traitement était un objectif lointain 
conditionné par la résolution des problèmes d’organisation. 
Depuis, des standards ont été adoptés pour les données 
événementielles et pour les données de comptage. 

La Cour avait mis en évidence l’avance des sociétés 
concessionnaires d’autoroutes en matière de systèmes 
d’exploitation, ainsi que leur grande autonomie de gestion. Elle 
notait toutefois que les cahiers des charges des concessionnaires 
étaient très vagues en matière d’obligation de fourniture des 
informations routières. 

En pratique, les services d'information routière produits par ces 
sociétés sont conformes aux objectifs de la politique nationale et 
vont même au-delà des obligations des cahiers des charges de 
concession (sites internet d'information routière, couverture de 
l'ensemble des réseaux par le système RDS-TMC et couverture 
quasi-totale par les radios 107.7). 
Pour ce qui concerne les obligations en matière de fourniture 
d’information, depuis 2004, les cahiers des charges annexés aux 
contrats de concession imposent, au fur et à mesure de leur 
révision, l'échange en temps réel et à titre gratuit entre l'Etat et 
les sociétés concessionnaires des données intéressant la sécurité 
routière et les conditions de circulation. 
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Cependant, à ce jour, du fait du souhait de ces sociétés de 
valoriser l’ensemble de leur production d’information routière, 
le ministère chargé de l’équipement s’abstient de transmettre les 
informations routières en provenance de ces sociétés sur ses 
vecteurs de communication propres, ainsi qu’aux opérateurs 
privés qui mettent à disposition des usagers les informations 
routières. Ceci conduit à des situations où l’usager doit 
superposer les cartes des sites du ministère chargé de 
l’équipement et des sociétés concessionnaires d’autoroutes pour 
disposer d’une vue d’ensemble de la situation du trafic routier et 
autoroutier, comme c’est le cas aujourd’hui, dans 
l’agglomération de Toulouse. 

La Cour avait relevé l’imprécision des conditions de participation 
des opérateurs privés à l’information routière, la politique du début 
des années 90 de vente de données brutes ou plus élaborées ayant été 
contestée par les opérateurs privés et même au sein du ministère. 

A la suite de l’annonce du schéma directeur de l’information 
routière, la DSCR a revu sa doctrine, fournissant gratuitement 
les données de base (issues des services du ministère chargé de 
l’équipement et des forces de gendarmerie et de police) aux 
usagers et aux opérateurs privés en leur laissant le soin de les 
enrichir, à l’exception des produits déjà développés par le 
ministère. En 2001, cette doctrine n’était pas encore précisément 
connue des opérateurs et la frontière entre opérateurs publics et 
privés n’était pas clarifiée. Depuis lors, les limites du service 
public de l’information routière ont été précisées. Il revient aux 
opérateurs privés de proposer des services à valeur ajoutée 
répondant plus à une facilitation des déplacements et une 
amélioration du confort de l'usager, en utilisant largement les 
nouvelles technologies de l’information. Cependant, la DSCR 
n’est pas encore parvenue à définir un cahier des charges 
opposable aux opérateurs privés, précisant leurs obligations en 
contrepartie de l’obtention gratuite des informations, notamment 
pour que ceux-ci ne contrarient pas la politique de gestion du 
trafic des pouvoirs publics. Le rôle de la DSCR comme 
régulateur du marché de l’information routière n’est donc pas 
encore clairement défini. 
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On peut en outre s’interroger sur le fait que les opérateurs n’ont 
qu’un accès payant aux informations routières de base des 
sociétés concessionnaires d’autoroutes, alors que le ministère 
chargé de l’équipement considère que ces mêmes informations 
ont le caractère de données publiques gratuites. 

La Cour avait noté que l’information routière serait encore plus 
utile si elle pouvait s’inscrire dans une perspective intermodale 
regroupant par exemple information routière et ferroviaire. 

Aucun projet reposant sur des informations intermodales n’a été 
signalé, alors que de tels exemples existent dans certains pays 
européens (Pays Bas et Royaume Uni) qui ont fait au préalable 
des efforts importants pour rendre interopérables les bases de 
données des nombreux opérateurs concernés. 

**** 
La Cour constate que depuis son insertion au rapport public de 

2001, de nouveaux projets d’information routière en temps réel ont été 
mis en oeuvre. L’intérêt économique de ces projets serait toutefois 
renforcé s’ils s’accompagnaient de mesures de régulation du trafic 
encore très limitées aujourd’hui.  

Plusieurs critiques formulées il y a cinq ans ne peuvent pas 
encore être totalement levées, mais des progrès ont été accomplis en 
matière d’exercice de la maîtrise d’ouvrage, l’effort devant désormais 
être porté sur la maintenance et la gestion des ressources humaines. La 
recherche d’une plus grande implication des collectivités locales dans 
le fonctionnement des systèmes doit également être poursuivie. 

Il importe que la DSCR veille à assurer la  compatibilité des 
systèmes informatiques des différents producteurs de ces informations et 
qu’elle précise les droits et obligations des opérateurs privés qui 
concourent à leur diffusion. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, 
DU TOURISME ET DE LA MER 

L'insertion concernant « L’information en temps réel sur le trafic 
routier » dans le rapport annuel de la Cour des comptes n'appelle pas 
d'observation de ma part. 

Je souhaite toutefois vous communiquer les compléments 
d'information suivants. 

Sur les études socio-économiques, il convient de relever que les cinq 
projets cités par la Cour en page 6 (Lille, Grenoble, Strasbourg, Nantes et 
Saint-Étienne) ont fait l'objet d'une étude d'évaluation socio-économique a 
priori et qu’une évaluation a posteriori sera commandée sur chaque système 
un an après sa mise en service complète. 

Sur l’appui apporté par le réseau scientifique et technique aux 
services, un projet d'appui technique national (PANEXIR) sur les métiers et 
les équipements de gestion de trafic vient d'être mis en place au CETE 
Nantes. Il a pour mission d'être le point d'entrée de l'appui que les CETE 
peuvent apporter aux services maîtres d'ouvrage et de développer en interne 
les compétences sur les sujets non pris en compte actuellement par les autres 
CETE. 

Concernant la durée de conception des projets, jugée trop longue par 
la Cour, je souhaite préciser que sur Nantes, grâce aux efforts de la DDE, les 
études de conception ont été finalisées, aboutissant à une approbation de 
l'avant-projet sommaire le 19 octobre 2006. 

Enfin, sur la fourniture des données d'information routière par les 
sociétés concessionnaires d'autoroutes, les données brutes sont fournies par 
les sociétés d'autoroutes à la base de données nationale Bison Futé, mais ne 
sont pas encore retransmises aux opérateurs privés qui mettent à disposition 
des usagers les informations routières. En effet, il convient préalablement de 
vérifier que les données brutes, qui sont aussi des données d'exploitation, 
soient saisies sous une forme appropriée à cette diffusion publique. Une 
expérimentation sera lancée sur une première section d'autoroute au cours 
du 1er semestre 2007. 



218 COUR DES COMPTES 

RÉPONSE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET ET A LA 
RÉFORME DE L’ÉTAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

Le ministère en charge du budget partage les constats de la Cour sur 
l'intérêt de la politique d'information en temps réel sur le trafic routier, dans 
la mesure où elle permet d'optimiser à moindre coût l'utilisation des 
infrastructures existantes et de retarder le besoin d'infrastructures nouvelles. 
En particulier, des mesures de gestion dynamique des voies, telles que les 
expérimentations menées sur l'A4-A86 doivent pouvoir être généralisées. 

Le ministère en charge du budget partage également les 
recommandations de la Cour en matière d'évaluation socio-économique tant 
à priori qu'a posteriori des projets. Le développement de nouveaux projets de 
systèmes d'information devrait être conditionné à l'évaluation des résultats 
tant techniques que financiers obtenus par les systèmes existants. La 
réalisation de cette évaluation devrait pouvoir s'appuyer sur des indicateurs 
de performance suivis en continu. 

A l'instar de la Cour, le ministère chargé du budget appelle de ses 
vœux la mise ne place d'une réelle politique de maintenance des équipements 
ainsi que l'intégration de cette dimension dès le stade de l'investissement. La 
montée en puissance de cette politique pourrait utilement s'appuyer sur une 
réallocation des moyens actuellement portés sur l'investissement en sa 
faveur. 

 



 

Le fonds de soutien à l’expression 
radiophonique locale 

(Rapport remis en mars 2006 à la  commission des finances du 
Sénat au titre de l’article 58-2 de la loi organique des lois de 

finances) 

Le Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale, créé en 
1982, a fait l’objet d’un contrôle de la Cour, à la demande du Sénat, en 
application des dispositions de l’article 58-2 de la loi organique du 1er 
août 2001 relative aux lois de finances.  

La communication de la Cour, publiée par la Haute Assemblée en 
mars 2006, portait sur la régularité des opérations et des procédures, 
ainsi que sur la gestion du fonds. Elle a mis en relief plusieurs difficultés 
relatives à l’économie générale du système d’aides et aux procédures 
d’attribution des subventions.  

 

Rappel du cadre réglementaire au moment du contrôle de la Cour 

Au terme d’une évolution législative et réglementaire, la situation 
en 2005 était la suivante : la direction générale des impôts (DGI) 
recouvrait la taxe due par les régies publicitaires des diffuseurs ; les fonds 
étaient affectés à un compte spécial, intitulé « fonds de soutien à 
l’expression radiophonique locale » (FSER). Les aides étaient versées, sur 
décision du ministre chargé de la communication après avis d’une 
commission paritaire, aux radios locales dont les ressources commerciales 
étaient inférieures à 20% de leur chiffre d’affaires total. 
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Le fonds distribuait trois catégories d’aides, pour un montant total 
de 25 M€ par an environ :  

− une subvention d’installation, bénéficiant aux radios 
associatives nouvellement autorisées par le CSA ; 

− une aide à l’équipement contribuant au financement du 
renouvellement du matériel ;  

− une subvention de fonctionnement dont le montant, compris 
entre 3 900 et 40 000 €, dépendait d’un barème établi en 
fonction des produits d’exploitation courante des radios. 

− En outre, sur proposition de la commission, le ministre pouvait 
majorer la subvention de fonctionnement, dans la limite de 60% 
de son montant, en fonction des efforts faits par la radio dans 
les cinq domaines suivants : formation professionnelle, actions 
éducatives et culturelles, projet radiophonique collectif, 
diversification de ses ressources, communication sociale de 
proximité et d’intégration. 

 

L’efficience et l’efficacité de la gestion du fonds 

La Cour a relevé  plusieurs difficultés tenant à la prévision de recettes,  

La prévision de recettes n’était pas optimale. La DGI a fait valoir le 
secret fiscal pour ne pas communiquer de données prévisionnelles 
sur les contributions individuelles des régies publicitaires aux 
services chargés de la prévision de recette (Direction du 
développement des médias et direction du budget). 

La DGI a indiqué à la Cour qu’elle n’est pas opposée à la 
transmission de données agrégées et anonymes. Ce qui devrait 
permettre d’améliorer la qualité de la prévision de recette.  

Les difficultés tenaient aussi au barème de la subvention de 
fonctionnement et aux mécanismes d’attribution de la majoration. 

S’agissant des dépenses, abstraction faite des subventions 
d’installation (versées ab initio) et d’équipement (concernant de 
petits projets), elles relevaient à plus de 80 % de la subvention de 
fonctionnement. Celle-ci était de droit pour les radios associatives 
et fonction de leurs produits d’exploitation. Le barème était ainsi 
conçu qu’il permettait une augmentation continue de la subvention 
de fonctionnement jusqu’à 199 000 € de produits d’exploitation, 
seuil au-delà duquel la subvention diminuait fortement. Ce système 
a conduit de nombreuses radios à augmenter leurs produits de 
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fonctionnement y compris en développant des activités sans lien 
avec l’expression radiophonique. De surcroît, la majoration n’avait 
pratiquement pas de caractère discriminant. Elle touchait les deux 
tiers des radios et favorisait les radios les plus importantes. 

La réforme introduite par le décret du 25 août 2006 a totalement 
redéfini le principe de la subvention de fonctionnement. Cette 
subvention se subdivise désormais en une subvention 
d’exploitation et une subvention sélective. La notion de majoration 
a disparu et les deux aides sont régies par deux barèmes différents.  

L’octroi de la subvention sélective est subordonnée à des critères 
identiques à ceux de l’ancienne majoration, auxquels ont été 
ajoutés deux nouveaux critères : l’action des radios en faveur de 
l’environnement et du développement local et la part d’émissions 
produites par les radios au sein de la grille de programme. La Cour 
avait regretté l’absence de prise en compte de la part de 
programmes propres dans le système d’attribution de subventions ; 
elle considère par conséquent que ce dernier critère améliore 
sensiblement le dispositif en y incluant un encouragement à la 
production radiophonique propre. En outre, le critère relatif à la 
formation professionnelle a été élargi à la « consolidation des 
emplois » au sein des radios, conformément à une suggestion de la 
Cour, reprise par le Sénat. Le barème de cette nouvelle subvention 
sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la 
communication et du ministre chargé du budget, après avis de la 
commission du FSER. Il n’a pas encore été arrêté mais il sera en 
tout état de cause disjoint des produits d’exploitation des radios, 
comme la Cour l’avait souhaité. 

Toutefois, le degré de sélectivité de la nouvelle aide est limité. En 
effet, le décret précise que le montant total des subventions 
sélectives ne peut excéder, chaque année, 25 % du total des 
subventions de fonctionnement. Sans doute ce plafond correspond-
il au constat que la survie des radios dépend de la subvention 
d’exploitation, dès lors que le législateur a limité très strictement 
leur accès aux ressources commerciales. Un tel plafonnement 
risque néanmoins d’obérer la montée en puissance de l’aide 
sélective et de pérenniser un système fonctionnant largement 
comme un guichet. 
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Le pilotage financier du fonds 

La Cour avait relevé le caractère inflationniste du barème de la 
subvention de fonctionnement ainsi que les tensions budgétaires qui 
pouvaient en découler. 

La tranche correspondant à la subvention de fonctionnement 
maximale s’est sans cesse élargie, ce qui explique le caractère 
inflationniste du système : en 2004, 362 radios, soit 62% du total 
percevaient la subvention maximale, contre 112, soit 23% du total, 
en 1994. 

Une fois le barème annuel arrêté, le Fonds versait les subventions 
dès que les conditions requises étaient réunies. Cet automatisme 
pouvait entraîner des tensions budgétaires. Quant aux majorations, 
elles tendaient à devenir une variable d’ajustement en fonction des 
crédits disponibles.  

Le décret du 25 août 2006 a prévu que la subvention d’exploitation 
serait dorénavant attribuée selon un barème fixé par un arrêté 
conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre 
chargé du budget après avis de la commission du fonds. 
L’intervention du ministre du budget  dans la fixation du barème 
devrait contribuer à modérer la progression de ce dernier. 

Toutefois, le versement des subventions continuait, en 2005, 
d’accuser des retards substantiels, qui peuvent mettre en péril 
l’équilibre financier des bénéficiaires.  

L’évaluation de l’action du fonds 

La Cour avait souligné que l’impact des aides était difficile à mesurer. 

L’absence de lien entre les modalités d’attribution des 
aides  et les résultats quantitatifs obtenus par les radios est 
une caractéristique du système conçu par la loi de 1986 
relative à la liberté de communication. De fait, l’audience 
des radios associatives est stabilisée à un niveau très 
bas, ce qui renforce la mauvaise acceptabilité de la taxe 
alimentant le fonds de la part des régies publicitaires. De 
même, il n’existe aucune vérification, systématique ou 
régulière, du bon emploi des fonds publics par les radios 
aidées, ni aucune évaluation des résultats obtenus par ces 
dernières. Mais le système serait de toute façon, en l’état 
actuel, difficilement évaluable : les mesures d’audience 
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sont coûteuses et peu significatives compte tenu du volume 
de l’audience.  

Au demeurant, l’impact de l’action du FSER était d’autant 
plus difficile à mesurer qu’il n’y avait ni objectif ni 
indicateur associés aux crédits du fonds dans le cadre de la 
mise en œuvre de la LOLF. La loi de finances pour 2007 
intègre, au titre du FSER, des objectifs et des indicateurs 
chiffrés. 

 

Le fonctionnement du fonds 

La Cour avait relevé plusieurs difficultés dans le fonctionnement du 
FSER liées à la composition et aux modes de la délibération de la 
commission. 

Pour une dépense relativement faible (23 M€ en 2005), le FSER 
mobilisait une commission de 11 membres deux fois par mois. 
Chargée de donner un avis au ministre chargé de la 
communication, celle-ci délibérait sur l’ensemble des subventions.  

Le décret du 25 août 2006 dispose que la subvention sélective à 
l’action radiophonique sera accordée sur proposition de la 
commission du FSER. Les autres aides seront instruites par le 
secrétariat du fonds mais elles ne seront plus examinées par la 
commission, qui devrait ainsi pouvoir se consacrer à l’examen des 
seules demandes sélectives. 

Par ailleurs, et comme la Cour l’avait suggéré, les règles relatives 
au remboursement des frais de déplacement ont été précisées et 
celles concernant la déontologie qui s’impose aux membres de la 
Commission ont été clarifiées.  

Les travaux en cours en matière de dématérialisation des 
procédures devront être poursuivis afin de permettre une réduction 
des délais d’examen des dossiers par les membres de la 
commission, ainsi qu’une réduction des coûts de fonctionnement 
du fonds. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE LA CULTURE  
ET DE LA COMMUNICATION 

Le Gouvernement se félicité de la réforme du cadre réglementaire qui 
régit le fonctionnement du FSER. Cette réforme, qui entrera en vigueur le 
28 février 2007, répond largement aux améliorations souhaitées par la Cour.  

Elle a pour objectifs, tout en maintenant l’équilibre général du 
système, d’améliorer le fonctionnement du fonds et d’en optimiser 
l’utilisation. Elle garantit ainsi la maîtrise budgétaire du fonds tout en 
apportant aux radios les moyens d’exercer leur mission sociale de proximité. 
Elle crée, en outre, au côté des trois subventions automatiques, une 
subvention sélective autonome qui permet d’inciter les radios à œuvrer dans 
un certains nombre de domaines (emploi, lutte contre les discriminations, 
environnement...) 

Cette réforme traduit par conséquent l’engagement du Gouvernement 
à poursuivre et amplifier son soutien aux radios associatives locales. Leur 
nombre et la qualité de leurs programmes leur permettent de contribuer au 
pluralisme du paysage radiophonique français, qui doit demeurer équilibré 
et diversifié afin que chaque citoyen puisse disposer d’une grande liberté de 
choix. 

 



 

 

La politique sanitaire de lutte contre 
l’alcoolisme 

(Rapport public annuel 2003 – Pages 415 et suivantes) 

La Cour, dans son rapport public annuel pour 2003, relevait 
l’insuffisante mobilisation des pouvoirs publics pour répondre au 
problème majeur de santé publique que représente l’alcoolisme en 
France. Appelant de ses vœux une réhabilitation du rôle de l’Etat 
dans la politique de prévention et le traitement de cette dépendance, 
la Cour formulait des recommandations Une enquête a été conduite 
en 2006 pour en connaître les suites auprès des services concernés de 
la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (MILDT), du ministère de la santé (direction générale de 
la santé et direction de l’hospitalisation et de l’organisation des 
soins), de la caisse nationale d’assurance-maladie (CNAMTS), de 
l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 
et de l’association nationale de prévention en alcoologie et 
addictologie (ANPAA).  

La stratégie de lutte contre l’alcoolisme 

Dans un contexte de crise de la viticulture où des intérêts économiques 
peuvent entrer en contradiction avec les objectifs de santé publique, des 
progrès ont été réalisés dans la définition et la mise en cohérence des 
objectifs de la politique de lutte contre l’alcoolisme, mais les moyens qui 
y sont consacrés demeurent dispersés et insuffisants. La stratégie de l’Etat 
reste marquée par des hésitations entre une approche ciblée sur l’alcool et 
un traitement global des addictions. 

La Cour constatait les hésitations entourant les choix stratégiques 
de base en matière de lutte contre l’alcoolisme.  
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Trois ans plus tard, l’indécision de l’Etat entre une politique 
spécifique à l’égard de l’alcoolisme et un traitement d’ensemble 
des pratiques addictives continue de nuire à la lisibilité de 
l’action publique. 

 Le plan triennal interministériel (1999-2001) de lutte contre la 
drogue et de prévention des dépendances avait adopté une 
stratégie fondée sur une approche globale des comportements de 
consommation plutôt qu’un traitement différencié par produits. 
Mais l’observatoire français des drogues et des toxicomanies 
(OFDT), dans son évaluation du plan triennal publiée en 
septembre 2003, avait relevé les difficultés rencontrées par la 
mission interministérielle de lutte contre la drogue et les 
toxicomanies (MILDT), dont les compétences avaient été 
élargies aux produits licites (alcool et tabac), pour traduire ce 
concept en action.  

Depuis lors, le plan gouvernemental de lutte contre les drogues 
illicites, le tabac et l’alcool a défini l’action interministérielle 
pour la prévention et la prise en charge de l’alcoolisme pour les 
années 2004 à 2008. Adopté en juillet 2004 après trois ans 
d’interruption de toute programmation, ce plan entend « tirer 
parti de cette approche [globale] dans les domaines où elle peut 
être utile sans en faire le principe directeur de son action qui 
privilégie une approche pragmatique par produits ».  

Cette approche empirique inspire également, dans le cadre de la 
loi de finances pour 2006, la stratégie du programme drogue et 
toxicomanie dont le responsable est le président de la MILDT. 
Cette dernière opère ainsi un certain retour à l’approche par 
produits. C’est ainsi qu’elle a créé, non sans raisons, des lignes 
téléphoniques distinctes de la ligne « drogues info 
services » pour les consommateurs de substances psychoactives 
les plus courantes (alcool et cannabis). Cette orientation 
n’apparaît toutefois pas stabilisée puisqu’un  nouveau « plan 
d’action global contre les addictions » a été annoncé le 15 
novembre 2006 pour la période 2007-2011. Ces oscillations 
conduisent à des incertitudes sur la manière d’organiser et de 
prendre en charge les personnes souffrant d’addiction. Aucune 
doctrine ne permet de définir les cas dans lesquels  une 
séparation des publics en fonction des produits qu’ils 
consomment est souhaitable ou, à l’inverse, ceux qui requièrent 
un accueil unique pour l’ensemble des consommateurs de 
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substances psychoactives. Ainsi, dans le secteur ambulatoire, la 
loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
prévoit la création de centres de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA) ayant vocation à fusionner 
les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) et les 
centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). Mais, le 
ministre de la Santé a suspendu à l’automne 2002 la mise en 
oeuvre des CSAPA, avant que l’annonce du Président de la 
République ne relance cette réforme. 

Dans le domaine de la prise en charge hospitalière, des équipes 
de liaison en addictologie ont été créées. La circulaire du 8 
septembre 2000 préconise un rapprochement de  équipes 
travaillant dans les domaines de l’alcoologie, de la tabacologie 
et de la toxicomanie. Cependant, au 31 décembre 2003, date du 
dernier recensement du dispositif hospitalier, seules 18 % des 
344 équipes de liaison assuraient la prise en charge de ces trois 
dépendances. Cette politique d’unification pourrait être 
confortée par la création d’un service d’addictologie dans 
chaque centre hospitalier universitaire. 

Des objectifs de la politique sanitaire insuffisamment harmonisés 

La consommation abusive d’alcool ayant des conséquences 
sanitaires étendues, la politique de lutte contre l’alcoolisme est 
au croisement de plusieurs politiques de prévention et de soin. 
L’Etat a amélioré la cohérence entre ces différentes politiques, 
sans parvenir à en harmoniser complètement les objectifs et à 
uniformiser les seuils de consommation à risque qu’elles 
retiennent. 

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé définit 
deux objectifs prioritaires : un objectif de diminution du niveau 
général de consommation (-20%), et un objectif de réduction 
des usages à risque et de la dépendance. Ces objectifs sont repris 
dans le cadre du plan gouvernemental 2004-2008 et déclinés en 
sous-objectifs auxquels sont associés des indicateurs. Quant au 
programme « drogue et toxicomanie », qui fait partie de la 
mission Santé en application de la loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF), il est orienté essentiellement sur des 
objectifs de coordination interministérielle fixés à la MILDT. Le 
programme « santé publique et prévention », qui traite 
également de la lutte contre l’alcoolisme, retient pour sa part le 
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seul objectif de diminution de la consommation générale. De 
plus, les périodes de référence pour évaluer la réalisation de cet 
objectif divergent, la loi de santé publique et le programme 
santé publique et prévention retenant la période 1999-2008, le 
plan gouvernemental ayant choisi la période 2004-2008.  

Les objectifs ainsi affichés ne font pas tous preuve du même 
volontarisme. Alors que l’objectif du plan gouvernemental 
2004-2008 est de doubler le rythme de décroissance des 
volumes de consommation pour la bière, il n’est question que 
d’une prolongation du rythme pour le vin. Or, le rapport du 
groupe technique national de définition des objectifs de la loi de 
santé publique préconisait de l’accélérer de 50%. 

 Par ailleurs, la Cour relevait en 2003 la persistance d’une 
certaine ambiguïté du discours des pouvoirs publics sur les 
seuils de consommation à risque. Elle suggérait de substituer 
comme norme de la politique sanitaire les repères objectifs (en 
nombre de verres consommés par jour) retenus par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)66 aux concepts 
subjectifs de consommation « modérée » ou « faible et basse ». 
Le plan gouvernemental 2004-2008 est allé dans ce sens ainsi 
que l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
(INPES) pour ses campagnes d’information à destination du 
grand public et des  professionnels de santé.  

Cependant, les pouvoirs publics peinent encore à uniformiser 
leur communication. Le programme national nutrition santé 
(PNNS), qui a pour objectif de prévenir les conséquences 
sanitaires d’une alimentation inadaptée, retient pour seuil une 
consommation inférieure à 20 grammes par jour. Certes le choix 
de cette dernière unité a d’abord pour but  de faciliter, dans un 
objectif de maîtrise calorique, la totalisation des consommations 
de différents types. Cette unité n’en  diffère pas moins de celle 
retenue par l’OMS et son usage public pourrait rendre le 
message difficilement lisible pour les consommateurs. 

La Cour avait noté la grande diversité des financements et la 
difficulté de leur recensement. Elle recommandait d’assortir le choix 
d’objectifs prioritaires de leurs conditions de financement.  

                                                 
66) Les seuils de consommation de l’OMS peuvent représenter un taux d’alcoolémie 
supérieur au taux autorisé au volant par le code de la route. 
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Les moyens requis par le plan gouvernemental ont été évalués 
par la MILDT à 500 M€ pour la période 2004-2008. Or, 
contrairement à la recommandation de la Cour, l’Etat s’est 
donné des objectifs et un programme d’action sans préciser leur 
financement. Il est ainsi impossible de relier ces objectifs aux 
dotations budgétaires destinées à la lutte contre l’alcoolisme qui 
demeurent dispersées malgré la mise en œuvre depuis 2006 de 
la LOLF. La diversité des financeurs et l’existence de 
financements non spécifiques à l’alcool continuent ainsi de 
nuire à la précision des analyses. 

La mise en œuvre du plan gouvernemental dépend pour 
l’essentiel des ministères qui sont appelés à financer les actions 
qui relèvent de leur compétence. Responsable du suivi 
budgétaire de la mise en œuvre de ce plan, la MILDT manque 
d’outils de suivi et ne peut évaluer la réalité de l’effort financier 
consenti. Elle n’est pas davantage en mesure d’isoler parmi ses 
crédits ceux qu’elle affecte à la lutte contre l’alcoolisme. Le 
Parlement a en partie corrigé cette dispersion des moyens en loi 
de finances pour 2006 en transférant, au sein de la mission 
santé, 18 M€ de crédits du programme santé publique et 
prévention vers le programme drogue et toxicomanie. Destinés à 
la mise en œuvre du volet sanitaire du plan, ces crédits 
bénéficient en partie à la politique de lutte contre l’alcoolisme. 

Les principaux financeurs du plan gouvernemental sont la 
MILDT et le ministère de la santé. La MILDT participe à 
hauteur d’environ 30 M€ par an. Mais, elle a connu une 
diminution de ses crédits votés en loi de finances de 45,5 M€ à 
38 M€ entre  2002 et 2005, à laquelle se sont ajoutées des 
annulations de crédits (5,2 M€ en 2004 et  4,5 M€ en 2005) au 
cours des deux premières années de mise en œuvre du plan. Ces 
décisions contrastent avec les objectifs ambitieux affichés par 
l’Etat en matière de lutte contre les addictions. Le ministère de 
la santé a réalisé des efforts financiers inégaux. Le budget relatif 
à l’alcool a certes été multiplié par quatre entre 2001 et 2005. 
Mais cette augmentation s’explique en partie par l’intégration de 
crédits des services déconcentrés et par l’apport de crédits du 
plan cancer. Au total, les crédits consacrés (après transfert de 
crédits à la MILDT) par le  programme « santé publique et 
prévention » à l’alcool s’élèvent à 4,5 M€ en 2006. Mais la 
politique hospitalière n’a bénéficié ni en 2005, ni en 2006 au 
titre du programme « offre de soins et qualité du système de 



230 COUR DES COMPTES 

soins », de crédits supplémentaires pour atteindre l’objectif de 
doublement du nombre d’équipes de liaison en milieu 
hospitalier fixé par le plan gouvernemental 2004-2008 et par le 
plan cancer. Ce dernier a donné la priorité à la prise en charge 
du tabac. 

La caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) demeure le principal financeur de la politique de 
lutte contre l’alcoolisme, bien que le plan gouvernemental 2004-
2008 ne s’applique pas à elle.  Elle assure tout d’abord le 
financement des CCAA au titre de l’ONDAM médico-social. Le 
montant notifié de ces crédits est passé de 36,6 M€ en 2002 à 
67,5 M€  en 2006. Cette forte progression résulte 
essentiellement des mesures nouvelles qui ont été consacrées au 
renforcement du réseau des CCAA (2,5 M€ en 2002 contre 7,3 
M€ en 2006). En 2005, les crédits notifiés s’élevaient à 
59,1 M€, mais les crédits dépensés à 62 M€. 

 La CNAMTS participe par ailleurs au financement de la lutte 
contre l’alcoolisme dans le cadre de ses actions de prévention, à 
hauteur d’environ 10 M€ par an. A compter de 2005, elle a 
rassemblé ces crédits au sein du fonds national de prévention, 
d’éducation et d’information en santé (FNPEIS). Cette décision 
a été prise dans le cadre de la négociation de la nouvelle 
convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNAMTS 
afin de donner davantage de cohérence à son intervention 
financière dans ce domaine. Mais elle  pourrait accroître les 
difficultés des associations locales de prévention qui ne peuvent 
bénéficier de subventions de fonctionnement au titre du 
FNPEIS. Loin de la garantie de continuité que la Cour appelait à 
accorder aux projets importants de prévention, ces associations 
ne disposeront donc que de financements ponctuels. Néanmoins, 
la coordination de l’ensemble des moyens alloués à la 
prévention pourrait être améliorée grâce à leur rassemblement 
au sein de groupements régionaux de santé publique (GRSP) à 
compter de 2007. 

Les systèmes d’information 

La Cour recommandait de réaménager et de valoriser le système 
d’information sur l’alcoolisme, dont les faiblesses rendaient 
illusoires les tentatives d’évaluation.  
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Le déficit de stratégie n’est pas facilité par l’insuffisance de 
connaissance des résultats de la politique de lutte contre l’alcoolisme. 
Des progrès ont été réalisés en la matière depuis 2003, mais la 
modernisation des systèmes d’information relatifs à l’alcoolisme reste 
inachevée. 
Un indicateur synthétique commun aux principaux producteurs 
institutionnels de données sur l’alcool a été conçu pour évaluer la 
consommation d’alcool pur en France (sur la base des ventes réalisées 
sur le territoire français). L’observatoire français des drogues et des 
toxicomanies a mis en place un recueil de données commun aux 
centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) et aux centres 
spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) sur la prise en charge 
des personnes souffrant d’addiction (RECAP).  
En 2003, la Cour relevait que l’association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie (ANPAA) ne disposait pas d’un 
système interne de suivi de la gestion de ses activités locales. Un 
nouveau plan comptable a été mis en place au 1er janvier 2005 et 
vise à ventiler les dépenses de prévention et de soins, à consolider 
au niveau national les comptabilités des établissements locaux et à 
suivre leur activité au travers de tableaux de bord. Mais la mise en 
service de la nouvelle version du logiciel de gestion des patients 
(GISPAC), annoncée dans la réponse du directeur de l’ANPAA 
aux observations de la Cour, a été retardée suite à des difficultés 
techniques. Enfin, des objectifs quantifiés assortis d’indicateurs ont 
également été définis dans le cadre de la convention pluriannuelle 
liant l’Etat à l’association, afin de remédier au manque 
d’évaluation de ses actions que soulignait la Cour en 2003. 
Dans le domaine des soins, aucune évaluation des besoins de prise 
en charge n’a été réalisée, rendant aléatoire toute programmation 
de l’offre. Les connaissances en matière de capacités hospitalières 
ont peu progressé et demeurent imprécises. Une base de données 
de recensement du dispositif hospitalier en alcoologie a été créée 
en 2003, mais n’a pas fait l’objet d’une mise à jour depuis. Elle ne 
dénombre que les unités spécialisées en alcool ou dans d’autres 
addictions. Les « lits non  fléchés », qui relèvent d’autres services 
et accueillent ponctuellement des personnes hospitalisées pour un 
problème d’alcool, ne sont toujours pas recensés tout comme les 
capacités d’accueil en hôpital psychiatrique. Plusieurs initiatives 
sont en cours pour remédier à ce défaut d’informations dans le 
cadre de la préparation du plan d’action global contre les 
addictions souhaité par le Président de la République. 
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La cohésion du dispositif national et local 
La coordination des acteurs de la politique de lutte contre l’alcoolisme 
demeure insuffisante au niveau national mais a fait l’objet d’une réforme 
au niveau local. Les leviers permettant de réduire la consommation 
générale d’alcool ont été utilisés de manière inégale et très limitée par les 
pouvoirs publics. La Cour recommandait le renforcement de la cohésion 
du dispositif national et des différentes initiatives locales dans le respect 
des orientations de santé publique. 

Au niveau national, la Cour constatait que la coordination entre les 
acteurs était insuffisante. 

La loi du 9 août 2004 réaffirme la responsabilité de l’Etat dans 
la définition et l’évaluation de la politique de santé publique. 
Dans ce cadre, la MILDT a vocation, en tant qu’organisme 
interministériel, à coordonner les actions d’information, de 
prévention, de prise en charge sanitaire et sociale et de 
répression. Mais, elle ne dispose pas de leviers suffisants pour 
assurer une réelle coordination des ministères concernés. Son 
rôle de coordination dans le domaine de l’alcool reste fondé sur 
deux lettres du Premier ministre, sans que le décret n°99-808 du 
17 septembre 1999 qui définit ses missions ait été modifié en 
conséquence. Faute de réussir pleinement dans son action de 
coordination des acteurs, la MILDT est tentée de mener 
directement des actions d’information et d’éducation en santé 
qui relèveraient plus normalement d’une agence sanitaire 
comme l’INPES. 

L’action de la CNAMTS dans le domaine de l’alcool reste 
largement indépendante de celle de l’Etat. Ainsi, les relations 
avec les principaux acteurs de la politique de lutte contre 
l’alcoolisme qu’ils cofinancent ne sont pas coordonnées. 
L’ANPAA a signé avec l’Etat une convention triennale, tandis 
qu’elle est liée avec la CNAMTS par des conventions annuelles 
distinctes. L’INPES n’est pas parvenu de son côté à signer une 
convention conjointe avec l’Etat et la CNAMTS. 

L’ANPAA reste le principal opérateur de la lutte contre 
l’alcoolisme, à travers notamment la gestion de l’essentiel du 
dispositif ambulatoire de prise en charge des addictions. Son 
budget a progressé de près de 17% entre 2003 et 2005, grâce à 
une forte augmentation de la dotation pour les activités médico-
sociales (+34%) financée sur l’ONDAM, ce qui lui a permis 
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d’accroître ses effectifs de 10% en équivalent temps plein entre 
2003 et 2005. Mais les activités de prévention ont été marquées 
par un désengagement de la CNAMTS (-10% entre 2003 et 
2005) et des collectivités locales, que l’augmentation de la 
subvention de l’Etat (+30% en 3 ans) n’a que partiellement 
compensé. 

Le manque de coordination apparaît préjudiciable dans deux 
domaines particuliers. La Cour relevait que la multiplication des 
lignes d’appel téléphonique nuisait à la cohérence des 
campagnes d’éducation et de communication et à une utilisation 
optimale des fonds publics. Elle ne peut que réitérer ses 
observations dans ce domaine. 

Au niveau local, la Cour appelait de ses vœux la mise en place d’une 
planification à moyen terme des programmes de prévention et de 
l’offre de soins afin de mieux prendre en compte les besoins 
régionaux. 

 Dans sa réponse aux observations de la Cour, le ministère de la 
santé avait alors fait état d’une réflexion sur la création de 
schémas de prévention en alcoologie ou en addictologie.  

Dans le secteur ambulatoire, les outils de planification des 
programmes de prévention ont été réformés par la loi du 9 août 
2004 relative à la politique de santé publique. Les programmes 
régionaux de santé (PRS) et les programmes régionaux d’accès 
à la prévention et aux soins (PRAPS) sont remplacés par les 
nouveaux plans régionaux de santé publique (PRSP). Ainsi, 
alors que huit régions avaient choisi l’alcool pour thème des 
PRS, et sept régions les addictions, neuf des dix PRSP arrêtés en 
juin 2006 traitent des pratiques addictives. Mais le retard pris 
dans l’élaboration de ces programmes ne permet pas à la Cour 
d’apprécier leur pertinence. 

Dans le secteur de la planification hospitalière, les schémas 
régionaux d’organisation sanitaire de troisième génération 
(SROS 3) ont été publiés au printemps 2006. La lutte contre 
l’alcoolisme et contre les addictions ne figurant pas parmi la 
liste des seize matières devant impérativement figurer dans ces 
SROS, leur prise en compte est inégale selon les régions.  

Par ailleurs, le plan gouvernemental 2004-2008 vise à 
réorganiser l’action interministérielle au niveau local en créant 
des coordonnateurs régionaux pour l’ensemble des addictions, 
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placés auprès des préfets de région. Un coordonnateur sous-
préfet est également désigné dans chaque département afin de 
soutenir l’action des chefs de projet départementaux. Le réseau 
territorial des centres d’information et de ressources sur les 
drogues et les dépendances (CIRDD) fait enfin l’objet d’une 
réorganisation. 

La programmation de la prévention et de l’offre soins n’a donc 
pas réellement progressé.  

La mobilisation des politiques contribuant  
à la lutte contre l’alcoolisme 

Les pouvoirs publics disposent, au-delà de la politique de prise en charge 
sanitaire des usages à risque, de plusieurs leviers pour diminuer la 
consommation générale d’alcool. Mais le rapport de forces a été 
largement défavorable aux politiques de santé publique avant même que 
le secteur vitivinicole n’entre en crise. Contrairement à l’objectif affiché 
de réduction de la consommation générale d’alcool, l’Etat a choisi d’agir 
sur les seuls comportements minoritaires ou les moins admis par la 
société (conduite en état d’ivresse, consommation des jeunes, des femmes 
enceintes, des personnes en situation de précarité ou de dépendance à 
l’alcool). Si la consommation moyenne d’alcool pur par habitant a 
poursuivi sa décrue sur la période 1999-2004 (- 9%), un plus grand 
volontarisme des pouvoirs publics aurait sans doute permis une 
diminution plus sensible de la morbidité et de la mortalité liées à l’alcool. 

La Cour soulignait  que certaines dispositions de la loi Evin avaient 
été atténuées, voire vidées de leur sens ; elle notait  aussi les fortes 
réticences en matière d’étiquetage des boissons alcoolisées.  

La réduction de l’accès à l’alcool, stratégie pourtant efficace 
pour en diminuer la consommation, n’a pas progressé. Dans sa 
réponse aux observations de la Cour, le ministre de la santé 
avait envisagé une mise à jour de certains articles du code de la 
santé publique relatifs aux débits de boissons. La loi  du 9 
décembre 2004 a habilité le gouvernement à simplifier la 
classification des boissons et la réglementation des débits de 
boissons, mais le projet d’ordonnance a été abandonné à l’été 
2005 à la demande des professionnels du secteur. La réforme est 
désormais suspendue aux conclusions d’un groupe de travail. La 
mise en œuvre du plan gouvernemental 2004-2008, qui entend 
adapter la législation aux différents lieux d’approvisionnement 
et de consommation, n’a pas rencontré davantage de succès. 
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Dans le domaine de la publicité pour l’alcool, la Cour ne peut 
que réitérer ses observations de 2003. De nouveau, les 
contraintes imposées par la loi du 10 janvier 1991 (loi « Evin ») 
ont été assouplies, comme le proposait le livre blanc de la 
viticulture française remis au Premier ministre en juillet 2004. 
La loi du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux a ainsi élargi la liste des indications 
publicitaires autorisées aux « références relatives aux terroirs de 
production, aux distinctions obtenues, aux appellations 
d'origine ».  Désormais, cette publicité « peut également 
comporter des références objectives relatives à la couleur et aux 
caractéristiques olfactives et gustatives du produit ».  

En matière d’étiquetage, la Cour relevait en outre l’absence 
d’obligation législative de faire figurer, comme pour le tabac, un 
message d’alerte sanitaire sur les boissons alcoolisées. Depuis 
2003, les pouvoirs publics ont à nouveau privilégié dans ce 
domaine une action ciblée plutôt  que des règles générales. 
Ainsi, l’objectif du plan cancer de mettre en place un 
avertissement sanitaire sur les emballages du type « l’excès 
d’alcool peut faciliter la survenue de cancer » n’a pas été suivi 
d’effet. En revanche, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées permet l’inscription d’un message 
sanitaire préconisant l’absence de consommation d’alcool par 
les femmes enceintes sur les boissons. L’arrêté du 2 octobre 
2006 en fixe les conditions d’application. 

Si la législation sur les boissons a peu évolué, plusieurs 
dispositions législatives sont intervenues pour renforcer le 
contrôle de son application. La loi du 9 août 2004 étend aux 
associations familiales et de consommateurs le droit de se porter 
partie civile pour les infractions aux dispositions du code de la 
santé publique relatives à l’alcool. L’action judiciaire de 
l’ANPAA, qui a obtenu depuis 2003 plusieurs condamnations 
des alcooliers pour infraction à la législation sur la publicité des 
boissons alcoolisées, pourra ainsi être utilement complétée. 
Cette loi donne également compétence aux agents de la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes pour contrôler le respect de la 
réglementation en matière de propagande ou de publicité en 
faveur de boissons alcoolisées. 
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Cette recherche d’un meilleur respect de la législation apparaît 
justifiée au vu des difficultés rencontrées dans ce domaine. Par 
exemple une étude sur le contrôle de la vente d’alcool aux 
mineurs réalisée en 2005 pour le ministère de la santé révèle 
qu’au cours des cinq dernières années, 87% des cafés, 90% des 
stations services et 92% des épiceries et des supermarchés 
interrogés déclarent n’avoir jamais été contrôlés à ce titre.  

En matière de sécurité routière, la Cour notait la mise en place des 
dépistages 

La lutte contre l’alcoolisme a bénéficié de la priorité accordée 
par le Président de la République à la politique de sécurité 
routière, érigée en grand chantier du présent quinquennat. La 
législation a été sensiblement renforcée et les contrôles routiers 
ont constitué une priorité d’action pour les services de police et 
de gendarmerie. 

Le nombre de dépistages d’alcoolémie pratiqués est en 
augmentation (+17,4% entre 2002 et 2004), ainsi que celui des 
dépistages positifs (+16,4% sur la même période), ce qui 
pourrait refléter pour partie un meilleur ciblage des contrôles 
opérés par les forces de l’ordre. La répression de l’imprégnation 
alcoolique s’est accentuée, avec une hausse sur la même période 
de 13% des délits sanctionnés et de 15% des suspensions 
administratives. Une diminution remarquable (-40%) du nombre 
d’accidents mortels avec alcool a été obtenue entre 2001 et 
2004, mais cette baisse étant proportionnelle à celle constatée 
pour l’ensemble des accidents, le taux d’accident mortel avec 
alcool reste stable (30%). 

La loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence 
routière aggrave les peines pour atteintes involontaires à la vie 
ou à l’intégrité de la personne commises lors de la conduite d’un 
véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,5 gramme par 
litre de sang. Elle prévoit également qu’au-delà de ce seuil, la 
conduite d’un véhicule entraîne le retrait de six points du permis 
de conduire. Le décret du 25 octobre 2004 relatif à la conduite 
sous l’emprise d’un état alcoolique a par la suite abaissé le taux 
maximal d’alcoolémie des conducteurs de transport en commun 
de personnes. 
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La Cour constatait que la fiscalité n’était pas utilisée pour dissuader 
la consommation, à la différence de ce qui est fait en matière de lutte 
contre le tabac. 

La politique fiscale a été peu mobilisée pour réduire la 
consommation d’alcool, sauf pour des actions ciblées sur 
certains consommateurs. Elle constitue pourtant un puissant 
levier pour peser sur les pratiques de consommation, comme l’a 
démontré la hausse massive des taxes sur le tabac opérée 
jusqu’au moratoire annoncé en 2004. Les tarifs des droits sur le 
vin n’ont pas été augmentés depuis 20 ans, tandis que les droits 
indirects sur les alcools et les bières n’ont pas été modifiés 
depuis 1996. Pourtant, dans sa réponse aux recommandations de 
la Cour, le ministre de la santé avait annoncé la « constitution 
d’un groupe de travail interministériel chargé d’examiner 
l’évolution de la fiscalité des boissons alcoolisées en France 
pour lutter efficacement contre l’alcoolisme ». Ce groupe a 
cessé de se réunir sans aboutir à des conclusions ou à des 
propositions. 
La loi du 9 août 2004 a pour sa part institué une taxe sur les 
nouvelles boissons alcooliques aromatisées, afin de protéger les 
jeunes qui en sont les principaux consommateurs. Toutefois les 
producteurs ont mis sur le marché de nouveaux mélanges 
aromatisés à base de bière ou de vin qui échappent de fait à la 
taxation.  
Le législateur a enfin adressé des signaux ambigus dans le 
domaine de la fiscalité. Si, aux termes de la loi de finances pour 
2003, le « privilège des bouilleurs de cru » est appelé à 
disparaître en 2008, une réduction de 50% des taxes sur les dix 
premiers litres d’alcool pur a été accordée à l’ensemble des 
personnes récoltants de fruits, propriétaires de vergers ou de 
vignes.  

La Cour notait que les actions d’information et de prévention 
reposaient essentiellement sur une communication grand public, 
notamment sous forme de campagnes, dont elle constatait la portée 
réduite. 

L’INPES a mené plusieurs campagnes d’information auprès du 
grand public axées sur les buveurs réguliers excessifs 
(campagne « le geste qui sauve » en 2004), les consommateurs 
masculins (campagne « la boucle » en 2006) et les femmes 
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enceintes (campagne « zéro alcool pendant la grossesse » en 
2004). Des actions d’information et de sensibilisation des 
professionnels de santé ont également été  engagées. Au vu des 
évaluations qui en ont été faites, le bilan de ces campagnes 
apparaît positif en termes de taux de mémorisation. 
En matière éducative, la loi du 9 août 2004 prévoit un 
renforcement de l’information en milieu scolaire sur le danger 
pour les femmes enceintes de consommer de l’alcool. Le plan 
gouvernemental 2004-2008 se donne parallèlement pour objectif 
que tous les jeunes bénéficient au cours de leur scolarité d’une 
éducation à la prévention des pratiques addictives. Cependant, le 
contrat cadre de partenariat en santé publique du 17 juillet 2003 
liant les ministres de la santé et de l’éducation nationale n’a pas 
été évalué et les contrats locaux d’éducation à la santé et 
partenariats entres les directions régionales des affaires sociales 
et les services de l’éducation nationale ne font l’objet d’aucun 
suivi. 
Certaines décisions apparaissent en contradiction avec cet 
objectif de prévention renforcée. La Cour note ainsi que le 
ministère de l’agriculture et de la pêche a décidé de réformer 
l’organisation des examens et de prendre des sanctions après la 
fixation d’un sujet relatif au vin et ses dangers au baccalauréat 
2006 de la filière agricole. 
En matière de sensibilisation du grand public aux risques 
sanitaires liés à la consommation d’alcool, le ministère de la 
santé a organisé des « états généraux de l’alcoolisme ». Des 
« forums citoyens » se sont tenus à l’automne 2006 dans chaque 
en région afin de faire évoluer les représentations associées à 
l’alcool. La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 prévoit 
la création par décret d’un « conseil de modération et de 
prévention », qui « assiste et conseille les pouvoirs publics dans 
l’élaboration et la mise en place des politiques de prévention en 
matière de consommation d’alcool ». Placé conjointement 
auprès du ministre de la santé et du ministre de l’agriculture et 
de la pêche, qui assure la tutelle des professions vitivinicoles, il 
constitue selon le décret du 14 février 2006 qui l’institue « une 
instance de dialogue et d’échange ». Ce conseil est composé à 
égalité de quatre catégories de membres, les milieux 
vitivinicoles se trouvant ainsi représentés aux côtés des 
ministères ou organismes publics, des associations intervenant 
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dans le domaine de la lutte contre l’alcoolisme et des 
parlementaires67. 
L’Etat replace ainsi la notion ambiguë de « modération » au 
cœur de la politique de lutte contre l’alcoolisme, alors qu’il 
l’avait écartée, comme la Cour, notamment, l’avait souhaité. De 
plus, la loi du 5 janvier 2006 rend obligatoire la consultation 
préalable du conseil de prévention et de modération pour les 
projets de campagne de communication publique relative à la 
consommation des boissons alcoolisées et sur les projets de 
textes législatifs et réglementaires dans le domaine de l’alcool. 
Un rééquilibrage de la composition de ce conseil permettrait que 
la concertation n’y conduise pas à entraver les politiques de 
prévention de l’alcoolisme. 

 

*** 

Trois ans après que la Cour ait relevé les hésitations et 
incertitudes entourant les choix stratégiques en matière de lutte contre 
l’alcoolisme, le constat reste pour l’essentiel inchangé. La place de 
l’alcool dans la lutte contre les addictions ne fait toujours pas l’objet 
d’un consensus. Les objectifs et seuils de consommation à risque ont 
été partiellement mis en cohérence, mais les financements dédiés à la 
lutte contre l’alcoolisme demeurent dispersés. La coordination des 
acteurs nationaux et locaux reste également insuffisante pour garantir 
l’efficacité de cette politique. 

Au total, le poids économique du secteur de la production et de 
la commercialisation de l’alcool entre toujours en opposition avec les 
impératifs de santé publique. A l’exception de la politique de sécurité 
routière, les principaux leviers pour diminuer la consommation 
d’alcool n’ont pas été pleinement mobilisés par l’Etat. La législation a 
été peu renforcée et la fiscalité n’a pas été utilisée pour peser de 
manière plus active sur la consommation. La création du conseil de 
modération et de prévention, loin de renforcer la cohérence de l’action 
publique, symboliserait plutôt une forme de compromis peu favorable 
à la réalisation des objectifs ambitieux de réduction de la 
consommation d’alcool que les pouvoirs publics se sont fixés. 

                                                 
67) Le Parlement a désigné pour le représenter 8 élus, dont 7 originaires de 
départements à forte production vitivinicole (Aude, Gironde, Hérault, Jura, Marne, 
Loire Atlantique, Rhône). 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS 

 

* Le rapport public annuel 2003 

La Cour indique que "….mais le Ministre de la Santé a suspendu à l'automne 
2002 la mise en œuvre des CSAPA, avant que l'annonce du président de la 
république ne relance cette réforme". 

Il convient de préciser que la mise en place des CSAPA a bien été 
inscrite dans le plan gouvernemental 2004-2008 de lutte contre les drogues 
illicites, le tabac et l'alcool. De plus, l'article 48 de la loi de finances de la 
sécurité sociale pour 2007 crée le cadre financier nécessaire à la mise en 
place de ces établissements. En outre, les missions des CSAPA seront 
définies par un décret en Conseil d'Etat, dont la publication interviendra au 
premier trimestre 2007, aura notamment pour objet de définir des 
orientations pour les schémas régionaux d'addictologie. A cette fin, la 
Commission Addictions a été mise en place le 15 novembre 2006. Ainsi, la 
création des premiers CSAPA (ex nihilo ou conversion d'anciens CSST ou 
CCAA) sra possible dès le premier semestre 2007. 

* Des objectifs de la politique sanitaire insuffisamment harmonisés 

La Cour indique que "Les seuils de consommation de l'OMS peuvent 
présenter un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé au volant". 

Il convient de préciser que les seuils de consommation de l'OMS 
visent à prévenir les maladies liées à l'alcool. Ils représentent la 
consommation moyenne acceptable sur une période donnée, sur la base des 
enseignements des études épidémiologiques. 

En revanche, le taux d'alcoolémie autorisé au volant en France est 
celui au-dessus duquel un sur-risque important d'accident peut apparaître et 
il est lié à une concentration d'alcool à un moment. 

* La grande diversité des financements et la difficulté de leur recensement 

Le rapport indique que le transfert des crédits relatifs aux déterminants de 
santé, en particulier "alcool" en LFI 2006 du programme SPP vers le 
programme DT, permettrait une clarification des crédits alloués à la lutte 
contre l'alcoolisme. 

La DGS a un détail précis des crédits consacrés à cette politique de 
santé publique, bilan qui peut parfaitement être intégré à l'évaluation du plan 
gouvernemental. Dès lors, le transfert des crédits d'un programme à l'autre 
n'était pas de nature à faciliter le recensement des financements dans la 
mesure où celui-ci était déjà disponible. 
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Le transfert des crédits a généré, par ailleurs, des difficultés de mise 
en œuvre :  

- réduction de l'autonomie des DRASS dans l'affectation des 
crédits en fonction des priorités locales de santé publique du fait 
de la diminution des marges de redéploiement au sein du 
programme SPP et de l'absence de telles marges au sein du 
programme DT en raison de son périmètre budgétaire limité. En 
particulier, des difficultés de financement des actions VIH/SIDA 
du programme SPP ont été constatées. 

- augmentation du nombre de programmes en gestion au niveau 
des DRASS. 

- retard dans l'instruction des dossiers du fait des difficultés pour 
mettre en place une procédure respectueuse des missions des 
différentes institutions et du rôle qui leur a été confié dans le 
cadre du programme. 

-dénaturation du rôle de la MILDT : instance de coordination 
interministérielle, la MILDT s'est ingérée dans la mise en œuvre 
et la gestion des actions de santé. 

- complexification de la structuration du programme DT 
initialement organisé autour d'UO départementales et au sein 
duquel des UO régionales ont dû être créées, ce qui abouti à un 
nombre très important d'UO pour un programme au périmètre 
budgétaire restreint. 

L'ensemble de ces difficultés a conduit le gouvernement à proposer au 
sein du PLF 207, la réintégration des crédits Tabac, Alcool et autres 
pratiques à risques au sein du Programme SPP. Le Parlement l'a approuvée. 

* Les systèmes d'information 

La Cour indique que "L'observatoire français des drogues et des 
toxicomanes a mis en place un recueil de données commun aux centres de 
cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) et aux centres spécialisés de soins 
aux toxicomanes (CSST) sur la prise en charge des personnes souffrant 
d'addiction (RECAP)". 

Il s'agit d'un travail en étroite collaboration avec la DGS qui assure la 
remontée des informations à l'Observatoire et participe à la rédaction du 
rapport final. 

La Cour indique que "Une base de données de recensement du dispositif 
hospitalier en alcoologie a été créée en 2003, mais n'a pas fait l'objet d'une 
mise à jour depuis". 
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Il convient de souligner qu'un annuaire des structures se soins en 
alcoologie a été mis en place par la Société Française d'Alcoologie (SFA) à la 
demande de la DGS. La dernière mise à jour de ce document disponible sur le 
site Internet de la SFA date du 15 novembre 2006. 
* la mobilisation des politiques contribuant à la lutte contre l'alcoolisme 
La Cour indique que "…les producteurs ont mis sur le marché de nouveaux 
mélanges aromatisés à base de bière ou de vin qui, conformément à 
l'orientation prônée en 2003 par le ministre de l'Economie et des Finances, 
restent exemptés de cette taxation". 

Des mesures ont déjà été prises pour lutter contre le développement de 
ce type de boissons. Ainsi, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique entend surtaxer les "alcopops", un mélange de bière et d'un autre 
alcool (exemple : Eristoff Ice, à base de bière et de vodka) ou d'alcool avec un 
arôme (exemple : Smirnoff ice, boisson alcoolisée à base de vodka aromatisée 
ai citron), dans tous les cas avec adjonction de sucre ou d'édulcorant. Ce 
mélange sert à masquer l'amertume de l'alcool qui peut rebuter le jeune 
consommateur peu habitué à boire des boissons alcooliques. Ces nouvelles 
boissons, très appréciées des jeunes, sont d'autant plus dangereuses qu'elles 
sont "faciles à boire" et qu'elles favorisent la consommation d'alcool chez les 
adolescents. 

A la suite d'un amendement parlementaire, le ministère de la santé et le 
ministère des finances ont travaillé sur un projet visant à doubler la taxe (de 
55 à 110 €/litre d'alcool pur) sur ces boissons alcoolisées (degré compris entre 
1,2 et 12 % d'alcool pur en teneur en sucre supérieur à 35 g/litre). Cette 
nouvelle disposition est applicable depuis le 1er janvier 2005 et s'est révélée 
efficace (diminution des ventes de 25 à 30 % entre mai 2004 et mai 2005). 

Toutefois, cette nouvelle taxe "prémix" est actuellement détournée, sans 
que l'on revienne à la situation antérieure. En effet, de nouvelles boissons 
alcoolisées aromatisées à base de vin ou de cidre, produits qui échappent à la 
taxe, sont apparues sur le marché. Afin de mettre un terme à ce contournement 
de la législation, le ministère des finances travaille en concertation avec le 
ministère de la santé sur la proposition de l'administration des douanes 
d'inclure les cocktails aromatisés à base de vin dans cette taxation. 

Cette proposition se heurte à plusieurs difficultés. Tout d'abord, les 
douanes ont rappelé que le gouvernement s'était engagé à exclure les bières de 
cette disposition fiscale, afin de répondre à une demande du gouvernement 
belge. Cette difficulté, qui implique des considérations de politique 
communautaire, ne peut être aisément résolue, car toute harmonisation de la 
définition des "premix" au niveau européen est pour l'instant improbable. De 
plus, toute nouvelle modification de la taxation sur les "premix" implique de 
trouver un vecteur législatif. 

Une réflexion est en cours sur ce sujet entre les cabinets du ministère de 
la santé et du ministère des finances. 
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La Cour indique que "le ministère de la santé a organisé des états généraux 
de l'alcoolisme". 

Il convient de préciser que le travail préparatoire à la rédaction du 
rapport sur la perspective d'organisation d'Etats généraux de la lutte contre 
l'alcoolisme, élaboré sous la présidence de Mme Jeandet-Mengual, 
inspectrice générale des affaires sociales, et remis au Parlement par le 
Ministre de la santé et des solidarités en 2005, a montré la nécessité de 
remplacer le terme "alcoolisme" (limité aux comportements abusifs et aux 
dépendances) par celui d'alcool (qui prend en compte les trois types de 
comportements possibles : usage, usage nocif et dépendance). Il permet 
également de répondre aux enjeux de société posés et, notamment, d'associer 
les différents secteurs, y compris économiques, au débat public ainsi 
organisé. Le Ministre de la santé et des solidarités avait en effet donné pour 
objectif à ces Etats généraux une mission de proposition très large sur la 
politique de santé publique concernant le risque alcool. 

En octobre et novembre 2006, des Etats généraux de l'alcool (EGA) 
ont été organisés dans toutes les régions françaises et la synthèse nationale a 
eu lieu le 5 décembre, en présence du Ministre de la santé et des solidarités. 

 

 

RÉPONSE  DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche a étudié avec attention et intérêt l’extrait du rapport que la 
Cour a consacré à la politique sanitaire de lutte contre l’alcoolisme, dans le 
prolongement de ses travaux figurant au rapport public annuel 2003. 

Il souhaite apporter les précisions développées ci-après sur l’action 
du ministère en matière de prévention des conduites addictives dans les 
établissements scolaires.   

Cette action se situe dans le cadre du plan gouvernemental de lutte 
contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool (2004-2008), qui fait de 
l’école un acteur de premier plan dans la politique de prévention. 

L’article L. 312-18 du Code de l’éducation, en conformité avec la loi 
de santé publique n°2004-806 du 9 août 2004, prévoit qu’une information 
établissant les conséquences de ces consommations soit délivrée dans les 
collèges et les lycées, à raison au moins d’une intervention par an, par 
groupes d’âge homogènes. 
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Pour développer une politique nationale cohérente en matière de 
prévention des conduites addictives dans les établissements scolaire, la 
Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) et la Mission 
Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) ont 
rédigé un guide, consultable sur le site Eduscol du ministère, dont l’objectif 
est de définir les conditions propices à la mise en œuvre en classe d’actions 
de prévention des conduites addictives.  

Outil de référence, ce document propose, par l’intermédiaire de points 
de vue d’experts et d’éléments scientifiquement validés, une démarche et des 
contenus destinés à tous ceux, personnels des établissements ou intervenants 
extérieurs, qui participent à la mise en œuvre de cette politique de 
prévention.  

Expérimenté progressivement de la classe de CM2 à la classe de 
terminale depuis 2004, ce guide d’intervention permet d’aborder 
successivement différentes actions de prévention portant sur le tabac, 
l’alcool, le cannabis ainsi que d’autres substances, licites ou illicites. 

Les résultats d’enquêtes réalisées sur les consommations de 
substances psychoactives chez les jeunes ayant signalé l’existence d’une 
expérimentation des boissons alcoolisées déjà fréquente chez les garçons et 
les filles de 12 ans, c’est tout naturellement en direction des élèves de 5ème 
et 4ème qu’une réflexion est engagée afin de mettre en évidence les effets 
particuliers de la consommation de boissons alcoolisées et les conséquences 
sur la vie personnelle et l’environnement social de chacun.  

En abordant les questions liées à la responsabilité humaine, 
individuelle et collective, en matière de santé, ce guide a également la 
vocation de renforcer le lien avec les programmes scolaires de l’école 
primaire au lycée.  

La poursuite de cette approche interdisciplinaire doit s’appuyer 
également sur un axe fort du projet d’établissement et sur les activités du 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).  

Le décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 modifiant le décret   
n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement (EPLE), inscrit le CESC dans le pilotage de chaque 
établissement scolaire du second degré et l’intègre à la politique globale de 
réussite de tous les élèves.  

Ses missions sont redéfinies, sa composition clairement précisée, la 
contribution des partenaires organisée en fonction des problématiques 
éducatives à traiter.  

C’est ainsi que dans chaque établissement scolaire, le CESC définit un 
programme d’éducation à la santé à la sexualité et de prévention des 
conduites à risques, notamment des conduites addictives. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE 

La Cour des comptes analyse, en ce qui concerne la politique 
sanitaire de lutte contre l’alcoolisme, les effets de ses interventions après la 
publication du rapport public annuel 2003. Le bilan qu’elle fait à la suite de 
son rapport public annuel 2003 met l’accent sur les conséquences d’une 
situation structurelle qui serait défavorable aux politiques de santé publique. 

Le ministère de l’agriculture, qui ne conteste pas la teneur du rapport 
public, apporte dans la présente réponse des éléments de fait susceptibles 
d’éclairer les appréciations portées sur la politique du Gouvernement. Les 
remarques porteront sur l’évolution de la consommation d’alcool, la 
modification de la loi Évin, l’institution du Conseil de modération et de 
prévention et les actions de prévention dans l’enseignement agricole. 

Les observations statistiques montrent que la consommation d’alcool en 
France est comparable à celle d’autres pays européens importants.  

Une série longue établie par l’INSEE, Division conditions de vie des 
ménages, permet de mesurer la réduction de la consommation d’alcool en 
France. Les données couvrent la période 1970 à 2004 pour les adultes de 15 
ans et plus. Au cours de cette période, la consommation moyenne d’alcool a 
été réduite de 22,3 l à 13,0 l d’alcool pur par personne. Par ailleurs, les 
statistiques de l’OMS montrent que six États de l’Union européenne autres 
que la France connaissent une consommation d’alcool supérieure à 12 l par 
personne et par an. 

Ces données chiffrées montrent que, comme pour d’autres pays 
européens, les incidences sanitaires procèdent de la consommation excessive 
dans certaines catégories déterminées de la population. Les politiques 
éducatives de réduction des risques doivent être orientées prioritairement à 
leur intention. 

L’atténuation de la loi Évin reste fidèle à la politique de prévention de 
l’alcoolisme. 

La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le 
tabagisme et l’alcoolisme dite « loi Évin » a défini de manière précise ce qui 
est prescrit en matière de publicité pour des produits alcooliques. Elle a 
donné un caractère limitatif à la législation régissant la publicité pour ce 
type de produits. 

Aux termes de cette loi, « la publicité autorisée pour les boissons 
alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de 
l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de 
l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode 
d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du 
produit. 
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Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux 
terroirs de production et aux distinctions obtenues. » 

Avec l’évolution de la loi Évin, la publicité sur d’autres 
caractéristiques du vin est devenue possible, l’interdiction de communiquer 
sur sa nature de produit alcoolique étant conservée. 

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux dispose à cet effet : 

« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs 
de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles 
que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux 
indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités 
internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des 
références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives 
et gustatives du produit. » 

Cette modification n’a pour effet que de restituer à la publicité pour le 
vin la faculté de mettre en valeur des aspects relatifs à l’origine et aux 
qualités alimentaires du produit. 
L’institution du Conseil de modération et de prévention répond à la 
nécessité d’un dialogue entre les professionnels de la production et ceux de 
la prévention. 

La proposition d’un Conseil de modération et de prévention figure 
parmi les conclusions du Livre blanc de la viticulture remis le 28 juillet 2004.  

La disposition correspondante a été introduite par voie d’amendement 
à la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole. L’article 69 de 
cette loi prévoit que le Conseil est composé à parts égales de quatre 
catégories de membres dont des parlementaires.  

Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de la santé et 
des solidarités ont chacun désigné huit membres de ce Conseil.  

La responsabilité de la désignation des quatre députés et des quatre 
sénateurs appartient à leurs assemblées respectives. L’équilibre au sein du 
Conseil de modération et de prévention résulte de sa composition d’ensemble 
associant élus, représentants de l’administration et personnalités de la 
société civile. 
La prévention dans l’enseignement agricole des conduites à risques liées à 
la consommation d’alcool fait l’objet d’actions spécifiques. 

L’éducation à la  santé inclut la prévention des conduites à risques 
notamment liées à la consommation d’alcool. Cette éducation fait partie des 
priorités données par la Direction Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche aux établissements d’enseignement agricoles en ce qui concerne 
les actions éducatives à mener vis-à-vis des élèves de l’enseignement 
agricole. 
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C’est ainsi que la plupart des référentiels de formations de 
l’enseignement agricole, comme ceux de quatrième, troisième, de 
baccalauréat professionnel, de baccalauréat technologique, intègrent les 
modules d’éducation à la santé au cours desquels les élèves sont sensibilisés 
aux risques liés à la consommation d’alcool. 

Par ailleurs la DGER impulse depuis trois ans un programme 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté intitulé « Faisons campagne à la 
campagne » en partenariat avec la Mission interministérielle de lutte contre 
la drogue et la toxicomanie (MILDT), la Mutualité sociale agricole (MSA) et 
la Direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture et de la 
pêche. Un volet de ce programme intitulé « C’est quoi une addiction ? » 
porte sur les abus de consommation de tabac, d’alcool, de médicaments 
psychotropes, de substances illicites et sur les conduites addictives. 

Une recherche action intitulée « vers des choix éclairés de 
consommation d’alcool » est également menée depuis 2006 en partenariat 
avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(MILDT) et de la Mutualité sociale agricole (MSA). Cette action concerne 
huit établissements agricoles dont sept viticoles. Avec l’appui du Professeur 
Parquet, psychiatre, professeur à la faculté de médecine de Lille II et 
président de l’observatoire français des drogues et des toxicomanies, ce 
projet consiste en un état des lieux sur les représentations de l’alcool qu’ont 
les élèves de première et de brevet de technicien supérieur agricole en tant 
que consommateurs et futurs acteurs de la filière viticole. Il s’agit de les 
amener à réfléchir sur le thème : « Y a-t-il une manière responsable de 
produire et de vendre de l’alcool ? » 

Enfin, il faut noter que grâce au soutien financier de la MILDT un 
module de formation commun aux professeurs stagiaires et aux conseillers 
d’éducation stagiaires est mis en place afin de les former, dès en amont de 
leur prise de fonction, à la prévention des toxicomanies. 

Les sujets d’examens sont contrôlés avec une vigilance accrue. 

Les sujets d’examens peuvent être une occasion de réflexion et de 
prévention. Pour ce qui concerne le cas évoqué par la Cour des comptes, son 
titre ciblait un secteur économique précis et restrictif par rapport aux 
dangers de la consommation d’alcool de manière plus générale. Une 
nouvelle procédure a donc été instituée de façon à s’assurer que les thèmes 
évoqués ne puissent offrir de place à une contestation ou à une interprétation 
qui serait tirée du texte ou du titre du sujet d’examen. 



 

Le démantèlement des installations 
nucléaires et la gestion  
des déchets radioactifs  

(Rapport public « Le démantèlement des installations nucléaires 
et la gestion des déchets radioactifs » - janvier 2005 ;  

et Rapport public annuel 2005 – Pages 103 et suivantes) 

Le rapport public particulier sur le démantèlement des 
installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs a été 
publié par la Cour en janvier 2005. Un an plus tard, et avant que 
s'engage le débat parlementaire sur le projet de loi relative à la 
gestion des déchets radioactifs, le rapport public annuel de la Cour 
pour 2005 a actualisé certaines données chiffrées et présenté les 
premières suites données aux recommandations du rapport. 

La Cour avait ainsi pu noter toute une série d'évolutions 
positives notamment en ce qui concerne la gestion des déchets 
radioactifs et l'information financière. Elle notait en conclusion qu'il 
revenait aux pouvoirs publics de mettre en place, d’une part, des 
solutions visant à sécuriser les fonds qui auront été dédiés aux 
charges nucléaires futures, d’autre part, un ensemble de mesures 
destinées à améliorer l’information des personnes. 

Depuis lors, deux lois importantes ont été promulguées, qui 
répondent à ces préoccupations. 

La Cour notait qu'il revenait aux pouvoirs publics de mettre en 
place, des solutions visant à sécuriser les fonds qui auront été dédiés 
aux charges nucléaires futures  

La loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs ne s'est pas limitée à 
l'objet de son titre puisqu'elle a introduit dans ses articles 20 et 
suivants toute une série de dispositions relatives aux charges 
afférentes au démantèlement des installations nucléaires et à la 
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gestion des déchets radioactifs. Ces dispositions concernent à la 
fois l'évaluation des charges, le calcul des provisions 
correspondantes et le montant, la composition ou la gestion des 
actifs affectés à ces provisions. Tous les trois ans, les exploitants 
d'installations nucléaires adresseront à l'autorité administrative 
un rapport décrivant tous ces points, une note d’actualisation de 
ce rapport étant également adressée chaque année. Des mesures 
pourront être prescrites, le cas échéant, par l'autorité 
administrative pour remédier aux insuffisances constatées. En 
outre, des sanctions pécuniaires pourront être prononcées, dans 
la limite de 5 % de la différence entre le montant des actifs 
constitués par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et 
celui prescrit par l'autorité administrative. Les actifs 
correspondants aux provisions devront être constitués au plus 
tard à la fin du mois de juin 2011. La loi a résolu la question de 
la sécurisation de ces actifs en édictant l'impossibilité de se 
prévaloir d'un droit sur ceux-ci y compris sur le fondement des 
dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des 
entreprises. 

Il est en outre créé une Commission nationale d'évaluation du 
financement des charges de démantèlement des installations 
nucléaires de base et de gestion des combustibles usés des 
déchets radioactifs chargée notamment d'évaluer le contrôle de 
l'adéquation des provisions aux charges de démantèlement et de 
gestion des déchets radioactifs. Elle remet tous les trois ans un 
rapport présentant son évaluation au Parlement et au Haut 
Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité 
nucléaire. Ce rapport est rendu public. 

La Cour rappelait la nécessité de mettre en place un ensemble de 
mesures destinées à améliorer l’information des personnes 

La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité 
en matière nucléaire a créé une autorité administrative 
indépendante pour reprendre l'essentiel des missions assurées 
par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection et les DRIRE. Elle a édicté également de 
nouvelles dispositions en matière d'information sur la sécurité 
nucléaire, notamment en créant le Haut Comité pour  la 
transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. 
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*** 

 

Toutes ces nouvelles mesures, qui concernent tous les 
exploitants ou anciens exploitants d’INB autres que l’Etat et quel que 
soit leur statut, répondent largement aux interrogations et 
recommandations que la Cour avait formulées dans la troisième partie 
de son rapport public particulier. Il conviendra de s'assurer de 
l’effectivité de leur mise en oeuvre. 



 

Les pensions des fonctionnaires de 
l’Etat  

(rapport public thématique « les pensions des fonctionnaires 
civils de l’Etat » (avril 2003) 

 
Dans le cadre de ses enquêtes sur la fonction publique de l’Etat, la 

Cour a publié en avril 2003 un  rapport public particulier sur « les 
pensions des fonctionnaires civils de l’Etat ». Dans sa deuxième partie, le 
rapport examinait les principales règles caractéristiques du code des 
pensions et portait une appréciation sur leur impact, leurs conditions 
d’application et, le cas échéant, leur bien-fondé. 

Trois ans après cette publication, la Cour a examiné les suites 
données à quatre des points traités : 

− la bonification pour enfant, dont le bénéfice a été étendu aux 
hommes fonctionnaires par la loi de réforme des retraites de 
2003, avec des modifications notables du contenu et des 
conditions d’attribution pour les enfants nés à compter du 1er 
janvier 2004 ; 

− le droit à pension sans condition d’âge des mères de famille d’au 
moins trois enfants, dont l’extension aux pères de famille a été 
réalisée par un article de la loi de finances rectificative de 
décembre 2004, modifiant également les conditions à remplir 
pour un départ anticipé ; 

− les bonifications de dépaysement accordées aux fonctionnaires 
ayant exercé à l’étranger et dans les DOM-TOM ; 

− l’indemnité servie à certains pensionnés résidant outre-mer. 

En 2003, pour la fonction publique civile de l’Etat, le coût des 
bonifications pour enfant était estimé à 275 M€, le surcoût lié aux départs 
anticipés à 300 M€, le coût des bonifications de dépaysement entre 185 et 
234 M€ et celui de l’indemnité à 159 M€. 
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Les deux premiers avantages ont été adaptés principalement pour 
les mettre en conformité avec le droit communautaire, ce dont l’urgence 
avait été soulignée par la Cour. En revanche, les deux derniers dispositifs 
ont été maintenus, alors que leur coût financier et les problèmes qu’ils 
posent auraient justifié une adaptation profonde, d’ailleurs préconisée 
par la Cour. 

Cet examen a été étendu aux pensions servies aux fonctionnaires 
territoriaux et  hospitaliers. 

Les avantages familiaux de retraite 

La Cour avait noté que le principe communautaire de l’égalité entre les 
hommes et les femmes avait conduit les juridictions à remettre en cause la 
distinction traditionnelle opérée à ce sujet dans le code des pensions 
civiles. 

Les deux dispositifs d’avantage familial examinés, jusqu’alors 
exclusivement réservés aux femmes, ont été étendus aux hommes en les 
assortissant de nouvelles conditions d’attribution, afin de stopper la forte 
augmentation des recours contentieux déposés par les pères de famille à 
ce titre68 et de limiter les risques financiers qu’ils représentent pour les 
régimes des fonctionnaires et les budgets publics. 

 

2 -  La bonification pour enfant 

Jusqu’en 2003, seules les femmes bénéficiaient d’une bonification 
de la durée de services d’un an par enfant, sans condition. L’arrêt 
Griesmar rendu par la Cour de justice des Communautés européennes 
(CJCE) le 29 novembre 2001 et la décision du Conseil d’Etat du 29 juillet 
2002 ont imposé l’extension aux hommes du dispositif de bonification 
pour enfant dans les régimes professionnels de sécurité sociale pour 
respecter le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes69.  

                                                 
68) Avant les réformes des deux dispositifs, le service des pensions a été saisi par les 
fonctionnaires hommes de 7 644 recours contentieux au titre du droit à la bonification 
pour enfant et de 4 449 au titre du droit au départ anticipé des parents de trois enfants. 
Sur la période allant jusqu’au 30 juin 2006, la CNRACL a été saisie de 2 489 requêtes 
formulées par les fonctionnaires hommes. 
69) Une telle extension n’a pas été mise en place pour le régime général. 
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Tirant les conséquences des décisions de justice intervenues en 2001 et 
en 2003, la Cour proposait d’étendre la bonification aux hommes mais 
de la limiter (pour les hommes et pour les femmes) aux « seules 
interruptions de carrière effectives liées à l’éducation des enfants ». 

La solution de l’extension limitée préconisée par la Cour a prévalu 
dans la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. Toutefois, 
celle-ci a distingué les enfants nés avant et après le 1er janvier 
2004. 

Les enfants nés avant le 1er janvier 2004 
Pour ces enfants, la bonification forfaitaire d’un an par enfant est 
maintenue et son bénéfice est étendu aux hommes, mais elle est 
soumise à une condition d’interruption d’activité de deux mois, 
correspondant au « préjudice » que la bonification a pour objet de 
compenser. En pratique, cette condition a pour résultat que 
l’extension aux pères ne trouvera que rarement à s’appliquer. 

S’agissant des femmes, les enfants nés avant qu’elles aient été 
recrutées dans la fonction publique n’ouvrent plus droit à 
bonification dans les régimes des fonctions publiques que si ces 
enfants sont nés au cours des années d’études et que le recrutement 
soit intervenu dans les deux ans suivant l’obtention du diplôme. 
Dans tous les autres cas de naissance avant le recrutement, 
l’acquisition de bonifications ou majorations de durée d’assurance 
au titre des enfants relève désormais des règles du régime dans 
lequel les mères étaient affiliées. La bonification d’un an étant 
subordonnée à l’interruption de l’activité pendant deux mois, elle 
n’est à présent accordée dans la majorité des cas, au titre des 
régimes des fonctions publiques, que pour les enfants nés après le 
recrutement dans la fonction publique70.  

L’impact des nouvelles dispositions a été perceptible dès 2004 dans 
les liquidations de droit direct de pension de vieillesse dans les 
trois fonctions publiques.  

Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, seules 
60 % des femmes bénéficient depuis 2004 d’une bonification pour 
enfant contre 90% avant la réforme. Dans la fonction publique 
d’Etat, la diminution est moins accentuée. Les bonifications pour 
enfant attribuées aux pères de famille sont restées marginales.  

                                                 
70) Ne joueront donc à ce titre que le congé de présence parentale et la disponibilité 
pour élever un enfant, deux dispositifs susceptibles d’être utilisés pour un enfant né 
avant le recrutement. 



256 COUR DES COMPTES 

Proportion de bénéficiaires de la bonification pour enfant 

 2003 2004 2005 

 FPE FPT + 
FPH FPE FPT + 

FPH FPE FPT + 
FPH 

Hommes 0% 0% 1,0% 0,8% 1,3% 0,4% 

Femmes 88,0% 92,1% 78,9%% 57,4% 74,7% 58,1% 

Ensemble 47,5% 67,5% 41,7% 37.9% 39,3% 39,1% 

Source : Service des pensions et CNRACL. Liquidations de droit direct de 
pensions de vieillesse, quel que soit le type de départ. Fonctionnaires civils 
pour la FPE. 

Dans les trois fonctions publiques, la nouvelle législation concerne 
plus fortement les femmes de la catégorie C parce qu’elles étaient 
plus souvent déjà mères de famille au moment de leur recrutement. 
La proportion de bénéficiaires de la bonification a été divisée par 
deux pour les hospitaliers et territoriaux (affiliés à la CNRACL) et 
elle a diminué d’un tiers dans la FPE. En revanche, pour les 
personnes qui ont été affiliées à d’autres régimes avant leur entrée 
dans la fonction publique, comme les bonifications qui ne sont plus 
acquises dans les régimes des fonctions publiques le sont au titre de 
ces autres régimes de base, ce nouveau dispositif ne devrait pas 
porter préjudice aux femmes71. Il représente une économie pour les 
régimes des fonctionnaires et constitue un coût pour les autres 
régimes. 
Proportion de femmes bénéficiaires de la bonification pour enfant selon la 

catégorie statutaire 

 2003 2004 2005 

 FPE FPT + 
FPH FPE FPT + 

FPH FPE FPT + 
FPH 

Catégorie A 86,8% 85,0% 82,1% 68,2% 80,0% 70,8% 

Catégorie B 87,0% 90,2% 79,1% 74,2% 73,6% 75,5% 

Catégorie C 90,8% 94,4% 67,8% 48,8% 59,6% 48,8% 

Catégorie D  83,3%  42.9%  71,4% 

Hors catégorie 89,3%  82,2%  76,8%  

Source : Service des pensions et CNRACL. Liquidations de pensions de 
vieillesse quel que soit le type de départ. La « hors catégorie » de la FPE 
regroupe les agents de la police, des services pénitentiaires, de la Poste et de 
France Télécom. 

                                                 
71) Dans le régime général, la bonification est de deux ans par enfant. 



LES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT 257 

Pour les bénéficiaires, la durée moyenne de la bonification a 
diminué de plus de deux trimestres dans les fonctions publiques 
territoriale et hospitalière et d’un dans la fonction publique d’Etat. 
Les hommes valident une durée de bonification pour enfant 
équivalente à celle des femmes. 

 Durée moyenne de la bonification pour enfant (en trimestres) 

 2003 2004 2005 

 FPE FPT + 
FPH FPE FPT + 

FPH FPE FPT + 
FPH 

Hommes - 0 7,0 7,9 7,9 7,1 
Femmes 9,0 10,3 8,0 7,9 7,8 8,0 

Source : Service des pensions et CNRACL. Liquidations de pensions de 
vieillesse quel que soit le type de départ. 

La diminution du nombre de bénéficiaires et de la durée moyenne 
de la bonification a réduit le montant moyen de la bonification 
versée aux femmes liquidant leur pension de 16% dans la fonction 
publique d’Etat et de 30% dans les deux autres fonctions publiques.  

Les enfants nés à compter du 1er janvier 2004 

Les naissances et les adoptions intervenues après le 1er janvier 2004 
ne donnent plus droit à une bonification forfaitaire de la durée de 
services mais à une prise en compte gratuite des interruptions ou 
réductions de l’activité, dans la limite de 3 ans par enfant, au titre 
des seuls enfants légitimes, naturels ou adoptés du bénéficiaire72. 
Sont donc désormais exclus, notamment, les enfants nés d’un 
premier mariage du conjoint. 

Par ailleurs, les femmes fonctionnaires accouchant à compter du 1er 
janvier 2004 et après leur recrutement bénéficient d’une majoration 
de durée d’assurance de deux trimestres avec une règle de non 
cumul partiel.  

Ce nouveau dispositif ne commencera à produire ses premiers 
effets qu’à partir de 2030. 

                                                 
72) Le congé de maternité qui est une position d’activité et qui comme tel donne lieu 
à prise en charge gratuite, n’est pas pris en compte comme interruption de l’activité 
dans ce cas. La condition  d’interruption de l’activité n’est donc pas ciblée sur la 
maternité mais sur le temps consacré à l’éducation. Parmi les congés permettant de 
remplir la condition, seuls le congé parental pour un enfant de moins de trois ans et la 
disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans permettront de valider jusqu’à 
12 trimestres. 
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La prise en compte des interruptions d’activité pour la constitution 
du droit est qualifiée de gratuite, c’est-à-dire sans versement de 
cotisations, terminologie trompeuse car le financement du 
dispositif est à la charge de tous les affiliés du régime et des 
budgets publics. La transparence du coût et du financement de ce 
dispositif non contributif mériterait d’être améliorée.  

Au total, la réforme de la bonification pour enfant a suivi les 
recommandations formulées par la Cour. La bonification, attribuée 
quand il y a interruption de l’activité, est destinée à compenser le 
coût d’opportunité lié à l’éducation des enfants, représenté par les 
conséquences de l’interruption d’activité sur le déroulement de la 
carrière professionnelle. Toutefois, la réforme s’est accompagnée 
de diverses autres modifications et le bilan financier global reste à 
faire pour les régimes de pensions, mais aussi pour le régime 
général puisque celui-ci supporte en conséquence une charge 
accrue,ainsi que pour les autres régimes de base. 

3 -   Le départ anticipé des fonctionnaires ayant  
au moins trois enfants 

Dans les régimes des fonctions publiques, les mères de famille ayant 
élevé au moins trois enfants pouvaient prendre, à compter de quinze 
années de services, une retraite anticipée, sans condition d’âge.  

La Cour s’interrogeait sur la justification de ce dispositif qui n’existe 
pas dans le régime général et les régimes alignés et qui n’était pas 
compatible avec le principe d’égalité des rémunérations entre hommes 
et femmes73.  

La réforme intervenue en 2004  n’a pas remis en cause ce dispositif 
mais seulement modifié certaines de ses modalités. Depuis le 12 
mai 2005, le bénéfice d’un départ immédiat est ouvert aux parents 
quand sont réunies trois conditions74 : justifier d’un minimum de 
quinze années de services civils et militaires, avoir au moins trois 
enfants, avoir interrompu son activité pour chaque enfant pendant 
une durée continue d’au moins deux mois. 

                                                 
73) Au 30 juin 2006, 4 403 jugements avaient été rendus sur les recours formés, au 
titre de l’ancienne législation, par les fonctionnaires masculins ayant saisi le service 
des pensions pour bénéficier du droit au départ anticipé. 3 740 jugements (85%) 
l’avaient été en faveur des requérants. 
74) Article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, décret 
n°2005-449 du 10 mai 2005 et circulaire n°2093 du 5 juillet 2005 de la direction 
générale de l’administration et de la fonction publique.  
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La mise en conformité avec le droit communautaire a abouti à 
pérenniser un dispositif particulier au regard des règles de 
fonctionnement d’un régime de retraite par répartition. Il autorise 
une catégorie d’affiliés à s’affranchir d’un des paramètres (l’âge de 
départ à la retraite) et induit un facteur de déséquilibre financier à 
la charge des autres catégories et des budgets publics. Par ailleurs, 
ce dispositif a été maintenu alors même que les deux mesures 
phares de la réforme des retraites sont l’allongement de la durée 
d’assurance et la pénalisation des départs précoces via le 
mécanisme de la décote. 

Le nouveau dispositif de départ anticipé repose en outre sur une 
incohérence dans la logique de son attribution puisqu’il faut avoir 
interrompu son activité au titre de l’éducation des enfants pour 
pouvoir partir à la retraite sans condition d’âge : ne pas cotiser 
pendant une période minimale de deux mois pour chaque enfant 
ouvre le droit à un départ à la retraite plusieurs années avant l’âge 
normal. De plus, les interruptions d’activité comprennent aussi bien 
celles qui sont intervenues dans tous les régimes de base que les 
périodes d’inactivité professionnelle.  

Des problèmes juridiques persistants 

L’introduction d’une condition d’interruption de l’activité d’une 
durée continue de deux mois ne devrait pas modifier les possibilités 
de départ anticipé des femmes puisque la durée du congé de 
maternité permettra de remplir systématiquement la condition. Pour 
le plus grand nombre des hommes en revanche, la possibilité de 
réunir les conditions d’un départ anticipé pour les enfants nés ou 
adoptés avant 200575 demeurera virtuelle, d’autant plus que leur 
accès aux différents congés liés à la naissance ou à l’éducation des 
enfants est récent76.  

                                                 
75) Le congé de paternité a été créé en 2002, le congé de présence parentale en 2001, 
le congé parental n’a été ouvert de plein droit aux hommes qu’en 1984. 
76) C’est cet aspect que relève la délibération n°2005-32 du 26 septembre 2005 (cas 
n°13) de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
(HALDE), évoquant une discrimination indirecte, au détriment des hommes, résultant 
du nouveau dispositif. 



260 COUR DES COMPTES 

Par ailleurs, la légalité de la nouvelle rédaction n’est pas exempte 
d’incertitude. Deux recours contentieux ont été déposés devant le 
Conseil d’Etat, portant sur différents aspects des nouvelles 
dispositions77. 

Une mauvaise articulation avec le mécanisme de décote et 
l’allongement de la durée d’assurance 

Dans le cadre de la loi portant réforme des retraites du 21 août 
2003, les régimes de pensions des fonctions publiques appliquent à 
partir de 2006 un coefficient de minoration (décote) à la pension 
quand n’est pas remplie la condition de durée d’assurance, 
additionnée à des éventuelles bonifications, nécessaire pour 
liquider au taux maximum (75%) ou quand la limite d’âge du corps 
de l’intéressé n’est pas atteinte. Le nombre de trimestres manquants 
le plus favorable à l’intéressé est alors retenu.  
La loi a cependant prévu une longue phase de transition avec une 
montée en charge progressive. Ce n’est qu’à partir de 2015 que le 
taux de décote atteindra 1,25% et à partir de 2020 que s’appliquera 
le plafond de 20 trimestres. La principale caractéristique de la 
phase de transition est qu’elle a été conçue selon un principe 
« générationnel » selon lequel les règles applicables à la liquidation 
de la pension sont celles de l’année où est atteint l’âge d’ouverture 
des droits78. Ce principe s’applique mal aux départs anticipés 
puisque, par définition, ils sont sans condition d’âge. Les 
fonctionnaires qui font ce choix ne remplissent pas, sauf exception, 
la condition de durée d’assurance pour liquider au taux maximum 
et partent à la retraite avant l’âge d’ouverture des droits. 
Parallèlement à l’application d’un coefficient de minoration ou de 
majoration, la loi a également augmenté la durée d’assurance 
requise pour liquider au taux maximum79.  

                                                 
77) L’enfant biologique n’est pas traité de la même façon que les autres enfants. 
Certains congés ouverts aux hommes sont d’une durée inférieure à deux mois (congé 
de paternité). Les interruptions partielles d’activité ne sont pas prises en compte. Les 
congés pris en dehors de la période de vingt semaines ne sont pas non plus 
comptabilisés. Par ailleurs, les périodes de non activité sont automatiquement prises 
en compte pour les parents sans profession. 
78) Il en résulte que les règles de liquidation ne seront à nouveau identiques quelle 
que soit l’année de naissance que pour les cohortes atteignant l’âge d’ouverture des 
droits à partir de 2020 et des années suivantes. 
79) Cette durée atteindra 160 trimestres en 2008 dans les régimes des fonctions 
publiques et elle augmentera ensuite jusqu’à 164 en 2012 et 167 en 2020. 
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Les bénéficiaires se répartissent ainsi en trois catégories : 
- ceux qui ont satisfait les trois conditions avant 2006 relèvent des 
règles applicables l’année où elles ont été remplies80. Par rapport 
aux autres catégories, ces parents bénéficient, outre la possibilité 
d’anticiper leur départ, d’un triple avantage : ils ne sont concernés 
ni par l’allongement programmé de la durée d’assurance après 
2005, ni par le mécanisme de la décote et seront éligibles à la 
surcote s’ils cotisent au-delà de 150, 152 ou 154 trimestres après 
l’âge de 60 ans. Ils représentent actuellement approximativement 
les fonctionnaires parents de trois enfants, âgés de quarante ans ou 
plus, qui liquideront dans les vingt prochaines années ; 
- pour ceux qui satisferont les trois conditions entre 2006 et 2019, 
la liquidation s’effectuera selon les règles de l’année où les 
conditions sont remplies, c’est-à-dire avec un taux et un plafond de 
trimestres de décote qui augmentent progressivement et avec une 
durée d’assurance qui augmente également. Pour ces parents, 
actuellement âgés de moins de quarante ans, l’impact de 
l’application de la décote et du plafond de trimestres ne sera que 
très progressif ;  
- ceux qui satisferont les trois conditions à partir de 2020 entrent 
dans le droit commun où seront stabilisés les paramètres définitifs 
de liquidation81. Ces parents commencent à être recrutés puisque la 
condition de 15 années de services civils et militaires ne permettra 
de leur ouvrir le droit à départ anticipé qu’après 2020. 
Par rapport à la situation antérieure, le mécanisme de la décote ne 
va donc atténuer que très lentement le coût des départs anticipés 
parce que les parents du premier groupe en sont exemptés et ceux 
du deuxième groupe sont dans la phase de transition. De plus, cette 
atténuation demeurera partielle pour les deuxième et troisième 
groupes pour deux autres raisons. D’une part, lorsque le départ des 
parents de trois enfants est anticipé d’un nombre de trimestres 
supérieur au plafond de 20 trimestres, le coût des trimestres de 
retraite au-delà du plafond82 n’est pas répercuté sur le montant de la 
pension liquidée et demeure intégralement à la charge du régime. 

                                                 
80) C’est-à-dire aucune application du coefficient de minoration, une durée 
d’assurance tous régimes de 150 trimestres avant 2004, 152 en 2004 et 154 en 2005 et 
la condition d’interruption de l’activité. 
81) Taux de décote de 1,25 % pour un trimestre manquant, plafond de 20 trimestres 
de décote et durée d’assurance de 167 trimestres dans l’hypothèse où sera confirmé le 
calendrier prévu pour l’augmentation de cette durée. 
82) Le coût financier comprend la perte de cotisations et le versement de pensions 
pendant cette période de retraite anticipée. 
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D’autre part, quand les pensions liquidées seront faibles, elles 
seront portées au montant minimum garanti (cf. infra), réduisant 
pour le régime le gain induit par l’application de la décote. 
En outre, les régimes continueront de supporter pleinement les 
coûts liés à l’anticipation de l’âge, c’est-à-dire les départs avant 
l’âge minimal d’admission à la retraite. 
Enfin, les parents de trois enfants choisissant de ne pas anticiper 
leur départ à la retraite bénéficieront néanmoins jusqu’en 2020 
d’un avantage substantiel par rapport aux autres catégories 
d’affiliés puisque les règles applicables sont celles, plus favorables, 
de l’année où les trois conditions sont réunies et non pas celles de 
l’année correspondant à l’âge d’ouverture du droit. 

1. L’utilisation du dispositif de départ anticipé 
L’utilisation de ce dispositif correspond à deux types de 
comportement. Le premier concerne les liquidations précoces qui 
permettent à leurs bénéficiaires de faire une deuxième carrière avec 
le statut de non salarié ou de salarié du secteur privé et de cumuler 
une pension avec des revenus d’activité. C’est le cas, souvent cité, 
des infirmières pour lesquelles les départs anticipés sont aussi une 
forme de gestion du personnel de la part de leurs employeurs. Le 
deuxième est l’utilisation du départ anticipé comme dispositif de 
préretraite permettant de partir quelques années avant l’âge normal 
de départ. Si cette situation s’explique parfois par la pénibilité des 
emplois occupés, elle est contraire à la politique affichée par 
ailleurs par l’Etat d’allonger la durée d’activité et de réduire les 
systèmes de préretraite.  
Seul un durcissement des règles de départ anticipé83 permettrait de 
redonner une cohérence à ce dispositif. 
 

Les perturbations induites par la multiplication des recours des 
pères fonctionnaires et la réforme des retraites 

En raison du retard pris pour mettre en conformité la 
réglementation avec le droit communautaire, de nombreux 
fonctionnaires masculins ont bénéficié du droit au départ anticipé 
en 2004 et 2005, à la suite des jugements favorables aux requérants 
rendus par les tribunaux. Ce sont essentiellement des 
fonctionnaires de l’Etat puisque plus de 5 000 d’entre eux ont 
anticipé leur départ à la retraite au cours des années 2004 et 2005. 

                                                 
83) Règles sur le cumul d’une pension et d’un revenu d’activité avant l’âge normal de 
départ, décote supplémentaire. 
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Cet afflux de départs a accru les charges des régimes mais peut être 
considéré comme temporaire puisque, avec la nouvelle 
réglementation, les recours contentieux vont se tarir. 
Les liquidations de pension pour les femmes au titre d’un départ 
anticipé représentent près de 20% du total dans la fonction 
publique d’Etat et plus de 25% dans les fonctions publiques 
territoriale et hospitalière. En outre, l’annonce de la réforme des 
retraites a conduit en 2003 nombre de femmes à anticiper 
davantage leur départ mais cet effet s’est atténué en 2004 et 2005.  

 Effectif et proportion de liquidations de parents de trois enfants 

  Effectif % des liquidations 

  FPE FPT et 
FPH FPE FPT et 

FPH 
Hommes 0 0 0 0 
Femmes 5 562  6 405  16,7% 28,5% 2002 

Ensemble 5 562  6 405  8,7% 19,5% 

Hommes 190 0 0,6% 0 

Femmes 8 225   13 027  20,4% 37,2% 2003 
Ensemble 8 415  13 027  11,3% 27,2% 

Hommes 2 031  178 6,0% 1,9% 

Femmes 7 413  4 062  19,6% 22,3% 2004 
Ensemble 9 444  4 240  13,1% 15,3% 

Hommes 3 024  336 8,9% 2,8% 

Femmes 6 665  6 354  18,3% 25,8% 2005 
Ensemble 9 689  6 690  13,8% 18,2% 

Source : Service des pensions et CNRACL. Liquidations de  départ anticipé 
des parents de trois enfants. 

 Dans la fonction publique d’Etat, les départs anticipés des femmes 
sont plus précoces que ceux des hommes (en moyenne 6 à 7 années 
contre 4 à 5 années pour les hommes). Au total, l’âge moyen des 
départs anticipés est compris entre 52 et 54 ans.  

Il est de 51 à 52 ans dans la fonction publique territoriale et de 48 à 
49 ans dans la fonction publique hospitalière 84. Toutefois, la 
proportion plus forte de catégories actives dans la FPH fait que 
l’écart d’âge par rapport à l’ensemble de la population est similaire 
dans les deux populations. 

                                                 
84) La répartition des départs anticipés des femmes par classe d’âge montre en 2005 
que la part des départs avant 45 ans et après 55 ans était respectivement de 30% et 
20% dans la FPH, 21% et 41% dans la FPT, 10% et 44,4% dans la FPE. 
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De nombreuses pensions sont portées au minimum garanti 

Les pensions liquidées à l’occasion d’un départ anticipé sont plus 
fréquemment portées au minimum garanti85. Dans la FPT et la 
FPH, cette proportion atteint près de 55% des pensions liquidées 
par les femmes86 et dans la FPE, plus de 25%, alors que les 
hommes sont moins concernés. Divers facteurs tels que des 
carrières professionnelles morcelées, la fréquence du travail à 
temps partiel, le niveau des rémunérations, expliquent la faiblesse 
des pensions liquidées87.  

L’application de la décote à partir de 2006 risque de ne modifier 
que modérément les comportements de départs anticipés car elle 
n’aura d’impact que sur les pensions liquidées au-delà du 
minimum. De plus, elle n’aura un effet sensible qu’une fois 
achevée la période de transition. 

Proportion de pensions portées au minimum garanti 

Pension normale Départ anticipé 
 

FPE FPT et FPH FPE FPT et FPH 

Hommes 6,5% 30,9% 13,2% 14,8% 

Femmes 10,6% 34,0% 26,7% 56,4% 2003 

Ensemble 8,5% 32,9% 26,4% 56,2% 

Hommes 7,0% 32,0% 8,9% 30,1% 

Femmes 11,3% 37,0% 27,3% 57,4% 2004 

Ensemble 9,1% 35,0% 23,3% 56,3% 

Hommes 8,0% 33,3% 9,0% 31,8% 

Femmes 11,6% 37,2% 23,7% 56,4% 2005 

Ensemble 9,8% 35,7% 19,1% 55,3% 

Source : Service des pension et CNRACL. Liquidations de départ anticipé des 
parents de trois enfants. La pension normale recouvre les liquidations de 
pension de vieillesse hors départ anticipé. 

                                                 
85) Cet effet est renforcé par la diminution, de l’ordre de 2,5 points, des taux moyens 
de liquidation des départs anticipés, probablement en raison de l’impact de la réforme 
de la bonification pour enfants. 
86) Globalement, quel que soit le motif de départ, les fonctions publiques territoriales 
et hospitalières se caractérisent par une forte proportion de pensions portées au 
minimum garanti puisque, hors départ anticipé, plus d’un tiers des liquidations sont 
portées au minimum. 
87) Pour les départs anticipés dont la pension est portée au minimum, il est probable 
que la prolongation de l’activité n’induit pas un gain suffisant en termes de 
supplément de pension pour compenser la perte de loisir représentée par une durée de 
retraite plus courte. 
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2. L’évaluation du coût du dispositif de départ anticipé 

Le coût du dispositif de départ anticipé peut être approché selon 
deux méthodes. La première consiste à décomposer la charge de 
pensions versées annuellement en isolant celles qui concernent les 
retraités ayant utilisé la possibilité de départ anticipé, soit, en 2005, 
2,4 Md€, soit 10% des pensions versées dans la fonction publique 
d’Etat88, dont 920 M€ (3,9%) versés à des retraités de moins de 60 
ans89. 

La deuxième méthode consiste à évaluer le coût actualisé d’un 
départ anticipé pour le régime de retraite. Ce coût est la différence 
entre, d’une part, la pension versée et les cotisations non perçues 
pendant la période d’anticipation et, d’autre part, le supplément de 
pension qui aurait été versé pendant toute la période de retraite si 
l’affilié avait prolongé son activité jusqu’à l’âge normal de départ à 
la retraite. Le coût est actualisé pour tenir compte du fait que les 
gains et les pertes du régime sont étalés en moyenne sur une 
trentaine d’années. 

Cette évaluation a été faite pour les fonctions publiques territoriales 
et hospitalières à partir de données fournies par la CNRACL 
relatives aux liquidations de 2005. Moyennant des hypothèses 
conventionnelles de calcul90, le coût moyen actualisé d’un départ 
anticipé est estimé à 86 000 euros, soit 575 M€ pour les 6 690 
liquidations au titre d’un départ anticipé en 2005. Dans l’hypothèse 
où le coût unitaire serait identique pour les fonctionnaires civils de 
l’Etat, le coût actualisé serait de 833 M€. Ces montants représentent 
la charge financée par l’ensemble des actifs actuels et futurs des 
régimes et par les budgets des administrations (Etat, collectivités 
territoriales, hôpitaux) puisque celles-ci assurent la plus large part 
du financement global. 

                                                 
88) Le coût des pensions civiles (hors invalidité) est de 24,2 Md€ en 2005 et 
correspond aux pensions versées aux retraités ayant liquidé à partir du 1er janvier 
1975. 
89) Le poids des pensions versées au titre des départs anticipés tend à augmenter : en 
2002, il était de 9,2% dont 3,4% aux retraités de moins de 60 ans. 
90)  Période moyenne d’anticipation de 7 ans, durée de retraite à partir de l’âge 
normal de départ de 25 ans, supplément de pension en cas de départ à l’âge normal de 
départ de 20%, carrière salariale plate si l’agent avait prolongé son activité, taux 
d’actualisation de 2%. 
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Le nouveau dispositif, qui n’existe dans nul autre régime, pérennise 
la possibilité d’un départ anticipé et continue de procurer aux 
parents de trois enfants un avantage exorbitant par rapport aux 
autres catégories d’affiliés91. Après la réforme des retraites, il 
concentre quatre incohérences : 
− dans son fondement puisqu’il faut arrêter temporairement de 
travailler pour pouvoir ensuite partir définitivement à la retraite 
sans condition d’âge ; 
− dans son articulation avec les objectifs qui guident la réforme 
des retraites, à savoir allonger la durée d’activité et pénaliser les 
départs précoces ; 
− au niveau des avantages puisqu’une grande partie des 
bénéficiaires potentiels du dispositif sera dans les quinze 
prochaines années exemptée de décote et d’allongement de la durée 
d’assurance, ce qui va accroître les écarts avec les autres assurés ;  
− par son inadéquation avec les principes de fonctionnement d’un 
régime de retraite par répartition en annuités dans lequel l’âge 
minimal d’ouverture des droits est un paramètre important du 
barème déterminant les conditions d’acquisition et de liquidation 
des droits à la retraite satisfaisant l’équilibre du régime. 

Les avantages « géographiques » 

1. L’indemnité servie à certains pensionnés résidant outre-
mer 

La Cour notait le caractère avantageux de cet avantage de retraite 
bénéficiant aux seuls titulaires d’une pension de l’Etat justifiant d’une 
résidence effective outre-mer, fixée en pourcentage du principal de la 
pension concédée et variable selon le territoire de résidence : 

Réunion 35% 

Saint-Pierre-et-Miquelon 40% 

Mayotte 35% 

Nouvelle-Calédonie 75% 

Polynésie française 75% 

Wallis et Futuna 75% 

 

                                                 
91) Les parents de trois enfants bénéficient en outre de la majoration, non imposable, 
de 10% du montant de la pension liquidée. 
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A l’exception de la Réunion, où elle est imposée selon le droit 
commun, cette indemnité bénéficie des régimes fiscaux particuliers 
applicables outre-mer, plus favorables92. 

La Cour concluait son examen du dispositif en soulignant qu’il 
importait de mettre fin à l’attribution de cette indemnité injustifiée, 
d’un montant exorbitant et sans le moindre équivalent dans les autres 
régimes de retraite. 

A la suite du rapport de la Cour, plusieurs tentatives de remises en 
cause ont été conduites sans succès.  

Un rapport parlementaire de septembre 2003 a demandé de « suivre 
les recommandations de la Cour dans le domaine des retraites » en 
précisant qu’  « il apparaît indispensable de mettre fin au système 
de majoration des retraites, mécanisme injustifié et coûteux »93. 

Deux amendements sénatoriaux 94 ont été présentés lors de 
l’examen du projet de loi de finances pour 2006, mais n’ont pas été 
adoptés. Ils avaient pour objet identique d’introduire une double 
limitation à l’indemnité temporaire : en réserver le bénéfice aux 
agents ayant été en poste dans les zones éligibles pendant les cinq 
années précédant la liquidation de leur pension, plafonner 
l’indemnité à 20% du montant en principal de la pension. 

Dans son rapport de 2003, la Cour relevait que cet avantage de retraite 
entraînait une charge importante et rapidement croissante 

 Les coûts constatés alors étaient de 158,8M€ en 2001 pour 22 529 
bénéficiaires ce qui correspondait à une progression de 12,4% de la 
dépense et de 7,2% du nombre des titulaires par rapport à 1999. 
Elle notait qu’en 2000 le montant moyen annuel de l’indemnité 
temporaire servie variait de 5 750 € à St Pierre et Miquelon à 
13 980 € en Nouvelle-Calédonie. 

En 2005, les dépenses se sont élevées à 249,4 M€ (+57,1% depuis 
2001) pour 32 172 bénéficiaires (+ 42,8 % depuis 2001). 

                                                 
92) Elle n’est pas soumise aux retenues à la source pour la CSG et la CRDS. 
93) Rapport d’information sur la fonction publique d’Etat et la fonction locale outre-
mer présenté par M. Marc Laffineur, député, AN, 25 septembre 2003, page 58. 
94) Amendements n° II-64 présenté par MM. Marini et Arthuis au nom de la 
commission des finances et n° II-72 présenté par M. Leclerc au nom de la commission 
des affaires sociales. 
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La forte croissance, tant des dépenses induites que des 
bénéficiaires, déjà constatée, s’est encore accélérée dans la période 
récente. 

Impact et coût de l’indemnité temporaire 
Année Nombre de titulaires  

de l’indemnité 
 temporaire 

Montant total  
de l’indemnité  

temporaire (M€) 
1995 17 329 120,0 

2003 26 721 203,2 

2004 30 244 223,3 

2005 32 172 249,4 

2005/2003 + 20,4 % + 22,7 % 

Rappel 2001/1999 + 7,2 % + 12,4% 

Source : Direction générale de la comptabilité publique 

 

Le nombre de bénéficiaires de l’indemnité a cru de 20,4% quand 
celui des titulaires de pensions civiles et militaires n’augmentait 
que de 4,7%, et son montant total de 22,7% quand les dépenses 
afférentes aux pensions civiles et militaires progressaient de 10,1%. 

La croissance la plus forte est enregistrée en Nouvelle Calédonie et 
en Polynésie française (+ 19,1%) où le taux de l’indemnité est le 
plus élevé. A l’inverse, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon, où le 
taux est le plus bas, ont une croissance des bénéficiaires de 
respectivement 9,8 % et 10,3 %. 

Le montant moyen de l’indemnité est demeuré très élevé. 

Montant moyen annuel de l’indemnité temporaire (en €) 
 Pensions civiles Pensions militaires 

 2000 2005 Evol. 2000 2005 Evol. 

Nouvelle- 
Calédonie 13 980 13 824 -1,1% 10 900 10 663 -2,2% 

Polynésie  
française 12 070 13 379 +10,8% 11 460 10 540 -8,0% 

Mayotte 5 770 6 162 +6,8% 3 760 4 322 +14,9% 

Saint-Pierre et 
Miquelon 5 750 6 310 +9,7% 5 270 5 336 +1,2% 

Réunion N.C. 6 523 N.C N.C. 4 468 N.C 

Source : Cour des comptes à partir d’éléments fournis par la DGCP. 
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La Cour relevait que le contrôle de la condition de résidence 
effective était extrêmement limité. Bien que disposant d’un 
fondement législatif depuis 199695, il restait juridiquement fragile 
après la décision du Conseil d’Etat96 annulant les mesures 
restreignant la circulation des nationaux, et de mise en œuvre 
concrète difficile.  

Les outils de gestion informatique des pensions ne permettent pas 
de connaître les transferts d’assignation des pensions ouvrant droit 
à indemnité temporaire et donc de mesurer les comportements 
résultant en particulier d’un effet d’aubaine ou d’un comportement 
frauduleux. 

En décembre 2005, le ministre de l’Outre-Mer a demandé aux 
représentants de l’Etat dans les territoires concernés d’établir un 
premier bilan de cette disposition, en liaison avec le trésorier-
payeur général chargé de son application. 

En février 2006, le TPG de la Réunion a rendu compte des 
contrôles menés à ce titre. Les 16 344 demandes de renseignements 
(pour 19 450 bénéficiaires) n’ont permis de récupérer que 45 423 € 
sur un montant total d’indemnité temporaire de 112,44 M€ (soit 
0,04%). 

Le Haut-commissariat de la République en Polynésie française, 
pour sa part, « confirme la position de la Cour des comptes 
s’agissant de l’impossibilité de procéder au contrôle du dispositif 
mis en place »97. 

Par la suite, en juin 2006, le ministre de l’Outre-Mer a fait part au 
ministre de la fonction publique de « la difficulté certaine à mettre 
en œuvre ces contrôles » résultant du « flou de la définition 
textuelle de [la condition de] la résidence requise des 
bénéficiaires » et de « l’absence de force probatoire des documents 
justificatifs de la résidence ». 

Ainsi la situation critiquée par la Cour perdure et les tentatives d’y 
remédier n’ont pas abouti. Ses conséquences financières se sont 
aggravées avec une croissance des bénéficiaires de l’indemnité 
très supérieure à celle de l’ensemble des pensionnés civils et 
militaires. 

                                                 
95) Article 60 de la loi n° 96-609 du juillet 1996. 
96) Arrêt d’assemblée Vedel et Jannot. 
97) Courrier du 20 mars 2006 au ministre de l’Outre-Mer. 
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2. La bonification de dépaysement 

La Cour rappelait que cet avantage trouvait son origine dans la loi 
du 9 juin 1853 permettant de bonifier les services civils rendus par les 
fonctionnaires civils envoyés hors d’Europe et notamment dans les 
colonies françaises et dans la loi du 14 avril 1924 qui a ouvert le bénéfice 
de cette bonification à l’ensemble des agents effectuant des services hors 
d’Europe. 

Egale, en règle générale, au tiers de la durée des services civils 
accomplis hors d’Europe, la bonification, selon les territoires, peut être 
limitée au quart ou élevée à la moitié desdits services, dont par ailleurs le 
champ est très largement ouvert (prise en compte des simples missions, 
des durées de voyage). De plus, les services rendus dans les départements 
et territoires d’outre-mer, bien que ceux-ci fassent partie du territoire 
national, ouvrent droit à cette bonification pour tout fonctionnaire. 

La bonification de dépaysement pour les services civils rendus 
hors d’Europe (BSHE) est également ouverte aux membres des deux 
autres fonctions publiques hospitalière et territoriale. 

En 2001, le coût de ce dispositif était évalué, pour les seuls 
fonctionnaires d’Etat, entre 185 M€ (montant des bonifications prises en 
compte dans les liquidations) et 234 M€ (coût prévisionnel sur la durée 
totale de service de la pension des bonifications liquidées en 2001). 

La Cour estimait qu’avant d’envisager de simples aménagements aux 
règles actuelles, il convenait de s’interroger sur le principe même du 
maintien de la bonification de dépaysement.  

Ce dispositif n’a pas été réformé. 
En outre, pour les mêmes raisons qu’en 2003 (absence d’un compte 
individuel de retraite), il reste difficile de mesurer le poids des 
bonifications de dépaysement acquises par les fonctionnaires en 
activité. De même, le système de gestion des pensions ne permet 
qu’imparfaitement d’en apprécier les composantes. Les données 
disponibles permettent néanmoins d’en appréhender l’importance 
au sein de la population des flux de pensionnés. 
Au 31 décembre 2005, 14,8% des pensions des fonctionnaires 
civils de l’Etat en paiement (soit 174 365 sur un total de 1 180 496) 
comportaient une telle bonification. Cette proportion manifeste une 
légère décroissance : 16% en 2001, 15,7% en 2002. Cette évolution 
traduit une décroissance de la proportion de bénéficiaires dans les 
flux de nouveaux pensionnés qui passe ainsi de 12,3% pour le flux 
2002 à 11,5% pour le flux 2005. En revanche, l’impact de cette 
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bonification sur le taux de liquidation apparaît relativement stable : 
en effet, elle fait passer le taux de liquidation de 71,60% à 75,70%, 
soit un gain moyen de 4,10 points contre 4,63 points en 2001 et 
3,36 points en 2002. Le nombre moyen de trimestres retenus passe 
de 14,7 en 2002 à 15,02 en 2005. 
La proportion de bénéficiaires reste supérieure chez les 
fonctionnaires de catégorie A à ce qu’elle est dans les autres 
catégories : 16,8% contre respectivement 9,2% et 5,4% pour les 
catégories B et C. 
Au sein de la fonction publique hospitalière et de la fonction 
publique territoriale, la proportion des pensions intégrant cette 
bonification est très inférieure : entre 2,3% et 2,7% pour les flux 
2000 à 2005 de nouveaux pensionnés98. Sur la période 2000-2005, 
4 858 nouveaux pensionnés en ont bénéficié, dont 53% issus de la 
fonction publique hospitalière et 47% de la fonction publique 
territoriale. 

La répartition géographique 
La répartition géographique du lieu de résidence des bénéficiaires 
de la bonification de dépaysement qui met en évidence leur forte 
concentration dans les départements d’outre-mer. 
Les pensionnés de la fonction publique d’Etat résidant dans les 
départements d’outre-mer sont très majoritairement bénéficiaires 
de cette bonification : 92,7% d’entre eux en 2002, 90,8% en 2005, 
contre moins de 9% et 8%, respectivement, de leurs homologues 
résidant en métropole.  
La répartition des bénéficiaires dans les deux autres fonctions 
publiques est du même ordre de grandeur : sur la période 2000-
2005, 82,3 % des nouveaux bénéficiaires résident dans les 
départements d’outre-mer contre 16,8 % en métropole. 
Cela est dû au fait que  tous les fonctionnaires exerçant dans les 
DOM en bénéficient notamment ceux qui  y effectuent toute leur 
carrière. C’est le cas en particulier des agents de la catégorie C des 
trois fonctions publiques comme le montre la répartition des 
bénéficiaires entre fonctionnaires de catégorie A, B et C. Alors que 
pour les bénéficiaires résidant dans les départements d’outre-mer, 
elle est respectivement de 9,5%, 25,9% et 64,3%, elle est d’un tiers 
pour chacune de ces catégories pour les bénéficiaires résidant en 
métropole. 

                                                 
98) La proportion des agents actifs des deux fonctions publiques hospitalière et 
territoriale résidant dans les DOM-TOM était de 2,1% au 31 décembre 2005. 
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Cela est confirmé par la durée moyenne très élevée des 
bonifications attribuées. Celle des bénéficiaires résidant dans les 
départements d’outre-mer est environ trois plus élevée que celle de 
leurs collègues résidents en métropole. 

Durée moyenne en trimestre de la bonification  
en fonction du lieu de résidence  

 D.O.M. Métropole 

 FPE FPT + 
FPH FPE FPT + 

FPH 
2002 34,9 37,2 9 12,2 

2005 33,6 37,5 10 11,0 

Source : C.N.R.A.C.L. et Service des pensions. Les données correspondent aux agents 
ayant achevé leur carrière au cours de l’année. 

Cette forte concentration des bénéficiaires et le niveau élevé de 
bonification se traduisent par un fort impact de celle-ci sur le taux 
moyen de liquidation. Pour le flux de pensionnés 2005 des 
fonctions publiques hospitalière et territoriale, elle a fait passer le 
taux moyen de 57% à 72%, soit un gain de 15 points, plus de 3 fois 
supérieur à celui relevé pour les bénéficiaires de la fonction 
publique d’Etat (+4,1 points). 

Le coût du dispositif 
Compte tenu des limites des outils statistiques, l’évaluation du coût 
pour ces deux fonctions publiques ne peut être exhaustive et ne 
peut porter que sur les flux récents des nouveaux pensionnés. 
Au sein de la fonction publique d’Etat, le surcoût annuel moyen 
pour les  flux de nouveaux pensionnés 2002 et 2005 est  
respectivement de 1 600 € et 1 825 €, soit un surcoût total de 
respectivement 11,19 M€ et 14,80 M€. 
Ce surcoût est plus élevé dans les deux autres fonctions publiques 
en raison de la proportion plus importante des agents ayant 
effectué toute leur carrière dans les DOM. L’estimation, très 
partielle, fournie par la CNRACL indique en effet que le montant 
moyen annuel de la bonification de dépaysement s’élève 
respectivement à 2 316 € et 2 256 € pour les flux des nouveaux 
pensionnés en 2004 et 2005. Une deuxième approche prenant en 
compte l’espérance de vie moyenne et le mécanisme de réversion 
aboutit à un coût total de cette mesure de 41,5 M€ pour le flux des 
pensionnés 2004 et 51,9 M€ pour le flux 2005.  
Le maintien de ce dispositif  et son coût ne peuvent que conduire la 
Cour à réitérer ses critiques.  
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*** 

 

En dépit de sa complexité, la réforme de la bonification pour 
enfant atteint ses objectifs. Le dispositif repose à présent sur une logique 
de compensation du désavantage professionnel résultant de l’éloignement 
du travail. La Cour recommande de prolonger la réforme en clarifiant le 
coût et le financement du dispositif. 

En revanche l’opportunité n’a pas été saisie de réformer en 
profondeur le dispositif des départs  anticipés des parents de trois enfants. 
La Cour réitère sa recommandation de le réexaminer rapidement. Fixer 
les conditions d’ouverture du droit à pension en fonction du nombre 
d’enfants est une anomalie qui devrait être supprimée, en aménageant si 
nécessaire une phase de transition. A défaut, la Cour recommande de 
restreindre fortement l’accès à ce dispositif ou les avantages dont il est 
assorti. 

L’indemnité temporaire pour pension servie outre-mer n’a pas été 
modifiée. La Cour réitère fortement sa recommandation tendant à ce qu’il 
soit mis fin à « cette indemnité injustifiée, d’un montant exorbitant et sans 
le moindre équivalent dans les autres régimes de retraite »99. 

L’évolution récente du coût de la bonification pour service hors 
d’Europe ne fait que confirmer le diagnostic posé par la Cour en 2003. Le 
maintien de ce dispositif  reste critiquable. Il  n’apparaît  justifié ni dans 
son principe, au regard des autres mesures d’abondement du revenu 
d’activité ayant le même objectif, ni dans son champ géographique. Par 
ailleurs, la concentration des bénéficiaires de la bonification de 
dépaysement dans les départements d’outre-mer et l’impact très important 
de celle-ci sur le taux moyen de liquidation doivent être notés. 

                                                 
99) Rapport 2003, page 186. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE L’INDUSTRIE  

 

Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie partage 
l’essentiel des analyses de la Cour des comptes. 

* S’agissant du départ anticipé des fonctionnaires ayant eu au moins trois 
enfants, il convient toutefois de nuancer une observation de la Cour selon 
laquelle : « ne pas cotiser pendant une période minimale de deux mois ouvre 
droit à un départ à la retraite plusieurs années avant l’âge normal ». En 
effet, les femmes fonctionnaires, principales bénéficiaires, continuent à 
percevoir pendant leur congé de maternité leur traitement sur lequel la 
cotisation pour la retraite est précomptée. 

* S’agissant de l’indemnité servie à certains pensionnés résidant outre-mer, 
il convient également de noter qu’un récent audit de modernisation mené sur 
ce thème a été rendu public en octobre 2006. Comme l’a indiqué le 
Gouvernement, les conclusions de cet audit doivent désormais être soumises 
à concertation. Dans ce contexte, le ministère de l’économie, des finances et 
de l’industrie prend acte de la préconisation principale de la Cour qui 
consiste à mettre en extinction le dispositif avec un traitement différencié du 
flux et du stock. 

De façon générale, le ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie note que l’ensemble des sujets évoqués par la Cour doivent être 
abordés par le Conseil d’orientation des retraites (COR) dans le cadre de ses 
rapports prévus en 2007, en vue du prochain rendez-vous sur les retraites 
fixé d’ici 2008 par le législateur. 

 

RÉPONSE DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE  

Le Ministre de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt 
des travaux effectués par la Cour des comptes dans le cadre de son rapport 
public particulier sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat. 

Les observations formulées rejoignent dans leur majorité les 
préoccupations du ministère. 

Sur les avantages familiaux de retraite 

La bonification pour enfant 

La Cour salue les avancées opérées dans la mise en conformité du 
dispositif avec le principe d’égalité entre hommes et femmes imposé par le 
droit européen, qui explique le changement de fondement du dispositif 
nouveau introduit par la loi du 21 août 2003.  
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En effet, s’inscrivant dans le cadre d’un régime de retraite 
professionnel, le nouveau dispositif a pour objectif de venir compenser les 
préjudices liés aux retards de carrière qu’auraient eu à déplorer des 
fonctionnaires en raison d’un éloignement temporaire du travail dû à la 
naissance, à l’adoption ou à l’éducation d’un enfant. Cette approche 
explique la nouvelle condition d’interruption d’activité prévue par la loi du 
21 août 2003 portant réforme des retraites.  

Dans la conclusion, le rapport de la Cour attire par ailleurs 
l’attention du lecteur sur la nécessité d’effectuer un bilan financier global. 
Ce bilan devrait être complété d’une indication relative à l’avantage 
financier moyen par enfant que confère sur la pension des intéressés 
l’attribution de la bonification ou des mesures équivalentes dans les autres 
régimes de retraite. 

Sur les avantages « géographiques » 
Les deux indemnités visées n’ont en effet pas encore fait l’objet 

d’aménagements et de réformes. Elles ont cependant fait l’objet d’études 
approfondies qui pourront déboucher sur une modification de la 
réglementation. 

 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L’OUTRE-MER 

Le ministère de l’outre-mer a pris bonne note des dispositions le 
concernant dans le rapport public thématique sur les pensions des 
fonctionnaires civils de l’Etat d’avril 2003. 

Depuis sa parution, plusieurs initiatives ont eu pour but d’affiner le 
diagnostic et de préciser les pistes de réforme. 

S’agissant de l’indemnité servie à certains pensionnés résidant outre-
mer, dispositif légal créateur de droits au bénéfice de quelque 
30 000 fonctionnaires de l’Etat retraités vivant dans 6 collectivités d’outre-
mer, le ministère a tout d’abord demandé aux préfets et hauts commissaires 
concernés d’établir un bilan des contrôles des conditions de résidence. Il en 
est ressorti une très grande difficulté à mettre en  œuvre des contrôles 
efficaces, résultant notamment d’imprécisions tant dans la définition de la 
condition de résidence que dans la force probante à accorder aux documents 
justificatifs. 
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Pour affiner l’évaluation du dispositif et de ses effets, le ministère de 
l’outre-mer a ensuite proposé que l’indemnité temporaire de retraite fasse 
l’objet d’un audit de modernisation. Le ministère de l’économie et des 
finances (direction générale de la modernisation de l’Etat) l’a accepté et la 
mission a été confiée conjointement à l’inspection générale des finances, à 
l’inspection générale de l’administration et au contrôle général des armées. 

Le rapport d’audit est disponible sur le site du Forum de la 
performance (www.minefi.gouv.fr/performance) depuis novembre 2006. 

Cette phase d’évaluation étant achevée, il convient désormais 
d’organiser une concertation approfondie avec les organisations syndicales 
conformément aux principes contenus dans le projet de loi sur le dialogue 
social récemment adopté en conseil des ministres. S’agissant de l’outre-mer, 
cette concertation associera de surcroît les élus des collectivités concernées. 

Elle permettra en particulier un examen très précis et contradictoire 
des conséquences des réformes proposées sur la situation des personnes 
concernées, mais également de l’impact sur les 6 collectivités. 

S’agissant de la bonification de dépaysement, qui s’applique à la 
durée des services civils accomplis outre-mer pour les agents des trois 
fonctions publiques, le ministère considère que l’évaluation du dispositif 
devra être complétée avant que la concertation nécessaire à toute réforme 
puisse être organisée. 

Si l’impact de la bonification sur les pensions des fonctionnaires 
retraités et le nombre de personnes bénéficiant du dispositif sont connus, le 
montant des bonifications acquises par les fonctionnaires toujours en activité 
et la part de l’outre-mer dans ce montant n’ont jamais été mesurés. En outre, 
l’étude de la bonification ne peut être complètement déconnectée de celle des 
autres mesures de majoration de la rémunération d’activité pour les 
fonctionnaires exerçant leur métier outre-mer. 

A ce titre, le ministère de l’outre-mer entend veiller à ce que les 
conditions de rémunération des fonctionnaires affectés dans les départements 
ou les collectivités d’outre-mer restent attractives et constituent la 
contrepartie, selon les cas, d’un éloignement ou de conditions de travail plus 
difficiles qu’en métropole. 

 



 

La protection judiciaire de la jeunesse  
(Rapport public thématique « La protection judiciaire de la 

jeunesse » – juillet 2003) 

Trois ans après son rapport public sur la protection judiciaire 
de la jeunesse, la Cour a examiné dans quelle mesure ses 
observations, ainsi que les engagements du Garde des sceaux, 
ministre de la justice, figurant en réponse au rapport, avaient été 
suivis d’effet.  

Tout en marquant dès le départ des distances par rapport à 
certaines recommandations, le ministre a choisi de s’appuyer sur le 
rapport de la Cour pour réformer la direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse (DPJJ). Le projet stratégique de celle-ci, 
diffusé en juillet 2006, y fait  régulièrement référence. 

Quelques données de base sur la situation actuelle de la PJJ 
doivent être rappelées. L'activité de la protection judiciaire de la 
jeunesse progresse de façon continue depuis longtemps, 
particulièrement pour les mesures pénales concernant les mineurs, 
pris en charge dans de nouvelles structures comme les centres de 
placement immédiat (CPI), les centres éducatifs renforcés (CER) et 
plus récemment les centres éducatifs fermés (CEF) qui ont symbolisé 
les priorités politiques du ministère. 

Néanmoins, la population des jeunes protégés judiciairement 
l’est majoritairement en tant que mineurs en danger, au sens de 
l’article 375 du code civil. À ce titre, ils sont le plus souvent confiés 
au secteur associatif. 

Cette spécialisation relative du secteur associatif tient 
notamment au fait que la protection judiciaire de mineurs en danger 
est, à nombre d’égards, comparable à la protection administrative de 
l'enfance également confiée à des associations par les conseils 
généraux. Fréquemment, une même association peut intervenir à ces 
deux titres.  
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De ce fait, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse 
n’est qu’un opérateur minoritaire dans la mise en œuvre des mesures 
prescrites par les magistrats, puisque, en 2004, dernière année de 
statistiques connues, elle n’assurait qu’environ 29 % du total des 
544 000 mesures prises tous fondements juridiques confondus, cette 
moyenne regroupant des mesures très variées, allant de 
l’investigation (réalisée à 59% par la DPJJ) aux placements (4% par 
la DPJJ). 

 

L’articulation entre les acteurs de la PJJ 

La DPJJ ne maîtrise ni le nombre, ni la nature et les modalités 
d’application des mesures qui sont prescrites par les juges et qu’elle doit 
prendre en charge ensuite, directement ou indirectement avec les 
associations habilitées. Dans cette seconde hypothèse, elle agit 
concomitamment avec les conseils généraux.  

La Cour avait recommandé que la coordination avec tous les 
intervenants, notamment juges et conseils généraux, soit renforcée.  

Cette recommandation a été partiellement suivie : pour 
améliorer la coordination au sein de ce dispositif institutionnel, 
la DPJJ a engagé plusieurs démarches de coopération.  

La plus notable est l’expérimentation dite de 
« décentralisation », préparée dans le cadre de la loi du 13 août 
2004. Fondée sur le volontariat de quatre départements (Aisne, 
Haute-Corse, Loiret, Rhône), elle consiste à confier la mise en 
œuvre de certaines mesures judiciaires d’assistance éducative au 
conseil général et non plus à l’Etat. Dans ce cadre, le 
département reçoit, pour un type de mesure donné, un mandat 
global du juge et choisit seul l’opérateur chargé de la mettre en 
oeuvre. L’expérimentation fera l’objet d’un rapport d’évaluation 
six mois avant son achèvement, soit à l’été 2009.  

 

La Cour avait posé la question de la justification du financement 
par l’Etat de la protection judiciaire des « jeunes majeurs » de 18 à 
21 ans, la charge de certaines dépenses pouvant être considérée 
comme indue.   
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Ce financement représentait, en 1999, près de 53% des fonds 
versés par l’Etat aux associations. En effet, alors que les mesures 
judiciaires de placement dans le secteur privé des mineurs incombe  
aux départements, celles qui concernent les jeunes majeurs sont 
prises en charge par l’Etat.  

La DPJJ a entrepris de rechercher une plus grande 
complémentarité de ces interventions avec les prises en charge 
administratives des conseils généraux ainsi qu'avec les 
dispositifs d'action sociale de droit commun dont les finalités 
sont proches : comités locaux pour le logement autonome des 
jeunes, fonds d'aide aux jeunes, contrat d’insertion dans la vie 
sociale. Une instruction du 21 mars 2005 en donne les principes. 
Des objectifs chiffrés ont en outre été fixés aux services 
déconcentrés en matière de dépenses pour les jeunes majeurs, 
afin de maîtriser le coût des mesures qui les concernent. 

La question du financement de la prise en charge et des 
dépenses ainsi occasionnées n’est pas totalement résolue. Deux 
solutions sont envisageables : confier aux départements 
l’accompagnement éducatif des jeunes majeurs, sauf en matière 
pénale, comme le permet l’ordonnance de 1945, ou, du moins, 
limiter la prise en charge par l’Etat aux mesures  concernant les 
seuls jeunes majeurs ayant déjà fait l’objet d’une mesure de 
protection judiciaire confiée aux services de l’État lorsqu’ils 
étaient mineurs. 

 

La Cour avait souhaité que la coordination budgétaire des services 
de l’Etat soit renforcée  

La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de 
finances est l’occasion de structurer l’action de la DPJJ. 
L’élaboration du projet annuel de performances entre le 
responsable du programme « Protection judiciaire de la 
jeunesse » et les responsables de budgets opérationnels de 
programme devrait permettre de renforcer l’attention portée aux 
résultats, grâce aux informations données par les indicateurs 
d’activité dont, dès 2003, la Cour recommandait la constitution.  

La DPJJ s’y est effectivement attachée. 
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La DPJJ avait proposé la création d’un programme « Justice des 
mineurs » qui, au-delà de ses propres attributions, aurait englobé 
les tribunaux pour enfants, qui relèvent actuellement du 
programme « justice judiciaire », et les quartiers pénitentiaires 
de mineurs, qui relèvent de celui de l’administration 
pénitentiaire. Un tel programme aurait permis de mesurer les 
résultats d’ensemble en matière de protection judiciaire de la 
jeunesse. Cette perspective n’a pas été retenue par le ministère.  

La Cour souligne néanmoins l’intérêt de cette perspective ; elle 
recommande au moins qu’un document d’ensemble retraçant les 
objectifs et les moyens de la justice des mineurs soit élaboré par 
le ministère. 

 

La capacité de gestion et de contrôle de l’administration 

 La Cour avait souligné la fragilité de l’administration centrale de la 
DPJJ et préconisait son renforcement.  

Sa recommandation a été largement suivie. Dès 2003, une sous-
direction des ressources humaines et des relations sociales a été 
créée. Deux arrêtés d’organisation parus le 10 août 2006 créent 
notamment un bureau chargé des relations entre l’ensemble des 
acteurs de la PJJ et unifient les structures de gestion financière 
des deux secteurs public et privé.  

La Cour avait noté que le maillage du territoire était peu compatible 
avec les moyens humains disponibles et, à ce titre, avait contesté 
l’utilité de maintenir dans tous les départements une direction de 
plein exercice 

Les effectifs des services départementaux, consacrés à la gestion 
et au contrôle, n’étaient pas en rapport avec ceux des agents 
affectés dans les structures d’accueil, le ratio entre ces deux 
catégories allant de 100% en Corrèze à 7% dans le Pas-de-
Calais. 

Cette organisation territoriale n’a pas changé, le ministère 
maintenant la nécessité d’avoir une direction départementale 
face au conseil général, aux tribunaux pour enfants ou au 
secteur associatif, mais sans démontrer un progrès sur un 
rééquilibrage des moyens. La Cour maintient que les besoins de 
coordination à l’échelon départemental ne nécessitent pas en 
règle générale une direction de plein exercice : la mutualisation 
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des compétences au niveau régional qu’elle préconisait permet 
une économie de moyens, tout en assurant une présence forte là 
où elle est indispensable. 

 

 Le rapport recommandait de consolider la gestion immobilière  

Conformément à la recommandation de la Cour, un nouveau 
bureau du patrimoine, opérationnel depuis septembre 2003 à 
l’administration centrale, a lancé un programme de mise aux 
normes des bâtiments et de valorisation des actifs immobiliers. 
Les interventions nécessaires ont été programmées sur quatre 
ans, pour un coût global estimé à environ 9 M€. 

Par ailleurs, la DPJJ a entrepris la régularisation de l’occupation 
des 374 logements de fonction, dont la Cour avait dénoncé 
l’utilisation abusive et opaque.  

 

La Cour avait critiqué une organisation comptable inadaptée et peu 
fiable. Elle recommandait la mise en place d’un contrôle de gestion. 
Par ailleurs, elle recommandait le rattachement de l’inspection des 
services de la protection judiciaire de la jeunesse à l’inspection 
générale des services judiciaires. 

La DPJJ a mis en place une cellule à l’administration centrale 
qui comprend trois contrôleurs de gestion et est chargée de 
veiller à la cohérence entre l’évaluation des services et 
établissements et les objectifs du projet annuel de performances. 
Un réseau de contrôleurs de gestion a été constitué 
progressivement dans les directions régionales : ce réseau 
comprend, fin 2005, quatorze contrôleurs. Au total, le ministère 
estime que la qualité de son contrôle est « très honorable ».  

De fait, les engagements du ministère de mettre en place un 
dispositif de contrôle de gestion ont été globalement tenus, 
même si le contrôle du secteur associatif reste à renforcer. 

En revanche, si l’inspection des services de la protection 
judiciaire de la jeunesse a développé ses liens avec l’inspection 
générale des services judiciaires, le ministère n’estime pas 
nécessaire d’aller plus loin pour renforcer l’inspection générale. 
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La Cour critiquait la méconnaissance par la DPJJ de la capacité des 
établissements et du nombre de jeunes inscrits et présents, y compris 
dans ses propres structures ; dans ces conditions, sa capacité de 
« pilotage » était assez virtuelle. 

La qualité de l’outil statistique de la DPJJ s’est largement 
améliorée, mais des progrès doivent encore être faits pour avoir 
une vision cohérente des publics pris en charge en englobant 
l’action des conseils généraux.  

Les équipes informatiques locales ont été renforcées. Elles 
entretiennent maintenant des relations étroites avec les centres 
régionaux informatiques de la direction de l’administration 
générale (DAGE) du ministère, conformément aux 
recommandations de la Cour. 

 

La gestion des ressources humaines 

 La Cour avait souligné les rigidités persistantes de la gestion des 
personnels, dues en partie à la diversité des statuts et à la faiblesse 
de la gestion des ressources humaines, qui conduisaient toutes deux 
à des difficultés de recrutement et une mobilité insuffisante. 

La DPJJ, conformément à ses engagements, a utilisé toutes les 
possibilités du droit de la fonction publique pour résoudre ses 
difficultés de recrutement, y compris en faisant largement appel 
à des agents contractuels. L’élargissement du vivier de 
recrutement des directeurs départementaux et régionaux à 
d’autres administrations a permis de développer les 
compétences en matière de méthodes de gestion.  

 

Par ailleurs, la Cour estimait nécessaire de déconcentrer des 
compétences de l’administration centrale vers les directions régionales 
pour la gestion des personnels.  

Le décret du 24 mai 2005 autorise cette déconcentration,  dont 
la  première étape, définie par un arrêté du 22 juillet 2005, porte 
sur des actes ne requérant pas l’avis des commissions 
administratives paritaires. 
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La Cour avait recommandé d’engager les travaux nécessaires à la 
fusion de corps de fonctionnaires spécifiques à la DPJJ, bien trop 
nombreux.  

Invoquant un climat social difficile, la DPJJ a choisi de ne pas 
engager de véritable restructuration de ses corps spécifiques. 
Seuls les aménagements dont bénéficient dans l’ensemble du 
ministère les attachés et les secrétaires administratifs améliorent 
la situation. D’autres projets sont cependant à l’étude, 
notamment pour rapprocher les professeurs techniques de la 
protection judiciaire de la jeunesse et de l’éducation nationale.   

 

La Cour recommandait que l’organisation du travail soit rediscutée 
pour aboutir à une situation plus régulière et adaptée aux besoins. 
Elle avait relevé l’absence de contrôle du temps de travail dans les 
services de la PJJ, dont résultaient des situations locales très 
diverses. 

Avant la mise en œuvre de la législation nouvelle, le temps de 
travail théorique des agents de la DPJJ était inférieur de 12% à 
celui du droit commun compte tenu de vingt-quatre jours ouvrés 
de congés supplémentaires accordés sans base légale.  

La DPJJ n’a fait aucun bilan de la mise en œuvre de l’ARTT 
dans ses services déconcentrés.  

Le travail de nuit des éducateurs pose un problème particulier : 
l’application des règles générales sur la durée du travail conduit à 
compter les heures de nuit comme des heures ouvrées ordinaires, 
alors qu’il s’agit d’heures de présence et  de veille différentes des 
heures d’activité diurnes. Outre le fait que le travail de nuit n’est 
pas toujours effectué selon les règles établies, il en résulte un 
surcoût élevé. La DPJJ n’a pas entrepris de travaux ni de 
concertation sur ce thème.  

La sensibilité des personnels sur l’ensemble de ces sujets difficiles 
mais essentiels ne devrait pas conduire le ministère à les esquiver 
plus longtemps.  
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La Cour avait évoqué l’émiettement des structures infra-
épartementales, conséquence de l’absence de mise en œuvre de 
schémas précédemment élaborés. 

La carte des emplois d’éducateur, établie par la DPJJ en 2000 
pour mieux répartir les effectifs en fonction des besoins, n’avait 
pas été suivie d’effet. En 2004, la DPJJ a établi une nouvelle 
carte régionale de ses emplois, service par service. Cette 
répartition était nécessaire pour appliquer les règles de la LOLF. 
La carte, affinée en 2006, laisse de fortes disparités entre les 
régions et les services comparables. Il reste nécessaire 
aujourd’hui de corriger, par redéploiement, ces disparités. 

La Cour avait critiqué l’affectation directe des agents de la DPJJ dans 
ces structures, cette pratique faisant obstacle à la mobilité des agents et 
à la rapidité de leur remplacement.  

Pour pallier les vacances, des « équipes volantes » d’éducateurs, 
souvent contractuels, ont été créées. Elles apportent un renfort 
provisoire aux services. Dans les régions qui connaissent un 
absentéisme important qui met en difficulté les équipes 
éducatives, l’existence de ces renforts est particulièrement bien 
ressentie ; selon la DPJJ, les personnels contractuels, qui sont 
sélectionnés sur un profil précis, peuvent apporter une certaine 
dynamique dans les équipes. Recrutés localement, ils peuvent 
également compenser des déficits dans les régions qui souffrent 
d’un manque d’attractivité. 

Le recrutement de contractuels et les souplesses nouvelles 
ouvertes par la LOLF n’exonèrent cependant pas le ministère 
d’une réforme du système des affectations qui facilitera la 
mobilité des personnels titulaires. 

La Cour avait estimé excessive l’autonomie dont bénéficiait le centre 
national de formation des éducateurs (CNFE) alors qu’il n’est 
qu’un service de la DPJJ.  

La direction a subordonné la rénovation du CNFE à son 
transfert à Roubaix, qui ne devrait intervenir finalement qu’en 
2008, et à la nomination d’un nouveau directeur. Pour préparer 
ce transfert, la DPJJ a entrepris de remodeler le dispositif de 
formation, faisant valoir la priorité accordée à la qualification 
des équipes éducatives.  
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Par ailleurs, selon la DPJJ, les conditions de la restauration et de 
l’hébergement des stagiaires du centre ont été régularisées 
conformément aux observations de la Cour. 

 

Les fonctions éducatives 

Compte tenu de la grande diversité des services éducatifs du secteur 
public, la Cour recommandait l’élaboration d’un texte réglementaire 
fixant leur statut et leurs missions.  

La loi du 2 janvier 2002 précitée imposait  pour une partie de 
ses services et établissements de la protection judiciaire de la 
jeunesse, plusieurs obligations relatives, notamment, aux 
procédures de création et d’évaluation, et par conséquent une 
définition réglementaire des différents services. 

Un projet de décret visant notamment à fixer les missions et les 
modes de fonctionnement, de contrôle et d’évaluation des 
différentes catégories d’établissement et de service est en 
préparation depuis 2003. Le texte, issu d’une longue 
concertation, devrait être proposé à l’avis des instances 
statutaires et du Conseil d’Etat avant la fin de l’année 2006.  

La Cour ne peut que recommander la publication rapide de ce 
décret en gestation depuis trois ans.  

 

La Cour relevait que, faute de doctrine claire pour un grand nombre 
de mesures, leur mise en oeuvre donnait lieu à des pratiques 
extrêmement diverses, parfois opposées, d’un service à l’autre. 

Les services et établissements de la DPJJ mettent en œuvre les 
mesures prononcées par les magistrats à l’égard des mineurs en 
danger, des mineurs délinquants et des jeunes majeurs. Ces 
mesures se répartissent en cinq familles : investigation, 
éducation, probation et peines, sanctions éducatives et 
aménagement des peines. La DPJJ  mène en outre quatre 
missions propres : insertion, permanence éducative au tribunal, 
suivi des mineurs détenus et prévention. Il convenait de les 
définir, faute de quoi l’évaluation de l’activité des services n’est 
pas possible alors même que la loi du 2 janvier 2002 oblige à 
l’effectuer.  
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La DPJJ a élaboré, en septembre 2005, un « référentiel des 
mesures et des missions » relevant de la compétence de ses 
services et établissements. Ce référentiel sera complété par des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

La Cour prend acte de ces travaux qui vont dans le même sens 
que le projet de décret évoqué précédemment, mais qui ne 
trouveront toute leur efficacité que lorsque le référentiel sera 
étendu au secteur associatif. 

 

La Cour avait relevé à la fois le coût souvent très élevé et l’absence 
d’évaluation des séjours dits « de rupture ». 

Les séjours dits de rupture proposés à des jeunes pour leur faire 
connaître des situations entièrement nouvelles sont organisés 
dans certains cas à l’étranger. A la suite de plusieurs incidents, 
le garde des Sceaux a confié à l’inspecteur général des services 
judiciaires une mission d’évaluation des séjours de rupture. Son 
rapport, déposé en avril 2004, conclut au caractère exceptionnel 
que doit conserver ce type de séjours et à la nécessité de confier 
les mineurs à des associations nationales présentant toutes 
garanties.  

La DPJJ a donc renforcé en 2005 et 2006 ses instructions 
concernant la sécurité et la rigueur d’organisation des séjours 
« de rupture ».  

De nouveaux exemples ont montré que la maîtrise des 
risques représentés par ces activités  n’est pas encore garantie. 

La Cour recommandait de soumettre les familles d’accueil à la 
procédure d’habilitation. 

La nécessité de recourir aux familles d’accueil pour répondre à 
des difficultés spécifiques des mineurs est aujourd’hui 
démontrée. La DPJJ a cherché en fait à améliorer, d’une part, la 
formation et la professionnalisation des familles d’accueil, 
d’autre part, à rénover leur statut, en étudiant trois directions : 
l’optimisation du bénévolat indemnisé, l’évolution vers le statut 
de collaborateur occasionnel du service public, l’intégration 
progressive dans le futur statut d’assistant familial.  

Donner une suite pratique à ces travaux paraît désormais 
nécessaire. 
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La Cour avait vivement critiqué la pratique du recours systématique 
à des associations, génératrice d’irrégularités multiples.  

L’administration avait multiplié les associations para-
administratives durant ces dernières décennies parce qu’elles 
permettaient d’agir de manière plus souple en matière 
d'insertion mais aussi afin de bénéficier de financements du 
Fonds social européen. 

Au 1er janvier 2006, sur les cent quatre-vingt une associations 
recensées, cent vingt-trois ont été dissoutes et la situation des 
autres serait désormais régulière, notamment en raison du retrait 
des agents de la DPJJ.  

 

*** 

 
Incontestablement, le ministère de la justice et au premier chef la 

direction centrale de la PJJ ont, sur la base du travail de la Cour, lancé un 
processus de modernisation et de régularisation de grande ampleur, qui 
vient d’aboutir à la publication d’un projet stratégique de la direction.  

En quelques années, de service en mauvais état la DPJJ s’est 
transformée en une organisation parfois en avance sur d’autres directions 
Cet effort remarquable, dont il convient de donner acte au ministère, doit 
aussi être un encouragement pour le poursuivre, y compris dans les 
domaines délicats et difficiles de l’exercice quotidien de ses missions. 
L’enjeu considérable auquel est confrontée la direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse conduit la Cour à l’inciter à le poursuivre sans 
relâche. 

La Cour estime ainsi que les études et les statistiques qui 
permettent de mieux mesurer les actions conduites doivent encore être 
développées. Au-delà du seul programme budgétaire « PJJ », qui pourrait 
être remodelé, la justice des mineurs et son application concrète doivent 
être mieux suivies par des objectifs communs et des évaluations 
financières complètes. La recherche des assouplissements indispensables 
dans la gestion des statuts et des affectations, comme de l’organisation 
des temps de travail doit être poursuivie en dialogue avec les personnels. 



288 COUR DES COMPTES 

S’agissant du secteur associatif habilité que la Cour n’a pas 
regardé dans le cadre du présent contrôle, la loi de janvier 2002 a 
permis un début de normalisation, mais il reste encore, du point de vue 
central,  du chemin à parcourir pour améliorer les conditions de mise 
en œuvre du partenariat nécessaire et pour maîtriser les dépenses. La 
Cour, en liaison avec les chambres régionales des comptes, 
compétentes pour le contrôle des départements, poursuit des 
investigations dans ce domaine. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE LA JUSTICE 

Le ministère de la justice est encouragé par l’appréciation d’ensemble 
de la Cour sur ses efforts relatifs à la protection judiciaire de la jeunesse.  

Ces efforts seront poursuivis, à un rythme aussi soutenu que le 
permettront les marges de manœuvre disponibles dans une matière qui, 
comme la Cour le relève, fait intervenir des acteurs multiples : 

- les décideurs qui sont toujours les juridictions pour enfants ; 
- les opérateurs qui se partagent entre services et établissements de l’Etat  

(29%), du secteur associatif (45%) et des départements (26%) ;  
- les financeurs qui se partagent entre Etat  (42%) et départements (58%).  

Cependant, aucun des sujets évoqués par la Cour ne sera laissé de 
côté, comme l’illustrent les proches perspectives suivantes.  
1 - S’agissant de son organisation budgétaire, le ministère prend note de 
l’intérêt qu’il y aurait à approfondir l’éventualité d’un programme « Justice 
des mineurs ». 

L’éventualité d’une telle évolution sera approfondie en mobilisant, 
outre la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), plusieurs 
autres directions de ce ministère (direction des services judiciaires, direction 
de l’administration pénitentiaire, direction des affaires criminelles et des 
grâces, notamment). Dès 2007 cependant la DPJJ s’attachera, comme la 
Cour le recommande, à élaborer le cadre  d’un document de politique 
transversale retraçant les objectifs et les moyens du ministère de la justice au 
titre de la justice des mineurs.  
2 - S’agissant de ses outils statistiques d’activité, le ministère de la justice 
produit  désormais, contrairement à la situation critiquée par la Cour en 
2003, des chiffres complets et fiables. 

Pour les mineurs dont la direction de la protection judiciaire de la 
jeunesse n’assure pas le financement de la prise en charge, le ministère de la 
justice estime, comme la Cour, qu’il serait important de disposer de chiffres 
exhaustifs et cohérents sur l’ensemble de la protection judiciaire de 
l’enfance. En l’état des textes et des moyens des diverses administrations, la 
DPJJ ne peut pas conduire cette production commune impartie à l’Office 
national de l’enfance en danger (ONED) mais seulement y contribuer par les 
données dont elle a la maîtrise et la participation de ses services aux 
démarches initiées dans ce but par l’ONED. 

3- S’agissant de l’organisation territoriale de la direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse, le ministère, s’il n’estime pas 
souhaitable compte tenu de ses missions  de limiter  sa représentation au 
niveau régional, conduira en 2007 trois actions significatives de 
rationalisation de son organisation départementale.  
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- De nouvelles directions inter-départementales seront créées en prenant 
appui sur les enseignements tirés des premières expérimentations. 

- Le regroupement de moyens supports communs à plusieurs directions 
régionales et/ou départementales sera recherché. 

- La réforme du décret du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à 
l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la DPJJ 
sera conduite sur la base d’une note d’orientation diffusée en 
décembre 2006. Un projet de décret sera élaboré en vue d’une 
publication à la fin de l’année 2007.  
 La réforme visera notamment à clarifier les compétences du niveau 
régional et celles du niveau départemental : au niveau régional, les 
missions de stratégie et de pilotage ; au niveau départemental, 
l’animation et le contrôle garants de la qualité de la prise en charge et 
du parcours des jeunes confiés par l’autorité judiciaire quel que soit le 
statut du service ou de l’établissement de prise en charge.  

4 - S’agissant des temps de travail de jour comme de nuit leur organisation 
au regard de leur coût sera examinée en 2007 dans le cadre des travaux 
d’accompagnement du décret relatif à la classification, à l'organisation, au 
contrôle et à l’évaluation des établissements et services de la DPJJ qui a 
reçu un avis favorable du comité technique paritaire ministériel le 
20 novembre 2006 et qui devrait être publié au premier trimestre 2007.  
5 - S’agissant des références aux mesures judiciaires, il importe de 
souligner que le « référentiel des mesures et des missions » diffusé en 2005 
par la DPJJ à tous ses services et aux juridictions pour enfants rappelle le 
cadre normatif de chaque type de mesure. Ce référentiel est applicable à tous 
les jeunes placés sous main de justice quel que soit le statut des services et 
établissements auxquels ces jeunes sont confiés.  A l’occasion de la mise à 
jour de ce référentiel prévue en 2007, la DPJJ associera les fédérations 
associatives pour avis et éventuels amendements, ce qui devrait faciliter de 
leur part une appropriation égale à celle que le secteur public et les 
magistrats de la jeunesse ont à ce jour opérée.  
6 - S’agissant des risques que peuvent présenter les séjours dits « de 
rupture », en particulier quand ils se déroulent à l’étranger, une évaluation 
du dispositif des « centres éducatifs renforcés », structures qui recourent 
souvent  à de tels dépaysements, a été conduite en 2006 par l’inspection des 
services de la Protection judiciaire de la jeunesse en vue d’un rapport prévu 
fin décembre. Même si l’objet de cette évaluation est plus large que 
d’apprécier l’ampleur des risques de la « rupture » et les moyens d’y faire 
face, elle devrait contribuer à la définition de nouvelles orientations sur les 
séjours à l’étranger, au-delà des recadrages déjà opérés en 2005 et 2006. 

 



 

L’accueil des immigrants  
(rapport public thématique sur  

« l’accueil des immigrants et l’intégration des populations 
issues de l’immigration »  – novembre 2004) 

Une première évaluation permettant d’examiner les suites données 
aux recommandations de la Cour figurant dans le rapport public 
thématique sur « l’accueil des immigrants et l’intégration des populations 
issues de l’immigration » publié en novembre 2004 a été réalisée dans 
l’année suivant cette parution et intégrée au rapport public annuel 2005 
de la juridiction (février 2006). 

La Cour, constatant que le contrat d’accueil et d’intégration est 
désormais un élément décisif de la politique d’intégration, que la loi du 
24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration rend 
obligatoire, a examiné les suites données à ses recommandations de 2004 
relatives à ce contrat et plus généralement à l’accueil des immigrants, 
ainsi que les réformes en cours. 

Un an et demi après l’expérimentation créé par lettre ministérielle 
du 23 avril 2003, la Cour recommandait d’attacher des effets juridiques à 
ce contrat et d’établir un lien entre l’accueil et le parcours d’intégration. 
Elle préconisait en outre une rationalisation de l’organisation 
institutionnelle. 

Après que la loi du 18 janvier 2005 a confié  la généralisation de 
ce dispositif à l’Agence nationale pour l’accueil des étrangers et les 
migrations (ANAEM la loi du 31 mars 2006 est à l’origine d’une nouvelle 
réforme de structure avec la création de l’Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé). Cette agence se substitue 
au Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les 
discriminations (FASILD), sauf pour les crédits consacrés par le Fonds 
aux prestations linguistiques offertes aux migrants accueillis sur les 
plates-formes de l’ANAEM, qui seront repris par celle-ci afin d’unifier le 
service public de l’accueil. 
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Le bilan du contrat d’accueil et d’intégration 

La Cour recommandait de donner un contenu plus substantiel à 
l’accueil en prenant en compte les besoins différenciés des migrants 

L’accueil des migrants est organisé par l’ANAEM sur ses plates-
formes d’accueil pour une séance d’une demi-journée, en fait de 
deux heures à deux heures et demie, qui comporte : 

- un accueil collectif et la présentation d’un film sur la vie en 
France, les institutions et les principes de la société française. Ce 
film a été un peu actualisé, mais reste trop axé sur les thèmes de la 
culture et les loisirs, sans aborder suffisamment ceux du travail et 
de la formation ; 

- la visite médicale nécessaire à la délivrance du titre de séjour ; 

- un entretien individuel avec un auditeur de l’ANAEM dénommé 
« auditeur social100 », pour faire le point sur la situation de la 
personne et lui présenter le CAI. Des interprètes sont présents. Les 
femmes sont reçues seules, leur conjoint n’étant appelé à participer 
à l’entretien que si elles le demandent ; 

- si nécessaire, un test linguistique à l’issue duquel l’intéressé peut 
se voir prescrire une formation linguistique lorsqu’il n’a pas un 
niveau justifiant la délivrance immédiate de l’attestation 
ministérielle de compétence linguistique (AMCL) ; 

- et si le migrant le demande (dans 6 à 8 % des cas), un entretien 
avec un travailleur social qui peut l’orienter vers les assistantes 
sociales de secteur. Les problèmes les plus couramment évoqués 
ont trait, d’abord, au logement et à l’emploi, ensuite à la formation, 
à l’accès aux droits et à la scolarisation. De plus en plus, des 
questions complexes de nationalité et de situation des enfants en 
cas de difficultés familiales qui conduiraient à faire appel à des 
assistantes sociales spécialisées de l’ANAEM. 

Postérieurement à la séance d’accueil, les signataires du CAI 
participent à la journée - obligatoire - de formation civique et à 
celle - facultative - « Vivre en France ». Au cours de la première 
journée est délivrée aux participants l’attestation ministérielle de 
formation civique (AMFC). 

                                                 
100) Le terme d’ «auditeur social » n’est pas adéquat : l’entretien conduit par 
l’auditeur n’est pas exclusivement consacré à la situation « sociale » du migrant et un 
risque de confusion avec les assistantes sociales présentes sur la plate-forme. 
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Les visites effectuées par la Cour sur des plates-formes de 
l’ANAEM ont fait ressortir la qualité de l’accueil réservé aux 
migrants et l’intérêt que lui portent les différentes personnes 
chargées des entretiens individuels, des tests linguistiques ou de 
l’entretien social, en particulier le tact et le savoir-faire dont font 
preuve les auditeurs de l’ANAEM. 

À la fois pour simplifier les formalités à accomplir par le migrant 
et pour renforcer l’importance de la séance d’accueil et du CAI, 
alors que le document est encore dans certaines régions transmis 
après signature par la préfecture,  la remise du contrat aux 
intéressés immédiatement à l’issue de la séance d’accueil est à 
recommander. La possibilité de remettre le titre de séjour sur la 
plate-forme en même temps que le CAI, comme cela se pratique à 
Paris, mériterait également d’être examinée. 

La Cour avait recommandé d’assurer le fondement juridique du CAI  et  
d’en définir la portée. 

Le contrat d’accueil et d’intégration a été consacré par la loi du 18 
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.  

Le Comité interministériel à l’intégration (CII) dont la Cour avait 
regretté qu’il soit resté en sommeil depuis ses travaux d’avril 2003 
et une réunion d’étape en juin 2004, s’est réuni le 24 avril 2006 
pour « définir les nouvelles priorités de l’Etat pour une politique 
d’intégration volontariste », parmi lesquelles figure l’amélioration 
des parcours d’intégration. Le comité a décidé que le contrat serait 
généralisé à l’ensemble des nouveaux arrivants à la fin du premier 
semestre 2006 (actant ainsi que l’échéance du 1er janvier 2006 fixée 
par la loi de janvier 2005 n’était pas respectée, ce qu’avait relevé la 
Cour dans son précédent rapport) et serait rendu obligatoire. 

La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, 
modifiant et complétant le code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile, renforce la portée du contrat. La 
définition du CAI est désormais fixée par ce code et non plus par le 
code de l’action sociale et des familles : ceci confirme les 
observations de la Cour selon lesquelles l’instauration du comité 
interministériel de contrôle de l’immigration (CICI), placé auprès 
du ministère de l’intérieur, contribue à faire prendre aux sujets 
relatifs à l’entrée et au séjour des migrants sur le territoire le pas 
sur ceux relatifs à l’intégration  qui devraient être traités 
logiquement par le CII. 
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La signature du contrat est devenue obligatoire pour tous les 
étrangers admis pour la première fois au séjour en France et 
souhaitant s’y maintenir durablement. Le bénéfice du CAI sera 
étendu aux jeunes migrants de 16 à 18 ans, conformément aux 
recommandations de la Cour. L’étranger n’ayant pas conclu un tel 
contrat lors de sa première admission au séjour a la possibilité de 
demander à signer un CAI. 
Le code précise le contenu du contrat et renforce son caractère 
contraignant. Le signataire s’oblige à suivre une formation civique 
et, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique qui 
sera dorénavant sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par 
l’Etat. Il est prévu de sanctionner éventuellement le non-respect du 
CAI lors du premier renouvellement de la carte de séjour et lors de 
la délivrance de la première carte de résident, l’autorité 
administrative tenant compte, pour l’appréciation de la condition 
d’intégration, de la souscription et du respect du contrat. 
Le CAI a été progressivement généralisé depuis 2003 : 

 Nombre de 
départements couverts 

Nombre de contrats 
signés 

2003 (six mois) 12 8 029 
2004 (douze mois) 26 37 633 
2005 (douze mois) 61 66 450 

2006 (fin juin) 63 (janvier)/ 86 (juin) 45 477 
Source : ANAEM 

A la fin du mois de juin 2006, 86 départements étaient couverts, 
hormis principalement les départements du Limousin et de Corse 
ainsi que les DOM. D’après l’ANAEM, la généralisation devrait 
être achevée à la fin de l’année 2006, mais les résultats 2005 de 
certaines régions sont loin de permettre de l’escompter. 
Le contrat est actuellement proposé à tous les étrangers âgés de 
plus de dix-huit ans admis pour la première fois en France en vue 
d’une installation durable, à l’exception des ressortissants des Etats 
membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur 
l’Espace économique européen et de la Suisse. En sont exclus les 
migrants titulaires d’une carte de séjour temporaire inférieur à un 
an et ceux qui ne sont pas destinés à s’installer durablement en 
France : il s’agit des étudiants (46 000), des travailleurs saisonniers 
(16 000), des visiteurs (5 000) et des bénéficiaires d’une 
autorisation provisoire de travail (10 000)101. 

                                                 
101) Chiffres de 2005. 
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Au 30 septembre 2006, 68 288 contrats d’accueil et d’intégration 
ont été signés, soit un taux d’adhésion de 95,7 %. Les refus, 
d’après l’ANAEM, proviennent principalement d’un manque 
d’intérêt pour le dispositif (48 %), de problèmes de garde d’enfants 
(17 %), d’horaires de formation inadaptés ou de problèmes de 
transport (28 %) et de refus du conjoint (6 %). 

Pour les CAI signés, l’attestation ministérielle de compétence 
linguistique a été remise à 31 782 signataires et des formations 
linguistiques ont été programmées pour 11 090 autres  (16 906 au 
30 septembre) : la communication en français oral était « possible » 
pour 70 % des signataires, « difficile » pour 16,4 % et 
« impossible » pour 13,6 %. Par ailleurs, au cours du premier 
semestre 2006, des accompagnements sociaux ont été prévus pour 
2 866 personnes, (4 640 au 30 septembre) soit 6,3 % des signataires 
du CAI. 

Les formations linguistiques sont prescrites lors du passage des 
migrants sur la plate-forme, lorsque l’entretien avec l’auditeur 
social fait apparaître des difficultés de communication orale puis, 
dans ce cas ou dans le doute, après passage d’un test permettant de 
répartir les migrants dans les deux groupes communication : 
« impossible » ou « difficile ». La nécessité d’une formation 
linguistique pour seulement un quart des signataires du CAI peut 
être liée au fait qu’une partie importante d’entre eux sont membres 
de familles de Français ou ont été admis au séjour en raison de 
liens personnels ou familiaux et, souvent, résident en France depuis 
un certain temps : sur les signataires au cours du premier semestre 
2006, 47 % étaient entrés en France en 2004 ou auparavant, 35 % 
étant arrivés entre 2000 et 2004 et 12 % antérieurement. 

Tout en s’adressant aux primo arrivants, les CAI concernent en 
effet des publics différents : sur les 68 288 signataires des trois 
premiers trimestres 2006, on comptait 53,6 % de femmes et 46,4 % 
d’hommes ; les ressortissants des trois pays du Maghreb en 
représentaient 49,7 %. Les statuts au titre desquels les intéressés 
bénéficiaient de la délivrance d’un titre de séjour étaient multiples : 
il s’agissait pour 55,4 % d’entre eux de membres de familles de 
Français (dont 80,6 %, de conjoints), pour 9,7 % de personnes 
admises dans le cadre d’un regroupement familial, pour 17,4 % de 
personnes admises en raison de liens personnels et familiaux, pour 
10,7% de réfugiés ou de membres de leurs familles, les autres 
situations représentant 6,8 % des signataires, parmi lesquels, 
seulement pour 1,7 %, des travailleurs étrangers recrutés. 
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Ainsi, avant même l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
législatives qui en font une obligation, le CAI était généralisé et 
était devenu « de règle » dans la procédure d’admission au séjour 
pour les migrants souhaitant s’installer durablement en France.  

Toutefois, pour autant qu’il serait considéré que le contrat répond 
aux attentes en matière d’accueil, ces résultats apparemment 
satisfaisants doivent être relativisés : d’une part, malgré 
d’incontestables qualités, les conditions de l’accueil restent 
insuffisantes, d’autre part le contrat est encore jusqu’à présent un 
outil inachevé dont les effets juridiques ont besoin d’être renforcés. 

 

La Cour avait recommandé d’assurer un suivi du CAI. 

Dans le cadre en vigueur jusqu’à l’été 2006, malgré les indications 
figurant dans le contrat et dans la lettre d’accompagnement, il 
n’existe ni suivi du CAI, ni sanctions en cas de non-respect des 
engagements pris. 

En 2005, d’après l’ANAEM à laquelle incombe le suivi des CAI, 
le taux effectif de participation à la formation civique - pourtant 
obligatoire – n’a été que de 72 %. 

Pour l’information sur la vie en France, 19 % des signataires du 
CAI s’y sont inscrits, dont 55 % étaient effectivement présents. 

S’agissant des formations linguistiques, prescrites à environ 25 % 
des signataires, les entrées effectives en formation représentaient 
65 % de ceux pour lesquels elles ont été programmées. S’y ajoutent 
les abandons constatés en cours de formation. La déléguée 
régionale et le directeur de la plate-forme de Paris ont ainsi indiqué 
que 27 % seulement des formations linguistiques prescrites 
arrivaient à leur terme. Même si le phénomène peut être plus 
particulièrement aigu dans la capitale, il n’en reste pas moins que 
les abandons directs sont très nombreux (près d’un sur cinq), et que 
des participations « à éclipses » ont été signalées. 

Sauf pour les présences aux formations linguistiques, le respect des 
obligations résultant du contrat n’est pratiquement pas vérifié. 
Aucune conséquence n’est tirée d’éventuels manquements. Les 
préfectures n’en sont d’ailleurs pas informées pour le 
renouvellement des titres de séjour ou l’attribution des cartes de 
résident. 
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Même si elle peut s’expliquer par le caractère relativement récent 
de la procédure, cette situation n’est pas satisfaisante. Sa 
prolongation risquerait de compromettre la portée du contrat 
d’accueil et d’intégration et d’en faire une formalité sans réel effet.  

La nouvelle organisation de l’accueil 

Pour assurer la mission qui lui incombe dans le cadre du service public de 
l’accueil, objectif de la loi du 18 janvier 2005, l’ancien OMI devenu 
ANAEM a dû se restructurer à la suite de l’intégration d’une partie du 
Service social d’aide aux émigrants (SSAE) et mettre en place les moyens 
permettant la généralisation du CAI. 

La Cour avait noté en 2005 que le réseau d’implantations héritées 
du SSAE et de l’OMI n’était pas stabilisé 

Au moment de sa constitution, le 1er octobre 2005, l’ANAEM avait 
71 implantations  ; 45 structures relevaient auparavant du SSAE. 
Dès lors, l’agence s’est attachée à rationaliser et à moderniser son 
réseau. 

A la mi-2006, l’ANAEM disposait de 43 sites : son siège à Paris, 9 
délégations régionales avec 4 annexes, 12 délégations et 16 
bureaux départementaux. Malgré leur appellation, certaines de ces 
délégations ou certains de ces bureaux « départementaux » sont 
compétents pour plusieurs départements : par exemple, la 
délégation départementale de Rennes est compétente pour les 
quatre départements bretons. Une délégation régionale est souvent 
compétente pour l’organisation de plates-formes d’accueil se 
situant en dehors de la région : par exemple, la délégation régionale 
de Paris Sud gère la plate-forme de Poitiers. 

L’ANAEM souligne que la restructuration des implantations a 
permis une rationalisation génératrice d’économies. Elle se fixe 
cependant pour objectif une implantation dans chaque région 
(notamment en Auvergne et dans le Limousin), évidemment 
différemment étoffée suivant l’importance des flux de migrants. 

En ce qui concerne les personnels du SSAE qui pouvaient tous être 
transférés de plein droit à l’ANAEM, 264 ont accepté le contrat qui 
leur était proposé et 119 l’ont refusé et ont été licenciés. Cela a 
entraîné le versement par l’ANAEM de 3 135 189 € au titre 
d’indemnités de licenciement et de 251 170 € au titre de 
l’indemnité compensatrice de congés payés, auquel s’ajoutera le 
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coût supplémentaire de la contribution dite Delalande (701 196 € 
déjà versés pour les 36 premiers salariés licenciés), à mettre au 
regard des 2 M€ transférés du SSAE à l’ANAEM au moment de sa 
création. 

D’après les constats sur place, l’intégration du personnel du SSAE 
s’est dans l’ensemble réalisée d’une manière satisfaisante. De plus, 
la présence des assistantes sociales sur les plates-formes permet de 
compléter utilement, pour certains migrants, les informations 
générales recueillies lors de l’accueil. 

Il en allait de même de l’organisation des plates-formes d’accueil 
pour  répondre à la généralisation du CAI 

L’OMI puis l’ANAEM ont dû organiser des plates-formes 
d’accueil permettant la généralisation progressive du CAI. Le cas 
de l’outre-mer doit toutefois être signalé : les départements sont 
officiellement rattachés à une délégation (la Réunion à Marseille, la 
Guadeloupe, la Guyane et la Martinique à Cayenne), mais, dans 
l’attente de l’adaptation des prestations associées au contrat, les 
plates-formes ne sont pas effectivement mises en place. 

L’extension du réseau s’est faite progressivement et selon des 
modes diversifiés. Compte tenu de ses implantations et de 
l’importance très inégale des effectifs, l’ANAEM a mis en place 
des plates-formes d’accueil : 

- soit dans les locaux des délégations régionales, généralement 
compétentes pour plusieurs départements : par exemple, la plate-
forme de Lyon est compétente pour le Rhône et l’Ain, celle de 
Marseille pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse et celle de 
Paris-Sud (Montrouge) pour les départements de la région Ile-de-
France à l’exception de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val 
d’Oise, ainsi que pour l’Eure-et-Loir ; 

- soit dans d’autres locaux relevant des DDASS ou d’associations. 
L’ANAEM fait fonctionner ces plates-formes en y envoyant, pour 
assurer les séances, du personnel de la délégation régionale - 
auditeurs et travailleurs sociaux - et en ayant recours pour la visite 
médicale à des vacataires locaux, soit sur place, soit en ville. Outre 
l’exemple du Mans, on relève que la délégation régionale de 
Marseille fait fonctionner ainsi la plate-forme de Digne-les-Bains 
compétente pour les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence 
en y envoyant certains de ses agents pour assurer deux ou trois 
séances d’accueil par mois. 
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Même si la carte des implantations des plates-formes peut évoluer 
(l’ANAEM s’efforce de les installer dans ses locaux, 
éventuellement loués), une organisation différenciée suivant les 
départements apparaît inévitable en raison des inégalités de flux 
migratoires : au cours du premier semestre de 2006, 2 459 CAI ont 
été signés dans les Bouches-du-Rhône contre 97 dans les Alpes-de-
Haute-Provence et 77 dans les Hautes-Alpes. 

Si le dispositif actuel implique des contraintes réelles pour les 
personnels des délégations régionales qui doivent veiller au 
fonctionnement de plusieurs plates-formes, en revanche il ne crée 
pas, mis à part un plus grand éloignement de la plate-forme pour 
certains, de rupture d’égalité pour les migrants qui sont accueillis 
dans les mêmes conditions quelque soit le département où ils 
résident. 

 

En matière d’organisation financière, la Cour avait noté qu’en dépit de 
la création d’une agence de l’accueil, le FASILD restait théoriquement 
chargé de cette fonction jusqu’à la fin de 2006 et continuait à financer 
des actions conduites par l’OMI en faveur des primo-arrrivants. Elle 
demandait une clarification du  financement du CAI. 

Le financement du contrat d’accueil et d’intégration est resté 
jusqu’à la fin de 2006 assuré conjointement par l’ANAEM et le 
FASILD.  

1. A l’ANAEM 

L’ANAEM a évalué le coût analytique de l’accueil sur les plates-
formes sur la base des frais de personnel, de fonctionnement et 
d’immobilier affectés directement ou indirectement au CAI, hors 
frais liés à la première délivrance du titre de séjour (convocation, 
visite médicale, liaison avec la préfecture, gestion du dossier). 

Le coût prévisionnel d’un CAI a été ainsi évalué pour 2004 et 2005 
à 165 €. Sur cette base et en fonction de la généralisation du CAI, 
l’ANAEM a estimé ses dépenses à 6,21 M€ pour 41 000 personnes 
accueillies en 2004 et à 11,84 M€ pour 71 745 en 2005. 

En 2006, compte tenu de la hausse du coût salarial, des dépenses 
de fonctionnement et des frais des structures immobilières, 
l’ANAEM considère que le coût plancher du CAI doit être réévalué 
de 10 %, ce qui le porte à 181,50 €, et que, sur la base de 103 000 
personnes concernées, ses dépenses s’élèveront à 18,70 M€. 
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Selon l’ANAEM, le coût du CAI devrait être majoré d’environ 
30 € en 2007 compte tenu du suivi des contrats qui doit intervenir. 
Cela porterait le coût de chaque CAI à 211,50 €. 

L’ANAEM ne calcule pas actuellement les coûts des CAI selon les 
plates-formes. La Cour recommande que, compte tenu des 
modifications qui vont affecter le CAI en 2007 et alourdir son coût, 
l’ANAEM précise et approfondisse, en liaison avec le contrôle 
financier et les autorités de tutelle, les modalités de calcul du coût 
des CAI. 

 

2. Au FASILD 

Dans le cadre du CAI, le FASILD met en œuvre cinq prestations  : 
la formation civique, les journées « Vivre en France », les bilans de 
prescription et d’évaluation linguistique effectués au moment de 
l’entretien avec l’auditeur social, la formation linguistique destinée 
à la maîtrise du français par les nouveaux migrants, et les bilans 
d’orientation pré-professionnelle à l’attention des signataires du 
CAI mais aussi des personnes immigrées installées régulièrement 
et durablement en France et présentant un besoin d’apprentissage 
linguistique. 

Les deux sessions composant le volet accueil (formation civique, 
d’une part, « Vivre en France » d’autre part, sont assurées aux 
termes de marchés publics par des organismes, très généralement 
des associations, au nombre d’une trentaine actuellement.  

Crédits inscrits au budget du FASILD 

 

En € 2004 2005 2006 
Volet accueil 4 045 613 4 851 323 4 010 325 
Volet linguistique dont : 
- bilans de prescription 
et d’évaluation 
linguistique  
-formation linguistique 
- bilans d’orientation 
pré-professionnelle  

27 284 607
 

3 379 320 
23 059 890 

 
845 397 

45 080 896
 

6 395 879 
38 685 017 

46 498 446 
 

7 096 320 
36 895 296 

 
2 506 831 

TOTAL 31 330 220 49 932 219 52 508 771102 
Source: budget du FASILD 

                                                 
102) En fait 50,7 M€ compte tenu des « crédits mis en réserve pour ajustements 
ultérieurs » 
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L’accroissement des crédits concernant les formations 
linguistiques reflète celui du nombre de signataires de CAI 
susceptibles de les suivre : 13 230 en 2004, 21 256 en 2005 et, en 
2006, 17 783 (pour une prévision de 100 000 CAI signés). En 
2006, les crédits pour la formation linguistique des signataires du 
CAI représentent, dans le budget du FASILD, le double de ceux 
prévus pour les publics hors CAI (36,9 M€ pour les premiers et 
18 M€ pour les seconds contre 12 en 2005, en prévision de son 
futur rattachement à l’Acsé). La différence est cependant moindre 
si l’on considère le nombre de bénéficiaires, dans la mesure où le 
nombre moyen d’heures de formation est plus élevé pour les 
titulaires de CAI (380) que pour les autres publics (200).  
Selon le FASILD, les dépenses effectives sont plus difficiles à 
interpréter dans la mesure notamment où les formations 
linguistiques s’étalent couramment sur dix-huit mois, voire plus. 
Cependant, selon l’ANAEM, en 2005 la moitié seulement du 
budget initial prévu pour le volet formation a été effectivement 
engagée en raison du retard pris dans le calendrier d’ouverture des 
plates-formes d’accueil. 
En 2006, les crédits pour la formation linguistique des signataires 
du CAI représentent, dans le budget du FASILD, le double de 
ceux prévus pour les publics hors CAI (36,9 M€ pour les premiers 
et 18 M€ pour les seconds contre 12 en 2005, en prévision de son 
futur rattachement à l’Acsé). La différence est cependant moindre 
si l’on considère le nombre de bénéficiaires, dans la mesure où le 
nombre moyen d’heures de formation est plus élevé pour les 
titulaires de CAI (380) que pour les autres publics (200). Les 
charges du CAI pour le FASILD ont été partiellement compensées 
par des mesures nouvelles en loi de finances : 17,3 M€ en 2005 et 
6 M€ supplémentaires en 2006 ; toutefois, lors de la création de 
l’Agence, le budget a été amputé de 25 M€ mis en réserve pour 
2006 et 2007 et de 10 M€ de crédits non consommés sur les 
marchés 2004 et 2005. 

La Cour avait préconisé le regroupement de tous les intervenants  
du service public de l’accueil 

Alors que la loi du 18 janvier 2005 maintenait l’organisation et les 
missions du FASILD, la loi du 31 mars 2006 pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances, rejoignant sur ce point les 
recommandations de la Cour, a prévu la prise en charge globale 
par l’ANAEM de l’accueil destiné aux primo-arrivants. Ceci 
implique le transfert des dispositifs des marchés actuellement 
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exécutés par le FASILD pour assurer la continuité entre les deux 
établissements publics. 

La rédaction de l’article L.311-9 du code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile103 introduit des précisions 
supplémentaires sur le contenu de la formation civique et rend 
obligatoire la session « Vivre en France » qui doit sensibiliser 
chaque signataire de CAI au fonctionnement de la société française 
afin de lui donner des repères et une connaissance pratique de la 
vie en France et des différents services publics.  

Le travail engagé entre les deux établissements publics depuis le 
lancement de l’expérimentation du contrat le 1er juillet 2003 a 
permis d’élaborer les procédures de gestion de l’ensemble du 
dispositif. Il a facilité le transfert des cahiers des charges des 
marchés nouveaux de 2007 engagé dès février 2006 par le FASILD 
qui continuait à gérer les marchés en cours. Le Fonds transfère en 
fait la capitalisation de ses savoir-faire et de ses relations avec les 
prestataires, en formant l’encadrement de l’ANAEM et en 
organisant un quasi-tutorat des personnes qui seront demain 
chargées de gérer les marchés. 

Une première difficulté provient de ce que les marchés actuels 
prennent en compte aussi bien les personnes dirigées vers les 
formations linguistiques dans le cadre d’un CAI que d’autres 
publics déjà installés en France. Avant la séparation des marchés 
entre l’ANAEM et l’Acsé, l’établissement a perfectionné le suivi 
administratif des deux publics avec bons de commande séparés, ce 
qui devrait faciliter le passage aux nouveaux organismes 
responsables. La seconde difficulté, qui n’est pas la moindre, tient 
au calendrier : en effet, le lancement des marchés 2007 devait, pour 
que les formations commencent effectivement au 1er janvier, se 
produire au plus tard au mois d’août afin de sélectionner les 
prestataires. L’ANAEM avait donc à reprendre la préparation des 
contrats dès 2006.  

                                                 
103) « […] A cette fin, [il] conclut avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration, 
traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation 
civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte 
une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, 
notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation 
linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’Etat. L’étranger 
bénéficie d’une session d’information sur la vie en France et, le cas échéant, d’un 
bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations sont dispensées 
gratuitement […] ». 
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Les modalités de transfert des prestations liées au CAI du 
FASILD/Acsé à l’ANAEM ont fait l’objet d’une convention en 
date du 19 octobre 2006104 qui confirme que l’Acsé conserve la 
gestion des marchés jusqu’en 2006 inclus, ainsi que pour 2007 le 
marché « vivre en France » reconduit pour un an ». 

Cette difficulté se double, du point de vue de l’ANAEM, de celle 
de la reprise en son sein des personnels qualifiés du FASILD en 
matière de marchés afin de faciliter la constitution de son pôle 
marchés. La loi du 31 mars 2006 a bien prévu que les agents 
contractuels du Fonds seront transférés à l’Acsé ou, « avec leur 
accord, à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des 
migrations ». Or il apparaît que les personnels clés, responsables 
des marchés de la formation civique et des formations 
linguistiques, n’ont pas quitté le FASILD pour l’ANAEM. 
Toutefois, la collaboration a été effective pendant de transition ; de 
plus un cadre mis à disposition de l’ANAEM a ensuite été recruté 
par cette dernière. 

Dès lors, l’ANAEM souhaiterait obtenir que le transfert des 
marchés soit effectué à périmètre constant, sans prise en compte de 
mesures nouvelles telles que l’instauration du DILF qui pour 
l’instant n’est pas financé, des incidences de la loi du 24 juillet 
2006 et de la mise en œuvre d’un suivi minimal du CAI, ce qui 
d’ailleurs coïnciderait avec l’étendue du transfert financier, prévu à 
périmètre constant lui aussi. L’idée avancée par l’agence serait 
d’étaler la charge supplémentaire sur l’ensemble de l’année 2007, 
et même de faire gérer le dispositif par l’Acsé (les anciens 
personnels du FASILD ayant rejoint cette nouvelle agence) 
pendant les premiers mois de 2007. 

 

                                                 
104) Il y a des divergences sur la date de cette convention, selon les réponses : il est 
proposé de retenir le 19 octobre, et non le 10, puisque c’est seulement à partir du 19 
que l’Acsé a une existence. 
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La poursuite des réorganisations structurelles 

L’administration a poursuivi les réorganisations structurelles et, parmi 
elles, l’installation de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances pose de nouvelles questions. 

Le décret du 28 juillet 2006 précise l’organisation et le 
fonctionnement de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances (Acsé) créée par la loi du 31 mars 2006, son 
financement et ses moyens en personnel étant assurés 
essentiellement par redéploiement et transfert. 

Etablissement public national à caractère administratif, l’agence 
doit mettre en œuvre des actions visant à l’intégration et la lutte 
contre les discriminations, notamment des populations immigrées 
et issues de l’immigration résidant en France, à participer aux 
opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, à mettre en place et gérer le service civil 
national, et à contribuer à la lutte contre l’illettrisme en articulation 
avec l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI, GIP 
qui ne dispose pas de crédits d’intervention), les programmes 
régionaux de lutte contre l’illettrisme et la délégation générale à 
l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). 

Il ne s’agirait pas simplement de juxtaposer des missions menées 
jusqu’ici indépendamment par des organismes distincts, mais de 
renforcer leur cohérence ; l’agence devrait ainsi veiller, par 
exemple, à ce que les nouveaux contrats urbains de cohésion 
sociale prennent en compte les objectifs de lutte contre les 
discriminations, de régression de l’illettrisme et de promotion du 
service civil volontaire.  

La loi réorganise, encore une fois, le paysage administratif, car 
l’Acsé se constitue par absorption du FASILD, à l’exception des 
missions relatives à l’accueil des primo-arrivants transférées à 
l’ANAEM, d’une partie de la délégation interministérielle à la ville 
et à la restructuration sociale urbaine (DIV).. 

La première difficulté - la question majeure - sera d’articuler son 
action avec celle de la DIV et des différents programmes ou 
structures traitant de l’illettrisme, et d’assurer la cohérence de 
l’ensemble. 
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A priori cela devrait être relativement simple vis-à-vis de la DIV 
qui ne devrait conserver qu’une activité de coordination 
interministérielle. Bien que les champs d’intervention de cette 
dernière aient été définis par la lettre ministérielle de mission au 
DIV du 30 août 2006, une réflexion sur le rôle et les effectifs de la 
DIV s’avère nécessaire à court terme : elle a déjà cédé ses activités 
de rénovation urbaine à l’Agence nationale éponyme (ANRU), et 
l’Acsé est appelée désormais à gérer une part très substantielle des 
crédits de la politique de la ville. 

En matière de lutte contre l’illettrisme, l’action publique semble en 
revanche encore plus éclatée qu’auparavant : s’il peut à la rigueur 
se comprendre que l’agence s’appuie sur les programmes 
régionaux et les directions départementales du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle (DDTEFP), il n’en reste pas 
moins qu’une large partie de la mission est encore confiée à deux 
agences différentes, chargées l’une de la réflexion et l’autre du 
financement de projets concrets. 

La deuxième difficulté est de prévoir pour 2007 les moyens 
financiers qui ne doivent pas se substituer aux crédits de droit 
commun en faveur des populations concernées mais intervenir en 
complément, répondant à un principe d’équité entre territoires. Le 
conseil d’administration (48 membres) s’est réuni le 19 octobre 
2006, consacrant la substitution de l’Acsé au FASILD. Il s’est 
réuni ensuite deux fois, adoptant un budget pour 2007 arrêté à 
458 M€   

La troisième difficulté est de recruter le personnel, prévu pour un 
effectif de 333 équivalents temps plein (ETP), et de le rendre 
opérationnel pour ses nouvelles missions dès 2007. L’ACSÉ peut 
compter sur le noyau constitué par le personnel du FASILD, 
puisque la loi du 31 mars 2006 précise que « les agents contractuels 
du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre 
les discriminations transférés à l’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances […] conservent le bénéfice de leurs 
contrats ». Ce transfert pourrait concerner 294 ETP au maximum si 
aucun agent contractuel du FASILD n’opte pour l’ANAEM soit 
une grande part des 333 ETP prévus ; de plus, les directions 
régionales seront rapidement constituées puisqu’elles doivent 
conserver, comme envisagé depuis l’annonce du maintien des 
délégations régionales, le personnel de l’ancien FASILD. 
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Si les emplois budgétaires restant à la DIV sont limités aux seuls 
besoins nécessaires à l’exécution de ses tâches telles que définies 
en août 2006, un renfort pourrait également être apporté au 1er 
janvier 2007 par cette délégation dont la centaine d’ETP de 2006 
doit être répartie en fonction des missions transférées à l’agence. 
Le nombre d’agents à recruter pour la mise en œuvre du service 
civil volontaire devrait être déterminé avec prudence, en fonction 
de la montée en charge réelle de l’effectif constaté105. Le principal 
défi en matière d’effectif est alors et surtout la constitution de celui 
du siège, dont l’organigramme devra être organisé de manière à 
répondre aux quatre grandes missions précitées de l’Acsé. 

Le budget 2007 de l’Acsé prévoit en définitive 12 emplois en 
provenance de  la DIV et 20 emplois nouvellement créés (dont 5 
pour le service civil volontaire, mission nouvelle) 

Dernière difficulté, la mise en place du système d’information : il 
s’agit en effet d’adapter les circuits de traitement des demandes de 
financement du FASILD et son système d’information pour lui 
permettre d’absorber dès le début de l’année 2007 un flux de 
nouveaux dossiers à traiter également très important, à savoir 
essentiellement le financement des contrats de ville dans le cadre 
des délégations confiées aux préfets, délégués territoriaux de 
l’agence. Une mission a été confiée à la direction des systèmes 
d’information du FASILD afin de conduire rapidement les 
évolutions techniques indispensables et notamment d’installer au 
début de 2007 dans les préfectures les dispositifs permettant le 
paiement des dépenses afférentes à la politique de la ville.  

La définition du parcours d’intégration 

La Cour constatait que la réforme de l’accueil devrait instaurer un 
nouveau lien entre accueil et intégration. Elle recommandait que soient 
mis en place rapidement les moyens susceptibles de permettre la 
définition et l’application de parcours d’intégration individualisés, 
quitte à en restreindre le bénéfice à certains migrants. 

Les évolutions intervenues, qui ont partiellement répondu aux 
recommandations de la Cour, laissent encore place à trop 
d’incertitudes. 

                                                 
105) L’article 38 indique en effet que « pour l’exercice de ses missions, l’Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances peut recruter des agents 
non titulaires sur des contrats à durée indéterminée ». 
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La loi relative à l’immigration et à l’intégration du 24 juillet 2006 
prévoit l’obligation pour le signataire du CAI de suivre la 
formation civique, ainsi que, si elle lui est prescrite, la formation 
linguistique. 

Elle renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour préciser notamment 
« les conditions de suivi et de validation de ces actions dont la 
reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise 
de la langue française et la remise à l’étranger d’un document 
permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui 
lui sont dispensées ». Il convient de rappeler qu’un décret de nature 
peu différente était déjà prévu par la loi du 18 janvier 2005 et que, 
lors de l’enquête précédente, en 2005, le ministère chargé des 
affaires sociales avait assuré qu’il était prêt d’aboutir en précisant  
que « dans l’attente de la parution du décret, le CAI fonctionne, 
fût-ce sous son mode expérimental ». Le décret attendu a été signé 
le 23 décembre 2006 ; il reste à la mettre en application et ensuite à 
évaluer sa portée.  

Le respect du CAI pourra être pris en considération pour le 
renouvellement de la carte de séjour et la délivrance de la carte de 
résident. En particulier, la loi précise que « lors du premier 
renouvellement de la carte de séjour, il  peut être tenu compte du 
non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, 
des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration ». 

L’application de ces dispositions législatives pourrait soulever des 
problèmes délicats lorsqu’il faudra opérer la distinction entre une 
mauvaise volonté caractérisée du migrant et des difficultés qui 
peuvent tenir notamment à l’organisation des formations 
(éloignement des centres, zones d’habitat dispersé, inadaptation des 
plages horaires…). De même, l’administration devra, sous le 
contrôle du juge, définir une doctrine quant aux conséquences à en 
tirer sur l’attribution des titres de séjour. 

Le caractère obligatoire du contrat intervient également alors que 
sa généralisation n’est pas encore achevée : en dehors même de 
l’outre-mer, où la question est loin d’être négligeable au regard des 
problèmes qui se posent dans certaines des collectivités concernées 
(particulièrement la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte), une 
couverture complète et surtout homogène du territoire est loin 
d’être assurée. Il ne peut être aujourd’hui question que d’un 
traitement diversifié de l’accueil dans les territoires. 
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Pour autant, les termes de la loi obligent - sans en préciser les 
modalités - les administrations concernées à organiser un suivi et 
une validation du CAI, ce qui n’avait pas été fait jusqu’ici. Des 
dispositions qui seront ainsi prises dépendra largement l’effectivité 
du CAI à l’avenir. Face aux enjeux de la généralisation et de 
l’obligation du CAI, trop d’incertitudes demeurent alors qu’il est 
pourtant considéré comme « un outil décisif de la réussite de la 
politique française de l’immigration »106. 

 

Pour construire « le parcours d’intégration », la Cour recommandait 
notamment de rechercher une meilleure coordination des services de 
l’Etat ou placés sous sa tutelle lors de l’accueil et postérieurement, de 
prévoir en fonction du diagnostic de la situation du migrant des 
prestations articulées avec l’accueil, par exemple un bilan 
professionnel, et d’organiser, dans le cadre du suivi prévu pour le CAI, 
des rendez-vous avec un référent.  

Les résultats sont contrastés. 

1. La formation linguistique  

Un effort important a été accompli pour la formation linguistique 
considérée à juste titre comme la clé de l’intégration. Il devra 
toutefois être amplifié compte du fait de la loi du 24 juillet 2006 : 
en effet, si certaines catégories de migrants en sont dispensés (en 
raison de l’âge, d’un handicap…), la formation linguistique devient 
obligatoire pour ceux qui ne justifient pas d’un niveau suffisant de 
connaissance du français. 

L’actuelle attestation ministérielle de compétence linguistique, 
délivrée par le ministère chargé de l’emploi aux migrants, au vu 
d’une mention insérée au CAI, doit être remplacée par une 
attestation nominative récapitulative délivrée au terme de la durée 
du contrat et transmise au préfet du lieu de résidence.  

Doit également être mis en place le diplôme initial de langue 
française (DILF) reconnu par l’Etat, qui s’inscrira dans la chaîne de 
certifications déjà mise au point par le ministère de l’éducation 
nationale : diplôme d’étude de langue française (DELF) et diplôme 
approfondi de langue française (DALF). Le DILF est conçu comme 
un élément permettant d’attester la volonté d’intégration par une 
connaissance suffisante - y compris écrite - de la langue française. 

                                                 
106) Intervention du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur  le 24 juillet 2006 
présentant aux préfets la nouvelle loi relative à l’immigration et à l’intégration. 
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Les titulaires de l’AMCL pourront l’obtenir en candidats libres. 
L’application de cette réforme représente donc un enjeu important 
et soulève un certain nombre de questions. 

Elle risque, tout d’abord, de provoquer des inégalités de traitement, 
certains migrants obtenant immédiatement l’AMCL, les autres 
étant contraints à un examen tant oral qu’écrit, la procédure 
dépendant de la décision des auditeurs de les soumettre à des tests 
linguistiques, ensuite des résultats de ces tests, dans des cas qui 
peuvent être limites. 

Faute d’éléments sur la connaissance du français qui sera exigée 
dans le cadre du DILF, on ne peut évaluer aujourd’hui le nombre 
de migrants auxquels des formations seraient prescrites. Même si 
ce nombre reste proche du nombre actuel - 25 000 à 30 000 par an 
pour 100 000 à 120 000 contrats signés-, la référence à un diplôme 
reconnu par l’Etat oblige à décider au plus tôt quelle administration 
organisera, pour ceux qui auront suivi ces formations, les examens 
et la délivrance du DILF. Il est actuellement envisagé que la 
délivrance du diplôme soit organisée par l’ANAEM par délégation 
du ministère et sous le contrôle du Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP). 

Mais le contenu des examens n’est pas encore connu. Leur niveau 
ne sera-t-il pas excessif par rapport aux compétences demandées ? 
Inversement, l’importance du phénomène des abandons et des 
participations réduites peut-elle être compatible avec la nouvelle 
obligation de suivre les formations linguistiques sans application 
réelle de sanctions ? Cela soulève plusieurs questions. 

Celle du nombre d’heures prescrites (jusqu’à 500 en 2006) et de 
leur répartition sur dix-huit mois ou même deux ans. La question 
des modalités d’étalement de la formation est donc posée. De l’avis 
général, il est inopérant de descendre au-dessous d’une douzaine 
d’heures par semaine. Si l’on doit évidemment tenir compte des 
contraintes professionnelles et familiales des migrants, il 
conviendrait d’inciter fortement à organiser les formations sur des 
durées qui restent compatibles avec l’efficacité pédagogique. 

Mais aussi celle de la pratique de la langue française non 
seulement en formation, mais également au domicile et au travail 
afin de renforcer son apprentissage et de parvenir à un bon résultat 
assez rapidement : on touche là aux pratiques de certaines 
communautés (en particulier chinoise) qui ne pratiquent le français 
que pendant les heures de formation, rendant celle-ci totalement 
inutile. S’agissant d’une prestation gratuite, le phénomène est 
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dommageable car les crédits sont consommés en pure perte, même 
si des sanctions telles que le refus de la carte de résident pourront 
être ensuite effectivement appliquées. 

Enfin, le problème financier est loin d’être résolu. La direction de 
la population et des migrations fait état pour 2007 d’un coût 
prévisionnel du CAI en année pleine, sur une base de 120 000 
bénéficiaires, d’un montant compris entre 115 M€ (hypothèse 
basse) et 128 M€ (hypothèse haute), à comparer à un peu plus de 
50 M€ en 2006 (budget du FASILD uniquement). Le budget de 
l’ANAEM, adopté le 5 décembre 2006, retient  une base de 
107 000 CAI signés et une dépense globale de marchés 
correspondant de 74, 6 M€ (DILF compris), soit l’hypothèse basse 
de ses prévisions. Il est prévu d’assurer le financement de 
l’ANAEM au-delà de la subvention de l’Etat par une augmentation 
des taxes affectées à hauteur de 19, 3 M€ et la sécurisation du 
recouvrement d’une taxe spéciale, ainsi que par un prélèvement sur 
le fonds de roulement de l’ordre de 20, 5 M€ ; pourtant l’Agence 
aura à assumer l’ensemble des marchés relatifs au CAI depuis 
2006. 

L’éventualité d’un financement insuffisant, dès 2007, ne peut être 
écartée. Le risque de difficultés financières ne peut que se renforcer 
à l’avenir en raison des prévisions d’accroissement du nombre de 
CAI. Il conviendrait peut-être de s’interroger sur le maintien de la 
gratuité de l’ensemble des prestations qui vient d’être inscrit dans 
la loi et d’examiner éventuellement d’autres possibilités de 
financement d’une partie des prestations, essentiellement les 
prestations linguistiques, par les migrants et leurs employeurs 
éventuels : ceci aurait l’avantage d’y intéresser les migrants eux-
mêmes, qui pour certains, très motivés, avaient déjà pris des cours 
payants de français avant d’assister à la journée de formation, et de 
diminuer les abandons en cours de formation. 

Il est à noter qu’il n’est toujours pas prévu de permettre aux 
étrangers projetant de venir s’installer en France, de commencer à 
bénéficier d’une formation à la langue française dans leur pays 
d’origine. 

La Cour recommande donc, après une période de rodage, de 
réaliser rapidement un premier bilan de l’application de la réforme 
et des avantages qu’elle apporte en matière d’intégration. 
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2. Les autres domaines 

Dans les domaines autres que la formation linguistique, les efforts 
pour établir un lien entre l’accueil et le processus d’intégration 
restent insuffisants. 

Lors de la séance d’accueil, une documentation est distribuée par 
l’ANAEM pour faciliter l’orientation des migrants dans leurs 
démarches. À l’occasion de la journée « Vivre en France », des 
adresses utiles sont également données. En revanche, contrairement 
à ce qui avait été préconisé, les services de l’État ou placés sous sa 
tutelle, notamment ceux qui interviennent en matière d’emploi, de 
logement et d’éducation, ne participent pas à l’accueil sur les 
plates-formes de l’ANAEM, sauf sous la forme de dépliants et 
brochures (ANPE, SDFE). Au vu de l’organisation actuelle de 
l’accueil et du nombre de migrants concernés, il ne semble pas 
réaliste de l’exiger. 

Un accord cadre a été conclu le 20 avril 2006 entre la DGEFP, la 
DPM, le FASILD, l’ANAEM et l’ANPE, pour faciliter l’accès des 
signataires à l’emploi. Cependant, l’établissement pour certains 
migrants d’un bilan de leurs compétences professionnelles (bilan 
d’orientation pré-professionnelle- BOPP) à la suite de leur passage 
sur la plate-forme d’accueil n’est effectué aujourd’hui que dans très 
peu de cas. Cette situation devra évoluer, la loi du 24 juillet 2006 
prévoyant explicitement que l’étranger pourra bénéficier « le cas 
échéant, d’un bilan de compétences professionnelles ». 

L’organisation de rendez-vous avec un service référent chargé de 
suivre le parcours du migrant est jusqu’ici restée lettre morte. Pour 
l’ANAEM « cette mission nécessiterait la création d’une centaine 
d’emplois supplémentaires de niveau II (auditeurs sociaux) pour 
100 000 bénéficiaires. La demande satisfaite en 2006 est de + 36 
emplois dont 28 de niveau II ». 

Les efforts pour suivre le processus d’intégration des signataires 
des CAI se sont jusqu’ici principalement réalisés dans le cadre des 
plans départementaux d’accueil et d’intégration de nouveaux 
arrivants (PDA). Comme l’avait toutefois déjà constaté la Cour, la 
qualité des initiatives prises dépend largement, sous l’impulsion 
des DDASS auprès des préfets, de la volonté de coopération des 
diverses administrations et des collectivités territoriales. Mais, pour 
intéressants que soient les efforts accomplis, le suivi du « parcours 
d’intégration » des signataires du CAI, dont personne n’en 
revendique la responsabilité, reste encore lacunaire.  
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A cet égard, les sorties en 2006 des « premiers contractants » de 
2004 n’ont pas encore fait l’objet d’une étude de suivi de 
l’ANAEM, indépendamment d’études plus générales qui 
pourraient être commandées par la DPM. De même, les éléments 
recueillis au cours de la demi-journée sur les plates-formes ne 
peuvent actuellement apporter des éléments suffisamment fiables 
pour constituer une base de données utiles à la connaissance des 
situations des migrants. Le dispositif n’a pas été du reste conçu 
dans ce sens. 

A titre d’exemple, on citera le travail illégal des étrangers. Les 
auditeurs sur les plates-formes de l’ANAEM ont connaissance de 
la situation des signataires du CAI au regard du travail illégal, 
notamment à l’occasion des régularisations au cas par cas. Or, cette 
information n’a pas de suite, sauf la recommandation faite au 
migrant « désormais en règle » de cesser de travailler dans la 
clandestinité. Ne pourrait-on envisager d’organiser un contrôle de 
l’information lors du renouvellement du titre de séjour, dans des 
conditions de sécurité et de fiabilité à mettre au point ? Ce serait 
d’autant plus logique que la loi du 24 juillet 2006 a complété le 
code du travail par des nouvelles dispositions qui peuvent être à 
même de restreindre le travail illégal des étrangers si elles sont 
effectivement appliquées. 

 

La Cour avait relevé que l’expérimentation du CAI s’était effectuée 
dans des conditions relativement discrètes, de même que sa 
généralisation progressive, victime partiellement de la lenteur de la 
montée en puissance de l’ANAEM.  

Le CAI paraît encore souffrir des modalités de sa création : il en 
résulte une faible connaissance et une insuffisante promotion du 
dispositif. 

Chapitre parmi d’autres d’une vaste loi de programmation pour la 
cohésion sociale, le service national de l’accueil n’en a pas été la 
mesure phare. De même, la création de l’Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) n’a pas donné lieu 
en 2006 au même intérêt que les dispositions relatives au contrat 
première embauche (CPE) qui figuraient également dans le projet 
de loi. 

Le CAI n’est aujourd’hui, sauf pour la DPM, l’ANAEM et le 
FASILD, qu’un outil qui n’a pas encore l’importance que les 
pouvoirs publics entendent lui donner. Du volontariat à 
l’obligation, d’une expérimentation à la généralisation, dans un 
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contexte migratoire marqué par des changements forts en matière 
d’immigration introduits par les lois des 26 novembre et 10 
décembre 2003 et par celle du 24 juillet 2006, la nouvelle 
dimension du CAI n’est pas encore assimilée, ni par les publics 
concernés ni par les administrations. 

Il n’est pas certain que le CAI, signé par l’intéressé sur la plate-
forme à côté d’une signature électronique du préfet, lui paraisse un 
document d’importance. Il figure dans la « mallette » remise au 
migrant aux côtés d’une douzaine d’autres documents dont la lettre 
du ministre, le certificat médical et éventuellement l’AMCL mais 
aussi des dépliants et listes de services. Le migrant attend surtout 
son titre de séjour. Il ne faut pas cacher en outre la difficulté 
d’officialiser davantage la signature de ce contrat pour plus de 
100 000 bénéficiaires. 

S’il est probable que les migrants, grâce au travail des associations, 
grâce aussi aux échanges d’informations au sein des communautés, 
vont toutefois en voir rapidement l’intérêt, un effort tout particulier 
devra être fait vis à vis des services de l’Etat et en premier lieu des 
préfectures. Il reste beaucoup à faire pour que les préfets et leurs 
services puissent « apprécier le respect par un étranger de ses 
obligations d’intégration ». Le préfet peut disposer du nombre de 
contrats signés par les migrants dans son département, mais il n’en 
a pas toujours la liste nominative et n’éprouve pas le besoin de la 
demander. Certains services d’étrangers des préfectures - qui 
consacrent plus de temps au traitement prioritaire des étrangers en 
situation irrégulière - n’estiment pas nécessaire de s’intéresser au 
dit contrat puisque, jusqu’à présent, il était sans effet sur la gestion 
du séjour de l’étranger. Cette situation devra rapidement évoluer, et 
nécessitera à nouveau une formation des personnels concernés. 

Outre la traduction réglementaire à venir des dispositions de la loi 
du 24 juillet 2006, il reste à promouvoir l’importance du contrat et 
du changement qu’il représente en matière d’accueil des étrangers. 

 

 

*** 
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Le contrat d’accueil et d’intégration a pour objet de favoriser 
l’intégration en amenant, à l’avenir en obligeant, les migrants qui ne 
maîtrisent pas le français à suivre une formation linguistique. Il n’en est 
pas de même pour les autres actions conditionnant l’intégration sur 
lesquelles le CAI n’a aucune prise. Or les principaux problèmes que 
rencontrent les migrants pour leur intégration concernent la scolarisation 
des enfants et surtout le logement et l’emploi. Il ne faut pas dissimuler les 
difficultés qui s’attachent, pour d’autres publics défavorisés qui ne sont 
pas seulement les migrants, à trouver des solutions à ces problèmes. 

Dès lors, des progrès restent à accomplir pour donner à l’accueil 
les prolongements permettant de favoriser l’intégration. Il appartient en 
premier lieu à la DPM et à l’ANAEM, responsables du service national 
de l’accueil, d’intervenir pour le promouvoir et d’apprécier l’évolution en 
la matière. Sur le terrain, au vu de l’expérience des plans départementaux 
d’accueil, désormais généralisés même si certains ne sont guère 
approfondis, le préfet a tout intérêt à s’appuyer sur les DDASS déjà 
engagées dans ces plans : l’accueil et l’intégration ne peuvent pas être 
considérés comme l’affaire de la seule ANAEM. Il y aurait là un sujet à 
suivre pour le CII. 

Sur ces différents points, comme sur tous ceux qui n’ont pas donné 
lieu à enquête particulière en 2006, la Cour interviendra à nouveau pour 
examiner le suivi de ses recommandations au regard des évolutions 
intervenues et des initiatives prises en matière d’accueil des immigrants et 
d’intégration des populations issues de l’immigration. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE 
L’INDUSTRIE ET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET ET A LA 
RÉFORME DE L’ÉTAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

 

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (MINEFI) a 
pris connaissance avec le plus grand intérêt des observations de la Cour des 
comptes sur "L'accueil des immigrants". 

Le MINEFI partage très largement le constat général dressé par la 
Cour, retraçant les avancées indéniables réalisées ces dernières années, et 
notamment depuis 2002, en matière d'accueil et d'intégration des étrangers. 

Concernant la question de l'hébergement des demandeurs d'asile et 
des étrangers en général, les réformes en cours pour doter les services de 
l'Etat des moyens d'assurer un véritable pilotage de cette politique doivent 
être soulignées. Le développement du nombre de places en centres d'accueil 
doit en effet avoir pour corollaire une amélioration significative de la qualité 
de la gestion du dispositif, notamment en matière d'hébergement d'urgence 
des demandeurs d'asile. La mobilisation des Préfets à ce titre, pour 
généraliser le conventionnement avec les associations gestionnaires et ainsi 
limiter la prise en charge dans les dispositifs dédiés aux seuls demandeurs 
d'asile dont le dossier est encore en cours d'examen, est le gage de la 
maîtrise d'une dépense jusque là difficilement contenue. 

Le projet de loi de finances pour 2007 accompagne ces évolutions en 
augmentant les crédits destinés au financement des moyens d'hébergement 
des demandeurs d'asile de 12,2 M€ par rapport à la LFI 2006, y compris 
ceux destinés au programme des interventions territoriales de l'Etat en 
Rhône Alpes. La réforme de l'allocation d'insertion, devenue allocation 
temporaire d'attente dans la loi de finances pour 2006, est par ailleurs un 
moyen supplémentaire pour doter les services de l'Etat sur le terrain des 
moyens de piloter efficacement cette politique. 

La Cour souligne que les efforts doivent être poursuivis en matière 
d'intégration des personnes étrangères. 

Sur le plan institutionnel, la Cour s'interroge, à juste titre, sur la 
nécessaire coordination des missions des multiples acteurs intervenant dans 
ce domaine. Si les efforts doivent être poursuivis, la création de l'Agence 
Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances (ACSE) 
permettra de renforcer la cohérence des actions du Fonds d'Action et de 
Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD) 
avec celles de la délégation interministérielle à la ville (DIV). De même, le 
transfert du financement du contrat d'accueil et d’intégration (CAI) du 
FASILD vers l'Agence Nationale pour l'Accueil des Étrangers et des 
Migrations (ANAEM) devrait conduire à une amélioration souhaitable de la 
gestion de ce dispositif. A cet égard, le MINEFI partage le souhait de la Cour 
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que les objectifs attachés à la mise en place du CAI complètent la dimension 
quantitative par une évaluation de l'impact de ce contrat dans l'intégration 
de ses signataires. 

Concernant les inquiétudes exprimées par la Cour sur l'équilibre 
financier de l'ANAEM, au regard de l'impact en 2007 du coût prévisionnel du 
CAI, l'Etat a mis en place les réponses adéquates grâce à la collaboration de 
tous les services concernés, en particulier dans le cadre du Comité 
interministériel de contrôle de l'immigration (CICI). Ainsi, lors de l'adoption 
du budget primitif 2007 de l'agence le 5 décembre 2006, le nombre de 
bénéficiaires a été établi sur la base de 107 000 CAI signés et une dépense 
globale des marchés CAI estimée en 2007 à 74,6 M€ (diplôme initial de 
langue française compris), compte tenu des dernières informations 
disponibles. 

Outre la subvention de l'Etat, le financement de l'ANAEM sera assuré 
notamment grâce à la mobilisation de taxes affectées, à hauteur de 19,3 M€, 
et à la sécurisation du recouvrement de la contribution spéciale prévue à 
l'article L.341-7 du code du travail, conformément aux dispositions des 
articles 133 et 134 de la loi de finances pour 2007. Enfin, un prélèvement sur 
le fonds de roulement sera effectué à hauteur de 20,5 M€, à un niveau 
compatible avec le niveau prudentiel nécessaire au fonctionnement de 
l'agence. 

Par ailleurs, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité 
des chances étant appelée à gérer, progressivement, une part très 
substantielle des crédits de la politique de la ville, une réflexion sur le rôle de 
la délégation interministérielle à la ville (DIV) et ses effectifs semble 
indispensable à court terme. 

 



 

La vie avec un handicap 
(Rapport public thématique « La vie avec un handicap » 

 - juin 2003) 

Les travaux de révision de la loi d’orientation en faveur des 
personnes handicapées du 30 juin 1975 étaient déjà engagés au 
moment où paraissait, en juin 2003, le rapport public particulier de la 
Cour intitulé « La vie avec un handicap ». 

Ces travaux ont abouti à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. Le seul changement d’intitulé montre que la 
nouvelle loi s’efforce de remédier aux insuffisances du droit et des 
institutions en place en faveur des personnes handicapées, depuis plus 
de trente ans, au regard des évolutions survenues sur le plan 
technique, mais surtout sur celui des mentalités. 

Un certain nombre des recommandations majeures figurant 
dans le rapport de la Cour ont donc été prises en compte – de fait - 
dans la nouvelle loi. Mais il reste un décalage entre les ambitions 
législatives et les progrès réalisés par les administrations pour 
corriger les insuffisances soulignées dans le rapport de la Cour. 

 

Le cadre de l’action de l’Etat 

La Cour avait pris acte des travaux alors en cours pour l’élaboration 
d’un texte législatif nouveau rénovant le cadre général de l’action de 
l’Etat qui permettait de répondre à de nombreuses ambiguïtés tenant 
en particulier à la notion même de handicap et aux lacunes du 
dispositif alors en vigueur. 
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Alors que la loi de 1975 visait une population – les personnes 
handicapées - à laquelle elle s’efforçait d’attribuer un statut sans 
aborder au fond la question de sa participation à la vie sociale, 
la loi de 2005 fait de cette question son fondement. Il s’agit 
donc d’une véritable rupture au regard de la conception même 
du handicap. 

La loi de 2005 est à l’origine d’une autre rupture en ce qui 
concerne l’accompagnement et les ressources allouées aux 
personnes handicapées : le nouveau texte tente de donner corps 
au concept de droit à compensation, expression de la solidarité 
nationale et moyen de l’égalité de traitement entre les citoyens 
handicapés et l’ensemble des citoyens. 

La loi de 2005 constitue enfin une rupture institutionnelle avec 
la définition du rôle de la caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), opérateur unique des actions menées en 
faveur de la lutte contre la perte d’autonomie, la création des 
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) 
ainsi que des commissions des droits et de l’autonomie (CDA) 
pour succéder aux commissions départementales d’éducation 
spéciale (CDES) et aux commissions techniques d’orientation et 
de reclassement professionnel (COTOREP). 

S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan du fonctionnement 
de la CNSA, réellement opérationnelle au 1er janvier 2006, la 
Cour relève, comme elle le soulignait déjà en novembre 2005 
dans son rapport sur les personnes âgées dépendantes, que la 
caisse apporte une capacité de centralisation des décisions de 
répartition de financements hétérogènes, centralisation qui ne 
porte toutefois que sur une partie de ces financements, puisque 
l’apport des collectivités territoriales lui échappe. Elle n’est 
donc pas le fédérateur de l’ensemble des financements107. 

La quasi-totalité des MDPH ont été créées, mais la mise en 
place des CDA a été plus lente du fait notamment des difficultés 
rencontrées pour les mises à disposition de personnel de l’Etat. 
La constitution des équipes pluridisciplinaires d’évaluation est 
quant à elle très progressive. 

                                                 
107) Demandé au Premier président par le Premier Ministre, et remis à ce dernier le 
29 juin 2006, un rapport rédigé par des magistrats de la Cour des comptes sur les 
conditions de mise en place de la CNSA et de l’affectation de ses ressources, a 
notamment conclu à l’affectation intégrale des nouvelles ressources de la contribution 
de solidarité aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. 
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Un nouveau règlement de fonctionnement donne au conseil 
national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) la 
possibilité d’être réellement entendu sur l’ensemble des textes 
d’application, ce qui n’était plus toujours le cas auparavant. Un 
rôle central revient au délégué interministériel aux personnes 
handicapées – entouré d’une équipe notablement renforcée 
depuis 2003 – qui est chargé d’animer un programme 
d’amélioration de la vie sociale des personnes handicapées, de 
mettre en place un système de veille législative et réglementaire 
sur la situation des personnes handicapées et de suivre la 
politique de l’emploi qui les concerne. 

Au titre des ambiguïtés, la Cour avait particulièrement souligné le 
caractère problématique de la situation des personnes handicapées 
vieillissantes, au regard notamment de leurs lieux d’hébergement ou 
de travail, ainsi que les ruptures dans leur prise en charge. 

La nouvelle loi prévoit que la distinction entre personnes 
handicapées en fonction des critères d’âge sera supprimée dans 
les cinq ans en matière de compensation du handicap et de prise 
en charge de frais d’hébergement. Elle fait prévaloir aussi le 
statut de la personne handicapée sur celui de la structure qui 
l’accueille afin de déterminer le régime d’aide sociale 
applicable. Ces améliorations importantes renforcent la 
continuité du statut de la personne handicapée vieillissante, 
comme l’avait souhaité la Cour en 2003. 

 

La scolarisation des enfants handicapés 

La Cour avait noté que le secteur de l’éducation n’avait été que 
tardivement pris en considération et que le nombre d’enfants 
scolarisés était relativement faible.  

En établissement ordinaire, les progrès sont sensibles en matière 
d’intégration tant individuelle que collective, et ceci avant 
même que la loi de 2005 pose le principe de la reconnaissance 
du droit à une véritable existence scolaire pour tous. 
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Nombre d’enfants handicapés scolarisés 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Premier degré 76 892 96 396 104 437 

Dont intégration individuelle 44 259 58 812 64 678 

Dont dispositifs collectifs 32 723 37 584 39 759 

Second degré 30 082 37 442 46 567 

Dont intégration individuelle 24 872 31 454 38 794 

Dont dispositifs collectifs 5 210 5 988 7 773 

Total 1er et 2nd degrés 106 974 133 838 154 004 

 

La Cour constate néanmoins que : 
− le surcoût des unités d’enseignement qui, aux termes du 
décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005, peuvent être créées 
dans les établissements de santé ou médico-sociaux n’a pas 
encore été chiffré ; 
− le rapport public particulier de 2003 faisait état – suivant les 
indications de la direction de l’enseignement scolaire (DESCO) 
- de 4 714 classes d’intégration scolaire (CLIS) en 1999 et 303 
unités pédagogiques d’intégration (UPI) en 2000. Aujourd’hui, 
les statistiques communiquées par cette direction108 montrent 
que ces chiffres étaient surévalués. 

Nombre de classes d’intégration scolaire 
et d’unités pédagogiques d’intégration 

 CLIS UPI 

1999-2000 94 
2000-2001 3170 147 
2001-2002 3381 303 
2002-2003 3880 319 
2003-2004 3874 461 
2004-2005 3927 692 
2005-2006 Enquête en cours 903 

                                                 
108) La direction de l’enseignement scolaire (DESCO) est devenue la direction 
générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) en 2006. 
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Le rapport du CNCPH note cependant, en juin 2006, « les 
difficultés que rencontrent toujours les jeunes handicapés pour 
accomplir une scolarité répondant à leurs besoins, avec tous les 
accompagnements nécessaires ». 

Les outils de connaissance 

La Cour recommandait de mettre en place un appareil statistique 
pertinent et fiable destiné à obtenir une meilleure estimation du 
nombre de personnes handicapées et de leurs besoins réels. Ses 
critiques portaient tout particulièrement sur l’orientation et la 
scolarisation des enfants. 

Aujourd’hui, elle constate de timides améliorations dans les 
échanges entre administrations et pour les délais de publication 
des résultats ; il semble toutefois que le transfert des systèmes 
d’information des CDES et des COTOREP aux MDPH se soit 
heurté à de nombreuses difficultés techniques. En effet, le projet 
de réaliser un système d’information national unique a été 
abandonné. 

Ce système d’information imparfait affecte aussi la connaissance 
de la population des jeunes enfants handicapés alors même que 
le réseau des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 
voit son rôle confirmé. La Cour ne peut que renouveler son 
regret que les performances de ce réseau n’aient jamais fait 
l’objet d’un audit extérieur. Elle note que les données 
enregistrées depuis de nombreuses années par les CAMSP 
commencent seulement à être exploitées. 

La Cour constatait aussi l’insuffisance des données relatives à 
l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail 

Le domaine souffre toujours d’un déficit d’information malgré 
les réorganisations intervenues depuis 2005. Ainsi, les bilans des 
programmes départementaux d’insertion des travailleurs 
handicapés (PDITH) ne sont pas agrégés au niveau national. Des 
travaux sont toujours en cours pour articuler les objectifs 
d’emploi des travailleurs handicapés tant avec les dispositions de 
la loi de 2005 qu’avec les engagements contenus dans la 
convention d’objectifs Etat-AGEFIPH pour 2005-2006. 
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Les dernières données concernant le secteur privé font apparaître 
un taux d’emploi des personnes handicapées de 2,6 % en 
effectifs réels et 4,2 % en unités bénéficiaires mesurées selon les 
critères de la loi du 10 juillet 1987. 

L’imprécision relative et l’absence de progrès dans la méthode 
utilisée par les trois fonctions publiques pour dénombrer les 
travailleurs handicapés, ainsi que le silence persistant du 
ministère de l’éducation nationale qui ne mesure pas ce 
phénomène alors qu’il emploie à lui seul la moitié des agents de 
l’Etat concernés,109 aboutissent à l’impossibilité de dénombrer 
les personnes handicapées. Aussi les critiques de la Cour 
conservent-elles toute leur pertinence. 

La Cour notait aussi le manque de fiabilité des données servant à 
l’élaboration des plans de création de places pour les handicapés. 

La Cour observe que l’objectif des deux plans pluriannuels de 
créations de places dans les établissements spécialisés a été 
réalisé. 

Elle note en revanche que le recensement des besoins ne repose 
encore que sur les listes de personnes handicapées en attente de 
places en établissements et services et sur les listes de jeunes 
adultes relevant de l’« amendement Creton110 ». Elle constate 
une nouvelle fois le manque de fiabilité des données issues de 
l’ancienne organisation et attend une amélioration de la reprise 
par la CNSA du recensement qui exploitera les données issues 
des maisons départementales des personnes handicapées et du 
nouveau système d’information. La Cour regrette aussi que les 
critères de répartition des enveloppes destinées à financer les 
nouvelles places en établissements aient peu évolué depuis 2003 
et ne retiennent principalement que les taux d’équipement en 
structures et services. 

Les programmes interdépartementaux d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC), institués par la 
loi de février 2005, qui dressent les priorités de financement des 
créations, extensions ou transformations d’établissements et de 

                                                 
109) Le ministère a toutefois fait procéder en 2005 à un sondage qui a conclu à un 
taux d’emploi de 3,17%. 
110) Art. 22 de la loi du 13 janvier 1989 permettant le maintien temporaire d’une 
personne handicapée de plus de 20 ans dans un établissement médico-social pour 
enfants handicapés, dans l’attente d’une solution adaptée. 
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services, devraient intégrer les besoins concernant les personnes 
handicapées vieillissantes. La CNSA, à qui il appartient 
désormais de répartir équitablement, à partir de l’analyse des 
PRIAC, les enveloppes à la charge de l’assurance maladie 
complétées par ses propres apports, a inscrit la continuité de la 
filière gérontologique parmi les axes retenus.  

 

L’encadrement de la gestion des établissements 

Le rapport de la Cour avait fait apparaître un relâchement du contrôle 
des établissements destinés aux personnes handicapées, imputable 
depuis une dizaine d’années à la perte de l’expertise en la matière par 
les services, en ce qui concerne tant la gestion administrative et 
technique des établissements que la lutte contre la maltraitance. 

Le ministère affirme avoir pris des mesures en ce sens en 
renforçant les compétences des fonctionnaires des services 
déconcentrés, en organisant un suivi des signalements de 
maltraitance, en favorisant la réactivité aux missions régionales et 
interdépartementales d’inspection, de contrôle et d’évaluation, et 
en élaborant des programmes d’inspection dans toutes les régions. 

 

*** 

 

La Cour ne manquera pas d’apprécier les évolutions à venir en 
ce qui concerne notamment l’action médico-sociale précoce, la 
scolarisation, l’insertion dans le monde du travail et la recherche sur le 
handicap. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ SOCIALE, 
AUX PERSONNES ÂGÉES, AUX PERSONNES HANDICAPÉES  

ET A LA FAMILLE 

 

I. Le cadre de l’action de l’Etat  

a) La rédaction proposée estime que, s’agissant des financements 
destinés aux personnes handicapées, la CNSA ne peut pleinement jouer 
son rôle de fédérateur puisque « l’apport des collectivités territoriales lui 
échappe ». 

En fait la loi a donné notamment pour mission à la CNSA de 
contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie 
dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur 
l’ensemble du territoire. 

S’agissant de la prestation de compensation, servie par le 
département sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées, les représentants du conseil général détenant dans 
ce cas la majorité des voix,  il est clair que le Législateur n’a pas fait le choix 
d’écarter les départements de la maîtrise de ce dispositif, ni confié, ce qui 
serait contraire au principe de libre administration des collectivités 
territoriales, à la CNSA le soin de répartir des financements provenant des 
collectivités locales.  

En revanche, l’égalité de traitement des personnes concernées est 
garantie à la fois : 

- par l’Etat à travers les textes régissant l’attribution de la prestation 
de compensation et les maisons départementales des personnes handicapées 
(décrets n°  1587, 1588, 1589 et 1591 du 19 décembre 2005 , arrêtés du 28 
décembre 2005 fixant les tarifs, montants et taux de prise en charge de la 
prestation, référentiel pour l’accès à la prestation figurant à l’annexe 2-5 du 
code de l’action sociale et des familles) ; 

- par la CNSA qui applique les critères objectifs fixés par la loi et le 
règlement pour la répartition de son concours entre les départements, qui 
doit assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les 
référentiels nationaux d'évaluation et pour les méthodes et outils utilisés pour 
apprécier les besoins individuels de compensation, qui doit assurer un 
échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales 
des personnes handicapées, diffuser les bonnes pratiques d'évaluation 
individuelle des besoins et  veiller à l'équité du traitement des demandes de 
compensation et qui doit participer à la définition d'indicateurs et d'outils de 
recueil de données. 
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Il en va de même s’agissant de la répartition par la CNSA des 
enveloppes liés au financement des établissements et services soumis à un 
objectif de dépenses d’assurance maladie qui ne peut englober les 
financements provenant des collectivités territoriales. En revanche, afin de 
permettre une cohérence entre l’action de l’Etat, des organismes d’assurance 
maladie et les départements, les dotations de la CNSA doivent être fixées en 
fonction des besoins tels qu’ils résultent des programmes 
interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte 
d'autonomie et de leurs priorités établies et actualisées sur la base 
notamment des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-
sociale adoptés par les conseils généraux après concertation avec le préfets.  

b) Il est indiqué dans l'insertion de la Cour que la mise en place des 
CDA a été plus lente du fait notamment des difficultés rencontrées pour les 
mises à disposition de personnel de l'Etat. 

L’Etat a consenti un effort considérable pour accompagner la mise en 
place des maisons départementales des personnes handicapées. Il s’était 
engagé à participer au fonctionnement des maisons départementales des 
personnes handicapées en mettant à leur disposition les personnes et les 
moyens matériels et informatiques des anciennes CDES et COTOREP. Dès le 
mois de juillet 2005, un modèle de convention constitutive du GIP, préparé 
par l’administration en concertation avec des représentants des 
départements, avait été adressé aux préfets pour anticiper la mise en place 
des maisons départementales et encadrer notamment la mise à disposition 
des agents de l’Etat, tout comme celle d’agents provenant d’autres 
partenaires du GIP. L’enquête réalisée à la fin du 1er semestre 2006 montrait 
que 83,63% des agents concernés avaient déjà rejoint les MDPH. En 
comptant les autres agents n’ayant pas opté pour  la formule de la mise à 
disposition mais apportant leur concours effectif à la MDPH, on atteignait  
94,54 %. 

Le dernier état des lieux réalisés montre que 63% des personnels des 
MDPH sont des agents de l’Etat, contre 32 % provenant des départements, 
1% ayant une autre origine et 4% étant recrutés directement par les GIP. 
Aussi ne peut on imputer le retard pris par les CDAPH pour prendre leurs 
premières décisions à un manque d’engagement de l’Etat et de ses agents, 
même si des difficultés particulières ont pu être effectivement constatées dans 
certains départements, largement corrigées grâce à des mesures   
 



326 COUR DES COMPTES 

d’accompagnement et de compensation111 assorties d’instructions invitant les 
préfets à une coopération étroite avec les PCH et les directeurs des MDPH. 
Il apparaît que la constitution des nouvelles équipes pluridisciplinaires 
d’évaluation, l’appropriation par ces équipes et les CDAPH d’une nouvelle 
réglementation assez complexe, l’approche différente de l’évaluation des 
besoins de compensation des personnes handicapées ainsi que la période 
transitoire prévue par la réglementation pour le dépôt des premières 
demandes de prestation de compensation afin de ne pas engorger les 
CDAPH sont des explications plus pertinentes du démarrage progressif du 
nouveau dispositif dont la loi confie la tutelle administrative et financière aux 
départements et auquel les services de l’Etat et la CNSA apportent un 
concours majeur. 

II. Les outils de connaissance : 

Recensement des besoins servant à l’élaboration des créations de places 
pour les personnes handicapées : 

En 2005, dernière année de répartition des enveloppes par 
l’administration centrale du ministère chargé des personnes handicapées, les 
critères d’attribution des mesures nouvelles en direction des enfants et 
adolescents était réalisée sur la base des taux d'équipement, du nombre de 
personnes en attente d'une place en établissement ou service, du nombre 
d'allocataires des compléments de l'AES les plus élevés qui traduisent 
souvent l'insuffisance ou l'inadaptation des structures d'accueil pour la prise 
en charge des enfants les plus lourdement handicapés et du nombre de jeunes 
adultes maintenus en établissements d’éducation spéciale. Pour tenir compte 
des priorités régionales et interdépartementales, les services déconcentrés 
avaient la possibilité, dans le respect des priorités arrêtées au niveau 
national, de définir une pondération des mesures nouvelles correspondant le 

                                                 
111)Dès, 2005, une première délégation de crédits de 50 millions d’euros provenant 
d’un fonds de concours de l'Etat alimenté par la CNSA, avait servi à l'installation des 
premières MDPH ou aux structures les préfigurant. Au premier trimestre 2006, 
complétant la contribution de 20 M€ apportée aux départements par la CNSA pour le 
fonctionnement des MDPH (contribution portée à 30 M€ en 2007), une nouvelle aide 
exceptionnelle à l’installation de 16 millions d’euros a été attribuée par l’Etat. Elle a 
été suivie au mois de juillet 2006 d’une délégation de 4 millions d’euros répartie en 
fonction des difficultés locales constatées par une mission de l’inspection générale 
des affaires sociales et au mois d’octobre 2006 d’une nouvelle délégation de 8,5 M€. 
A ces crédits, directement destinés à l’installation et à l’aide au fonctionnement des 
maisons départementales, se sont ajoutés 13,8 millions d’euros antérieurement 
destinés au  fonctionnement des sites pour la vie autonome (SVA) et que les DDASS 
peuvent désormais attribuer aux MDPH qui ont repris les missions des sites. De 
même, les 13,9 millions d’euros représentant la contribution antérieure de l’Etat aux 
fonds d’aide des SVA et les 14,5 millions d’euros, issus du fonds de concours de 
l’Etat, délégués en début d’année 2006 étaient destinés à abonder le futur fonds 
départemental de compensation qu’il appartient aux MDPH de mettre en place et de 
gérer. 
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mieux aux besoins du terrain pouvant faire varier le volume de certaines de 
ces enveloppes dans la limite de 50% de leur montant initial . Il leur était 
indiqué que cet arbitrage ne devait pas reposer sur la seule prise en compte 
des projets en attente de financement et  supposait une analyse locale 
concertée des besoins avec les différents partenaires locaux (services 
déconcentrés de l’Etat, ARH, collectivités territoriales) et les instances 
consultatives compétentes (CDCPH, CREAI etc.). Si, à l’issue de ce premier 
exercice, il était constaté que les stratégies retenues au plan local ne 
permettaient pas le respect des objectifs fixés au plan national et que les 
écarts constatés n’avaient pas de fondement objectif, ou  traduisaient une 
priorité accordée à des projets en attente non prioritaires, il pouvait être 
demandé au CTRI de revoir ses priorités et de cibler les appels à projets 
pour répondre aux objectifs nationaux. Cette faculté ainsi offerte préfigurait, 
dans sa durée comme dans sa dimension partenariale, les évolutions 
institutionnelles induites par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
citoyenneté et la participation des personnes handicapées. 

Le très bon degré de réalisation des programmes pluriannuels 
montrent que les priorités définies au plan national rejoignaient assez bien 
les analyses locales. Il n’en demeure pas moins que l’articulation des moyens 
alloués au plan national  avec les schémas et programmation établis au 
niveau local devait être construite sur des bases plus structurées et reposant 
beaucoup plus lisiblement sur les analyses locales. C’est l’objet des 
mécanismes nouveaux mis en place par la loi du 11 février 2005 (notamment 
les PRIAC) et sur lesquels doit s’appuyer désormais la CNSA pour procéder 
à la notification des moyens destinés aux établissements et services soumis à 
un objectif de dépenses assurance maladie. 

Toutefois, pour l’exercice 2006, au cours duquel s’élaboraient la 
première génération de PRIAC, la note de préparation budgétaire, arrêtée 
conjointement par les services du ministère chargé des personnes 
handicapées et la CNSA, a retenu un premier groupe de critère traduisant 
l’analyse des équipements régionaux en vue d’une répartition conforme à 
l’objectif de réduction des écarts régionaux (correction des écarts à la moyenne 
des taux d’équipements 2005 ; projection de population de 0 à 19 ans et de 20 à 
59 ans à l’horizon 2015 ; financement partiel des projets en attente 
d’autorisation après passage devant le CROSMS) et un deuxième groupe de 
critères s’appuyant sur des indicateurs de pression  reflétant les besoins plus 
immédiats (nombre d’amendements Creton recensés pour le secteur adulte et 
nombre d’allocataires de 4è et 5è catégorie AES pour le secteur enfance ; listes 
d’attente). 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche a étudié avec attention et intérêt le rapport de la Cour 
intitulé « La vie avec un handicap », qui s’inscrit dans le prolongement du 
rapport public particulier qu’elle a consacré à ce thème en juin 2003 et 
s’appuie sur l’enquête de suivi d’août 2006. 

Il souhaite apporter deux séries de précisions développées ci-après, 
sur la scolarisation des enfants handicapés et sur l’emploi de personnes 
handicapées.  

I- La scolarisation des enfants handicapés 

La Cour souligne les progrès sensibles enregistrés en matière de 
scolarisation des enfants handicapés mais constate néanmoins que « son 
rapport public particulier de 2003 faisait état de 4.714 Classes d’Intégration 
Scolaire (CLIS) en 1999 et 303 Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI) en 
2000, alors que les données communiquées en 2006 par la Direction 
Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) montrent que ces chiffres 
étaient surévalués » (p.4 et tableau p.5).  

La Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance 
(DEPP) du ministère a rénové à la rentrée 2003 son système d’information 
sur la scolarisation des enfants handicapés. Le recueil des données, 
auparavant agrégées au niveau départemental, est désormais effectué via une 
application web et permet de disposer de données plus finement localisées.  

La mise en place de ces enquêtes permet d’obtenir une série cohérente 
et de meilleure qualité sur la scolarisation des enfants et adolescents 
handicapés, qui figure  ci-après.  

Nombre d’enfants handicapés scolarisés dans les établissements publics et 
privés relevant du ministère de l’Education nationale 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
Premier degré nd* 96 396 104 824 
Dont intégration individuelle nd* 58 812 64 994 
Dont dispositif collectif nd* 37 584 39 830 

Second degré 30 082 37 442 46 699 
Dont intégration individuelle 25 149 31 454 38 934 
Dont dispositif collectif 4 933 5 988 7 765 

Ensemble premier et second degré nd* 133 838 151 523 
* Pour l’année scolaire 2003-2004, seuls les élèves scolarisés dans les écoles publiques ont été 
recensés : intégration individuelle : 44.259, dispositif collectif : 32.633, ensemble 76.892. 
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La remarque de la Cour sur les écarts constatés entre les statistiques 
fournies en 2006 sur les CLIS et les UPI et celles communiquées en 2003 
appelle, de la part de la DGESCO, les précisions suivantes :  

S’agissant des CLIS, l’écart entre 1999-2000 (4.714) et 2000-2001 
(3.170) s’explique essentiellement par une rupture de série dans la collecte 
des données. 

La fermeture progressive des anciennes classes de perfectionnement à 
partir de 1990, la création à la même époque des CLIS ainsi qu’une pratique 
locale persistante tendant à maintenir sous la nouvelle appellation CLIS des 
classes de perfectionnement ont conduit à recenser, sans pouvoir vraiment 
les distinguer, CLIS et classes de perfectionnement.  

En 2000-2001 et 2001-2002, le mode de recensement retenu ne s’est 
pas appuyé sur les mêmes sources et a recueilli des données différentes, qui 
sont le résultat d’une enquête rapide de rentrée spécialement réalisée à 
l’effet de recenser les seules CLIS.  

Les données de toutes les autres années s’appuient sur le nombre de 
postes installés en CLIS, source jugée plus proche de la réalité même si on ne 
peut exclure le recensement de quelques classes de perfectionnement non 
encore fermées.  

Ces raisons expliquent la différence constatée. 

S’agissant des UPI, il est probable que les données transmises en 
2003 relatives à l’année 2000 se soient appuyées sur des sources faisant état 
du nombre de 303 UPI sans préciser l’année de référence.  

Après vérification, le tableau transmis en 2006 (p.5 du projet 
d’insertion), correspond à la progression effectivement constatée depuis 
1999-2000. 

Compte tenu de ces éléments, il semble donc que la surévaluation des 
chiffres ne peut être retenue. Le seul constat est celui d’une différence dont 
l’intentionnalité est absente : dans le cas des CLIS il s’agit d’une rupture de 
série ; dans le cas des UPI, il s’agit d’une imprécision dans l’année de 
référence.  

II- L’emploi des personnes handicapées  

La Cour souligne l’impossibilité de dénombrer les personnes 
handicapées employées dans la fonction publique, relevant « l’imprécision 
relative et l’absence de progrès dans la méthode utilisée par les trois 
fonctions publiques (…), ainsi que le silence persistant du ministère de 
l’éducation nationale qui ne mesure pas ce phénomène alors qu’il emploie à 
lui seul la moitié des agents de l’Etat concernés » (p.6).  
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Suite à la publication de la loi n° 87-577 du 10 juillet 1987, instituant 
une obligation d’emploi des personnes handicapées, à hauteur de 6% des 
effectifs, chaque administration a dû communiquer annuellement des 
statistiques relatives aux travailleurs handicapés.  

Ce recensement s'est avéré difficile au sein du ministère de l'éducation 
nationale, en raison notamment du nombre élevé d'agents employés, de la 
diversité des systèmes d'information et des différents niveaux de gestion des 
personnels. 

Entre 1989 et 1994, une enquête annuelle a été conduite par la 
Direction de l'Evaluation et de la Prospective (DEP) auprès d'un échantillon 
représentatif de l'ensemble des personnels. 

Dès le départ, les résultats ont comporté une grande marge 
d'incertitude liée à un pourcentage de non-réponses important. Le taux de 
personnes handicapées, calculé après redressement, n'a cessé de baisser, de 
3,0% en 1989, à 2,9% en 1990 et 2,4% en 1991, et, malgré une légère 
remontée en 1992 (2,6%), ne s'est guère amélioré en 1993 (2,2%) et en 1994 
(2,3%). 

Il a dès lors été estimé que cette enquête n'avait pas d'utilité dans la 
mesure où, dès qu’une fourchette de 2 à 3% apparaissait comme la seule 
donnée fiable, il n’était pas possible de tirer de conclusion sérieuse quant à 
la progression ou à la diminution dans la durée de pourcentages aussi 
faibles. En 1995 et 1996, aucune nouvelle enquête n'a été lancée et la 
fonction publique a publié, dans les tableaux de ses bilans annuels, les 
chiffres de 1994. 

En 1997, avec l’aide des services statistiques de la DEP, la Direction 
des Personnels Administratifs, Techniques et d'Encadrement (DPATE) du 
ministère a lancé un nouveau sondage auprès des recteurs, sur le principe 
d'un tirage aléatoire des dossiers de gestion des personnels. 

Les premiers bilans de cette nouvelle formule n'ont pas donné de 
meilleurs résultats : 2,1% en 1997 et 2,08% en 1998 (taux redressé par la 
fonction publique à 1,5%). 

Pour l'année 1999, la moitié des services déconcentrés était sondée en 
contrepartie d'un nombre plus important de dossiers à consulter. Le taux 
avant redressement était de 0,95%. Un taux de 3% a été proposé, mais la 
fonction publique a décidé de ne pas publier les chiffres de l'éducation 
nationale qu'elle jugeait insuffisamment fiables.  

Reconduite en 2000 sur l'autre moitié des services déconcentrés, 
l’enquête s'est exposée aux mêmes critiques. En 2001 et 2002, aucune 
enquête n'a été réalisée. 
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En juillet 2003, lors d'une réunion pilotée par la Direction des 
Personnels, de la Modernisation et de l'Administration (DPMA) du ministère, 
en présence d’autres directions du ministère (DEP, directions des personnels 
enseignants, des affaires financières) et de la DGAFP, un nouveau plan 
d'action a été retenu, selon le calendrier suivant :  

- octobre 2003 : renseignement par la DPMA des tableaux statistiques 
afférents aux flux de Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi (BOE) ;  

- octobre 2004 : après expérimentation d'une méthode de recensement 
dans deux académies pilotes (questionnaires confidentiels envoyés à 
tous les personnels), présentation des résultats exhaustifs (flux et 
stock) ;  

- octobre 2005 : généralisation de cette méthode dans toutes les 
académies. 

Les résultats se sont révélés peu concluants, en raison du trop faible 
taux de réponse des personnels, ce qui a conduit à l'abandon de cette 
démarche.  

En 2005, suite à ce constat, la DPMA, avec l'appui de la DEP pour la 
partie technique, a fait procéder à un sondage par la société TMO Régions, 
effectué sous la forme d'une enquête en face à face sur un échantillonnage 
représentatif tiré au sort (15.000 personnes réparties sur l'ensemble du 
territoire). Le taux d'emploi ainsi obtenu pour l'année 2005 a été de 3,3%.  

Cependant, cette enquête a présenté des rubriques qui ne pouvaient 
être prises en compte dans la déclaration à effectuer auprès du Fonds pour 
l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), 
créé par la loi du 11 février 2005. Le taux d'emploi résultant de cette 
déclaration a ainsi été ramené à 3,17%, chiffre officiel pour l'année 2005. 

La nouvelle approche du recensement initiée à partir de janvier 
2005 doit permettre, afin de fiabiliser les résultats, de recueillir ces données 
de façon exhaustive et de les conserver d'une année sur l'autre.  

A cette fin, un groupe de travail a été constitué, dès le début de 
l'année 2005, en vue de modifier toutes les applications informatiques de 
gestion de personnel. Ces modifications permettront de répondre à l'enquête 
annuelle sur le taux d'emploi des BOE et favoriseront une meilleure prise en 
charge de ces personnels. 

La collecte de telles données est rendue possible depuis la 
modification, intervenue le 6 août 2004, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : dorénavant, un 
traitement de données à caractère personnel est autorisé s'il satisfait au 
respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement. 
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Des modifications concernant les applications AGAPE (gestion des 
enseignants du premier degré) et EPP (gestion des enseignants du second 
degré) ont déjà été livrées en janvier 2006 aux services déconcentrés qui ont 
commencé à saisir les nouvelles rubriques.  

Suite à la parution du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au 
FIPHFP, des modifications complémentaires ont été demandées pour ces 
2 applications et l'introduction des nouvelles rubriques sera étendue à toutes 
les autres applications de gestion des personnels.  

L'ensemble de ces modifications devrait être diffusé dans les services 
devant procéder à la saisie d'ici la fin de l'année.  

Cependant, la principale difficulté relative à ce recensement réside 
dans la réticence des personnes handicapées à se déclarer en tant que telles.  

Aussi, dès à présent, des actions de sensibilisation et d'information 
sont prévues pour accompagner ce vaste travail de recensement. 
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