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Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes 

Le rapport public annuel 2012 de la Cour des comptes a eu, 
je m’en réjouis, un impact considérable sur la presse et 
l’opinion. Il répond ainsi à l’une des missions essentielles de 
la Cour et consacrée dans la Constitution : informer le 
citoyen. Ce succès trouve son explication dans la nature et 
la variété des sujets abordés et dans la force des constats 
et recommandations de la Cour. 

En premier lieu, la Cour a tenu un discours renouvelé sur la situation et les 
enjeux des finances publiques. Elle montre que des efforts substantiels ont été 
obtenus, mais que l’essentiel du chemin qui nous conduira au redressement reste 
encore à parcourir. 

Les 1600 pages du rapport public annuel abordent, cette année, 44 thèmes. 
Depuis quelques années, ces sujets figurent dans deux tomes à la vocation bien 
distincte : le premier relate les observations nouvelles issues des contrôles des 
juridictions financières, le second est consacré aux suites données aux 
observations et recommandations formulées précédemment. 

Cette attention que nous prêtons au suivi des recommandations des juridictions 
financières porte ses fruits : près de trois recommandations sur quatre formulées 
sont prises en compte par les administrations et organismes contrôlés, 
totalement ou partiellement. 

Pour faciliter la navigation dans ce kaléidoscope des contrôles de la gestion 
publique, la publication intègre toutes les aides à la consultation – sommaire 
précis, annexes détaillant les accès thématiques, mots-clés, liste exhaustive des 
sigles. Chacun pourra donc aisément consulter les sujets qui l’intéressent. 

La Cour consacre un chapitre entier à la lutte contre la fraude, sous plusieurs 
angles, lutte contre le blanchiment, fraude à la TVA sur les quotas carbone, 
organisation nationale du contrôle fiscal. La Cour détaille, également, la situation 
de la Banque de France, en particulier sa stratégie financière et sa gestion. 

Elle consacre aussi plusieurs chapitres à l’enseignement scolaire, supérieur et à 
la recherche, -réforme dite de la mastérisation, plan « réussite en licence », 
réseaux techniques de recherche avancée, écoles normales supérieures. 

Le lecteur trouvera, en dernière partie du deuxième tome, les fameux « cartons 
rouges » - selon l’expression des journalistes -, en particulier celui sur le régime 
des intermittents du spectacle. Ces piqûres de rappel montrent la ténacité de la 
Cour pour que ses recommandations soient suivies d’effets. Je voudrais ainsi 
insister sur les sujets, plus nombreux, pour lesquels la Cour constate des progrès 
ou souligne des efforts qu’il convient d’amplifier : contrats de reclassement 
professionnel, gestion des juridictions administratives, plan cancer, inspecteurs 
de l’académie de Paris, je ne peux tous les citer ici. 

Mais l’essentiel est que le lecteur puisse découvrir, par lui-même, la variété et la 
richesse des sujets examinés. Je l’invite donc à consulter le rapport ou sa 
synthèse, sur le site de la Cour. Bonne lecture ! 
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Achat

Circulaire sur la
professionnalisation des
achats

La circulaire relative à la
professionnalisation des achats
des établissements publics de
l'Etat est parue au Journal
Officiel du 15 février 2012.
Elle propose des moyens
concrets permettant la
professionnalisation des achats
dans les établissements
publics. Elle concerne tous les
établissements publics de
l'Etat. Chaque établissement
est incité à s'organiser pour
développer une politique
d'achats respectant des
objectifs d'économies (10 %
d'ici à 2014 sur l'ensemble des
achats des établissements
publics) et de développement
durable et social. Avec l’aide et
le pilotage du service des
achats de l’Etat (SAE), chaque
établissement nommera un
directeur des achats et
construira un plan d'action
intégrant les objectifs de
dématérialisation, de mise en
concurrence et de mise en
place d’un réseau d’acheteurs.

Décret

Opérations immobilières de
l'Etat

Le décret n° 2012-203 du 10
février 2012  élargit les
compétences de la commission
pour la transparence et la
qualité des opérations
immobilières de l'Etat. Elle
sera obligatoirement consultée
avant toute cession d'un
immeuble appartenant à l'Etat
dont la valeur vénale estimée
est supérieure à deux millions
d'euros. La commission se
prononcera sur la possibilité de
procéder à la cession
envisagée et sur la qualité des
procédures employées. Elle
pourra aussi être saisie, par le
ministre chargé du domaine,
sur la régularité des projets
d'opérations immobilières de
l'Etat.
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Les marchés publics en toute simplicité

Le 15 février, François Baroin et Valérie Pécresse ont présenté,
en  Conseil  des  ministres,  deux  communications
complémentaires relatives, l'une à la politique de la commande
publique, l'autre à la conduite des achats de l'Etat. Est paru au
journal officiel  du  même jour,  le  nouveau  Guide  de  bonnes
pratiques  en  matière  de  marchés  publics ,  cosigné  par  les
deux ministres avec le ministre de l'intérieur. Le guide, destiné
à  tous  les  acheteurs  publics,  est  un  outil  pratique  qui  les
accompagne  au  long  de  toutes  les  étapes  de  la  vie  d'un
marché public, de sa passation à son exécution, en explicitant
les dispositions règlementaires, dont celles intervenues depuis
le  guide  paru  en  2009  -  et  notamment  le  relèvement  des
seuils. Il s'appuie sur de nombreux exemples jurisprudentiels
pour  répondre  aux  questions  adressées  par  les  acheteurs
publics. La consultation menée par Internet a recueilli plus de
400  contributions,  dont  celle  de  la  Cour  des  Comptes.  Le
chantier "marchés publics" n'en est pas clos pour autant : les
négociations  portant  sur  la  révision  des  directives
communautaires ont commencé activement à Bruxelles.
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Jurisprudence
nationale

Loyauté de la preuve

Les visites et saisies opérées
par les agents de la direction
générale des finances
publiques ne peuvent être
fondées sur des pièces ayant
une origine illicite. Il importe
peu que ces pièces leur aient
été communiquées par un
procureur de la République sur
le fondement de l'article L. 101
du livre des procédures
fiscales, ou qu'ils en aient eu
connaissance antérieurement.

Cass. Com., 31 janvier 2012,
n°11-13097

Hébergement d'urgence

L’hébergement d’urgence est
un droit reconnu par la loi au
bénéfice de toute personne
sans abri qui se trouve en
situation de détresse. Une
carence caractérisée dans sa
mise en œuvre peut faire
apparaître, pour l’application
de l’article L. 521-2 du code de
justice administrative
(procédure de référé), une
atteinte grave et
manifestement illégale à une
liberté fondamentale
lorsqu’elle entraîne des
conséquences graves pour la
personne intéressée.

CE (juge des référés), 10
février 2012, Ordonnance
n°356456

Compatibilité de la charte
d'un parc naturel avec la
réglementation en vigueur

La charte d'un parc naturel
régional est un acte destiné à
orienter l'action des pouvoirs
publics. Elle ne peut
légalement imposer par
elle-même des obligations aux
tiers, indépendamment de
décisions administratives
prises par les autorités
publiques à leur égard, ni
subordonner légalement les
demandes d'autorisations
d'installations classées pour la
protection de l'environnement
à des obligations de procédure
autres que celles prévues par
les différentes législations en
vigueur.

CE Section, 8 février 2012,
n°321219
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Méthode de sondage et secret des affaires

Le Conseil d’État a été  saisi par M. Mélenchon d’un recours
contre  la  décision  par  laquelle  la  commission  des  sondages
avait rejeté sa réclamation concernant un sondage réalisé par
la société Harris Interactive. M. Mélenchon souhaitait se faire
communiquer  l’ensemble  des  informations  sur  lesquelles  le
sondage était  fondé, ainsi que les détails  de  la  méthode de
redressement utilisée pour corriger les résultats du sondage
en question. Ces documents sont, en vertu de l’article 1er de
la loi du 17 juillet 1978, des documents administratifs dès lors
qu’ils  sont  reçus  par  la  commission  dans  le  cadre  de  ses
missions de service public. Ils sont donc communicables, sous
réserve  des  secrets  protégés  par  la  loi,  et  notamment  du
secret des affaires. En l'espèce, le CE a jugé que le requérant
avait obtenu l’ensemble des documents qui se trouvaient en
possession de la commission. Par ailleurs, il n'appartenait pas
à celle-ci de procéder à des recherches complémentaires pour
satisfaire  sa  demande.  CE,  8  février  2012,  M.  Mélenchon,
n°353357



Rapports

Biocarburants dans les
transports

Le 24 janvier, la Cour des
comptes a publié un rapport
thématique relatif à la
politique publique en faveur
des biocarburants dans les

transports.  Après 15 ans de
politique en faveur des
biocarburants, les objectifs
d’indépendance énergétique ou
de réduction des émissions de
gaz à effet de serre n’ont été
que partiellement atteints, et
le coût de cette politique a été
principalement supporté par le
consommateur. La Cour
recommande, notamment, de
poursuivre le soutien à la
production et à la vente de
biocarburants, en accélérant la
réduction de la défiscalisation
de la taxe intérieure sur la
consommation (TIC), et en
maintenant à un niveau élevé
la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP).

Rapport annuel de la CDBF

La Cour de discipline
budgétaire et financière a
publié, le 8 février, son rapport

annuel.  L’année 2011 se
caractérise par la progression
de son activité : elle a rendu 7
arrêts et connu une
augmentation du nombre de
saisines par les juridictions
financières (16 soit + 23%). En
conclusion, le rapporteur
encourage la mise en œuvre
effective de la responsabilité
des administrateurs et des
gestionnaires publics.

Décret

Taux d'intérêt légal

Le décret n°2012-182 du 7

février 2012  fixe le taux de
l’intérêt légal pour l’année
2012 à 0,71%. Il s’applique
aux calculs d’intérêts pour
l’administration fiscale, les
organismes bancaires, les
commissions de
surendettement et la justice.
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Le MES, nouvelle bouée de secours de l'Union

Le  ministre  des  affaires  étrangères  et  européennes  a
présenté,  lors  du  Conseil  des  ministres  du  8  février,  deux
projets de loi, autorisant la ratification du traité instituant le
mécanisme européen de stabilité (MES) et modifiant le traité
sur  le  fonctionnement  de  l’Union  européenne  en  ce  qui
concerne le  mécanisme de  stabilité  pour les États membres
dont la  monnaie  est l’euro. Le  MES prendra  la  forme d’une
organisation  financière  internationale  et remplacera le  fonds
européen  de  stabilité  financière,  basé  à  Luxembourg.  Il
disposera  d’une  capacité  initiale  de  prêt  de  500  Milliards
d’euros et sera en mesure de soutenir l’économie dans la zone
euro grâce à des instruments financiers divers. Outre les prêts
et les programmes d’ajustement macroéconomiques, le  MES
pourra intervenir à titre de précaution et allouer des prêts à
des États pour recapitaliser des banques. Concernant la date
d’entrée  en  vigueur  du  traité  sur  le  MES,  l’objectif  est  de
l’anticiper  au  mois de  juillet  2012 (initialement prévue pour
mi-2013).  Le  projet  de  loi  est  en  discussion  à  l’Assemblée
nationale depuis le 14 février, en procédure accélérée.

Haut
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AMF

Gouvernance et
rémunération des dirigeants
des sociétés

L’AMF vient de publier la «
recommandation AMF

n°2012-02», document unique
qui regroupe ses
recommandations et pistes de
réflexion sur la gouvernance et
les rémunérations des dirigeants
de très grandes entreprises.
Cette nouvelle recommandation
ne concerne pas les entreprises
de plus petites taille, ni le
contrôle interne. 

Consommation

Première offre sociale de
l’Internet

Lancée par l’opérateur France
Télécom-Orange, la première
offre sociale de l’internet
respecte les caractéristiques du
cahier des charges fixé par le
Gouvernement le 21 septembre
2011 : inclure un accès illimité à
Internet et à la téléphonie fixe
pour moins de 23 euros TTC,
box comprise ; être disponible
pour les allocataires du revenu
de solidarité active (RSA) socle ;
être sans engagement de durée,
sans caution ni frais d’activation
(hors frais éventuels dus à la
construction d’une nouvelle ligne
téléphonique).

Création de l'association "
SVA+ "

La création de "SVA+" prolonge
l’action contre l’utilisation
abusive des numéros spéciaux
engagée, dès novembre 2008,
avec le lancement de la
plateforme de signalement des
abus (spam par sms) via le
numéro 33700. La protection et
l’information des
consommateurs pass par la
transparence autour des
numéros spéciaux. SVA+,
instance d'autorégulation,
regroupe opérateurs de
communications électroniques et
éditeurs de services à valeur
ajoutée. Elle a notamment pour
objectif d'élaborer et de diffuser
des règles déontologiques sur
les usages légitimes et loyaux
des services à valeur ajoutée en
matière de téléphonie. 
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Favoriser la création d'une culture de la concurrence

Après une consultation publique de deux mois, l'Autorité de la
concurrence publie, dans le cadre de sa mission de régulateur de
la concurrence, deux documents importants : un document-cadre
sur les programmes de conformité aux règles de concurrence et
un  communiqué  de  procédure  sur  les  conditions  de  mise  en
œuvre de la procédure de non-contestation des griefs.  Ils ont
vocation  à  aider  les  acteurs  économiques  et  leurs  conseils  à
recourir  à  ces  dispositifs.  Un  programme  de  conformité  en
matière  de  concurrence,  a  pour but  d'inciter  une  entreprise  à
adopter  une  stratégie  et  un  comportement  efficaces  sur  le
marché et de diminuer les risques d'infraction aux règles de la
concurrence. Le document-cadre expose comment construire un
programme de conformité en adéquation avec ces principes. 

La procédure de non-contestation des griefs, insérée dans le Code
de  commerce  en  2001,  permet  aux  entreprises  de  renoncer
volontairement  à  contester  les  griefs  notifiés  par  les  services
d'instruction de l'Autorité, en contrepartie d'une réduction de la
sanction encourue si  la mise en œuvre de cette procédure est
jugée  opportune  par le  rapporteur général  de  l'Autorité.  C’est
l'esprit  d'une « transaction » qui anime cette procédure : elle
accélère  le  traitement  des  dossiers  d'entente  et  de  pratiques
unilatérales,  dans l'intérêt  mutuel  des entreprises en  cause et
permet d'accorder des réductions de sanction de 10 à 25 %.

Douanes

Lutte contre la contrefaçon sur internet

La  contrefaçon,  présente  dans  tous  les  secteurs  économiques,  constitue  un
phénomène en augmentation constante du fait notamment de la mondialisation
des échanges.

En décembre 2009 une mission initiale, a abouti à la signature d'une charte de
lutte contre la cyber-contrefaçon entre plateformes de commerce électronique et
entreprises titulaires de droits. De fait, les tentatives de vente de contrefaçons en
ligne ont baissé de 40 % depuis 2009. Une deuxième mission a étendu aux sites
de petites annonces les principes de la charte de 2009. Deux nouvelles chartes
d’engagement  viennent  d'être  signées  par  6  fédérations  professionnelles,  21
entreprises titulaires de droits, 4 plateformes de petites annonces et 8 opérateurs
postaux. Le dispositif prévoit des mesures préventives de détection de produit
contrefait et des procédures de notification pour retirer un produit contrefait en
ligne, enfin l’amélioration de l’information des vendeurs et le renforcement de la
sensibilisation des consommateurs sur les plateformesest confortée.

Aides d'Etat

Enquête sur l’aéroport de La Rochelle

L’aéroport de la Rochelle est un aéroport régional situé en Charente-Maritime
exploité  par  la  Chambre de  commerce  et d’industrie  (CCI) locale,  qui en est
propriétaire, et présente une situation déficitaire presque chaque année depuis
2002.

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie pour déterminer si
les  accords  financiers  conclus  entre  les  pouvoirs  publics  et  l'aéroport  de  La
Rochelle  (France),  ainsi  que  les remises  et  les  accords de  commercialisation
convenus  entre  l’aéroport  et  quelques-unes  des  compagnies  aériennes  qui
l’utilisent, sont conformes aux règles de l’UE en matière d’aides d’État du secteur
de l'aviation. L'ouverture d'une procédure d'enquête donne la possibilité aux tiers
intéressés  de  faire  part  de  leurs  observations  sur  les  mesures  soumises  à
examen; elle ne préjuge en rien de l'issue de l'enquête.



Energie et matière
première

Le rapport Energies 2050

Le rapport "Energies 2050"
vient d'être remis au Ministre
chargé de l’Energie. Il
présente une analyse des
différents scénarios de
politique énergétique pour la
France à l’horizon 2050.
Quatre scénarios d'évolutions
de l'offre d'électricité en
France y sont exposés et
apporte des réponses aux
questions posées en
particulier sur la place
souhaitable du nucléaire. La
trajectoire optimale pour
notre pays consiste : à
prolonger la durée de vie des
centrales existantes aussi
longtemps que l’autorité de
sûreté nucléaire le permettra
; à prévoir un petit nombre
d’EPR pour lisser la production
au moment de la fermeture
des centrales les plus
anciennes, et à préparer
l’avenir en poursuivant, au
côté du développement des
énergies renouvelables, le
développement de la
génération 4. La question de
la part du nucléaire en 2050
et même en 2030 reste

toutefois ouverte.

Fiscalité des
entreprises

Le livre vert sur la
convergence franco-
allemande

Désormais ouvert à la
consultation publique, le Livre
vert sur la convergence
franco-allemande en matière
de fiscalité des entreprises
trace des pistes de
convergence possible entre
l'impôt sur les sociétés
national et local en France et
Allemagne, tant sur l'assiette
que sur les taux, ces deux
paramètres étant étroitement
liés. Cinq thèmes de
convergence prioritaires ont
été identifiés : le régime de
groupe, le traitement fiscal
des dividendes et des charges
en particulier d'intérêts, les
régimes de reports des
déficits fiscaux, les règles
d'amortissement et le régime

des sociétés de personnes. 
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Délais de paiement : 2011, une année d'incertitude

L'observatoire des délais de paiement examine chaque année les
conditions des délais de règlement des paiements interentreprises
(délais clients/délais fournisseurs). Il suit notamment, au regard
des données des bilans d’entreprises récoltés annuellement par la
Banque de France, la bonne application de l’article 21 de la loi de
modernisation de l'économie (LME), promulguée en août 2008, et
portant réforme du plafond légal des délais de paiement (baisse
du plafond à 60 jours/45 jours fin de mois à date d’émission de la
facture).

Le  rapport  2011  de  l’observatoire  est  beaucoup  moins
optimiste  que  celui  de  2010  puisqu’il  constate  une
détérioration  des  délais  de  paiement.  La  situation  des
administrations ne s’est globalement pas améliorée, même si
les débuts de l'application Chorus ont rationalisé les processus
de paiement, et dans les grandes collectivités territoriales, les
délais  de  paiement continuent d'augmenter. Les entreprises
sont encore un tiers à régler leurs factures, et à être réglées
elles-mêmes  d'ailleurs,  à  plus  de  60  jours.  Pour  les  plus
grandes  d'entre  elles,  l'écart  entre  les  délais  client  et
fournisseur est toujours important. Enfin, des contournements
de la LME, comme le différé ou la globalisation en fin de mois
du  paiement  des  factures  pour  un  même  débiteur,
maintiennent certains déséquilibres entre entreprises. 

Commerce électronique

Free condamné pour pratique commerciale trompeuse

Le fournisseur d’accès à internet, Free, a été condamné le 7 février 2012 à 100
000  €  d’amende  par  le  tribunal  correctionnel  de  Paris,  pour  des  pratiques
commerciales trompeuses commises au détriment de ses abonnés. L’opérateur
proposait  un forfait  «  internet  haut  débit  illimité  »  attractif,  alors qu’il  avait
parallèlement mis en place un dispositif de limitation du débit, au détriment de
ses clients non dégroupés. Cette affaire fait suite à une enquête menée par la

DGCCRF en 2007.

Objectifs de qualité de service pour la Poste

L’arrêté du 30 janvier 2012 paru au JO du 8 février 2012 définit les objectifs de
qualité de service fixés à La Poste  pour  2011 et 2012 ,  au titre  de l'offre de
service universel. Les mesures de qualité de service de la lettre prioritaire et du
courrier  transfrontière  communautaire  notamment  doivent  être  effectuées

conformément à la norme européenne EN 13850.

Commerce extérieur

Bilan du commerce extérieur mitigé, mais plein d'espoir!

Le déficit commercial (-69,6 milliards d’euros) est moins élevé que prévu. Le
creusement du déficit s’est interrompu à la fin du premier trimestre 2011 et la
tendance  s’est  même  inversé  au cours  des neuf  mois suivants,  alors que  la
facture énergétique représente 90% du déficit, s'accompagne d'une dégradation
du solde  hors énergie.  Le  secrétaire  d'Etat  chargé  du Commerce  extérieur  a
rappelé que le principal enjeu sur lequel la France doit poursuivre ses efforts est
celui  de la réindustrialisation de notre pays par l'export.  Ce redressement est
encourageant.  Conjugué  à  la  stabilisation  relative  du  nombre  d’entreprises
exportatrices après une hausse en 2010, il montre que les réformes structurelles
engagées depuis 2007 commencent à  porter  leurs fruits.  La compétitivité  des
produits français s’est améliorée en 2011.  Depuis 2007,  la part de marché en
volume de la France par rapport à la zone euro est restée stable, alors qu’elle se

réduisait de 2 % par an en moyenne depuis 1998. 
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Jurisprudence

Donner, c'est donner ;
reprendre, c'est voler

Constitue une faute grave le
fait pour un salarié de
soustraire une attestation qu'il
avait établie et remise à
l'employeur (car à compter de
sa remise ce document ne lui
appartient plus) et d'adresser
à son employeur des courriers
faisant état de pressions
inadmissibles sur les salariés
et d'un climat de terreur
régnant dans l'entreprise dont
la réalité était infondée.

Cass. soc., 31 janvier 2012,
n°10-24356

L'étendue de la garantie de
l'AGS

Lors d'une procédure
collective, le salarié est assuré
contre le risque de
non-paiement des salaires dus
par son employeur par
l’association pour la gestion du
régime d’assurance des
créances des salariés (AGS) .
La Cour de cassation juge que
l'AGS doit garantir les sommes
prévues par les plans de
sauvegarde de l'emploi pour
favoriser le reclassement des
salariés, y compris à
l'extérieur de l'entreprise ou
du groupe auquel elle
appartient, ainsi qu'aux
dommages et intérêts
réparant l'inexécution d'un
engagement tendant à ces
reclassements.

Cass. soc., 8 février 2012,
n°10-12906

Parlement

Transport aérien de
passagers

Le Sénat a rejeté hier la
proposition de loi, adoptée par
l’AN le 24 janvier 2012,
après engagement de la
procédure accélérée, relative
à l’organisation du service et à
l’information des passagers
dans les entreprises de
transport aérien de passagers
et à diverses dispositions dans
le domaine des transports.
Elle vise à instaurer dans les
entreprises de transport
aérien de passagers une
obligation de déclaration
individuelle de participation au
mouvement de grève 48
heures à l’avance. 
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Projet de loi relatif à la lutte contre la précarité et les
discriminations dans la Fonction publique

Après le Sénat, l'Assemblée nationale a adopté, le 14 février 2012,
le projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique. Parmi les modifications
apportées au texte, figurent, notamment, la limitation à 2 ans (au
lieu  de  4)  de  la  durée,  pendant  laquelle  un  contractuel  peut
occuper  un  emploi  de  titulaire  temporairement  vacant  dans  la
fonction publique territoriale,  des dispositions tendant  à assurer
une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi
les personnalités qualifiées des conseils d'administration et conseils
de surveillance des établissements publics de l'État ou la définition
d'un cadre juridique pour la mise en oeuvre du télétravail dans la
fonction publique.
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