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RAPPORT PUBLIC ANNUEL DE LA COUR DES 
COMPTES 2015

Didier Migaud,

Premier président de la Cour des
Comptes

Même s’il ne s’agit plus de la seule 
publication de la Cour, le rapport public 
annuel reste la plus emblématique de sa
mission d’information des citoyens et des 
décideurs publics.

Crédits : ELombard / Cour des comptes

Les thématiques abordées dans plusieurs de ses chapitres traduisent le souci de 
couvrir des problématiques et des enjeux proches du quotidien de nos 
concitoyens : les transports (les trains Intercités, les transports urbains de
voyageurs, les aéroports de Dôle et Dijon), l’eau (les agences de l’eau, les régies 
d’eau et d’assainissement), l’électricité, l’emploi, le sport (la lutte contre le 
dopage) ou la vie étudiante (le réseau des œuvres universitaires et sociales).

Si elles sont plus souvent conduites à souligner les dysfonctionnements, les 
juridictions financières savent aussi reconnaître les efforts consentis pour 
améliorer l’action publique. Le rapport met ainsi l’accent sur le suivi des 
recommandations et développe deux situations en progrès, grâce à des 
dispositions législatives récemment votées : la gestion des avoirs en déshérence 
et le recours au chômage partiel.

Le rapport de la Cour déplore cette année encore le décalage, préjudiciable à la 
crédibilité des politiques publiques et pourtant trop souvent observé, entre les 
annonces, les engagements et les résultats réellement obtenus. La Cour 
s’intéresse à certains services publics, qui doivent être gérés avec un niveau 
d’exigence plus élevé (le programme ONP, certaines filiales de la Caisse des 
dépôts, le Conseil économique, social et environnemental, les partenariats public-
privé, les compléments de rémunération outre-mer). Elle met en évidence les 
marges d’économies et d’efficience qui existent et qui peuvent être mobilisées
pour le redressement de nos comptes publics (les trésoreries auprès des
ambassades, le réseau des sous-préfectures, le chantier de Jussieu, celui du 
MuCEM), mais aussi pour des politiques publiques mieux ciblées, plus adaptées 
aux besoins et aux attentes de la société (les soins palliatifs, les fonds européens, 
les stations de ski dans les Pyrénées).

Le lecteur pourra 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 

.

Bonne lecture !
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Environnement
Mise en place d’un plan 
d’action interministériel « 
Administration 
exemplaire » 

Le Premier ministre a
adressé à l’ensemble des 
ministres, le 17 février 2015, 
une instruction relative au 
plan d’action interministériel 
« Administration exemplaire 
» pour l’environnement 

2015-2020 . Ce dispositif 
consiste en l’élaboration par 
chaque ministère, avant le 
30 juin 2015, d’un « plan 
ministériel d’administration 
exemplaire » (PMAE) pour 
cette période. Ce plan doit 
avoir pour objet de « 
planifier et de piloter à tous 
les niveaux les mesures 
concrètes de transition 
écologique et énergétique ». 
Il concernera tant le 
fonctionnement des services 
des ministères que les 
établissements publics et 
opérateurs comprenant plus 
de 250 agents sous leur 
tutelle. Par ailleurs, il devra 
cibler en priorité les impacts 
environnementaux dans les 
domaines suivants : les 
économies d’énergie, la 
mobilité durable, les 
économies en matière de 
ressources et de réduction 
des déchets, et la 
préservation de la 
biodiversité.

Réglementation
Un décret modifie les 
fonctions de secrétaire 
général de préfecture 
dans certains 
départements à forts
enjeux

Le décret n°2015-83 du 29 
janvier 2015 portant 
réorganisation du corps
préfectoral dans certains 

départements  modifie les 
fonctions de secrétaire 
général de préfecture dans 
plusieurs départements dont 
la liste sera fixée par décret. 
Modifiant le décret n°2004-
374 relatif aux pouvoirs des
préfets, il prévoit que le 
préfet de département est 
désormais assisté, dans la 
liste des départements 
concernés, par un préfet,
secrétaire général. Il modifie 
également le décret n°2005-
1621 afin que ce préfet, 
secrétaire général puisse 
exercer les fonctions de
préfet délégué pour l’égalité 
des chances.

Renforcement des dispositifs d’échanges d’information dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme

Pris en application de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les 

dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme , le décret n°2015-174 du 

13 février 2015 portant amélioration des échanges d’information dans le cadre de 

la lutte contre le terrorisme  vise à renforcer les échanges d’information entre 

les autorités policières nationales et internationales. A cette fin, il modifie

plusieurs dispositions règlementaires relatives au fichier des personnes 

recherchées (FPR), aux traitements automatisés de données à caractère 

personnel relatifs aux passeports (TSE) et aux cartes nationales d’identités 

sécurisées (FNG). Il est ainsi prévu une extension des motifs d’inscription d’une 

personne au FPR. Pourront désormais y figurer les étrangers soumis à une 

interdiction administrative du territoire, les personnes faisant l’objet d’une

interdiction de sortie du territoire ainsi que celles auxquelles a été notifiée une 

telle décision et qui n’auraient pas procédé à la restitution de leur passeport ou 

de leur carte nationale d’identité. Le texte facilite également les échanges 

d’informations au niveau international. Ainsi, l’accès au traitement des données

relatives aux passeports et aux cartes nationales d’identités est rendu possible, 

de manière encadrée, pour les agents de la direction centrale de la police 

judiciaire (DCPJ) chargés de la coopération internationale. Par ailleurs, les 

informations relatives aux passeports et aux cartes d’identités invalidés par l’effet 

d’une interdiction de sortie du territoire peuvent désormais être transmises au 

système d’information Schengen et, s’agissant uniquement des passeports, à 

INTERPOL. Dans son avis consultatif rendu le 29 janvier 2015 sur le projet de 

décret , la CNIL a reconnu la légitimité de l’ensemble des mesures. Elle a

toutefois insisté sur « la nécessité de procéder à la mise à jour rapide et effective 

des données contenues dans ces différents traitements (FPR, TES, FNG), afin de 

limiter les conséquences défavorables qui résulteraient du maintien, dans ces 

fichiers, de personnes ne remplissant plus les conditions pour y être enregistrées

».

Collectivités locales

Installation d’une instance de dialogue national des territoires 

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat à la

réforme territoriale ont mis en place l’instance de Dialogue national des Territoires, au 

cours d’une réunion avec dix associations d’élus locaux le 10 février 2015 . Cette 

instance vise à organiser la concertation permanente entre le Gouvernement et les 

collectivités locales, en particulier sur la question de la réforme territoriale. Au cours de 

cette réunion, le Gouvernement a rappelé ses engagements pour diminuer l’excès de 

normes applicables aux collectivités. Il a également détaillé le calendrier de la réforme de 

la dotation globale de fonctionnement (DGF) en annonçant le lancement de travaux par le 

comité des finances locales au début d’avril 2015. Ceux-ci pourraient aboutir à l’été par 

des décisions prises par le Gouvernement en prévision du projet de loi de finances de 

2016. Enfin, les collectivités ont été invitées à préparer dès à présent les projets 

d’investissement local qu’elles souhaitent soumettre à la Banque européenne

d’investissement au titre du « plan d’investissement pour l’Europe » présenté par la 

Commission européenne en novembre 2014. Celui-ci prévoit de mobiliser au moins 315 

milliards d’euros d’investissements publics ou privés sur la période 2015-2017.

Modernisation de l'Etat

Création d’un SCN « centre interministériel de services informatiques relatifs aux 

ressources humaines »

Le décret n°2015-144 du 9 février 2015 , paru au Journal officiel du 11 février 2015, 

crée un service à compétence nationale (SCN) à caractère interministériel dénommé « 

centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines ». 

Rattaché conjointement au directeur du budget, au directeur général des finances 

publiques ainsi qu’au directeur général de l’administration et de la fonction publique, il 

remplace l’ancien SCN « opérateur national de paye » (ONP). Le texte procède aux 

ajustements nécessaires dans les décrets affectés par cette réorganisation et charge ce 

service de plusieurs missions. Il a notamment pour objet de « moderniser l'interface des 

systèmes d'information des ressources humaines ministériels avec le système de paye des 

agents de l'Etat » et « de contribuer à la conception et à la mise en œuvre d'un système

d'information propre à améliorer le pilotage des emplois et de la masse salariale ainsi que 

le suivi des effectifs de l'Etat ». Il est en outre chargé de concevoir et de mettre en œuvre 

des services informatiques visant à accroître l'efficacité de la gestion des ressources 

humaines, à simplifier et à dématérialiser les procédures de gestion administrative des 

ressources humaines applicables dans les services de l'Etat.
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 Jurisprudences
Protection fonctionnelle et 
faute personnelle 

Dans une décision du 11 février 
2015, le Conseil d’Etat rappelle 
qu’en vertu d’un principe général du 
droit applicable à tous les agents 
publics, lorsqu’un agent public est 
mis en cause par un tiers à raison 
de ses fonctions, la collectivité 
publique dont il dépend est tenue de 
lui accorder sa protection dans 
l’hypothèse où il fait l’objet de 
poursuites pénales, sauf s’il a 
commis une faute personnelle. La 
Haute juridiction reconnaît ici 
l’applicabilité des principes généraux
régissant le droit de la fonction 
publique aux magistrats de l’ordre
judiciaire, dans le silence de leur 
statut ou de tout principe y faisant
obstacle. En l’espèce, le magistrat, 
en faisant modifier par le greffier la 
note d’audience pour y faire figurer 
des citations directes qui n’avaient 
pas été enregistrées ni 
régulièrement appelées à l’audience 
et en rédigeant quatre jugements 
fixant des consignations alors qu’il 
n’en avait prononcé que deux sur le 
siège, a commis une « faute d'une 
gravité telle qu'elle devait être 
regardée comme une faute 
personnelle justifiant le refus du 
garde des sceaux, ministre de la 
justice d'accorder à l'intéressé la 
protection fonctionnelle », alors 
même que, commise à l’occasion de 
l’exercice des fonctions et non 
dépourvue de tout lien avec le 
service, cette faute peut donner lieu 
à l’engagement de la responsabilité 
de l’Etat devant les juridictions 
administratives ou de l’auteur de la 
faute devant la juridiction judiciaire. 

CE, 11 février 2015, n° 372359

Un fonctionnaire en position 
de détachement peut être 
remis à disposition de son 
corps d’origine

Dans une décision du 30 janvier 
2015, le Conseil d’Etat a jugé que 
l’administration qui accueille un 
fonctionnaire en position de 
détachement peut à tout moment, 
dans l’intérêt du service, remettre 
ce fonctionnaire à la disposition de 
son corps d’origine en disposant, à 
cet égard, d’un large pouvoir 
d’appréciation. Il n’appartient au 
juge de l’excès de pouvoir de 
censurer l’appréciation ainsi portée 
par l’autorité administrative qu’en 
cas d’erreur manifeste. Dans cette
affaire, la directrice de l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger 
ne s'est pas livrée à une 
appréciation manifestement erronée
des circonstances de l'espèce en 
mettant fin au détachement du 
requérant et "cette décision, bien 
qu'elle ait été prise en considération 
de la personne, est intervenue dans 
l'intérêt du service et n'a pas revêtu 
un caractère disciplinaire". CE, 30 

janvier 2015, n° 374772

La dématérialisation des échanges avec les juridictions 
financières

Le décret n° 2015-146 du 10 février 2015  relatif à la dématérialisation 
des échanges avec les juridictions financières a été publié au Journal 
officiel de la République française du 12 février 2015. Posant le principe 
de la dématérialisation des échanges de données et de la transmission 
des actes dans le cadre des procédures des juridictions financières, il 
renvoie à un arrêté du Premier président de la Cour des comptes le soin 
de définir les caractéristiques et les exigences techniques que devront 
respecter les utilisateurs des applications au cours de ces échanges. Ces 
applications devront notamment assurer la fiabilité de l’indentification des 
intervenants, l’intégrité et la conservation des documents, ainsi que la 
confidentialité des échanges. Elles devront garantir la traçabilité des 
transmissions électroniques et permettre d’établir, de manière certaine, 
la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles 
de sa première consultation par son destinataire. Le décret permet 
l’authentification des interlocuteurs en prévoyant que l’identification de 
l’interlocuteur vaut signature. Toutefois, en l’absence de signature 
électronique, un exemplaire papier signé de façon manuscrite conservé 
par le rédacteur pourra au besoin être demandé.

Règlementation 

Compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des 
décisions ministérielles en matière de police administrative et de 
prévention du terrorisme

Pris en application de la loi n° 2014-1353  du 13 novembre 2014 renforçant les 

dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le décret n° 2015-169  du 14 février 
2015 détermine la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des 
décisions ministérielles en matière de police administrative et de prévention du terrorisme. 
Il modifie l’article R.312-8 du code de justice administrative – selon lequel les litiges relatifs 
aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives 
dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal 
administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées -
afin de réserver au tribunal administratif de Paris la compétence pour statuer sur les recours 
dirigés contre les décisions du ministre de l’intérieur prononçant une interdiction de sortie du 
territoire à l’encontre d’un Français ou une interdiction administrative du territoire à 
l’encontre d’un ressortissant étranger. Cette compétence exclusive s’étend à d’autres 
décisions ministérielles en rapport avec la prévention du terrorisme, et notamment celles 
relatives aux gels des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 
du code monétaire et financier.

Rapport 

La Cour des comptes se prononce sur la réforme de la carte judiciaire

Dans son rapport rendu public le 11 février 2015 , la Cour des comptes dresse le bilan de 
la réforme de la carte judiciaire. Cette réforme engagée en 2007 a abouti au 1er janvier 
2011 à la suppression de près d’une juridiction sur quatre, ramenant le nombre de 
juridictions à 863 au 1er janvier 2011 contre 1190 en 2007. La réforme s’est opérée selon
des critères de seuils d’activité. Ainsi, ont été maintenus les TGI qui ont à connaître 1550 
affaires civiles (hors référés) et /ou 2500 affaires pénales et les TI qui ont à connaître 615 
affaires civiles nouvelles par an et par magistrat. Un plan d’accompagnement de 15 M€ a 
été équitablement réparti auprès de l’ensemble du personnel du ministère de la justice. La
Cour constate que la charge budgétaire de cette réforme a été maîtrisée. Evalué initialement 
à 457M€, le coût de sa mise en œuvre s’établit à 413 M€, dont 329 M€ pour le volet 
immobilier et 27 M€ pour les dépenses de fonctionnement liées à la réorganisation. Cette 
réforme a permis de faire des économies de gestion du fait de la répartition plus homogène 
des magistrats et des greffiers dans les TGI et d’estomper l’isolement de certains magistrats 
de petits tribunaux. La productivité des TGI regroupés est, quant à elle, meilleure que les 
autres et la collégialité des juridictions est renforcée. La Cour indique que les efforts doivent 
être poursuivis et formule en ce sens trois recommandations : la carte des cours d’appel 
devrait être revue en l’alignant sur la carte des régions administratives ; la réforme de la 
carte des tribunaux de commerce devrait être approfondie dans les zones dotées de 
plusieurs tribunaux dont au moins un n’atteint pas la taille critique ; enfin, le 
fonctionnement des maisons de la justice et du droit " nouvelle génération" devrait être
adapté aux objectifs que la réforme avait assignés à ces structures pour compenser la 
suppression des tribunaux.
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Achat public
Publication de nouveaux 
documents des groupes 
d’études des marchés

L’Observatoire économique de 
l’achat public (OEAP) a publié 
trois nouveaux documents 
techniques destinés aux
acheteurs publics. Ces 
documents ont été élaborés 
par les groupes d’études des 
marchés (GEM). Il s'agit 
notamment de mises à jour de
guides datant de 2003 et 
portant spécification technique 
générale applicable 
respectivement aux marchés 

publics d’étoffes  et aux

supports textiles revêtus . 
S’y ajoute un guide de 
l’acheteur public pour l’achat 
de dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro .

Maîtrise d'ouvrage
publique 

Intervention d’une 
association et maîtrise 
d’ouvrage publique

Le ministre de l’égalité des 
territoires et du logement 
rappelle que les dispositions 

de la loi n° 85-704  du 12 
juillet 2005 relative à la 
maîtrise d'ouvrage publique 
et à ses rapports avec la 
maîtrise d'œuvre privée 
permettent à une commune 
de conclure avec une
association une convention 
de maîtrise d’ouvrage 
déléguée ou un marché public 
de maîtrise d’œuvre portant 
sur un bâtiment à caractère 
patrimonial. La conclusion de 
tels contrats doit être 
précédée d’une procédure de 
publicité et de mise en
concurrence. La circonstance 
que les associations ne
poursuivent pas de but 
lucratif et qu’elles puissent 
proposer des prix 
sensiblement inférieurs à 
ceux d’autres opérateurs ne
fait en effet pas obstacle à ce 
que le contrat soit qualifié de 
marché public (par ex. CJCE, 
29 novembre 2007, 
Commission c/ Italie, aff. C-

119/06 ). Question écrite 
n°47444 de M. Pierre Morel-
A-L'Huissier – réponse du 
ministre de l’égalité des
territoires et du logement au 

Publication d’une nouvelle fiche technique portant sur les 
marchés négociés de l’article 35 du code des marchés 
publics

La DAJ a achevé le travail de mise à jour de la rubrique « Fiches 
techniques » de son site Internet, en actualisant les fiches existantes et 

en publiant quatre nouvelles fiches techniques . L’ensemble de ces 
fiches sera repris dans le nouveau « vade-mecum des marchés publics », 
qui sera publié prochainement.

L’une des nouvelles fiches porte sur les marchés négociés de l’article 35 

du code des marchés publics . La passation de tels marchés soulève en 
effet de nombreuses interrogations des acheteurs publics qui craignent, 
par une mauvaise interprétation des conditions de recours à ces marchés, 
de fragiliser leurs procédures. Ce document leur offre un outil pour
déterminer le droit applicable à chaque hypothèse de marché négocié.

La fiche dresse ainsi un panorama détaillé des offres pouvant être jugées 
irrégulières, inacceptables ou inappropriées. Plusieurs exemples, 
s’appuyant sur des jurisprudences récentes, sont présentés à l’appui de 
la définition de ces notions, qui peuvent apparaître délicates à 
appréhender et constituer une source de contentieux.

La fiche met également en évidence l’interprétation restrictive par le juge 
de la notion d’urgence impérieuse de l’article 35-II 1° et présente les
conditions devant être remplies, notamment en termes de publication et 
de montant, pour que la conclusion des marchés complémentaires des 
articles 35-II 4° et 5° soit régulière.

Elle offre aussi un point complet sur les conditions de recours aux 
marchés négociés de l’article 35-II 8° du code, qui ne peuvent être 
confiés qu’à un seul opérateur économique pour des raisons techniques, 
artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité. Elle propose 
de nombreux exemples pouvant aider les acheteurs publics à déterminer 
si la situation à laquelle ils sont confrontés remplit ces conditions.

Jurisprudences

Compétence du juge administratif : appel en garantie entre 
constructeurs

Faisant évoluer sa jurisprudence Castro (TC, 24 novembre 1997, n° 3060 ) selon 
laquelle les litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des 
participants à l’exécution de ces travaux relèvent de la compétence de la juridiction 
administrative « sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé », le
Tribunal des conflits crée un bloc de compétence au profit du juge administratif pour 
connaître des actions en garantie entre participants à des travaux publics dans le cadre 
d’un litige principal les opposant au maître d’ouvrage public. Le juge administratif est 
ainsi compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les 
uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les 
membres du groupement ou si, en l’absence d’une telle précision, cette répartition résulte 
d'un contrat de droit privé conclu entre eux, dont la validité ou l'interprétation ne soulève 
aucune difficulté sérieuse. Toutefois, les litiges opposant ces constructeurs à leurs sous-
traitants ou fournisseurs n’entrent pas dans le champ d’application de cette nouvelle 
jurisprudence et continuent donc de relever du juge judiciaire. TC, 10 février 2015, 

Société Ace Européen Group Limited, n° 3983 .

Compétence du juge administratif : contrat passés en méconnaissance 
du code des marchés publics

L'article 2 de la loi n° 2001-1168  du 11 décembre 2001 dite MURCEF dispose que "les 
marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats 
administratifs", relevant ainsi de la compétence des juridictions administratives. Le 
Tribunal des conflits avait déjà précisé que cette compétence est déterminée à compter 
de la date de l’entrée en vigueur du texte législatif, y compris pour les contrats en cours, 
à l’exception de ceux portés devant le juge judiciaire avant cette date (TC, 12 décembre

2007, Société Lixxbail, n° 3651 ). Saisi par la Cour de cassation en prévention d’un 
conflit négatif, il a ajouté, par un arrêt du 9 février 2015, que cette solution est applicable 
aux contrats qui n’ont pas été passés en application du code des marchés publics mais 
qui auraient pourtant dû y être soumis. TC 9 février 2015, CCAS de Rueil-Malmaison, n° 

.
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Annexé au rapport public de la 
Cour des comptes, le rapport 

annuel de la CDBF  présente 
son activité et sa performance 
au cours de l’année écoulée au 
regard des trois objectifs qui lui 
sont assignés : réduire la durée 
des procédures, améliorer la 
qualité des arrêts rendus et 
accroître la connaissance de la
jurisprudence de la CDBF. Le 
nombre de saisines est en 
hausse en 2014 et s’élève au 
nombre de 22, soit onze saisines 
de plus qu’en 2013. La CDBF a 
rendu cinq arrêts en 2014, dans 
la moyenne des années
précédentes, et dispose de 43 
affaires en stock fin 2014. Ce 
nombre est en augmentation par 
rapport aux années précédentes 
en raison du nombre croissant 
de saisines et de l’allongement 
de la durée de traitement des
affaires, qui s’établit en 
moyenne à 49 mois. Le rapport 
précise que l’activité de la CDBF 
a été ralentie cette année par 
les QPC soulevées à l’encontre 
d’articles du code des 
juridictions financières sur sa 
composition, ses procédures et 
ses régimes de sanctions, que le 
Conseil constitutionnel a
déclarés conformes à la 
Constitution par sa décision du 

24 octobre 2014 .

Juridictions
financières

Le rapport annuel de la Cour 
de discipline budgétaire et 
financière (CDBF)

Travaux
parlementaires
Commission d’enquête 
sénatoriale sur le coût
économique et financier de 
la pollution de l’air

Sur proposition du groupe 

écologiste au Sénat , la
conférence des présidents du 
11 février 2015 a pris acte de 
la création d'une commission 
d'enquête sur le coût 
économique et financier de la

, dont les 
membres ont été désignés en 
séance publique du Sénat le 18 
février. Cette commission 
d’enquête, instituée sur le
fondement de l’article 51-2 de 
la Constitution, a pour objectif, 
dans la lignée de l’étude 
réalisée en 2013 par le 
ministère chargé de l’écologie
qui portait uniquement sur le 
coût pour le système de santé, 
d’établir une évaluation plus 
large des coûts économiques et 
financiers pour l’Etat et ses 
collectivités locales ainsi que 
pour les entreprises.

Rapport public annuel de la Cour des comptes 2015 : 
situation d’ensemble des finances publiques

Le rapport public annuel de la Cour des comptes  a été remis au 
Président de la République le 11 février. La situation d’ensemble des 
finances publiques est analysée dans la première partie du tome I du 
rapport. La Cour relève des écarts à la hausse entre les prévisions de 
déficit public indiquées dans la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de 
programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 et 
celles réactualisées par les lois de finances suivantes. Le déficit 
augmenterait de 0,3 point par rapport à 2013 pour s’établir à 4,4% du 
PIB en 2014. La prévision de déficit pour 2015 s’établit à 4,1% du PIB,
soit 0,5 point d’écart avec celle inscrite dans le pacte de stabilité d’avril 
2014, résultant notamment d’une baisse de la prévision de croissance 
(1% en volume), d’une inflation limitée (0,9%) et de l’élasticité des 
prélèvements obligatoires, qui engendrent une diminution des recettes 
publiques. Sur le volet des dépenses publiques, la Cour estime que le 
montant des économies annoncées (21 Md€), qui correspondait à une 
croissance des dépenses publiques inférieure à leur évolution
tendancielle, aurait dû être revu à la baisse (à hauteur de 2Md€) du fait
de la baisse de l’inflation. Au regard de l’ensemble de ses observations, la 
Cour alerte sur le fait que dans l’hypothèse d’un dépassement de la
prévision de déficit public, le retour sous le seuil des 3% du PIB d’ici 2017 
serait compromis et le montant de la dette publique pourrait quant à lui 

approcher 100% du PIB à cet horizon.

Rapport

Des politiques publiques à l’examen de la Cour des comptes

Dans ses observations, la Cour analyse particulièrement huit cas de politiques 
publiques dans les domaines de l’eau et de l’énergie, des transports, de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ainsi que de l’enseignement 

supérieur et du sport . En outre, la gestion publique fait l’objet d’une attention
particulière, notamment la situation des trésoreries auprès des ambassades de 
France et la refonte du circuit des paies des agents de l’Etat par le programme de 
l’opérateur national de paie (ONP). Le maintien d’un réseau comptable spécifique 
de 16 trésoreries représente un coût de fonctionnement de 23 millions d’euros 
que la Cour ne considère pas justifié au regard de l’existence de circuits de 
paiement alternatifs via les régies diplomatiques placées directement auprès des 
ambassades, la trésorerie générale pour l’étranger ou les administrations 
étrangères. La Cour recommande par conséquent la suppression de l’ensemble 
de ces trésoreries. Le programme ONP, d’un coût s’élevant à 346 millions 
d’euros, fait également l’objet d’observations de la Cour. Son échec – ce 
programme a été abandonné en mars 2014 - est principalement imputable à sa
conception excessivement ambitieuse, avec des objectifs trop nombreux, et à des 
difficultés de gouvernance, souligne la Cour. Elle recommande la refonte de 
l’application PAY afin d’assurer sa pérennité ainsi que la poursuite des efforts 
pour doter la direction du budget et la direction générale de l’administration et de 
la fonction publique (DGAFP) d’un outil de suivi et de simulation de l’évolution de 
la masse salariale.

Budget de l'Union européenne

Le Conseil ECOFIN se prononce sur le budget de l’UE et son cadre 
financier pluriannuel

Les ministres des finances de l’Union européenne, réunis en Conseil ECOFIN le 17 

février 2015 , ont entériné un accord de principe sur la proposition de révision 

du cadre financier pluriannuel de l’UE 2014-2020. Cette proposition  prévoit le 
transfert de 21,1 milliards d’euros de crédits d’engagement non utilisés en 2014. 
La révision du règlement (UE) n° 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020 permet le transfert de 16,5 milliards d'euros sur le 
budget 2015, 4,5 milliards sur le budget 2016 et 100 millions en 2017. Cette 
proposition de révision est accompagnée d’un projet de budget rectificatif pour 

2015 (n°2/2015)  pour prendre en compte les augmentations correspondantes
des crédits d’engagements. Par ailleurs, dans ses conclusions concernant les 

priorités pour le budget 2016 , le Conseil souligne que les orientations 
budgétaires devront contribuer « à atténuer les conséquences négatives de la 
situation économique et sociale, notamment en exerçant un effet de levier sur les
investissements productifs et en stimulant la croissance et l'emploi ». Le prochain 
budget de l’UE devra reposer sur « un équilibre entre assainissement budgétaire 
et nouveaux investissements afin de favoriser la croissance et l'emploi ». Enfin, le 
Conseil a recommandé au Parlement européen, sur la base du rapport annuel de 
la Cour des comptes européenne, de donner décharge à la Commission 
européenne sur l’exécution du budget 2013 de l’UE.
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Lutte contre le
terrorisme

Publication du décret sur le 
gel des avoirs en matière de 
terrorisme 

Pris en application de l’article 11 
de la loi n°2014-1353 du 13 
novembre 2014 renforçant les
dispositions de lutte contre le 
terrorisme, le décret n°2015-
198 du 20 février 2015 relatif 
aux conditions d'application des 

mesures de gel des avoirs
vient d’être publié au Journal 
officiel. La loi établissant une 
double compétence des 
ministres en charge de 
l’économie et de l’intérieur pour 
la signature des arrêtés de gel 
des avoirs terroristes au niveau 
national, le décret adapte la 
partie réglementaire du code 
monétaire et financier pour y 
introduire cette double 
compétence dans la prise des 
mesures de dégel partiel qui 
devront également être arrêtées 
par les deux ministres. Seules
les mesures de gel, prises en 
application de résolutions 
internationales ou de décisions 
européennes, sur le fondement 
de l'article L. 562-2 du code 
monétaire et financier, restent 
de la seule compétence du 
ministre chargé de l’économie et 
donc également les éventuelles 
mesures de dégel partiel
correspondantes.

Marchés de capitaux

Lancement d’une 
consultation publique de la 
Commission européenne sur 
une Union des marchés de 
capitaux 

La Commission européenne 
vient de lancer une consultation 

publique , ouverte jusqu’au 13 
mai, sur l’Union des marchés de
capitaux (UMC), dont l’objectif 
est d’accroître la disponibilité 
des financements à long terme 
et de réduire le poids de 
l’intermédiation bancaire dans 
les financements de l'économie 
européenne. Cette consultation 
est lancée sur la base d’un Livre 
vert, « Construire l’Union des 

marchés de capitaux » , visant 
à améliorer l’accès au 
financement des entreprises et 
des projets d’infrastructure en 
Europe, à aider les PME à lever 
des fonds et à créer un marché 
unique des capitaux en 
supprimant les obstacles aux 
investissements transnationaux. 
Ses pistes de réflexion portent 
sur les moyens de réduire les 
coûts de création et de 
commercialisation de fonds 
d’investissement dans l’Union, 
sur le développement du capital-
risque et du capital-
investissement, sur l’adoption de 
mesures ciblées dans les 
domaines du droit des sociétés, 
du droit de l’insolvabilité et du 
droit des valeurs mobilières, 
ainsi que de la fiscalité, et sur le 
traitement des obligations 
sécurisées. Sur la base de cette 
consultation, la Commission 
publiera au cours de l’année 
2015 un plan d’action sur l’union 
des marchés de capitaux, 
comportant des mesures
législatives et non législatives 
pour rendre cette union
opérationnelle d’ici 2019.

Mise en œuvre de la réforme ferroviaire 

Pris en application de la loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014, sept 
décrets en date du 10 février 2015 ont été publiés au Journal officiel de la 
République française du 11 février 2015. Ils précisent notamment les missions 
et statuts des trois établissements composant le groupe public ferroviaire unifié, 
composé désormais de l'exploitant des trains, SNCF Mobilités, du gestionnaire 
de l'infrastructure ferroviaire, SNCF Réseau (l'actuel Réseau ferré de France-
RFF), et de l'établissement public à caractère industriel et commercial de tête, 
SNCF.

Les missions qu'exerce la SNCF sont définies par le décret n°2015-137 , lequel 
instaure également un contrôle économique et financier de l'Etat sur les 
établissements publics du groupe public ferroviaire, exercé par la « mission de 
contrôle économique et financier des transports » dirigée par un membre de 
l’inspection générale des finances.

Le décret n° 2015-138  définit l'objet de SNCF Mobilités et contient 
notamment des dispositions relatives à la gestion des gares de voyageurs, 
auparavant du ressort de la SNCF, dont l’indépendance au sein de SNCF 
Mobilités est assurée « par une direction autonome, dotée de comptes distincts 
des autres activités de l'établissement ».

Le décret n° 2015-140  modifie le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux 
missions et aux statuts de RFF pour tenir compte de la création de SNCF 
Réseau, dont l'objectif est de maîtriser l'endettement du gestionnaire de
l'infrastructure.

Les autres décrets sont respectivement relatifs à la sécurité des circulations 

ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire , à la confidentialité 
des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la 

commission de déontologie du système de transport ferroviaire , à la 

commission du statut particulier des salariés  et aux institutions 

représentatives du personnel au sein du groupe public ferroviaire .

Concurrence
Manquement de la France pour non récupération d’aides d’Etat illégales

Dans le cadre des dispositifs « plans de campagne » mis en place dans le 
secteur des fruits et légumes pour prévenir ou atténuer les effets d’excédents 
momentanés de l’offre par rapport à la demande, des aides étaient réparties 
entre les organisations de producteurs (OP) ayant adhéré à ces dispositifs avant 
d’être transférées aux producteurs. Constatant que ces aides étaient illégales en 
l’absence de notification et incompatibles au regard des dispositions de l’article
87, paragraphes 2 et 3, CE (devenu article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE), la 
Commission a décidé en 2009, en vertu du règlement n° 659/1999, d’en
ordonner la récupération auprès de leurs bénéficiaires. Saisie d’un recours en 
manquement contre la France, la CJUE a constaté que la France n’a pas pris les 
mesures nécessaires afin de récupérer, dans le délai de 4 mois imparti par la 
décision de la Commission, les aides d’État illégales octroyées dans le cadre de 
ces plans. La procédure de récupération des aides a été entamée avec près de 
deux ans de retard et se poursuivait toujours à la date de l’audience devant la 
Cour, soit presque six ans après la notification de la décision ordonnant la 
récupération. Dans la mesure où aucune preuve d’une « impossibilité absolue 
d’exécuter la décision » ordonnant la récupération n’a pu être apportée et alors 
qu’« aucune donnée précise et concrète n’a été fournie permettant de justifier
pour chacun des bénéficiaires concernés si les conditions prévues pour
l’application éventuelle de motifs de non-récupération étaient réunies », la CJUE 
a jugé que la France a « manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de 
l’article 288, quatrième alinéa, TFUE ainsi que des articles 2 à 4 de ladite 
décision ».

Arrêt CJUE (C-37/14), du 12 février 2015, Commission / France 

Réglementation
Contrôle de l’ACPR sur l’utilisation de références à des notations de 
crédits

Le décret n° 2015-46 du 22 janvier 2015 relatif au contrôle par l'Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution de l'utilisation de références à des notations 
de crédit par les institutions de retraite professionnelle  a été publié au Journal 
officiel de la République française du 27 janvier 2015. Il prévoit notamment que 
lorsque, à l’occasion des opérations pratiquées par les entreprises d'assurance 
dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite 
professionnelle supplémentaire, les entreprises d'assurance concernées « 
utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de 
notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement 
(CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 
sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement »,
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) « surveille l'adéquation 
des processus d'évaluation du crédit de l'entreprise, évalue l'utilisation de 
références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation 
des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et 
mécanique à de telles notations de crédit ». Il prévoit des dispositions 
identiques pour les mutuelles, les institutions de prévoyance ou leurs unions et 
les institutions de retraite professionnelle collective qui utilisent des références à 
des notations de crédit.
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Fonds de dotation
Mise à jour de la page 
fonds de dotation du site 
Internet de la DAJ

Le site Internet de la direction 
des affaires juridiques  vient 
d’être mis à jour suite à la 
publication du décret n° 2015-
49  du 22 janvier 2015 
relatif aux fonds de dotation,
lequel prévoit une nouvelle 
obligation pour les créateurs 
de fonds de dotation en fixant 
à 15 000 euros le montant 
minimum de la dotation 
initiale des fonds. Plus de 2 
000 fonds de dotation ont été
créés au 31 janvier 2015, ce 
qui confirme le succès des 
fonds de dotation depuis leur 
institution par la loi n° 2008-
776  du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie.

Investissement
Plan d’investissement 
pour l’Europe

Dans un contexte où en, 
raison de la crise 
économique et financière,
l'investissement dans l'Union 
européenne a baissé 
d'environ 15 %, selon les 
chiffres de la Commission 
européenne, et où les
perspectives économiques 
incertaines et le niveau élevé 
de dette publique et privée 
dans certaines régions de 
l'UE freinent 
l'investissement, le conseil 
des gouverneurs de la
Banque européenne 
d’investissement (BEI),
réunissant les ministres 
désignés par chacun des 28 
États membres, a décidé lors 
de sa réunion du 17 février 
que les petites et moyennes 
entreprises (PME) en Europe 
devraient être en mesure de 
bénéficier d’ici à l’été 2015 
des premiers fonds 
provenant du nouveau Fonds 
européen pour les 
investissements stratégiques 
(FEIS) . Ceci devrait 
permettre, avant l’adoption 
de la proposition de 
règlement établissant le
FEIS , de préfinancer des 
projets de PME liés au "plan 
d'investissement pour 
l'Europe" , lequel devrait 
mobiliser près de 315
milliards d’euros 
d'investissements privés et 
publics dans des projets 
d'infrastructures, notamment 
dans les domaines des
transports, des technologies 
numériques et des
télécommunications.

Adoption du projet de loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques par l’Assemblée
nationale

Déposé le 11 décembre dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale, le projet 
de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été 
adopté en première lecture, aux termes de l'article 49 alinéa 3 de la 
Constitution, le 19 février 2015 .

Le titre I du texte, « Libérer l’activité », comporte notamment deux catégories 
de dispositions majeures. Le secteur du transport ferroviaire et routier est 
réformé par la création d’une autorité de régulation, l’Arafer, qui reprend les
pouvoirs de l'ARAF et les étend au secteur des transports routiers et des
concessions autoroutières. Celle-ci est également destinée à jouer un rôle dans 
l’ouverture du secteur des autocars sur l’ensemble du territoire. Une autre 
catégorie de réformes est celle des professions règlementées. Le projet prévoit 
que les tarifs des professions réglementées du droit seront revus, et 
régulièrement révisés, par l’Autorité de la concurrence (ADLC) au regard d’un 
principe de correspondance avec les coûts réels. La liberté d’installation de ces 
professions, que le texte instaure, demeure encadrée sur la base d’avis 
indépendants et d’une cartographie de l’ADLC. Le ministre de la justice pourra 
également refuser, par dérogation, une telle installation après avis de l’ADLC.

Le titre II « Investir » prévoit la création de tribunaux de commerce spécialisés 
ayant une compétence exclusive pour les entreprises en difficulté les plus
importantes et l’obligation de nommer systématiquement deux administrateurs 
et deux mandataires judiciaires lors des procédures relatives au droit des 
entreprises en difficulté. Il réforme l’épargne salariale, en particulier dans les 
PME, et encadre les retraites chapeaux des mandataires sociaux.

Enfin, le titre III, intitulé « Travailler », assouplit les dispositions relatives au 
travail dominical. Si le texte prévoit des zones où les commerces seront 
autorisés à ouvrir le dimanche, il introduit la possibilité pour les maires d’ouvrir 
jusqu’à 12 dimanches par an. Cette mesure, prise sur la base du volontariat et 
après accord de branche entre les partenaires sociaux, fera l’objet d’une 
compensation pour les salariés. Aux termes de ce dernier titre, la justice 
prud’homale est également réformée. Le Sénat doit se prononcer au printemps 
sur ce texte.

Réglementation

Réforme du droit de l’urbanisme commercial

Pris en application de la loi n° 2014-626  du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au 

commerce et aux très petites entreprises, le décret n°2015-165  du 12 février 2015 
relatif à l'aménagement commercial a été publié au Journal officiel de la République 
française du 14 février 2015. L’ensemble des collectivités locales concernées sont 
désormais représentées au sein des commissions départementales d’aménagement
commercial (CDAC) pour donner leur avis sur les projets commerciaux du territoire. Pour 
les projets nécessitant un permis de construire, les procédures d’autorisation 
d’implantation commerciale sont simplifiées, le permis de construire valant autorisation 
d’exploitation commerciale (AEC) selon une procédure unique d’autorisation délivrée par le 
maire après avis de la CDAC à l’issue d’un délai d’instruction de 5 mois,
exceptionnellement prolongé de 5 mois lorsque la délivrance du permis de construire est 
subordonnée à l’avis favorable de la commission nationale de l’aménagement commercial 
(CNAC). Les projets commerciaux de plus de 20 000 m² pourront faire l’objet d’un 
examen au niveau national, la CNAC pouvant s’autosaisir de ces projets. Les décisions et 
les avis (en cas de permis de construire) de la CDAC doivent être contestés devant la 
CNAC dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité des recours contentieux ultérieurs 
devant les juridictions administratives. Les cours administratives d’appel sont compétentes 
pour connaître en 1er et dernier ressort des recours contre les permis de construire tenant 
lieu d’AEC.

Fichier national des interdits de gérer

Pris en application de la loi n° 2012-387  du 22 mars 2012 relative à la simplification du 

droit et à l’allègement des démarches administratives, le décret n° 2015-194  du 19 
février 2015 définit les modalités d’inscription et de radiation des données du fichier 
national des interdits de gérer, ainsi que leur durée de conservation. Ce fichier national, 
créé afin de lutter contre les fraudes, comprend conformément au 3ème alinéa de l’article 

L. 128-1 du code de commerce « les faillites personnelles et les autres mesures
d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou 
indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale » prononcées par les 
tribunaux correctionnels, civils ou de commerce, à l’exclusion des sanctions disciplinaires. 
Y sont précisées les personnes pouvant être destinataires de ces données, parmi 
lesquelles figurent, entre autres, les officiers fiscaux judiciaires, les officiers de police 
judiciaire ou encore les agents de la Douane ou de la DGFiP individuellement désignés et 
spécialement habilités dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes. Les 
demandes de communication formées par ces destinataires auprès du Conseil national des 
greffiers des tribunaux de commerce, chargé de la tenue du fichier, sont effectuées par
voie électronique et font l’objet d’une authentification électronique sécurisée.
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Réglementation

Calcul de la « garantie
individuelle du pouvoir 
d’achat » pour 2015

Instaurée pour tenir compte 
de l’inflation, la garantie 
individuelle du pouvoir
d’achat (GIPA) peut être 
attribuée, selon les modalités 
fixées par le décret n°2008-
539 du 6 juin 2008  , aux 
fonctionnaires, magistrats, 
militaires et agents 
contractuels employés de 
manière continue sur une 
période de référence de 
quatre ans : elle résulte d’une 
comparaison entre l’évolution 
du traitement indiciaire brut 
(TIB) de l’agent et celle de 
l’indice des prix à la 
consommation (IPC hors 
tabac en moyenne annuelle) 
sur cette période. Un arrêté 
du 4 février 2015  fixe les 
éléments à prendre en 
compte pour le calcul de cette 
indemnité et notamment, se 
basant sur la période de 
référence allant du 31 
décembre 2010 au 31 
décembre 2014, sur un taux 
d'inflation de + 5,16%.

Jurisprudence
Reprise de la dette des 
organismes de sécurité 
sociale par la Caisse 
d’amortissement de la 
dette sociale (CADES)

Le décret n° 2015-170 du 13
février 2015 relatif aux 
transferts à la Caisse
d'amortissement de la dette 
sociale des déficits du régime 
général et du Fonds de 
solidarité vieillesse à effectuer 
en 2015 en application de la 
loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2011 a 
été publié au Journal officiel 
de la République française du
15 janvier 2015 . Il fixe les 
modalités encadrant les
versements réalisés en 2015 
par la CADES à l’Agence
centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS) pour
la reprise des déficits de 
certains organismes de
sécurité sociale et établit un 
échéancier au terme duquel la 
caisse versera près de dix 
milliards d’euros. Le texte 
régularise également l’écart 
entre le montant versé par la 
CADES en 2014 pour la reprise 
des déficits de l’année 2013 et 
le montant des déficits 
constatés pour 2013.

La CJUE clarifie la notion de « taux de salaire minimal » des 
travailleurs détachés

Saisie d’une question préjudicielle posée par une juridiction finlandaise dans un 
différend opposant des travailleurs d’une succursale polonaise en Finlande 
détachés sous contrat polonais sur le site nucléaire d’Olkiluoto, la Cour de justice 
de l’Union européenne a précisé, dans un arrêt du 12 février 2015, la notion de « 
taux de salaire minimal » des travailleurs détachés au sens de la directive 
96/71/CE du 16 décembre 1996 relative au détachement de travailleurs dans le 
cadre d’une prestation de services. La Cour relève qu’ « il résulte sans ambiguïté 
de la directive relative au détachement des travailleurs que les questions portant 
sur le taux de salaire minimal sont régies, quelle que soit la loi applicable à la 
relation de travail, par la réglementation de l’État membre d’accueil ». Elle 
considère que la détermination de son mode de calcul et des critères retenus 
relève du ressort de l’Etat membre d’accueil. Ainsi, la directive ne s’oppose pas à
un calcul du salaire minimal à l’heure et/ou à la tâche, fondé sur le classement 
des travailleurs en groupes de rémunération, à condition que ce calcul et ce 
classement soient effectués selon des règles contraignantes et transparentes, 
dont le contrôle revient au juge national. Par ailleurs, la Cour précise les 
éléments de rémunération que recouvre la notion de salaire minimal. Ce dernier 
est notamment constitué de l’indemnité journalière, destinée à assurer la 
protection sociale de ces travailleurs grâce à la compensation des inconvénients 
dus au détachement, de l’indemnité du temps de trajet quotidien, lorsqu’elle n’est 
pas versée à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à 
cause du détachement, ainsi que de l’octroi d’un pécule de vacances accordé au
travailleur pour la durée minimale de congés annuels payés. En revanche, la Cour 
exclut de cette définition les dépenses liées au logement des travailleurs ainsi que 
la remise de bons d’alimentations à titre de compensation du coût de la vie dans 
un autre Etat membre.
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Droit social

Egalité de traitement entre catégories professionnelles

Par un arrêt du 27 janvier 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a modifié sa
jurisprudence en matière d’égalité de traitement entre catégories professionnelles en 
jugeant que les différences de traitement entre elles, résultant d’une convention ou d’un 
accord collectif négociés et signés par des organisations syndicales, sont présumées 
justifiées. La Cour juge ainsi « que les différences de traitement entre catégories
professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés 
par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et 
intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par 
leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de 
démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ». La 
Cour renverse ainsi la charge de la preuve telle qu’établie dans plusieurs arrêts du 8 juin 

2011  exigeant que toute inégalité, issue d’une décision unilatérale de l’employeur ou 
d’une convention ou accord collectif, soit justifiée. Des difficultés avaient pu apparaître du 
fait que cette exigence pesait le plus souvent sur un employeur pris individuellement alors 
qu’était en cause une convention ou un accord conclus au plan national.

Cass., soc., 27 février 2015, 13-22.179

Rapport de l’IGAS sur les organismes de financement de la formation
professionnelle

Dans un rapport de novembre 2014 rendu public le 18 , l’inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) soulève l’insuffisance du contrôle opéré par les organismes 
paritaires collecteurs agréés (OPCA) sur les prestataires de formation professionnelle qu’ils 
financent. C’est pourtant l’un des enjeux majeurs de la réforme de la loi 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle qui, tout en diminuant le versement obligatoire des 
entreprises aux OPCA, confie à ces organismes – à l’origine uniquement dédiés au 
remboursement des dépenses engagées par leurs adhérents – une mission de contrôle sur 
la qualité des prestations délivrées par les organismes de formation. Les OPCA se sont 
ainsi progressivement vu attribuer une mission de régulateur de l’offre de formation, sans 
que les moyens juridiques nécessaires à cette mission leur aient été attribués. L’IGAS 
pointe un contrôle des dépenses lacunaire et une mauvaise maîtrise des risques tant sur le 
plan interne de l’organisation, prenant l’exemple de la subrogation de paiement (où les
OPCA sont en situation de tiers payants des activités de formation) qui simplifie les 
démarches de financement mais génère des risques d’irrégularités et de détournements 
supplémentaires, que sur le plan externe tenant au comportement de certains organismes 
de formation. Sur ce point, le rapport préconise un renforcement du contrôle des OPCA sur 
les prestataires de formation. Celui-ci passe par l’octroi des moyens juridiques de contrôles 
et de sanctions pour lutter contre la fraude, par la coopération et le partage d’informations 
entre OPCA et la mutualisation de leurs moyens, mais également par une redéfinition de 
leur lien juridique avec les prestataires de formation sous forme de conventionnement (sur 
le mode de l’assurance maladie) ou de labellisation leur permettant de suspendre ou de 
refuser le paiement en cas d’irrégularités. Aujourd’hui, 32 milliards d’euros de dépenses 
publiques sont consacrés à la formation professionnelle et à l’apprentissage et environ 5 
milliards d’euros sont gérés par les OPCA.
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