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Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux trouveront ci-après la nouvelle instruction
interministérielle relative aux contrôles des comités d’examen des comptes des organismes de sécurité
sociale, pour application à compter de la campagne de contrôles 2002 sur les comptes 2001.

Il s’agit d’un document consensuel élaboré par la Cour des comptes, la Direction générale de la
comptabilité publique, la Direction de la sécurité sociale et la Direction des exploitations de la politique
sociale et de l’emploi. Des vérificateurs des différentes administrations précitées ont été étroitement
associés à tous les stades de la rédaction de la présente instruction.

Le dispositif et les principes décrits dans cette instruction concourent à la responsabilisation des comités
d’examen, de même qu’à l’homogénéisation des modalités de contrôles au plan national.

Toute difficulté d’application de la présente instruction devra non seulement être signalée à la Cour des
comptes mais également à la Direction générale de la comptabilité publique, bureaux 1A et 5B.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LA SOUS-DIRECTRICE CHARGÉE DE LA 7ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN
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ANNEXE N° 1 : Lettre d’accompagnement de l’instruction interministérielle de contrôle des
comptes des organismes de sécurité sociale.

COUR DES COMPTES

Sixième Chambre
___

Le Président

A Paris, Le 6 Juillet 2001

Le Président de la sixième Chambre
de la Cour des comptes, le directeur général de la
comptabilité publique, le directeur de la sécurité

sociale, le directeur des exploitations, de la politique
sociale et de l’emploi

à
Madame et Messieurs

les présidents des comités régionaux
d’examen des comptes des organismes

de sécurité sociale

Objet : Instruction de contrôle des organismes de sécurité sociale.

Notre droit positif a intégré en 2000 l’ensemble des règles relatives au contrôle des organismes
de sécurité sociale et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du réseau des comités
d’examen des comptes, issues des décrets n° 99-956 du 17 novembre 1999 et n° 99-1155 du
29 décembre 1999.

L’instruction ministérielle qui vous est transmise aujourd’hui accompagne et explicite cette
réforme réglementaire. Elle se substituera à l’actuelle instruction, adoptée en 1993 et complétée
en 1996 et s’appliquera dès 2002 à l’occasion du contrôle des comptes de l’exercice 2001.

La procédure d’élaboration de l’instruction a associé l’ensemble des acteurs du contrôle des
organismes de sécurité sociale, c’est à dire les trois ministères, leurs services déconcentrés et la
Cour des comptes.

Que tous les participants à sa rédaction soient ici remerciés pour la qualité de leurs travaux et la
recherche de consensus qui a présidé à leurs échanges. Ces remerciements s’adressent tout
particulièrement aux vérificateurs dont la participation a permis à de nombreuses reprises
d’améliorer la rédaction du texte.

13, rue Cambon 75100 PARIS SP – Téléphone : +33.1.42.98.95.00. Télécopie : +33.1.42.60.01.59
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

L’instruction couvre un champ plus large que sa devancière de 1993. L'ambition de ses
concepteurs était, effet, d'englober, dans un document unique, tout le champ de l'organisation et
des procédures de contrôle des organismes de sécurité sociale. Il constitue à la fois un mémento
des missions et des principaux textes relatifs aux comités et au contrôle de la sécurité sociale et
un guide des procédures et des méthodes.

Outre, la consécration de la régionalisation du dispositif et la disparition concomitante de la
conférence régionale et des comités départementaux, l'instruction explicite le contenu du
contrôle intermédiaire qui va se substituer aux contrôles de suivi et de conformité, de sa
modulation ainsi que l'organisation du cycle de contrôle. Ce document expose notamment dans
quelle mesure la situation des organismes pourra justifier l'allégement ou le renforcement dans
leur contenu et dans le temps de ces contrôles intermédiaires.

La rédaction retenue garantit que la mission première des travaux des comités, permettre aux
tutelles de disposer d'un avis éclairé avant de décider d'approuver ou de ne pas approuver les
comptes des organismes, continuera d'être exercée dans des délais compatibles avec des
décisions rapides.

Le Comité de pilotage souhaite que l'instruction contribue à l'affirmation de la culture de
contrôle commune qui a été recherchée depuis le commencement de la rénovation des travaux
des comités d'examen des comptes. Il veillera à ce que les nombreuses annexes qui complètent
l'instruction soient régulièrement mises à jour. Enfin, il sera attentif aux informations que
pourront lui faire parvenir les vérificateurs sur les éventuelles difficultés d'application de ce
texte.

Gabriel MIGNOT
Président de la 6ème Chambre

Cour des comptes

Jean BASSERES
Directeur général de la comptabilité publique

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Pierre-Louis BRAS
Directeur de la sécurité sociale

Ministère de l'emploi et de la solidarité

Christian DUBREUIL
Directeur des exploitations, de la politique sociale

et de l'emploi
Ministère de l'agriculture et de la pêche
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ANNEXE N° 2 : Instruction interministérielle relative aux contrôles des comités d’examen des
comptes des organismes de sécurité sociale.
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ANNEXE N° 2 (suite)

1. PRÉAMBULE

Les refontes de l’instruction de contrôle réalisées en 1986 et 1993 répondaient déjà à la préoccupation
d’une plus grande efficacité du contrôle externe des organismes de sécurité sociale. La première révision
avait eu pour objet notamment d’instituer une conférence régionale ; la seconde visait à moduler la
périodicité des contrôles approfondis, à modifier la présentation du rapport départemental et à confirmer
le rôle de la conférence régionale.

La présente instruction tient compte de la nécessité de rendre compte au Parlement de la gestion des
organismes de base qui connaissent de profondes évolutions notamment comptables. Elle met en œuvre la
régionalisation des comités d’examen des comptes destinée à optimiser le potentiel de contrôle et la
cohérence des avis rendus, tout en accentuant l’autonomie des comités dans le déroulement du cycle de
contrôle et de la polyvalence des équipes. Ce texte poursuit la modernisation de l’animation de ce réseau
tout en accroissant encore le professionnalisme des trois corps de contrôle compétents, en renforçant la
portée de leurs vérifications et en les associant étroitement à la définition de la politique de contrôle, en
formalisant et en clarifiant la procédure contradictoire à l’égard des organismes.

1.1. LES ENJEUX DU CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

1.1.1. Des objectifs communs à la Cour des comptes, aux ministères chargés de
l’économie, de la sécurité sociale, de l’agriculture

La Cour des comptes, comme la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), la direction de la
sécurité sociale (DSS), la direction des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi (DEPSE) du
ministère chargé de l’agriculture et leurs services déconcentrés partagent l’objectif d’optimiser le contrôle
des organismes de sécurité sociale. Les enjeux institutionnels et financiers de ce contrôle justifient les
actions mises en œuvre dans cette perspective, actions dans lesquelles les comités régionaux et
départementaux d’examen des comptes des organismes de sécurité sociale tiennent un rôle majeur.

1.1.2. Le contrôle externe des organismes de sécurité sociale

Le contrôle que les comités d’examen des comptes des organismes de sécurité sociale exercent sur les
caisses de base, par délégation et sous la surveillance de la Cour des comptes, est de nature à garantir un
contrôle approfondi et régulier des organismes de sécurité sociale. Au-delà d’une certification des
comptes qui constitue une partie des vérifications à mener, les comités exercent un contrôle critique de la
gestion des organismes chargés d’une mission de service public.

1.1.3. Une expérience d’animation du réseau lancée en novembre 1995

La Cour des comptes, la direction générale de la comptabilité publique, la direction de la sécurité sociale,
la direction des exploitations, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ont mis en place en
novembre 1995 un comité de pilotage les réunissant. Elles ont alors jeté les bases d’une politique
d’animation du réseau et ont mis en œuvre les modalités d’une étroite association des comités d’examen
des comptes et des vérificateurs à la définition d’une politique de contrôle, selon des procédures arrêtées
puis ensuite améliorées en commun. Les décrets des 17 novembre et 29 décembre 1999 ainsi que la
présente instruction concrétisent en droit ce qui est en vigueur sur le terrain depuis plusieurs années.
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ANNEXE N° 2 (suite)

1.2. LES TEXTES RELATIFS AU CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

1.2.1. Les textes fondant la compétence de la Cour des comptes et des comités placés “sous
sa surveillance”

Aux termes de l’article L. 134-1 du code des juridictions financières, la Cour dispose d’une compétence
générale de contrôle des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie
financière qui assurent en tout ou partie la gestion d’un régime légalement obligatoire de sécurité sociale.

L’article L. 134-2 du même code confie, sous la surveillance de la Cour des comptes, la vérification des
comptes de ces organismes aux comités régionaux et départementaux d’examen des comptes des
organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, aux termes de l’article L.O. 132-3 de ce code, le Parlement dispose, grâce au rapport annuel
sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale rédigé par la juridiction, d’une synthèse des
rapports et avis émis par les comités d’examen des comptes.

L’obligation faite à la Cour des comptes de reprendre au sein de son rapport annuel destiné au Parlement
une synthèse des travaux des comités confère à ces derniers et à leurs vérifications une visibilité et une
légitimité particulières.

1.2.2. Les décrets du 17 novembre et du 29 décembre 1999

Les décrets n° 99-956 du 17 novembre 1999 portant modification du décret n° 85-199 du 11 février 1985
relatif à la Cour des comptes en ce qui concerne le contrôle des organismes de sécurité sociale et
n° 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale,
textes codifiés aux articles R. 134-1 à D. 134-26 du code des juridictions financières, ont intégré dans le
droit positif l’ensemble des modalités d’organisation et de fonctionnement mises en œuvre dans le réseau
depuis 1995.

1.2.3. Le code de la sécurité sociale

Les articles L. 154-1, L. 154-2, R. 154-1 et D. 154-1 du code de la sécurité sociale reprennent les
dispositions fondant la compétence de la Cour des comptes et renvoient aux articles relatifs au contrôle
des caisses de sécurité sociale par la juridiction.

Les articles D. 253-58, D. 253-59, D. 253-60 du même code, prévoyant les délais de transmission des
comptes aux comités, les modalités de leur approbation et la communication des avis et décisions
d’approbation au ministère chargé de la sécurité sociale, complètent ces dispositions pour le régime
général. Les articles D. 613-41 et D. 623-4 du code de la sécurité sociale visent les régimes des
travailleurs non salariés des professions non agricoles.
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ANNEXE N° 2 (suite)

1.2.4. Le code rural

De même que les dispositions des articles L. 154-1, L. 154-2 et R. 154-2 du code de la sécurité sociale
mentionnés au point 1.2.3, qui s’appliquent à tous les organismes chargés de gérer en tout ou partie un
régime de protection sociale des salariés ou des non salariés des professions agricoles, l’article L. 724-14
du code rural prévoit que les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-1 du
code rural, c’est-à-dire les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole,
la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d’intérêt
économique, sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes dans les conditions et selon les modalités
fixées par décret en Conseil d’Etat. Sont également concernés d’une part, les organismes assureurs
habilités à gérer le régime d’assurances maladie invalidité et maternité des personnes non salariées des
professions agricoles, mentionnés à l’article L. 731-30 du code rural, d’autre part, les caisses d’assurance
accidents agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées aux articles L. 761-14 et
L. 761-20 du code rural, chargées de gérer le régime d’assurance accidents du code local des assurances
sociales du 19 juillet 1911 applicable aux salariés et non salariés des professions agricoles et forestières.

L’article 68 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 relatif aux opérations financières et comptables exécutées
par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole comporte des dispositions
similaires aux articles D. 253-58 à D. 253-60 mentionnés au point 1.2.3 ci-dessus, en ce qui concerne la
transmission des comptes annuels par les organismes de mutualité sociale agricole aux comités d’examen
des comptes, l’approbation des comptes par le chef du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles et la communication des avis des comités et décisions
d’approbation administrative des comptes au ministre de l’agriculture.

L’article L. 723-7 – III du code rural (ancien article 1237), en sa rédaction modifiée par la loi
d’orientation agricole du 9 juillet 1999, soumet à l’approbation de l’autorité compétente de l’État, dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole, les comptes annuels
des sociétés civiles immobilières, des unions d’économie sociale, des groupements d’intérêt économique,
des unions et des associations auxquels les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations
participent financièrement. L’article 6 du décret n° 2000-492 du 2 juin 2000 précise que les comptes
annuels sont transmis aux autorités administratives dans le mois qui suit la clôture de l’exercice.

Les dispositions particulières adoptées par le comité de pilotage pour la mise en œuvre du contrôle des
organismes mentionnés à l’article L. 723-7-III du code rural sont précisées en annexe n° 18.

1.3. L’ARTICULATION DES CONTRÔLES DES COMITÉS AVEC LES AUTRES CONTRÔLES OU

ÉVALUATIONS

Les contrôles des comités sont soumis à une procédure spécifique et ont une portée particulière qui les
distinguent des autres contrôles ou évaluations réalisés sur les organismes de sécurité sociale.

Les comités d’examen des comptes doivent être informés de l’ensemble des contrôles ou évaluations
devant être conduits sur les organismes de sécurité sociale de leur compétence, de manière suffisamment
anticipée pour que les calendriers de contrôle puissent être aménagés en conséquence (avancement d’un
contrôle approfondi, affectation différente des vérificateurs, échanges d’informations).

1.3.1. L’exercice des pouvoirs de tutelle

Les autorités de tutelle ont vocation à s’appuyer sur les travaux des comités d’examen des comptes mais
pas nécessairement à s’y limiter.
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En premier lieu, l’avis formulé par le comité éclaire les autorités de tutelle sur l’opportunité qu’il y a à
approuver ou non les comptes des organismes relevant de sa compétence. Par ailleurs, les vérifications
des comités d’une part, constituent un appui à l’action de la tutelle en vue de demander à l’organisme de
prendre les mesures nécessaires et, d’autre part, permettent d’en contrôler la bonne application. A
l’occasion des contrôles, il est souhaitable que les mesures mises en œuvre par les autorités de tutelle et
leur prise en compte correcte par la caisse fassent l’objet d’un suivi par les vérificateurs des comités.

Il appartient aux autorités de tutelle de prendre, en s’appuyant sur les éléments recueillis par le comité,
complétés ou non d’autres investigations, toutes les dispositions qui s’imposent en vue de sanctionner un
directeur d’organisme ou de mettre en cause la responsabilité d’un agent comptable.

La Cour des comptes est tenue informée des suites que les autorités de tutelle accordent aux contrôles des
comités.

La Cour des comptes peut décider de communiquer au président de chaque comité ainsi qu’aux autorités
de tutelle compétentes les documents de synthèse réalisés à partir des rapports des comités relatifs aux
points particuliers et le cas échéant, aux thèmes de vérification.

1.3.2. Les contrôles du réseau du trésor public

En application des articles R. 153-9 et D. 253-68 du code de la sécurité sociale, les trésoriers payeurs
généraux, notamment, ont compétence pour contrôler certains organismes de sécurité sociale. Ces
contrôles ne se confondent pas avec ceux diligentés par les comités d’examen des comptes mais peuvent
s’en trouver mutuellement renforcés par les échanges d’information qui doivent en résulter. Les autorités
de tutelle comme le comité d’examen des comptes doivent être informés de la programmation de ces
contrôles, de leurs conclusions et de leurs suites.

1.3.3. L’évaluation des conventions d’objectifs et de gestion et des contrats de gestion

1.3.3.1 Le contrôle n’est pas l’évaluation, l’évaluation n’est pas le contrôle

Le contrôle exercé par les comités est un contrôle a posteriori qui porte sur les comptes, sur la qualité de
la gestion et l’accomplissement des missions de service public. Contrairement à l’évaluation, il est
indépendant des objectifs sur lesquels se sont engagées les caisses, et porte sur le respect de normes
générales comme les normes comptables, le respect des textes en vigueur ou les règles de bonne gestion.

Les contrats d’objectifs constituent à cet égard un élément d’appréciation parmi d’autres qui ne saurait
être méconnu lors des contrôles des comités mais qui ne saurait être suffisant.

Les vérificateurs des comités ne sont pas tenus de se livrer aux appréciations qualitatives qui constituent
l’originalité de l’approche évaluative mais il importe qu’ils éclairent leur analyse par la connaissance des
engagements pris par les organismes dans les contrats pluriannuels de gestion et de la prise en compte du
respect de ces engagements, notamment lorsqu’ils sont quantifiés.

L’évaluateur devra sans doute, quant à lui, intégrer dans son analyse de la pertinence des objectifs des
caisses et de leurs résultats, le socle minimum constitué par le respect des normes générales.
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1.3.3.2 Un échange d’informations à organiser

Au cas général, les rapports des comités participent à la connaissance du fonctionnement des organismes
de sécurité sociale et les éléments de vérification pertinents seront à ce titre exploités par les inspecteurs
chargés d'évaluer les contrats. Au cas particulier, au cours de leurs enquêtes, les vérificateurs peuvent être
amenés à recueillir des éléments pouvant contribuer à l’évaluation des contrats. A l’inverse, les
dysfonctionnements relevés au cours des suivis annuels ou de l'enquête d’évaluation approfondie seront
signalés aux comités.

Il appartient donc à chaque comité de s’organiser pour éviter toute déperdition d’information et pour que
celle-ci soit recueillie et transmise selon les modalités les plus opérationnelles possibles aux destinataires
idoines.

2. LES STRUCTURES NATIONALES DE COORDINATION ET D’ANIMATION
DU RÉSEAU

L’animation du réseau constitué par les comités régionaux et départementaux d’examen des comptes des
organismes de sécurité sociale est assurée par le comité de pilotage tandis que, sous l’égide de ce dernier,
le groupe de travail en assure la permanence.

2.1. LE COMITÉ DE PILOTAGE

Textes de référence : R. 134-5, D. 134-6 et D. 134-7 du code des juridictions financières.

2.1.1. La composition du comité de pilotage

La présidence du comité est assurée par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente
pour contrôler la sécurité sociale. Outre ce dernier, le directeur général de la comptabilité publique, le
directeur de la sécurité sociale, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi
constituent le comité et ont voix délibérative.

En y associant avec voix consultative des chefs des services déconcentrés de chaque direction, le comité
de pilotage assure l’animation du réseau interministériel des comités d’examen des comptes et définit les
orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles qu’ils exercent et il en suit l’exécution. Le
secrétariat en est assuré par un magistrat de la Cour des comptes. Ce dernier représente la Cour au sein
des groupes de travail.

Sur convocation de son président, le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an ou à la
demande de l’un de ses membres, et notamment lorsque l’un de ses membres vient de changer.

2.1.2. La compétence du comité de pilotage

Tous les sujets concernant les comités d’examen des comptes ou le contrôle des organismes de sécurité
sociale rentrent dans le champ de compétence du comité de pilotage.

2.1.3. Les missions du comité de pilotage

Parmi les orientations du comité de pilotage, confirmées depuis 1995, figurent, en particulier, la mise en
œuvre :

- de sujets de contrôle, thèmes de vérification et points particuliers, sélectionnés après examen des
suggestions de l’ensemble des vérificateurs, et soumis à l’avis (points particuliers) ou au choix
(thèmes de vérification) du comité de pilotage ;
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- d’outils d’aide à la vérification comme des manuels de vérification généraux ou relatifs aux
différentes catégories d’organismes, des guides de contrôle relatifs aux points particuliers, des fiches
techniques afférentes aux thèmes de vérification, d’autres outils utiles au traitement des sujets
éventuellement demandés ;

- des modules de formation, non seulement comptables, mais, par exemple, relatifs à la réglementation
en vigueur et à la connaissance des régimes et des caisses de base ;

- d’un meilleur retour d’information sur les suites accordées aux travaux réalisés, qu’il s’agisse des
insertions au rapport sur l’application des lois de financement sur la sécurité sociale ou des suites
décidées par la juridiction sur la base des travaux des comités d’examen des comptes ;

- d’un rapport d’activité des comités d’examen des comptes qui peut comprendre, sans que ce
sommaire soit exhaustif ou définitif, les points figurant en annexe n° 4 ;

- des modalités d’évaluation des travaux des comités d’examen des comptes et des outils y afférents.

2.2. LE GROUPE DE TRAVAIL

Texte de référence : dernier alinéa de l’article D. 134-7 du code des juridictions financières.

2.2.1. La composition du groupe de travail

La composition du groupe de travail reflète celle du comité de pilotage : il comprend, des représentants de
la Cour des comptes, des trois directions d’administration centrale, des vérificateurs des services
déconcentrés désignés par chacune d’entre elles.

2.2.2. Les missions du groupe de travail

Sans prétendre à l’exhaustivité, le groupe de travail assure l’interface entre le comité de pilotage et le
réseau, à ce titre il :

- met en œuvre les orientations et les décisions du comité de pilotage auquel il rend compte de leur
application et des résultats obtenus ;

- assure la permanence de l’animation du réseau des comités d’examen des comptes ;

- peut se saisir de tout sujet concernant le fonctionnement des comités d’examen des comptes ou le
contrôle des organismes de sécurité sociale et porter ensuite ses réflexions à la connaissance du
comité de pilotage en lui faisant toute proposition relevant de sa compétence.

Il assure le secrétariat du comité de pilotage et, à ce titre, il :

- peut lui proposer de se réunir ;

- prépare ses réunions en lui soumettant un ordre du jour, en l’informant sur les points portés à ce
dernier ainsi qu’en préparant ses décisions ;

- procède à la sélection motivée des sujets de contrôle suggérés par les vérificateurs et les soumet au
comité de pilotage en vue du choix définitif (thème de vérification) ;

- et lui fait des propositions motivées sur les points particuliers à retenir en vue d’éclairer le choix de la
chambre de la Cour chargée du contrôle de la sécurité sociale qui arrête les points à traiter.
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Dans son rôle technique, le groupe de travail :

- organise la coordination des travaux en vue de procéder, avec la contribution des vérificateurs, à la
réalisation des fiches techniques relatives aux thèmes de vérification et les valide avant diffusion aux
comités ;

- apporte en tant que de besoin sa contribution, ou sollicite les compétences ad hoc, en vue de
l’élaboration des guides de contrôle relatifs aux points particuliers retenus par la chambre et en assure
la validation ;

- peut se réunir dans une autre formation dont il décide la composition, en sollicitant en tant que de
besoin d’autres compétences, notamment, mais pas seulement, parmi les vérificateurs des comités
d’examen des comptes (par exemple : actions de formation nationales ou régionales, réalisation et
validation d’un manuel de vérification ou du rapport d’activité, amélioration des procédures…).

2.2.3. Le fonctionnement du groupe de travail

Le groupe de travail se réunit en tant que de besoin en vue de répondre à ses missions, sur l’initiative de
l’un de ses membres.

Le secrétariat en est assuré par la Cour des comptes représentée par un magistrat qui rédige l’ordre du
jour et le compte rendu de la réunion, et assure les convocations des représentants des directions
concernées. Celles-ci ont la responsabilité de confirmer la convocation des agents des services
déconcentrés qui relèvent de leur compétence et de leur communiquer tout document utile.

Le groupe de travail soumet ses propositions ou ses réflexions à la décision ou à la validation du comité
de pilotage par l’intermédiaire de son président. Sauf cas expressément spécifié, ces propositions de
décisions sont soumises à une procédure d’acceptation tacite sous quinze jours après réception par les
trois autres membres de la lettre du président du comité.

3. LES STRUCTURES RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES ET
TERRITORIALES

Textes de référence : D. 134-9, D. 134-10, D. 134-11, D. 134-12 du code des juridictions financières,
article 17 du décret n° 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des
organismes de sécurité sociale.

Les contrôles des organismes de sécurité sociale prévus à l’article L. 134-1 du code des juridictions
financières sont exercés par un comité régional d’examen des comptes des organismes de sécurité sociale
(COREC). La situation de la Guyane, des Antilles, de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte fera l’objet
d’une instruction particulière à l’issue de la réorganisation en cours des services déconcentrés du
ministère de l’emploi et de la solidarité.
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3.1. LA RÉGIONALISATION DES COMITÉS D’EXAMEN DES COMPTES

3.1.1. L’optimisation des moyens de contrôle, les synergies attendues

La régionalisation des comités d’examen des comptes permet d’harmoniser le niveau de compétence
territoriale des trois services déconcentrés partenaires au sein des comités, d’optimiser le potentiel de
contrôle, de développer une force de réflexion sur les sujets de contrôle, d’accroître la cohérence et la
crédibilité des avis rendus, de développer la complémentarité des compétences entre corps de contrôle, de
contribuer aux outils d’aide au contrôle destinés à tous, de resserrer les relations entre les comités
d’examen des comptes et la Cour ou le comité de pilotage.

3.1.2. La structure métropolitaine et ses spécificités

Les règles fixées par les nouveaux textes et la présente instruction s’appliquent à l’ensemble des comités
d’examen des comptes.

3.2. LA COMPOSITION DES COMITÉS D’EXAMEN DES COMPTES

Textes de référence : D. 134-9 à D. 134-12 du code des juridictions financières.

3.2.1. Les membres du comité d’examen des comptes

Chaque comité régional d’examen des comptes est présidé par le trésorier payeur général de région ou, en
cas d’empêchement par un trésorier payeur général de l’un des départements de la région concernée.

Outre le trésorier payeur général de région, président, le comité est composé, du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales (directeur de la solidarité et de la santé en Corse) et du chef du service
régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles. Ces derniers peuvent
être représentés, pour le premier par le chef du service chargé de la protection sociale et pour le second,
par son adjoint.

3.2.2. La participation des trésoriers payeurs généraux de département au comité régional
d’examen des comptes

Les trésoriers payeurs généraux des départements composant le COREC :

- participent aux réunions du COREC ;

- donnent leur avis sur le rythme auquel il leur semble souhaitable de contrôler les organismes de leur
département ;

- ont communication du rapport de vérification définitif  ;

- peuvent faire part de leurs observations préalablement à une éventuelle procédure de vote ;

- participent avec voix consultative aux délibérations du COREC aboutissant à émettre un avis sur les
comptes et la gestion de chaque organisme vérifié.

3.3. LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS D’EXAMEN DES COMPTES

Textes de référence : D. 134-10 à D. 134-13 du code des juridictions financières.
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 Dans l’intérêt du contrôle public des organismes de sécurité sociale, chaque comité d’examen des
comptes constitue une institution de contrôle à part entière. Le comité de pilotage souhaite à ce titre
développer les synergies et favoriser l’émergence d’une « culture de contrôle » commune. Une
conception ambitieuse du contrôle doit désormais prévaloir.

3.3.1. Une obligation minimale d’une réunion annuelle de chaque comité

Le comité d’examen des comptes doit se réunir effectivement au moins une fois par an en vue :

- d’examiner les rapports de vérification et d’émettre sur cette base un avis sur les comptes et la gestion
des organismes contrôlés relevant de sa compétence ;

- d’établir la programmation de l’exercice suivant.

Il se réunit également chaque fois qu’il a une décision à prendre, une communication obligatoire à
adresser au comité de pilotage (suggestions des sujets de contrôle) ou une demande particulière de la
Cour des comptes ou du comité de pilotage à traiter.

3.3.2. La participation effective des vérificateurs aux réunions du comité d’examen des
comptes

Tout doit être mis en œuvre pour associer les vérificateurs aux travaux et aux réunions du comité
d’examen des comptes. Au moins une fois par an, le comité d’examen des comptes tient une réunion
associant l’ensemble des vérificateurs.

Les vérificateurs présentent devant le comité d’examen des comptes leur rapport de vérification, leurs
observations et leurs remarques à la suite des réponses apportées par l’organisme dans le cadre de la
procédure contradictoire qu’ils ont conduite.

De la même manière, dans toute la mesure du possible, ils sont associés aux réunions du comité d’examen
des comptes notamment celles concernant la programmation, la réflexion sur les suggestions de sujets de
contrôle. En dehors des réunions du comité, les vérificateurs sont invités à se réunir entre eux pour
envisager tout sujet concernant la détermination, l’organisation, la conduite des vérifications, la formation
ou l’animation du réseau local.

3.3.3. La prise de décision au sein du comité

Le vote ne constitue pas le fonctionnement normal du comité d’examen des comptes qui prend en
principe ses décisions par voie de consensus. A défaut, pour éviter tout risque de blocage, la prise de
décision intervient à l’issue d’un vote des membres du comité ayant voix délibérative. En cas d’abstention
amenant un partage des voix, la voix du président est prépondérante.

3.3.4. Le correspondant régional du comité

Le correspondant régional du comité d’examen des comptes est le responsable régional des vérifications
ou le chef de la mission régionale formation-contrôles du trésor public. Il contribue par son action au bon
fonctionnement du comité et à la bonne application des procédures.

En accord avec les membres du comité, le correspondant régional joue un rôle d’impulsion au niveau
régional en prenant toute initiative susceptible de contribuer à l’animation du réseau, à la qualité des
vérifications ou à la consolidation de la culture de contrôle commune aux trois corps de contrôle.

Il assure, en liaison avec le secrétariat du comité, la communication entre :

- la Cour des comptes ou le comité de pilotage et le comité d’examen des comptes, d’une part ;



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-084-T3 DU 5 SEPTEMBRE 2001

18

ANNEXE N° 2 (suite)

- les différents corps de contrôle membres du comité d’examen des comptes, d’autre part.

Il est le référent en ce qui concerne les textes relatifs aux comités et aux contrôles relevant de leur
compétence.

3.4. LES ATTRIBUTIONS DU COMITÉ D’EXAMEN DES COMPTES

Textes de référence : D. 134-15, D. 134-16 du code des juridictions financières.

3.4.1. Une compétence générale

3.4.1.1. Organiser un cadre de contrôle régional opérationnel

Dans le respect de la politique de contrôle qu’il aura déterminée et des orientations qu’il aura fixées, le
comité de pilotage est très attaché à l’autonomie des comités d’examen des comptes auxquels il est laissé
toute latitude dans la mise en œuvre des contrôles et des procédures.

Au niveau régional ou départemental, il leur incombe de définir la politique de contrôle et d’animation du
réseau, de programmer et d’organiser les contrôles et de contribuer à la création d’une « culture de
contrôle » commune aux trois corps de contrôle, notamment grâce à la constitution des équipes de
vérificateurs, à la formation ou à l’organisation d’une réflexion sur les sujets de contrôle.

Les comités d’examen des comptes veillent à la qualité des travaux réalisés et communiqués à la Cour
sous leur responsabilité.

3.4.1.2. Le calendrier des travaux des comités d’examen des comptes

Les relations entre les comités d’examen des comptes et le comité de pilotage ou la Cour des comptes
sont rythmées par un calendrier qu’il importe de respecter pour permettre le déroulement harmonieux des
procédures de sélection des sujets de contrôle, de réalisation et de communication des outils
méthodologiques y afférents, de traitement dans les délais des thèmes retenus comme des contrôles
périodiques, de transmission des avis, de l’exploitation des rapports en vue, notamment, du rapport au
Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, d’examen par la sixième
chambre puis de transmission des lettres du président aux organismes et, le cas échéant, aux autorités de
tutelle.

A cet égard, le respect du calendrier figurant en annexe n° 5, est impératif et conditionne la bonne marche
de l’ensemble du dispositif de contrôle.

3.4.2. L’animation au niveau régional

Le choix a été fait d’associer les comités d’examen des comptes et les vérificateurs à la détermination de
la politique de contrôle et à la réalisation des outils d’aide au contrôle.

3.4.2.1. La participation des vérificateurs à la détermination de la politique de contrôle

Il s’agit notamment de sélectionner les thèmes de contrôle.

L’apport des vérificateurs à la réflexion et à la formulation des sujets de contrôle est particulièrement
précieux à la Cour des comptes.
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Dans ce but, il est demandé aux correspondants régionaux d’adresser à la Cour des comptes, pour le
31 décembre de chaque année, les propositions de thèmes de vérification et de points particuliers des
vérificateurs. Une réunion doit effectivement associer les vérificateurs en vue de poser les conditions
d’une véritable réflexion commune aux trois corps de contrôle, de rapprocher les suggestions
complémentaires et d’étayer les notes de présentation.

Le mode normal de décision pouvant aboutir à retenir ou à écarter une suggestion relève du débat et non
d’une procédure de vote, tout vérificateur restant à même de maintenir une proposition de sujet de
contrôle. Les suggestions doivent impérativement être présentées selon le modèle joint en annexe n° 6,
dont chaque rubrique sera renseignée le plus complètement et le plus précisément possible.

Tous les sujets de contrôle suggérés ne peuvent être retenus. Le rapport annuel d’activité contribue à
éclairer les vérificateurs sur les critères (opportunité, articulation avec le programme de la Cour, année du
dernier contrôle sur ce thème, faisabilité technique, observations attendues, champ des autres sujets de
contrôle sélectionnés pour cette campagne) qui président à la sélection du groupe de travail et au choix de
la Cour des comptes ou du comité de pilotage.

3.4.2.2. La contribution des vérificateurs à la réalisation des outils d’aide au contrôle

a. les outils d’aide au contrôle, une priorité

Le comité de pilotage accorde une attention particulière à l’association étroite des vérificateurs à la
réalisation d’outils d’aide au contrôle les plus adaptés possibles à la réalité des caisses et aux nécessités
des vérifications.

Il importe en effet que les vérifications soient conduites à partir de guides opérationnels, que les délais de
diffusion de ces derniers soient conformes aux impératifs de la programmation des travaux des comités
comme de la Cour des comptes, que dans des délais raisonnables des guides soient élaborés concernant
les organismes qui posent des problèmes spécifiques ou représentent des enjeux particuliers, que ces
outils soient régulièrement actualisés.

A ce titre, le principe a été arrêté que les vérificateurs des comités sont associés à la réalisation ou à
l’actualisation des manuels de vérification, des guides de contrôle, des fiches techniques et de tout autre
outil d’aide au contrôle.

b. les modalités d’association des vérificateurs à la réalisation des outils d’aide au contrôle

En concertation avec le président du comité de pilotage, qui en informera les autres membres, la
détermination des échantillons d’organismes retenus en vue du traitement de chaque point particulier tient
compte de la charge de travail imposée à ceux des comités particulièrement impliqués dans la réalisation
d’outils d’aide au contrôle. La charge de travail des COREC associés à la rédaction d’un manuel de
vérification pourra être adaptée en conséquence.

3.4.2.3. La promotion de la formation au niveau régional

Les comités d’examen des comptes, et donc les chefs de services déconcentrés qui en sont membres,
doivent tout mettre en œuvre pour permettre aux vérificateurs de se former en vue d’améliorer leur
compétence et leur qualification et, notamment, d’assister aux formations mises en place par le comité de
pilotage.

Le comité favorise la promotion de la formation des vérificateurs au niveau régional et met régulièrement
en œuvre des actions de formation relatives au contrôle des organismes de sécurité sociale. A ce titre, des
journées d’études régionales associeront chaque année l’ensemble des vérificateurs des trois corps de
contrôle. Ces journées peuvent être organisées dans un cadre interrégional.
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Ces journées d’études et de formation rentrent dans la programmation normale des travaux du comité qui
les inscrit à son programme annuel adressé à la Cour des comptes en en mentionnant la date, le lieu et en
en donnant précisément le programme comme, le cas échéant, les noms et coordonnées des formateurs.
Ainsi informé, le comité de pilotage peut, le cas échéant, proposer aux comités intéressés des outils
relatifs aux formations conduites dans d’autres comités sur des sujets similaires.

A titre d’information et d’exemple, un compte rendu des formations réalisées sera donné dans le rapport
annuel d’activité afin de favoriser la diffusion et la mise en commun des expériences.

Il est souhaitable que chaque comité rende compte de la manière la plus complète possible au comité de
pilotage des actions conduites.

3.4.3. La programmation des travaux

3.4.3.1. Un programme annuel et pluriannuel

Au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, chaque comité adresse à la Cour des comptes le
programme des vérifications arrêté chaque année en vue de conduire la campagne de contrôle à venir.

Cette transmission prend la forme d’un tableau porté en annexe n° 16, récapitulant par département et par
organisme les contrôles prévus, en précisant en regard de chaque organisme la nature du contrôle, les
coordonnées et les corps de contrôle des vérificateurs désignés par le comité. Ce tableau est complété de
la liste mise à jour au 31 décembre des organismes relevant de la compétence de contrôle du comité
d’examen des comptes en mentionnant en regard la date du dernier contrôle.

Le programme mentionne les motifs pour lesquels, le cas échéant, un contrôle aurait été reporté au-delà
de la date prévue par les textes (deux ans ou cinq ans).

Le comité de pilotage recommande aux comités d’arrêter leurs programmes sur une base pluriannuelle, et
si possible quinquennale, en vue de planifier de la manière la plus efficace possible les cycles de contrôle
biennaux et quinquennaux, de tenir compte des orientations de la Cour et du comité, de la polyvalence des
équipes, de la rotation des vérificateurs.

3.4.3.2. Les principes de la programmation

La détermination de la périodicité des vérifications à l’égard de chaque organisme, incombe au comité
d’examen des comptes qui prend en compte les orientations de la politique de contrôle définies par la
Cour des comptes ou le comité de pilotage, les observations portées lors des précédentes vérifications, les
nécessités inhérentes à l’élaboration d’un document d’aide au contrôle, la programmation de contrôles
communs à la Cour et au comité d’examen des comptes, l’articulation des vérifications entre différents
comités (contrôle des OC nationaux par exemple), le calendrier d’évaluation des conventions d’objectifs
et de gestion.

Les comités veilleront à garantir une organisation cohérente des contrôles de nature à en accroître la
portée. Notamment, des caisses ayant, à un titre ou à un autre, des liens entre elles (fédérations, unions,
centres informatiques) seront dans la mesure du possible contrôlées au cours de la même campagne et ces
relations plus particulièrement examinées. C’est notamment le cas pour ce qui concerne le contrôle des
caisses gérant le régime maladie-maternité des non salariés non agricoles. Le contrôle de la (ou des)
caisse(s) mutuelle(s) régionale(s) (CMR) devrait être accompagné, la même année, du contrôle de tout ou
partie des organismes conventionnés (OC) qui lui sont rattachés et les relations entre la CMR et chaque
OC contrôlés plus particulièrement examinées.
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3.4.3.3. Les thèmes de contrôle régionaux

Les comités d’examen des comptes peuvent déterminer librement en cohérence avec les moyens dont ils
disposent un ou plusieurs thèmes de contrôle régionaux spécifiques dont l’instruction et le rapport suivent
les mêmes procédures que celles s’appliquant aux autres vérifications décidées par le comité.

3.4.3.4. La détermination des échantillons

La mise en œuvre des points particuliers ou d’autres thèmes de contrôle peut rendre nécessaire la
détermination d’un échantillon, estimé représentatif, d’organismes. Le comité d’examen des comptes
désigne les organismes de son ressort appelés à subir ces contrôles dans le respect des orientations fixées
par la Cour.

3.4.3.5. La polyvalence des contrôles

Le comité de pilotage est très attaché à ce que la programmation des vérifications, d’une part, privilégie
les contrôles conjoints, qui associent des vérificateurs d’au moins deux corps de contrôle, d’autre part,
permette de diversifier les types de caisses affectés aux différents corps de contrôle.

Il est mis l’accent sur la nécessité que le contrôle se déroule effectivement de manière conjointe et
simultanée. Ceci implique une organisation concertée du contrôle entre les vérificateurs, des réunions
communes avec les responsables de l’organisme - au début du contrôle, pour en définir les modalités, et à
la fin de celui-ci, pour en présenter les principales conclusions - une mise en commun des observations
pour la mise au point du rapport et de la proposition d’avis et, enfin, un examen conjoint des réponses de
l’organisme après la procédure contradictoire.

Le respect de cette démarche permet une réelle mise en commun des compétences de nature à accroître la
technicité des contrôles et la cohérence des observations à l’égard des organismes vérifiés. Elle favorise le
développement d’une culture de contrôle commune tirant partie des complémentarités entre corps de
contrôle.

En pratique, par exemple, le partage consistant notamment à séparer dans le temps l’examen comptable et
les investigations relatives aux gestions techniques peut aller, en l’absence d’une réelle coopération, à
l’inverse des effets recherchés : spécialisation accrue des vérificateurs, absence d’examen d’ensemble de
la gestion, manque de synergie dans des aspects indissociables du contrôle.
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3.5. LE SECRÉTARIAT DU COMITÉ D’EXAMEN DES COMPTES DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ

SOCIALE

Principe général :

Le président du comité d’examen des comptes en assure le secrétariat.

A ce titre, il est chargé des relations entre les membres du comité d’examen des comptes, entre le comité
et la Cour, entre le comité et les organismes.

Ce principe repose également sur la participation active des trésoriers-payeurs généraux de département,
du DRASS et du chef du SRITEPSA.

3.5.1. PROCÉDURE RELATIVE À LA PHASE PRÉALABLE À L’ÉMISSION DES AVIS

La procédure contradictoire est assurée par les vérificateurs dans les conditions prévues au point 4.5 ci
après.

3.5.1.1. Élaboration d’une proposition d’avis

Le vérificateur (ou coordonnateur de contrôle) chargé de la procédure contradictoire élabore, en vue de la
tenue de la réunion du comité d’examen des comptes, une proposition d’avis.

3.5.1.2. Restitution au secrétariat du comité d’examen

Le vérificateur (ou le coordonnateur de contrôle en coordination avec les vérificateurs) adresse au
secrétariat du comité d’examen, suivant le calendrier fixé par ce dernier :

- les rapports (comportant le traitement des thèmes de vérification, dans le cas des rapports relatifs aux
contrôles approfondis), fiches de résumé, fiches de présentation des contrôles et propositions d’avis ;

- les rapports relatifs au(x) point(s) particulier(s).

L’ensemble de ces documents est transmis au secrétariat du comité d’examen sous forme papier, mais
également sous forme dématérialisée.

3.5.2. TÂCHES DE SECRÉTARIAT RELATIVES À L’ÉMISSION ET À LA NOTIFICATION DES AVIS

3.5.2.1. Préparation de la réunion du comité d’examen

Le secrétariat du COREC procède à la centralisation des documents mentionnés au point 3.5.1.2. supra.

Il adresse à chaque membre du comité (directeur régional des affaires sanitaires et sociales, chef du
SRITEPSA, trésoriers-payeurs-généraux de département) les rapports de vérification définitifs
accompagnés de la proposition d’avis des vérificateurs.

Le secrétariat du comité d’examen veille à l’harmonisation des propositions d’avis relatifs aux
organismes.

Le secrétariat du comité d’examen organise la réunion du comité. A ce titre, il est chargé d’établir l’ordre
du jour de la réunion, d’informer l’ensemble des participants de la tenue de la réunion et de préciser les
conditions de déroulement de la réunion.
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3.5.2.2. Notification des avis

A l’issue de la réunion, le secrétariat du comité d’examen est chargé de communiquer le rapport de
vérification définitif, assorti de l’avis motivé au président du conseil d’administration de l’organisme
contrôlé ainsi qu’à l’autorité de tutelle concernée.

Le secrétariat du comité d’examen est également chargé de transmettre l’avis motivé au directeur ainsi
qu’à l’agent comptable de l’organisme contrôlé lorsque le comité a relevé des faits susceptibles de
provoquer la mise en jeu de leur responsabilité.

3.5.3. RESTITUTION DES TRAVAUX DE CONTRÔLE PAR LE SECRÉTARIAT DU COREC

3.5.3.1. Confection et composition du rapport d’ensemble :

Le secrétariat du COREC établit le rapport d’ensemble de la région.

Celui-ci se compose des fiches de résumé par organisme pour ce qui concerne les contrôles intermédiaires
ayant donné lieu à un avis favorable ou un avis favorable avec recommandations, des fiches de
présentation des contrôles dont le modèle figure en annexe n° 8, des avis motivés des comités d’examen
sur les comptes des organismes contrôlés.

Le rapport présentera également une synthèse des principales observations émises tant au niveau des
contrôles intermédiaires que des contrôles approfondis par les comités notamment concernant la qualité
de gestion des organismes.

La liste des organismes relevant du contrôle du COREC ainsi que la programmation des contrôles font
l’objet d’un envoi à la Cour matériellement disjoint.

3.5.3.2. Envoi des travaux :

Le Procureur général près la Cour des Comptes est destinataire des avis motivés des comités d’examen.

Le président de la 6ème chambre de la Cour des comptes, compétente pour contrôler les organismes de
sécurité sociale, est destinataire des documents suivants, sous forme papier :

- rapports sur les contrôles approfondis (date limite de réception par la Cour : 15 décembre) ;

- avis motivés des comités d’examen (date limite de réception par la Cour : 31 décembre) ;

- rapports sur les contrôles intermédiaires également accompagnés des avis motivés des comités
d’examen lorsque ceux-ci sont défavorables ou favorables avec réserves (date limite de réception par
la Cour : 31 décembre) ;

- rapports relatifs aux points particuliers (date limite de réception par la Cour : 15 novembre) ;

- rapports relatifs aux thèmes de vérification (date limite de réception par la Cour : 15 décembre) ;

- rapports relatifs aux thèmes régionaux éventuels ;

- rapports d’ensemble (date limite de réception par la Cour : 31 décembre) ;
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- tout autre document sur l’initiative des comités d’examen dont les fiches de présentation des
contrôles.

Les ministères de tutelle (emploi et solidarité, agriculture et le cas échéant, pour les régimes spéciaux, le
ministère dont relève l’organisme) et la direction générale de la comptabilité publique sont destinataires
des documents suivants sur support papier ou sous forme dématérialisée :

- rapports sur les contrôles approfondis et sur les contrôles intermédiaires ayant donné lieu à un avis
défavorable ou favorable avec réserves ;

- rapports relatifs aux thèmes de vérification ;

- rapports relatifs aux points particuliers ;

- rapports d’ensemble ;

- rapports relatifs aux thèmes régionaux éventuels ;
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4. LES VÉRIFICATIONS

Le comité d’examen des comptes définit la politique de contrôle au niveau local, programme et organise
les procédures de vérification, veille au déroulement des contrôles et au respect de la procédure
contradictoire, examine les rapports de contrôle et entend les rapporteurs, émet les avis à l’approbation
des comptes et les communique aux autorités de tutelle compétentes.

4.1. LE DÉPÔT DES COMPTES ET LA COMPÉTENCE DES COMITÉS D’EXAMEN DES COMPTES

Textes de référence : D. 134-17 à D. 134-20 du code des juridictions financières, D. 253-56, D. 253-58
et D. 613-41 du code de la sécurité sociale, articles 66 et 68 du décret n° 379 du 6 avril 1963, article 6
du décret n° 492 du 2 juin 2000.

4.1.1. Le dépôt des comptes des organismes de sécurité sociale

Aux termes des articles D. 253-58 du code de la sécurité sociale, et de l’article 68 du décret n° 63-379 du
6 avril 1963, les organismes de sécurité sociale transmettent leurs comptes annuels arrêtés par le conseil
d’administration avant le 1er avril qui suit la fin de l’exercice au comité d’examen des comptes ainsi qu’au
directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l’inspection du
travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles compétent. Aux termes de l’article 2 du décret
n° 71-109 du 3 février 1971, seules les caisses mutuelles d’action sociale du régime des agents des
industries électriques et gazières sont tenues de clore leurs comptes au 30 juin de l’année qui suit la fin de
l’exercice. Quant aux organismes mentionnés à l’article L. 723-7 du code rural, l’article 6 du décret du
2 juin 2000 leur impose de transmettre leurs comptes annuels dans le mois qui suit la clôture de
l’exercice.

4.1.2. La compétence des comités d’examen des comptes

Par délégation et sous la surveillance de la Cour des comptes qui est tout à la fois instance de contrôle de
premier niveau et instance d’appel des vérifications conduites par les comités d’examen des comptes, ces
derniers ont compétence ratione loci pour contrôler l’ensemble des organismes dotés de la personnalité
morale ou de l’autonomie financière gérant un régime obligatoire situés sur leur territoire. Dans le cas où
la vérification des comptes d’un organisme de sécurité sociale nécessiterait la recherche d’informations
complémentaires dans un établissement implanté dans un autre département, il appartient au comité
d’examen des comptes qui en décide au moment de la programmation de demander, par l’intermédiaire
du président du comité d’examen des comptes concerné, le concours du corps de contrôle compétent à
l’égard du lieu d’implantation de l’établissement. Si ce concours apparaît nécessaire pendant le
déroulement du contrôle, la demande en est faite par le président du COREC demandeur au président du
comité concerné qui décidera de cette possibilité.

4.1.3. La nature du contrôle exercé par les comités d’examen des comptes

Les vérifications, quelles qu’elles soient, s’effectuent sur pièces et sur place.

L’approbation des comptes des organismes de sécurité sociale ayant un caractère annuel, les comptes de
chaque exercice feront l’objet d’un contrôle et d’un avis du comité compétent. Les comptes relatifs à
plusieurs exercices peuvent être examinés au cours d’un même contrôle.
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4.1.4. Le cadre du contrôle et l’information de l’organisme contrôlé

Une lettre du président du comité d’examen des comptes est adressée au président du conseil
d’administration de l’organisme contrôlé afin de l’informer du contrôle le concernant. Cette lettre rappelle
les textes établissant la compétence du comité et la nature du contrôle. Elle donne l’occasion de solliciter
un entretien entre les responsables de la caisse et les vérificateurs destiné à marquer le début du contrôle.
Elle mentionne également les noms et les coordonnées des vérificateurs, rappelle les articles du code des
juridictions financières établissant leurs pouvoirs de contrôle, décrit le déroulement de la procédure
contradictoire entre les vérificateurs et l’organisme, rappelle qu’au cas où, à la suite du contrôle, le
directeur ou l’agent comptable devaient risquer d’être mis en cause, ceux-ci en seraient spécifiquement
informés. La lettre rappelle qui sont les destinataires de l’avis du comité d’examen des comptes et
informe enfin le président de l’organisme de la possibilité de demander une seconde vérification de la part
de la Cour des comptes ainsi que des conditions dans lesquelles cette demande doit être formulée. Copie
de cette lettre est adressée à l’autorité de tutelle de l’organisme contrôlé.

Un exemple de lettre de début de contrôle figure en annexe n° 7. Il n’est pas impératif d’en reprendre les
termes. Chaque comité reste libre de lui donner la forme qu’il souhaite.

4.2. L’ÉQUIPE DE VÉRIFICATION

4.2.1. Le statut de vérificateur

Vis à vis de l’organisme contrôlé, le vérificateur dispose des plus larges pouvoirs d’investigation. Il
conduit son enquête en toute indépendance avec l’appui du Comité d’examen et, le cas échéant, de la
Cour.

A ce titre, il est souhaitable que la lettre annonçant le contrôle mentionne le ou les noms des vérificateurs
désignés par le comité compétent. Il sera expressément mentionné que le vérificateur a, dans le cadre fixé
par le comité et sous son contrôle, la responsabilité des vérifications conduites et de la procédure
contradictoire qui sera engagée à l’issue de l’enquête.

Le comité de pilotage met particulièrement l’accent sur la nécessité de leur confier la responsabilité de la
phase contradictoire et de prévoir qu’ils soient mis à même de présenter personnellement leurs
observations et leur proposition d’avis devant le comité.

4.2.2. La compétence et les prérogatives du vérificateur

Les vérificateurs désignés par le comité d’examen des comptes en vue de procéder aux vérifications
portées au programme annuel de chaque comité sont, au sens de l’article R. 134-1 du code des juridictions
financières, considérés dans l’exercice de cette mission comme des rapporteurs de la Cour des comptes et,
à ce titre, leur sont applicables les dispositions des titres I et IV du même code et notamment de l’article
R. 141-3 (annexe n° 3) leur permettant d’obtenir tout document ou toute information nécessaires au
contrôle, y compris informatique, et l’accès à tout immeuble, local, construction, matériels qu’ils
jugeraient utiles dans le cadre de leurs contrôles.

4.2.3. La désignation et la rotation des vérificateurs

Le nombre et l’étendue des missions des organismes à contrôler justifient que les vérificateurs soient
polyvalents.

Il apparaît d’une moindre efficacité de totalement spécialiser les vérificateurs par type de caisses, de
régimes ou de domaine de contrôle.
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Il peut apparaître souhaitable qu’un vérificateur soit en mesure d’examiner les comptes d’un organisme
sur un cycle de vérification, d’un contrôle approfondi à un autre, mais une rotation est nécessaire à l’issue
de cette période, dans l’intérêt des contrôles comme des vérificateurs.

4.2.4. Le coordonnateur de l’équipe de vérification

La pratique prouve que, dès lors que l’équipe compte trois vérificateurs et au-delà, la désignation en son
sein d’un coordonnateur peut être précieuse. Il appartient à chaque équipe de décider de l’ampleur qu’elle
souhaite donner aux tâches de coordination mais celles-ci doivent être fixées dès le début du contrôle.

Si l’on se réfère aux expériences encore peu nombreuses conduites en la matière, il est malgré tout
possible de dessiner les grandes lignes d’une fonction qui devrait se généraliser. Cette fonction peut
permettre de centraliser et de mieux assurer les tâches de coordination et de secrétariat pour garantir le
respect des procédures et la cohérence des investigations comme des conclusions d’une équipe.

Le coordonnateur :

- prépare la documentation et dégage les domaines majeurs de contrôle et leurs problématiques ;

- organise l’équipe et détermine avec elle les différents secteurs de contrôle de chacun ;

- détermine en concertation avec l’équipe de contrôle la liste des pièces et statistiques à lui communiquer ;

- fixe les dates d’intervention conjointe des corps de contrôle et la durée prévisionnelle du contrôle ;

- centralise, auprès des autorités de tutelle, les observations formulées par celles-ci sur l’organisme à
contrôler, leurs conclusions et leurs suites.

Durant le contrôle,

- il est le garant que les vérificateurs interviennent dans l’organisme durant la même période ;

- il organise et anime des réunions d’échange d’informations entre les vérificateurs afin de discuter de la
pertinence des remarques envisagées et de l’opportunité d’approfondir certains points ;

- il organise en fin de contrôle la présentation orale des principales observations aux responsables de
l’organisme contrôlé. A cette occasion, il relève leurs réactions et suggère les nécessaires
approfondissements.

Après le contrôle, chaque vérificateur rédige sa partie du rapport de vérification. Le coordonnateur veille
à la cohérence du rapport final, de la conclusion et de la proposition d’avis en concertation avec les
membres de l’équipe.

Le coordonnateur met en œuvre la procédure contradictoire, en assure le suivi et transmet les pièces qui
en attestent au secrétariat du comité.

4.3. LES INSTRUMENTS DU CONTRÔLE

4.3.1. Les outils d’aide au contrôle

Le comité de pilotage a pris la décision de réaliser des outils d’aide au contrôle en vue d’harmoniser et de
fiabiliser les procédures et de faciliter les synthèses que la Cour des comptes doit effectuer à partir des
travaux ainsi effectués.

Tout sujet de contrôle déterminé par la Cour des comptes ou le comité de pilotage (conformément aux
articles D. 134-7 et L.O. 132-3 du code des juridictions financières) est accompagné d’un outil aidant à sa
réalisation :
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- le manuel de vérification général ;

- les manuels spécifiques à certains types d’organismes ;

- les fiches d’aide au contrôle pour les thèmes de vérification ;

- les guides de contrôle pour les points particuliers.

Réalisés dans toute la mesure du possible en coopération avec des vérificateurs, et validés par le groupe
de travail, ces outils doivent être adaptés aux exigences du contrôle et à la réalité des organismes.

Ces outils d’aide au contrôle, et notamment les guides de contrôle, doivent constituer un appui technique
en terme de méthode et de démarche d’aide au contrôle. Ils ne doivent pas conduire à réduire l’autonomie
du vérificateur ou à le décharger de sa responsabilité en cantonnant son travail aux réponses aux questions
posées. Les réponses apportées aux questions doivent être suffisamment développées pour optimiser
l’exploitation des rapports et contribuer efficacement à la synthèse finale.

Le vérificateur doit pouvoir adapter ce cadre technique au contexte de l’établissement contrôlé et
développer les vérifications qui lui paraissent les plus intéressantes tant du point de vue de la gestion de
l’organisme que des objectifs poursuivis par la Cour des comptes à l’occasion de la synthèse des travaux
des comités.

Est particulièrement précieuse l’évaluation critique de la gestion de l’organisme contrôlé, sur un sujet
précis, comme la contribution du vérificateur à l’appréciation que l’on pourra finalement porter à l’issue
de l’enquête.

La démarche de contrôle, quelle que soit sa nature, ne vise pas forcément à l’exhaustivité des vérifications
mais le vérificateur doit énoncer précisément les motifs qui l’ont conduit à écarter certains points dont le
traitement était prévu dans le schéma général des vérifications, le guide de contrôle ou la fiche technique
concernés.

4.3.2. L’obstacle à contrôle

Les vérificateurs du comité d’examen des comptes exerçant leur mission dans les conditions prévues au
titre IV du code des juridictions financières, le refus d’un organisme de se prêter à tout ou partie d’un
contrôle desdits vérificateurs relève de l’obstacle à contrôle. Un tel refus est susceptible de tomber sous le
coup de l’article L. 140-1 du code des juridictions financières (annexe n° 3).

A cet égard, la Cour des comptes doit être informée dans les meilleurs délais, par le président du comité
d’examen des comptes, de toute opposition, active ou passive, même partielle au contrôle programmé, de
la part de l’organisme vérifié. Dans ce cas, l’information de la Cour est complétée en tant que de besoin
par les pièces émanant de l’organisme et le témoignage des vérificateurs.

4.3.3. Le rapport de vérification

Le rapport de vérification mentionne les observations des vérificateurs à la suite du contrôle sur place et
sur pièces de l’organisme.

De préférence, le rapport se présente sous la forme suivante : la page de gauche est consacrée à la
rédaction du rapport d’instruction, la page de droite située en regard est divisée en deux colonnes, l’une
pour permettre à l’organisme de satisfaire aux exigences de la contradiction, l’autre pour permettre au
rapporteur de faire valoir ses remarques et de valider sa rédaction définitive.

Pour en faciliter le traitement, les pages et les annexes comportant le traitement d’un thème de
vérification, doivent être matériellement disjointes du rapport de contrôle auquel elles restent intégrées.
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Le rapport peut comporter des annexes. Outre des chiffres ou des documents portés à la connaissance de
la Cour des comptes, ces annexes doivent comporter tous les éléments nécessaires à la formulation des
observations critiques ou signalant des dysfonctionnements graves appelés à être repris dans l’avis ou
dans les suites de la Cour. C’est notamment le cas lorsque le vérificateur s’interroge au sein du rapport sur
la qualification de certains faits et suggère, par exemple, de saisir la Cour de discipline budgétaire et
financière (annexe n° 15).

Le rapport comporte une conclusion portant une appréciation critique sur la gestion et la tenue des
comptes de l’organisme contrôlé. Ce diagnostic personnel fait appel au jugement critique du vérificateur,
à son intuition, à son expérience et à sa connaissance des lieux, des personnes et de l’organisme.

En aucun cas, le rapport de contrôle ne peut se réduire aux réponses apportées aux questions posées dans
le cadre d’un outil d’aide au contrôle. L’ensemble des observations formulées doit être rédigé et replacé
dans le contexte des gestions contrôlées. Il est souhaitable que les éléments descriptifs nécessaires à la
compréhension des dispositifs ou procédures soient suivis des observations critiques du vérificateur.

Le rapport définitif comporte une proposition d’avis motivée des vérificateurs qui porte également sur le
thème de vérification éventuellement réalisé à l’occasion du contrôle; elle fait partie du rapport et doit lui
rester attachée. Cette proposition est analysée en regard de la décision finale également motivée du
comité d’examen des comptes.

4.3.4. La charge du contrôle

Chaque rapport de vérification fait l’objet d’une fiche, visée par le président du comité d’examen des
comptes, transmise à la juridiction avec le rapport concerné mais matériellement disjointe, mentionnant
les coordonnées complètes des vérificateurs, les dates auxquelles le contrôle s’est déroulé, le temps
consacré aux vérifications sur place et les modalités d’organisation du contrôle conjoint. Pour les rapports
ne donnant pas lieu à transmission à la Cour, ces informations présentées dans les mêmes formes, sont
jointes au rapport d’ensemble. Le modèle de cette fiche figure en annexe n° 8.

4.3.5. La confidentialité des rapports de vérification, des avis des comités et des outils
d’aide au contrôle

L’article L. 140-9 du code des juridictions financières a été complété par un alinéa introduit par la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
de manière à donner aux rapports de vérification et avis des comités d’examen des comptes le statut qui
s’applique aux mesures d’instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes
auxquels les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d’amélioration des relations entre l’administration et le public ne sont pas applicables.

Dès lors, le président du comité d’examen des comptes est fondé, en se référant au texte cité ci-dessus, à
refuser à tout destinataire non prévu par un texte législatif ou réglementaire, la communication des
rapports de vérification et avis du comité dont seuls l’organisme contrôlé, les administrations de tutelle, la
direction générale de la comptabilité publique ainsi que la Cour des comptes sont destinataires.

La Cour des comptes est informée dans les meilleurs délais de toute demande de communication d’un
rapport de contrôle ou d’un avis des comités. Cette information est transmise au comité de pilotage.

Par ailleurs, les instructions régissant le travail des comités d’examen des comptes, qui ne sont au
demeurant pas opposables aux tiers, les outils d’aide au contrôle, les manuels de vérification, comme tout
document interne au réseau des comités d’examen des comptes, sont confidentiels et ils ont vocation à
rester des documents internes au comité d’examen des comptes, au comité de pilotage et à la Cour des
comptes. Leur confidentialité doit être strictement garantie.
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Notamment, lors des vérifications, il est exclu de communiquer en l’état les guides, manuels ou fiches de
contrôle : les vérificateurs peuvent en extraire des éléments de questionnaire ou d’enquête mais ils
doivent les adresser à l’organisme contrôlé sous leur responsabilité sous une forme appropriée, sans se
référer aux autorités ayant contribué à l’élaboration de ces outils d’aide au contrôle. Le contrôle qui
comprend la phase d’instruction et le dépôt de questionnaires se déroule sous la responsabilité des
vérificateurs désignés par le comité.

Il appartient au comité et aux vérificateurs de prendre toute mesure susceptible de garantir cette
confidentialité.

4.4. LES DIFFÉRENTES VÉRIFICATIONS

Textes de référence : D. 134-18 du code des juridictions financières.

4.4.1. Le cycle de contrôle

Les organismes de sécurité sociale relevant de la compétence des comités d'examen des comptes doivent
faire l'objet d'au moins un contrôle sur place tous les deux ans, approfondi ou intermédiaire, et d'un
contrôle approfondi au minimum tous les cinq ans.

La bonne situation de l'organisme peut conduire le comité d'examen des comptes à moduler l'étendue du
contrôle intermédiaire à effectuer.

Si le contrôle intermédiaire est allégé, il devra néanmoins permettre l'approbation annuelle des comptes
par les autorités de tutelle. Le vérificateur devra s'assurer de l'exactitude comptable des documents
produits, examiner l'état de développement des soldes inscrits aux comptes de tiers, aux comptes d'attente
et aux comptes de régularisation, ainsi que les soldes des comptes financiers. Il devra également examiner
les suites données aux observations faites sur la gestion dans le rapport de contrôle précédent. Les
investigations pourront également porter sur tout ou partie de la gestion de la caisse concernée.

Le comité pourra décider de n'effectuer, entre deux contrôles approfondis, qu'un seul contrôle
intermédiaire. Cette décision devra être motivée par les observations et les avis portés lors des précédents
contrôles et les éléments dont les autorités de tutelle et le comité disposent par ailleurs.

Le report d'un contrôle et les motifs justifiant cette décision sont mentionnés dans le tableau de
programmation [annexe 5] transmis à la Cour le 31 décembre.

Dans les cas de dysfonctionnements ayant donné lieu à un avis défavorable ou à un avis assorti de
réserves, l'organisme fait l'objet d'un suivi particulier qui donne lieu à des contrôles plus rapprochés et
plus étendus, afin de s’assurer, tout d’abord, que la situation est redressée, ensuite, que ce redressement
est pérenne, enfin, que cet effort sur certains aspects de la gestion n’a pas abouti à ce que l’organisme
délaisse des secteurs initialement bien gérés.

En tout état de cause, les autorités de tutelle sont chargées d'approuver les comptes des organismes de
sécurité sociale pour chaque exercice comptable. Il est donc indispensable que le comité fournisse dans
les meilleurs délais l'avis relatif aux comptes de chaque exercice.

L’annexe n° 19 présente, à titre d’exemple, différents schémas de répartition des contôles.

4.4.2. Le contrôle approfondi

Le contrôle approfondi est le seul contrôle externe exhaustif et régulier pesant sur les organismes gérant
un régime obligatoire de sécurité sociale.
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Il constitue un élément d’appréciation indispensable pour la juridiction et les autorités de tutelle
destinataires de l’avis émis par le comité en vue d’approuver les comptes. La périodicité maximale entre
deux contrôles approfondis ne peut excéder cinq ans.

A l’intérieur de la période quinquennale, le comité reste libre de moduler la périodicité des contrôles
approfondis pesant sur chaque organisme, pour tenir compte de la qualité de gestion des organismes de la
région ou du département et pour rompre un rythme de contrôle auquel les caisses pourraient s’habituer.

Le contrôle approfondi doit permettre de porter une appréciation critique sur les comptes et l’ensemble de
la gestion de l’organisme. L’annexe n° 11 donne les points sur lesquels les vérificateurs doivent faire
porter leurs investigations à l’occasion de ce contrôle. Les vérificateurs sont responsables de l’ensemble
de leurs conclusions et gardent la maîtrise des points sur lesquels ils jugent utiles d’approfondir leurs
investigations en vue de décrire et d’évaluer précisément et rigoureusement une mauvaise gestion, des
dysfonctionnements, des problèmes comptables.

A l’issue des contrôles approfondis, les vérificateurs conservent toute leur autonomie pour porter une
appréciation d’ensemble sur le fonctionnement de l’organisme et un jugement global étayé sur sa gestion.

Le contrôle intermédiaire

Il a paru nécessaire de supprimer les contrôles de conformité et de suivi. Ces contrôles, et en particulier
les contrôles de conformité comptable ne sont plus adaptés à la politique de contrôle telle qu’elle est
définie par le comité de pilotage. Le souci d’optimiser les moyens des services et la portée des
vérifications a conduit à substituer aux contrôles de conformité comme aux contrôles de suivi un contrôle
intermédiaire qui prend sa place entre deux contrôles approfondis.

L’annexe n° 10 donne le contenu du contrôle intermédiaire qui est un contrôle sur place et sur pièces dont
la périodicité s’inscrit dans l’obligation de contrôler chaque organisme suivant les règles précisées au
point 4.4.1.. Il répond notamment à l’obligation d’assurer le suivi des suites aux réserves,
recommandations ou observations précédemment émises, de contrôler la tenue des comptes et d’apprécier
leur régularité et leur sincérité, notamment en vue de leur approbation par les autorités de tutelle.

La Cour des comptes ou le comité de pilotage peuvent décider que le contrôle intermédiaire sert de
support à un sujet de contrôle réalisé à la demande des parlementaires (L.O. 132-3 du code des
juridictions financières), ou bien dans le cas où l’échantillon reposant sur les seuls contrôles approfondis
s’avérerait insuffisant.

4.4.3. Le point particulier

Le point particulier est destiné à dresser un état le plus complet possible de la gestion d’un type de caisse
ou d’une émanation de ces dernières (œuvres, associations), d’une prestation, d’une modalité de gestion,
d’une politique…. (liste en annexe n° 13 des points particuliers retenus depuis 1990).

Il repose sur la détermination d’un échantillon d’organismes suffisamment large et diversifié pour être
représentatif. Chaque point particulier fait l’objet d’un rapport spécifique adressé à la Cour des comptes
au plus tard le 15 novembre de l’année du contrôle.

Il donne lieu à l’élaboration, coordonnée par la Cour des comptes, d’un guide de contrôle donnant aux
vérificateurs le plan général du rapport en vue d’en faciliter la synthèse et de leur apporter l’aide
méthodologique nécessaire pour, d’une part, réunir les éléments techniques nécessaires au traitement du
point, et, d’autre part, leur permettre de porter une appréciation critique personnelle, rigoureuse et
motivée en vue d’aider la Cour à la compréhension locale mais aussi générale du problème étudié. En
effet, dans la plupart des cas, la juridiction mène, au niveau national, ses propres investigations en vue de
compléter l’enquête des comités.
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4.4.4. Le thème de vérification

A l’occasion des contrôles approfondis, et, le cas échéant, des contrôles intermédiaires, le comité de
pilotage requiert chaque année le traitement de thèmes de vérification.

Ils peuvent concerner un régime ou plusieurs catégories d’organismes. Le but est de mettre l’accent sur un
aspect de la gestion technique, administrative ou financière. Il s’agit d’approfondir l’examen d’un point
normalement abordé à l’occasion d’un contrôle approfondi ou intermédiaire (annexe n° 12 : liste des
thèmes traités depuis 1995).

A cet égard, pour fournir aux vérificateurs les éléments nécessaires à l’élaboration du thème et faciliter la
synthèse en vue d’une éventuelle insertion au rapport de la Cour sur l’application des lois de financement
de la sécurité sociale, une fiche technique est élaborée par des vérificateurs en coopération avec le groupe
de travail.

Un tableau en annexe n° 9, montre les principales différences entre thèmes de vérification et points
particuliers.

4.4.5. Les autres sujets de contrôle

Textes de référence : L.O. 132-3 R. 134-14 du code des juridictions financières.

Notamment en vue de satisfaire aux exigences du rapport au Parlement sur l’application du financement
des lois de financement de la sécurité sociale, ou pour compléter une enquête particulière, la juridiction
peut-être amenée à solliciter, sur un sujet particulier, parfois dans des délais très serrés et sur des points
très précis, certains comités d’examen des comptes.

Une telle demande, soumise à l’avis du comité de pilotage, sera compensée par un allégement de la
charge de contrôle des comités concernés au cours de la même année.

Dans toute la mesure du possible, les demandes afférentes à ces sujets de contrôle seront accompagnées
des outils de contrôle ad hoc.

4.5. LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE

La procédure contradictoire est appliquée à l’issue de tous les contrôles diligentés par les comités
d’examen des comptes des organismes de sécurité sociale, qu’il s’agisse des contrôles approfondis,
intermédiaires, relatifs aux points particuliers ou de tout autre sujet de contrôle décidé par la Cour des
comptes ou le comité de pilotage.

Le comité de pilotage a entendu donner la responsabilité et la maîtrise de la conduite de la procédure
contradictoire aux vérificateurs ayant diligenté le contrôle. Dès l’achèvement de celui-ci, il est souhaitable
que l’ensemble des vérificateurs ayant contribué à ce contrôle tienne une réunion avec les responsables de
l’organisme concerné pour les informer oralement des principaux résultats de l’instruction.

Un exemplaire du rapport est ensuite communiqué par les vérificateurs, par envoi recommandé avec
accusé de réception, au président du conseil d’administration de l’organisme contrôlé.

Lorsque les observations portées sont de nature à mettre gravement en cause la gestion du directeur de
l’organisme ou pourraient justifier la mise en cause de la responsabilité de l’agent comptable, le rapport
est également transmis par les vérificateurs à ces deux responsables selon la même procédure que celle
appliquée au président du conseil d’administration.
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Ce document est communiqué dans le cadre d’une procédure destinée à garantir les droits fondamentaux
des organismes contrôlés; il est adressé de manière personnelle et confidentielle aux seuls destinataires
prévus, en vue de porter des remarques en regard des observations des vérificateurs. Les destinataires sont
garants de la confidentialité de ce document qui ne doit en aucun cas être communiqué à des tiers, ni
même à la caisse nationale dont relève l’organisme. Un délai de quinze jours, qui court à compter de la
date de réception du rapport par l’organisme, est accordé au président du conseil d’administration, au
directeur et à l’agent comptable pour faire connaître leurs réponses aux observations formulées. La
procédure contradictoire est également l’occasion de signaler explicitement les informations, documents
ou réponses que les vérificateurs n’ont pu obtenir pour recueillir une ultime fois les explications de
l’organisme.

Les vérificateurs tiennent compte des remarques de l’organisme, le cas échéant, en apportant tous les
compléments nécessaires pour finaliser le rapport qui sera adressé au secrétariat du comité d’examen des
comptes. Il importe que le déroulement de la procédure contradictoire n’engendre aucun retard et que
toute diligence soit mise en œuvre à cet égard. A cet effet, il pourra être fait usage de procédés
télématiques et informatiques homologués pour la transmission au comité du rapport et des observations.

L’utilisation des moyens télématiques pourra ainsi être réalisée :

- par les vérificateurs, par l’envoi télématique du texte de leur rapport, simultanément à
l’envoi par voie postale du rapport sur support papier ;

- par l’organisme contrôlé, par l’envoi par voie télématique, simultanément à l’envoi de sa
réponse sur support papier par voie postale, soit du document en trois colonnes annoté soit
d’un document séparé comportant l’ensemble des observations formulées par l’organisme
lorsque le volume desdites observations le justifie.

La procédure contradictoire est un acte formel pour que soient respectés les droits de réponse des
personnes et organismes contrôlés. L’ensemble des pièces attestant du respect de ces droits doit donc être
conservé au secrétariat du comité d’examen des comptes.

5. LES SUITES DES VÉRIFICATIONS DES COMITÉS D’EXAMEN DES
COMPTES

Textes de référence : R. 134-21 et R. 134-22 du code des juridictions financières.

5.1. LA PROCÉDURE D’ÉMISSION D’UN AVIS

Le comité d’examen des comptes doit émettre un avis en vue de l’approbation des comptes des
organismes de sa compétence. Il le fait sur la base du rapport de vérification assorti de la réponse de
l’organisme et des remarques définitives des vérificateurs, des observations orales présentées par ces
derniers, des indications complémentaires apportées par les autorités de tutelle, par le trésorier payeur
général du département concerné, par les personnes qualifiées invitées, par le président du comité, à cet
effet.

Les débats ayant abouti à la formulation d’un avis sont confidentiels. Aucun participant ne peut être
amené à divulguer les positions prises par les autres participants ou par lui-même.

Avant la réunion au cours de laquelle le comité d’examen des comptes est appelé à examiner les comptes
des organismes contrôlés au cours de la campagne, le président du comité adresse à chaque membre, ainsi
qu’aux trésoriers payeurs généraux des autres départements, les rapports de vérification définitifs assortis
de la proposition d’avis des vérificateurs.
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Les vérificateurs ayant diligenté les contrôles dont les rapports sont soumis à l’appréciation du comité
sont convoqués à cette réunion. Dans toute la mesure du possible, ils doivent être entendus et mis à même
de faire valoir leurs observations et de réagir aux questions ou aux observations du comité.

5.2. LA NATURE DES AVIS

Le comité d’examen des comptes formule un avis énonçant ses propositions en vue de l’approbation par
les autorités de tutelle des comptes de chacun des organismes contrôlés et mentionnant ses observations,
recommandations ou réserves sur la gestion de chaque organisme. Cet avis est obligatoirement motivé,
détaillé et doit hiérarchiser les recommandations ou réserves émises en fonction de leur gravité.

Les avis peuvent être favorables (AF), favorables avec recommandations (AFO), favorables avec réserves
(AFR), défavorables (AD).

L’avis est fondé tant sur les remarques faites sur les comptes que sur les observations portées sur la
gestion des organismes de sécurité sociale. Outre le fait que ces deux aspects des vérifications sont
intimement liés et que le jugement sur l’un éclaire l’appréciation sur l’autre, les contrôles des comités
doivent dépasser la seule certification comptable et, d’une part, réellement analyser la tenue des comptes
en regard des missions de service public de l’organisme et, d’autre part, évaluer de façon critique la
gestion de l’organisme toujours en vue d’apprécier comment ses missions sont remplies.

Le comité d’examen des comptes doit mettre au point l’avis définitif en tenant compte des éléments de
l’espèce mais doit aussi avoir à l’esprit le contexte d’ensemble.

L’avis rendu sur le fondement des conclusions du rapport de contrôle et des réponses de l’organisme dans
le cadre de la procédure contradictoire doit aussi être formulé en cohérence avec les avis précédemment
adoptés par le comité dans des cas similaires. L’organisation régionale des contrôles devrait favoriser
cette harmonisation.

Par ailleurs, les comités doivent s’appliquer à réduire les disparités nationales en matière de formulation
des avis. Le rapport d’activité contribue à éclairer ces écarts : des observations similaires pouvant
conduire à des avis très différents. Une égalité de traitement dans les avis émis entre organismes méritant
les mêmes observations constitue un objectif pour le comité de pilotage.

Il appartient aux comités d’utiliser les quatre types d’avis à leur disposition sans excès ni pusillanimité,
afin de favoriser l’amélioration de la gestion des organismes et du service rendu aux assurés. A cet égard,
les réticences de certains comités à émettre des recommandations ou des réserves en complément d’un
avis favorable portent préjudice à l’équité de traitement entre les caisses comme à l’impact des avis et à
leur comparabilité. Ces derniers doivent être le reflet du fonctionnement de l’organisme et doivent
constituer un indicateur fiable et cohérent pour les gestionnaires des caisses, les autorités de tutelle et la
juridiction.

5.2.1. L’avis favorable

Un avis favorable sera formulé lorsque le comité estimera que la comptabilité est régulière et sincère, que
la gestion est saine et respectueuse de la réglementation et des instructions des autorités de tutelle, que la
mission de service public de l’organisme est correctement accomplie. Dans sa rédaction, l’avis favorable
ne comporte pas d’observations dans son dispositif.
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5.2.2. L’avis favorable avec recommandations

L’avis favorable avec recommandations relève le non respect de certaines règles qui n'apparaît pas de
nature à entacher la sincérité des comptes, à entraver le fonctionnement de l’organisme ou la manière dont
il accomplit sa mission de service public. La situation correspond à un relâchement, à des défaillances
ponctuelles, à des problèmes d’organisation identifiables. Il peut y être mis bon ordre sans grande
difficulté dans les mois suivants le contrôle. Cet avis responsabilise les dirigeants d’un organisme qui,
dans la période récente, n’avait pas fait l’objet d’avis critiques.

5.2.3. L’avis favorable avec réserves

L’avis favorable avec réserves constitue un véritable signal d’alerte. Il résulte du constat d’irrégularités ou
de dysfonctionnements suffisamment graves ou nombreux ou récurrents qui montrent que la comptabilité
n’est pas bien tenue et qui laissent craindre que la gestion est défectueuse, ou que la mission de service
public n’est pas remplie convenablement. Par rapport à l’avis avec recommandations, il s’agit de relever
l’importance des carences constatées. Elles peuvent laisser supposer des dérives ou résulter d’une
détérioration déjà signalée par le comité. Sa formulation appelle à l’action et doit permettre le suivi de
l’organisme.

5.2.4. L’avis défavorable

L’avis défavorable signifie au premier chef que les comptes de l’organisme ne peuvent pas être approuvés
en l’état. Il traduit la certitude du comité de se trouver devant un organisme mal géré ou qui enfreint les
règles comptables ou dont la gestion est laxiste ou irrégulière ou dont la mission de service public est
délaissée. Le plus souvent, les recommandations ou réserves précédemment émises, n’ont pas fait l’objet
des mesures attendues pour y remédier. L’avis défavorable appelle des actions de redressement sans délai.

Si des faits précis relevés par les vérificateurs sont de nature à mettre en cause la responsabilité de l’agent
comptable ou si les fautes de gestion commises semblent passibles de la Cour de discipline budgétaire et
financière, les comités doivent, non seulement mentionner cette éventualité dans une section de l’avis,
mais encore alerter formellement les autorités de tutelle.

De même, il est rappelé, en application de l’article 40 du code de procédure pénale (cf. annexe n° 3), que
le procureur de la République doit être informé des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.

5.2.5. La mise en jeu de la responsabilité de l’agent comptable

La responsabilité des agents comptables des organismes de sécurité sociale (articles D. 253-69 à
D. 253-83 et notamment l’article D. 253-75 du code de la sécurité sociale), et des organismes de
mutualité sociale agricole (articles 56 à 59 du décret du 6 avril 1963) n’est que très exceptionnellement
mise en cause par les autorités compétentes pour le faire. Pour autant, tout vérificateur doit avoir présent à
l’esprit que cette possibilité existe, qu’il faut y recourir sans excès ni complaisance dès lors que les
errements constatés le justifient.

La mise en cause de la responsabilité de l’agent comptable d’un organisme de sécurité sociale est de la
compétence du conseil d’administration et des autorités de tutelle (article D. 253-75). En cas de refus ou
d’absence de conseil d’administration, les autorités chargées de la tutelle sur l’organisme peuvent engager
la procédure contradictoire de mise en cause de la responsabilité de l’agent comptable.
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5.2.6. Le déféré devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF)

Les vérificateurs constatent parfois au cours de leurs contrôles des irrégularités qui leur semblent relever
des incriminations réprimées par les articles L. 313-1 à L. 313-7 du code des juridictions financières et
permettre, le cas échéant, à la Cour des comptes de déférer les justiciables concernés devant la CDBF.

Il a donc paru utile de rappeler les principes qui régissent la saisine de cette institution ainsi que les
principaux axes qui se dégagent de sa jurisprudence. Par ailleurs, la chambre doit disposer d’une
information aussi complète que possible, en particulier sur les faits répréhensibles.

C’est pour cette raison que l’annexe n° 15, donne les grandes lignes de la procédure et des indications sur
les pièces à communiquer à la juridiction dès lors que le comité estime que les faits relevés pourraient, le
cas échéant, être passibles de la CDBF.

5.3. LES AVIS DES COMITÉS D’EXAMEN DES COMPTES

5.3.1. La mise au point et la motivation des avis

Les avis doivent être rédigés de manière précise et rigoureuse pour éclairer les autorités de tutelle
appelées à approuver les comptes ainsi que la juridiction pour laquelle les avis doivent jouer leur rôle
d’alerte. La lecture des avis motivés doit se suffire à elle-même et ne pas nécessiter de se reporter au
rapport de vérification. Dans toute la mesure du possible, l’avis doit distinguer :

- l’appréciation sur les comptes, qui donne d’une part une appréciation sur la tenue de ces derniers et le
respect des règles comptables et mentionne d’autre part, le cas échéant, les faits fondant une
présomption d’irrégularité ou une faute générant des problèmes graves ;

- les observations sur la gestion en résumant de manière synthétique mais explicite les observations
critiques portées sur celle-ci ;

- le respect des instructions des autorités de tutelle ;

- l’appréciation globale portée sur la gestion de l’organisme et la manière avec laquelle celui-ci remplit
sa mission de service public.

En effet, les informations mentionnées dans l’avis doivent être suffisamment explicites pour permettre au
directeur et à l’agent comptable d’apprécier les conséquences possibles des critiques portées quant à la
mise en cause de leur responsabilité. L’un comme l’autre doit être mis en mesure de solliciter, le cas
échéant, une seconde vérification de la part de la Cour des comptes. Toutefois, précis et détaillé sur les
faits, l’avis doit rester prudent et conditionnel sur leur qualification et les décisions qui restent à prendre
par les autorités compétentes.

Même un avis favorable assorti de recommandations ne doit pas déroger à ces règles de présentation qui
doivent permettre à la tutelle et à la juridiction de garder en mémoire la synthèse des observations portées
sur les comptes et la gestion de l’organisme lors des contrôles successifs.

De plus, l’avis est le principal support de l’information adressée à l’organisme. Il est lu au conseil
d’administration et il importe donc qu’il soit suffisamment détaillé et précis pour permettre au conseil
d’administration, même d’un organisme jugé globalement bien géré, d’être précisément informé des
résultats de la vérification.
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5.3.2. Les visas portés sur les avis des comités d’examen des comptes

L’avis doit être signé par les trois membres du comité compétent. Il doit viser :

- les textes relatifs au contrôle de la sécurité sociale par les comités d’examen des comptes et
notamment les articles L. 134-2, D. 134-9, D. 134-11, à D. 134-14, D. 134-17 à D. 134-20 du code
des juridictions financières ;

- le rapport de vérification en mentionnant :

- les noms et la qualité des vérificateurs,

- la nature du contrôle (approfondi, intermédiaire) et les dates du contrôle ayant abouti à
l’avis concerné,

- le ou les exercices sur lesquels a porté le contrôle ;

- la date de la réunion du comité ayant abouti à l’avis.

Il convient d’accorder un soin tout particulier aux visas qui attestent du bon déroulement de la procédure
contradictoire. A ce titre, les avis doivent mentionner :

- l’accusé de réception en date du… attestant la date de réception du rapport de vérification susvisé par
l'organisme ;

- la réponse de l’organisme en date du… suivi de la mention « l’organisme [nom et coordonnées
exactes] ayant donc été mis à même de faire valoir ses observations sur le rapport de vérification
susvisé ».

La simple lecture du dernier avis émis doit permettre de se voir confirmer que le suivi des avis est assuré.
Outre l’avis porté lors du dernier contrôle approfondi, l’avis émis lors du contrôle le plus récemment
effectué doit être visé :

- l’avis [nature de l’avis] en date du …. relatif au contrôle approfondi ;

- l’avis [nature de l’avis] en date du relatif au contrôle [nature du contrôle].

On trouvera en annexe n° 14 un exemple d’avis répondant à ces exigences de forme.

5.3.3. La notification des avis des comités

L’avis est notifié par le président du comité d’examen des comptes à l’autorité de tutelle compétente pour
approuver les comptes de l’organisme contrôlé. A la même date, il est également adressé au Procureur
général près la Cour des comptes, au président de la 6ème chambre de la Cour, comme il est précisé au
point 3.5.3.2., ainsi qu’au président de l’organisme contrôlé. La transmission au président de l’organisme
est accompagnée du rapport définitif de vérification, et éventuellement d’une lettre explicative. Tous les
destinataires de l’avis se voient adresser les documents qui lui sont joints (rapport définitif comprenant le
rapport contradictoire de l’organisme).

L’avis est, le cas échéant, adressé au directeur et à l’agent comptable à la charge desquels auraient été
relevés des faits susceptibles de provoquer la mise en jeu de leur responsabilité, dans le but, notamment,
de leur permettre de solliciter de la juridiction une seconde vérification.

L’avis n’est communiqué qu’à l’organisme sur lequel le contrôle a porté. En particulier, les avis portés
par les comités sur les organismes conventionnés - et a fortiori les rapports de vérification – ne sont pas
communiqués aux caisses mutuelles régionales (CMR).
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Au terme des textes précités (article L. 140-9 du code des juridictions financières), les avis émis par les
comités sont confidentiels et ne peuvent être adressés à des tiers. Toutefois, pour des raisons aisément
compréhensibles, ce régime est moins strict que celui qui s’applique aux rapports de vérifications,
véritables documents d’instruction. Toute demande de communication, par un tiers, d’un avis émis par un
comité sera retransmise sans délai au président de la chambre de la Cour qui évaluera les suites que la
juridiction peut accorder à cette demande.

5.3.4. Le suivi des avis par les comités d’examen des comptes

Les avis sont un élément important de la mémoire de contrôle des comités. Ils constituent à cet égard un
élément d’information précieux en vue de la programmation régionale.

Les avis défavorables et les avis avec réserves font l’objet d’un suivi tout particulier de la part du comité.
La légitimité des comités est renforcée par le suivi qu’ils assurent de la mise en œuvre par les caisses de
des recommandations formulées.

5.4. LES COMMUNICATIONS À LA COUR DES COMPTES

Les comités sont responsables, dans le respect du calendrier mentionné ci-dessus (annexe n° 5), de
l’envoi à la Cour des comptes :

- des coordonnées du correspondant régional ;

- du programme annuel ou pluriannuel des travaux de chaque comité ;

- des suggestions de sujets de contrôle ;

- des rapports accompagnés des avis relatifs aux contrôles qu’ils ont conduits ;

- des fiches de charge de contrôle des vérificateurs.

5.4.1. Les rapports de vérification obligatoirement transmis à la Cour des comptes
(annexe 20).

Les comités d’examen des comptes transmettent au président de la 6ème chambre de la Cour des comptes
les rapports établis à la suite des contrôles approfondis, quelle que soit la nature de l’avis émis, ainsi que
les rapports traitant des points particuliers. Ils lui communiquent aussi les rapports sur les contrôles
intermédiaires lorsque ceux-ci ont donné lieu à un avis défavorable ou un avis favorable avec réserves.

Les rapports sont communiqués à la Cour après mise en œuvre de la procédure contradictoire. Ils
comportent les éléments de réponse de l’organisme et les remarques définitives du vérificateur et sont
accompagnés de l’avis motivé du comité.

Les éléments relatifs à un thème - ou à un autre sujet - de vérification, réalisés à l’occasion d’un contrôle
intermédiaire ou approfondi, sont disjoints matériellement du rapport de vérification avec lequel ils sont
communiqués.

Les rapports relatifs aux points particuliers sont transmis à la Cour des comptes le 15 novembre de
l’année de contrôle. Ces rapports bénéficient de la même procédure contradictoire que ceux rédigés à
l’occasion des autres contrôles. Les réponses des organismes comme les remarques en regard des
vérificateurs sont précieuses à la Cour des comptes en vue de la synthèse qu’elle réalise au niveau
national. Cette circonstance peut inciter les organismes, prévenus, comme les vérificateurs, à développer
plus que pour d’autres contrôles, pour les uns, leurs réponses et, pour les autres, leurs remarques, qui sont
de nature à nourrir les travaux de la juridiction.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-084-T3 DU 5 SEPTEMBRE 2001

39

ANNEXE N° 2 (suite)

Tout rapport de contrôle, avis ou autre document transmis par un comité à la Cour des comptes peut être
accompagné d’éléments susceptibles de lui permettre de mieux comprendre, par exemple, le contexte
local, les mesures prises ou retardées par les autorités de tutelle, les débats sur un sujet donné.

5.4.2. Le rapport d’ensemble

Chaque comité d’examen des comptes adresse à la Cour des comptes un rapport d’ensemble dont l’objet
est de présenter de façon synthétique les résultats des contrôles conduits dans la région (ou dans le
département pour les CODEC) au cours de la dernière campagne.

Ce rapport présente une synthèse des principales observations émises tant au niveau des contrôles
intermédiaires que des contrôles approfondis par les comités notamment concernant la qualité de la
gestion des organismes. Il peut mentionner toute proposition utile concernant la réglementation, une
évaluation d’un dispositif ou d’une politique, une suggestion de sujet de contrôle, des propositions en vue
d’améliorer, le cas échéant, les outils d’aide au contrôle utilisés.

Au sein de ce rapport d’ensemble, une partie est consacrée aux fiches de résumé par organisme pour ce
qui concerne les contrôles intermédiaires ayant donné lieu à un avis favorable ou un avis favorable avec
recommandations en vue de permettre à la Cour d’apprécier rapidement le fonctionnement de
l’organisme.

Les fiches de résumé présentent les caractéristiques de l’organisme contrôlé et mentionnent la nature du
contrôle. Elles rappellent les observations émises lors du dernier contrôle et font état des principales
conclusions du contrôle conduit et de la proposition d’avis émise par le rapporteur.

Le rapport d’ensemble intègre enfin l’ensemble des avis formulés par le comité pour l’année considérée.

6. LA SECONDE VÉRIFICATION

Textes de référence : R. 134-23 à D. 134-26 du code des juridictions financières.

La Cour des comptes peut-être conduite à effectuer une seconde vérification des comptes et de la gestion
d’un organisme, une fois achevée la procédure devant le comité d’examen des comptes. Cette seconde
vérification peut-être assimilée à un appel de l’avis rendu par le comité d’examen.

La Cour décide d’office ou sur réquisitoire de son Procureur général de procéder à cette seconde
vérification. Le Procureur général, destinataire de l’ensemble des avis procède lui-même d’office ou bien
sur saisine extérieure.

Peuvent saisir le Procureur général : le président du conseil d’administration de l’organisme considéré ou
le conseil d’administration lui-même statuant à la majorité de ses membres, cette décision n’est assortie
d’aucune autre condition que de délai ; le directeur de l’organisme est habilité à demander cette seconde
vérification dès lors que des faits le concernant, susceptibles d’entraîner la mise en jeu de sa
responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et financière ont été relevés au cours de la première
vérification ; l’agent comptable est également habilité à demander une seconde vérification dès lors que
des faits le concernant, de nature à entraîner la mise en cause de sa responsabilité, ont été relevés au cours
de la première vérification.

La demande de seconde vérification est transmise sous forme de requête au Parquet général près la Cour
par l’intermédiaire du ministre de tutelle. Elle doit être reçue par le Parquet général dans les trois mois
suivant la réception de l’avis du comité d’examen des comptes. Saisie par le Procureur général, la Cour
dispose à son tour de trois mois pour décider ou non de procéder à une seconde vérification.
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La décision de la Cour de procéder à une seconde vérification a pour conséquence de transférer au
ministre de tutelle compétent le pouvoir d’approbation des comptes de l’organisme concerné. Cette
approbation ne peut intervenir qu’une fois le second avis rendu.

Jusqu’ici, cette procédure a été rarement mise en œuvre sur l’initiative de la Cour ou du Parquet général.

Pour que cette procédure se déroule dans des conditions satisfaisantes, il convient de veiller, comme il a
été dit au point 3.5 ci-dessus, à bien saisir la Cour de manière simultanée des rapports de vérification et
des avis des comités.

Le rapporteur chargé de cette seconde vérification procède dans les conditions précisées par le Titre IV
« Procédure » du livre premier du code des juridictions financières.

Le second avis rendu est transmis par le Parquet général de la Cour aux autorités de tutelle, au président
du conseil d’administration de l’organisme et le cas échéant au directeur ou à l’agent comptable. La
décision des ministres de tutelle d’approuver ou de ne pas approuver les comptes de l’organisme au vu du
second avis est transmise à la Cour par l’intermédiaire du Parquet général. La décision précise, s’il y a
lieu, les raisons pour lesquelles l’avis de la Cour n’a pas été suivi ou les réserves formulées par la
juridiction ont été levées.

En cas de difficulté d'application de la présente instruction, vous pouvez contacter les correspondants des
COREC à la Cour des comptes:

Vincent FELLER, conseiller référendaire
Téléphone: 01.42.98.55.52
Télécopie: 01.42.98.59.70
e-mail: vfeller@ccomptes.fr

Florence MAHEAS, assistante
Téléphone: 01.42 98.55.55
Télécopie: 01.42.98.59.88
e-mail: fmaheas@ccomptes.fr

Sylvie APPARITIO, assistante
Téléphone: 01.42.98.96.91
Télécopie: 01.42.98.59.88
e-mail: sapparitio@ccomptes.fr
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Code des juridictions financières (Extraits)

Partie législative

Livre Premier : La cour des comptes

Titre I : Missions et organisation

Chapitre I :Missions

Art. L. 111-5. - La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.

Art. L. 111-6. - Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale,
le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les administrations centrales et les services
déconcentrés de l'Etat, pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général, est
assuré par la Cour des comptes, qui fait état des résultats de ce contrôle dans le rapport sur le projet de loi de
règlement.

Art. L. 111-7. - La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur
les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que
de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des
impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à
percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.

(…)

Art. L. 111-9. - La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du
présent livre.

(…)

Titre III : Compétences et attributions

Chapitre II : Relations avec le Parlement

Art. L.O. 132-3. - Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de
la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité
sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés
sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.

Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport.
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Art. L. 132-3-1. - La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute
question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la
demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle.

Art. L. 132-4. - La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances
et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi
que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.

Chapitre IV : Contrôle de la sécurité sociale

Art. L. 134-1. - Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la
personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement
obligatoire :

a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail
et les maladies professionnelles ;

b) De prestations familiales.

Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.

Art. L. 134-2. - Les comptes annuels des organismes visés à l’article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la
Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d’examen des comptes, dans des conditions
déterminées par décret. 

Titre IV : Procédure

Art. L. 140-1. - La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce
soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers
maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 100 000 F
d'amende. Le procureur général près la cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue
de déclencher l'action publique.

(…)

Art. L. 140-4. - Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes
contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et
rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs
attributions.

Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de
communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
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Art. L. 140-9. - Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des
comptes.

A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou
départementaux d’examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l’article L. 134-2.

LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes

TITRE I : La Cour de discipline budgétaire et financière

Chapitre I :Organisation

Art. L. 311-1. - Il est institué une « Cour de discipline budgétaire et financière », dénommée ci-après « la Cour »,
devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées aux articles L. 312-1 et L. 312-2.

Art. L. 311-2. - La Cour est composée comme suit :

  - le premier président de la Cour des comptes, président ;

  - le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président ;

  - deux conseillers d'Etat ;

  - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.

La présidence de la Cour est assurée par son vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de son président.

Elle siège à la Cour des comptes.

Art. L. 311-3. - Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret
pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans. Ils doivent être en activité.

Art. L. 311-4. - Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour
des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, d'un ou de deux commissaires du Gouvernement choisis
parmi les magistrats de la Cour des comptes.

Art. L. 311-5. - L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat
et de la Cour des comptes.

Art. L. 311-6. - Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par décret pris sur proposition
du ministre chargé des finances.

Art. L. 311-7. - Le secrétariat de la Cour est assuré par les services de la Cour des comptes.
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Art. L. 311-8. - La Cour est habilitée à se faire assister par un greffier nommé par arrêté du ministre chargé des
finances et du ministre dont dépend l'intéressé, sur proposition du président de la Cour.

Chapitre II : Personnes justiciables de la Cour

Art. L. 312-1. - I. - Est justiciable de la Cour :

  a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;

  b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs
établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

  c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la
Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes.

Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-
dessus.

II. - Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :

a) Les membres du Gouvernement ;

b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l'article 11
de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les vice-présidents et autres
membres du conseil régional ;

c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier
alinéa de l'article 33 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse,
les conseillers exécutifs ;

d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la
loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du
code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du
président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;

g) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de
président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des
comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;

h) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents
des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale
des comptes.

Les personnes mentionnées aux a) à f) ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des
fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction
principale.

Art. L. 312-2. - Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b) à f) de cet article sont
justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les
infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à
l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-
6.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-084-T3 DU 5 SEPTEMBRE 2001

45

ANNEXE N° 3 (suite)

Chapitre III : Infractions et sanctions

Art. L. 313-1. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles
applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont
le minimum ne pourra être inférieur à 1 000 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou
salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.

Art. L. 313-2. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé
ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

Art. L. 313-3. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou
sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

Art. L. 313-4. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura
enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et
organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle
desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées
sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de
finances pour 1963 (n°63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline
budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues au
présent titre.

Art. L. 313-5. - Sont également passibles de la sanction prévue à l'article L. 313-4 toutes personnes visées à l'article
L. 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues
de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes ou
fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

Art. L. 313-6. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en
méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un
préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera
passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 2 000 F et dont le maximum pourra atteindre le
double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.

Art. L. 313-7. - Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation
d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une
astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible
d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 2 000 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du
traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.

Art. L. 317-7-1.- Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes
mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à
cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences
graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de
direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
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Art. L. 313-8. - Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération
ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel
correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Art. L. 313-9. - Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper
d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la
responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou donné personnellement par le ministre compétent, dès lors que
ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire.

Art. L. 313-10. - Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur
hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil général,
le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements
susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique
ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle
du subordonné.

Art. L. 313-11. - Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans
la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 318-8.

Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 ne pourront se cumuler que dans la limite du
maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8.

Art. L. 313-12. - En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n°80-539 du 16
juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les
personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à
l'article L. 313-1.

Art. L. 313-13. - Le montant maximum de l'amende infligée aux personnes visées à l'article L. 312-2 pourra
atteindre 5 000 F ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction,
si ce montant excédait 5 000 F.

Art. L. 313-14. - Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes
prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de
finances pour 1963 (n°63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et
assorti des mêmes garanties.

Chapitre IV : Procédure devant la Cour

Art. L. 314-1. - Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :

- le président de l'Assemblée nationale ;

- le président du Sénat ;

- le Premier ministre ;

- le ministre chargé des finances ;
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- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés
sous leur autorité ;

- la Cour des comptes ;

- les chambres régionales des comptes ;

- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.

Art. L. 314-2. - La Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où
aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.

Art. L. 314-3. - Si le procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.

Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la Cour, qui désigne un rapporteur chargé de
l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.

Art. L. 314-4. - Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes
administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par
écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.

A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires appartenant à des corps ou
services de contrôle ou d'inspection désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services.

Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont
avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant
qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.

Le procureur général suit le déroulement de l'instruction dont il est tenu informé par le rapporteur.

Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au procureur général, qui peut décider le classement de
l'affaire s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites.

Art. L. 314-5. - Si l'instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au ministre ou à l'autorité dont
dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas
échéant, au ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le président de la
Cour et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les ministres n'ont pas émis un avis à l'expiration de ce délai, la
procédure pourra néanmoins être poursuivie.

Art. L. 314-6. - Le dossier est ensuite transmis au procureur général qui, dans le délai de quinze jours, prononce le
classement de l'affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Cour avec des conclusions motivées.

Art. L. 314-7. - La décision de classement du procureur général est notifiée au président de l'Assemblée nationale,
au président du Sénat, au Premier ministre, à l'intéressé, au ministre dont l'intéressé dépend, au ministre chargé des
finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle et à l'auteur de la saisine.
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Art. L. 314-8. - Si le procureur général conclut au renvoi devant la Cour, le dossier est communiqué à la commission
administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire ou éventuellement à la formation qui en tient
lieu, s'il en existe une. En l'absence d'avis dans le délai d'un mois, la Cour peut statuer. Le président de la formation
consultée pourra toutefois être entendu au cours de l'audience. L'intéressé est ensuite avisé, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la
Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation, du dossier de l'affaire.

Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du procureur général.

L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un
mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au procureur général.

Art. L. 314-9. - Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président.

Art. L. 314-10. - Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère
public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu
dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie
de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.

Art. L. 314-11. - Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux
communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du
code de procédure pénale.

Art. L. 314-12. - Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé, soit par lui-même, soit par
son conseil, est appelé à présenter ses observations. Le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du
Gouvernement présentent leurs conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son
autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier.

Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte.

Art. L. 314-13. - La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Art. L. 314-14. - Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

Art. L. 314-15. - Les audiences de la Cour ne sont pas publiques.

Art. L. 314-16. - L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7.

Art. L. 314-17. - Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé
simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt.

Art. L. 314-18. - Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action
disciplinaire.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-084-T3 DU 5 SEPTEMBRE 2001

49

ANNEXE N° 3 (suite)

Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui
paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant
pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la
Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.

Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général
transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure
pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé.

Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique
le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une
communication motivée, les mesures qu'elle a prises.

Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près
la Cour de discipline budgétaire et financière,  d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une
procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions  prévues et sanctionnées par les articles
L. 313-1 à L. 313-14.

Art. L. 314-19. - Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner
lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action
disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes
dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47
de la Constitution et des articles L.O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 135-5, chaque fois que cette faute aura entraîné
un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1.

Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du
Parlement.

Art. L. 314-20. - Les arrêts par lesquels la Cour prononce des condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un
caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République
française.

Chapitre V : Voies de recours

Art. L. 315-1. - Les arrêts de la Cour sont revêtus de la formule exécutoire. Ils sont sans appel.

Art. L. 315-2. - Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce
recours peut être exercé par l'intéressé ou par le procureur général.

Art. L. 315-3. - Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en révision s'il survient des faits nouveaux ou
s'il est découvert des documents de nature à établir la non-responsabilité de l'intéressé.

Chapitre VI : Rapport public

Art. L. 316-1. - La Cour présente chaque année au Président de la République un rapport qui est annexé au rapport
public de la Cour des comptes et publié au Journal officiel de la République française.
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Code des juridictions financières (Extraits)

Partie réglementaire

Livre Premier : La cour des comptes

Titre I : Missions et organisation

Chapitre IV : Contrôle de la sécurité sociale

Section 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage

Art. R. 134-1. - La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L.
134-1.

Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et IV du présent livre, sous réserve des
dispositions particulières suivantes.

Art. R. 134-2. - La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui
bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le
contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.

Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des
ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite
au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le
contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Art. R. 134-3. - Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des
comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à
leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2.

Art. R. 134-4. - En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et
vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-2, le président de la
chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut
demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.

Art. R. 134-5. - Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de
contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du
ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.

Il anime et coordonne les contrôles effectués par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2,
auxquels il apporte le soutien technique et juridique approprié.

Il arrête les orientations annuelles, ou pluriannuelles, des contrôles exercés par les comités d'examen des comptes et
en suit l'exécution.
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Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont mentionnées aux articles D. 134-6 et D. 134-7.

Art. D. 134-6. - Au comité prévu à l'article R. 134-5, dénommé comité de pilotage, le représentant du ministre
chargé du budget est le directeur général de la comptabilité publique, le représentant du ministre chargé de la
sécurité sociale est le directeur de la sécurité sociale et le représentant du ministre chargé de la protection sociale
agricole est le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi.

Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix
délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.

Le comité de pilotage comprend également, avec voix consultative, un trésorier-payeur général, président d'un
comité d'examen des comptes, un directeur régional des affaires sanitaires et sociales et un chef de service régional
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leur représentant.

Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des
points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des
comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.

Art. D. 134-7. - Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il
est convoqué par son président.

Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.

Le comité de pilotage arrête, à l'unanimité des membres ayant voix délibérative, les thèmes de vérification traités par
les comités d'examen des comptes à l'occasion des contrôles mentionnés à l'article D. 134-18.

Il émet un avis en vue de la détermination des points particuliers sur lesquels la Cour des comptes demande, chaque
année, aux comités d'examen des comptes, par l'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement
les contrôles.

Il est informé des transmissions faites par les comités d'examen des comptes à la Cour des comptes à sa demande en
application de l'article LO 132-3.

Chaque année, le comité de pilotage adresse aux comités d'examen des comptes un rapport sur leur activité, les
contrôles qu'ils ont effectués au cours de l'année et les suites réservées à ces derniers, ainsi que les orientations de
contrôle arrêtées par le comité de pilotage.

Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux
comprend des représentants de la Cour des comptes, de la direction générale de la comptabilité publique, de la
direction de la sécurité sociale, de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et des
vérificateurs des services déconcentrés de chaque direction mentionnés à l'article R. 134-8.

Section 2 : Composition et compétence des comités d'examen des comptes

Art. R. 134-8. - Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la
surveillance de la Cour des comptes, par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2.

Ces comités sont présidés soit par le trésorier-payeur général de région, soit par un trésorier-payeur général, dans les
conditions prévues à l'article D. 134-9.
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Dans les conditions prévues à l'article D. 134-12, le comité d'examen des comptes désigne, parmi les personnels des
services déconcentrés relevant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de la protection sociale agricole, des vérificateurs qui réalisent les contrôles mentionnés ci-dessus selon les
modalités prévues à l'article R. 141-3.

Hormis le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 134-23, les comités d'examen des comptes
émettent un avis sur les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1, préalablement à
l'approbation des comptes par l'autorité de tutelle.

Ces comités peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article
R. 134-2.

Art. D. 134-9. - I. - Un comité régional d'examen des comptes chargé des contrôles prévus à l'article L. 134-2 est
créé dans chaque région administrative métropolitaine.

Sous réserve des dispositions mentionnées au II du présent article, ce comité est composé du trésorier-payeur
général de région, ou de son représentant, choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des départements de la
région, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et du directeur du
travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou de son
représentant.

- II. - En Corse, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général de région, ou du
trésorier-payeur général de la Haute-Corse, son représentant, président, du directeur de la solidarité et de la santé de
la Corse et de la Haute-Corse ou de son représentant et du chef du service régional de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant.
- III. - 1° Le comité d'examen des comptes compétent pour les régions de Guadeloupe, Martinique et Guyane est

composé du trésorier-payeur général de la Martinique ou de son représentant choisi parmi les trésoriers-

payeurs généraux des deux autres régions, président, du directeur interrégional de la sécurité sociale, ou de

son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

2° A la Réunion, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de
son représentant, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant,
et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

3° Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le comité d'examen des
comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur des affaires
sanitaires et sociales ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

Art. D. 134-10. - Le président et les membres des comités mentionnés à l'article D. 134-9 ont voix délibérative. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II
et III (1°) de l'article D. 134-9 ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.

Art. D. 134-11. - Le président du comité d'examen des comptes en assure le secrétariat. Il est chargé des relations,
d'une part, entre la Cour des comptes et le comité, d'autre part, entre les différents membres du comité d'examen des
comptes.

Au moins une fois par an, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 sont associés aux travaux du comité
d'examen des comptes qui les a désignés.
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Le comité d'examen des comptes peut s'adjoindre toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points
inscrits à l'ordre du jour et, notamment lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime
général ni du régime agricole, un représentant du ministre chargé du contrôle administratif ou de la tutelle dudit
organisme.

Art. D. 134-12. - Les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 qui rapportent devant le comité d'examen des
comptes sont :

- dans les régions métropolitaines, à l'exception de la Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor
public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et du service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

- en Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction de la solidarité et de la
santé et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

- en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la
direction interrégionale de la sécurité sociale et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;

- à la Réunion, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;

- à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la
direction des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture.

Art. D. 134-13. - Le comité d'examen des comptes compétent est celui de la région, du département, de la
collectivité ou du territoire dans lequel les organismes de sécurité sociale ont leur siège, quelle que soit l'étendue de
leur circonscription territoriale, sauf décision particulière des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de
l'agriculture.

Section 3 : Les attributions des comités d'examen des comptes

Art. R. 134-14. - A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2
adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations
relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de
vérification définitif.

Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5, ils transmettent chaque année à la Cour des
comptes :

1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;

2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ;

3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article
D. 134-7.

Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article
LO 132-3.

Art. D. 134-15. - Les comités d'examen des comptes assurent la mise en œuvre des orientations annuelles ou
pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.

A ce titre, ils sont notamment chargés :

- d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;
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- de définir la politique de contrôle au niveau local ;

- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de
vérification et des points particuliers mentionnés aux articles R. 134-14 et D. 134-7 ;

- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8, en privilégiant
les contrôles conjoints ;

- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article
D. 134-19 ;

- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8.

- Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités ont la charge :

- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;

- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19, à la Cour des
comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.

Art. D. 134-16. - Dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage prévu à l'article R. 134-5, les
comités d'examen des comptes animent et coordonnent l'activité de contrôle des directions et services mentionnés à
l'article D. 134-9.

Ils sont notamment chargés :
- d'assurer la communication des informations utiles entre les différents services de contrôle

régionaux ou départementaux, entre ces derniers et la Cour des comptes, et entre ces derniers et le comité

de pilotage ;

- de participer à l'élaboration des guides méthodologiques de contrôle définis par le comité de pilotage ;

- d'organiser la formation des vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8.

Section 4 : Les contrôles des comptes et de la gestion

Art. D. 134-17. - Après avoir été régulièrement arrêtés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, tels
que définis à l'article D. 253-56 du code de la sécurité sociale et à l'article 66 du décret n° 63-379 du décret du 6
avril 1963 relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la
mutualité sociale agricole, sont adressés par ces organismes, avant la date fixée respectivement par les articles D.
253-58, D. 613-41 du code de la sécurité sociale et 68 du décret du 6 avril 1963 susmentionné, au secrétariat du
comité d'examen des comptes compétent en application des articles D. 134-9 et D. 134-15.

Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle des organismes concernés et des
rapports de contrôles externes auxquels ces organismes ont été, le cas échéant, soumis.

Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité d'examen des comptes, sur demande de
ce dernier, tous les documents, justifications et compléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

Art. D. 134-18. - Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité
d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.
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Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits
organismes.

Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les
comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout
ou partie de la gestion.

Art. D. 134-19. - Sauf cas de force majeure, la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés relève de
la responsabilité des vérificateurs qui ont effectué le contrôle.

A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du
rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les
vérificateurs.

Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont
annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président du comité d'examen des comptes.

Art. D. 134-20. - A la suite des contrôles prévus à l'article D. 134-18, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-
8 ayant été entendus, les comités d'examen des comptes formulent un avis motivé présentant leurs propositions au
sujet de l'approbation des comptes ainsi que leurs observations sur la gestion de l'organisme, prenant en
considération les remarques faites par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article D. 134-19.

Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les comptes. Il est, en même temps,
communiqué à la Cour des comptes, au président du conseil d'administration de l'organisme, au directeur dudit
organisme ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause.

Section 5 : Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes

Art. R. 134-21. – La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont
fondées sur les contrôles exercés par les comités d’examen mentionnés à l’article L. 134-2, tant aux autorités de
tutelle qu’au président du conseil d’administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l’organisme contrôlé.

Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d’administration
ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données
aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l’appui de la
réponse du président du conseil d’administration.

Art. R. 134-22. – La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de
l’agent comptable des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 et, le cas échéant, à l’article R. 134-2.

Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l’article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à
l’article 56 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées
par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de
l’agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et
aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.

Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles
D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité
communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l’agent
comptable, dans le mois qui suit ladite décision.
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Art. R. 134-23. – A la suite de la vérification effectuée par un comité d’examen des comptes, la Cour des comptes
peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :

1° Soit d’office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;

2° Soit à la demande du président du conseil d’administration de l’organisme intéressé ou de la majorité des
membres du conseil d’administration ;

3° Soit à la demande du directeur de l’organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première
vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et
financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ;

4° Soit à la demande de l’agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de
faits relevés par le comité d’examen des comptes au cours de la première vérification.

En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.

Les ministres de tutelle compétents statuent sur l’approbation des comptes qui ont fait l’objet d’une seconde
vérification, au vu de l’avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des
comptes.

Art. D. 134-24. – La décision de la Cour des comptes de procéder d’office à une seconde vérification doit intervenir
dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l’avis du comité d’examen des comptes.

Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l’article R. 134-23 doivent être formées par requêtes
adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l’intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de
trois mois suivant la réception de l’avis émis par le comité d’examen des comptes.

La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois
suivant la date du réquisitoire du procureur général.

La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d’administration et les autorités de tutelle
concernées de sa décision.

Art. D. 134-25. – Lorsqu’une seconde vérification des comptes n’a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu
à l’article D. 134-24, l’autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l’avis du comité d’examen des
comptes, prononcer ou refuser l’approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la
responsabilité de l’agent comptable.

La décision prise en vertu de l’alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s’il y a lieu,
les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d’examen des comptes ont été levées ou pour
lesquelles son avis n’a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d’une copie de l’avis du comité d’examen
des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l’autorité compétente.

Art. D. 134-26. – L’avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur
général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu’au ministre chargé du budget. Il est notifié en
même temps au président du conseil d’administration de l’organisme.

Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l’agent comptable de l’organisme,
l’avis est également notifié à l’intéressé.

Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l’approbation des comptes, doivent
porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l’intermédiaire du procureur général.
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Cette décision mentionne, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont
été levées ou pour lesquelles son avis n’a pas été suivi.

TITRE IV : PROCEDURE

Chapitre I : Règles générales de procédure

Section 1 : Règles générales de procédure

Art. R. 141-3. – Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités
de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la
qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes
soumis au contrôle de la Cour.

Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes contrôlés. Les responsables de ces services
prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en
particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l’engagement, la liquidation et le paiement
des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu’ils estiment nécessaires à leur contrôle.

Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication des rapporteurs
implique l’accès à l’ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture,
documentation, ainsi que la faculté d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l’Etat ou des
autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes
vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
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Les textes de référence comprennent également le Code de la sécurité sociale, livre premier, titre V, chapitre
4, en ce qui concerne les contrôles de la Cour des comptes ; livre second, titre V, chapitre 3 en ce qui concerne le
régime financier applicable au régime général, livre sixième, titre I, chapitre 3 en ce qui concerne le régime financier
des « non salariés – non agricoles » ; ainsi que le livre septième du Code rural en ce qui concerne les
ressortissants du régime agricole.
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Code de procédure pénale

Livre premier

Titre premier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

Chapitre II : Du ministère public

Section III : Des attributions du procureur de la République

Article 40 : (Rédaction issue des lois n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 1 et 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986 et n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 27 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le
plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits
commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal,
l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes.
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Exemple  de  sommaire  du rappor t  d ’act iv i té

EDITORIAL

L’ACTIVITE DES COREC – comprenant l’extrait du Rapport au
Parlement

LA SYNTHESE DES AVIS RENDUS AU COURS DE LA CAMPAGNE
SUR LES COMPTES 1999 :

En fonction des types de caisses pour lesquelles une synthèse a été
effectuée par la Cour.

Les suites réservées par la Cour aux observations des COREC

LA VIE DU RESEAU :

- l’animation du réseau ;

- la sélection des thèmes de vérification et points particuliers ;

- le bilan sur les comptes de l’année de l’exercice contrôlé.

ANNEXES :

1 Tableaux d’informations statistiques

2 Extraits du rapport au Parlement sur les comptes de la sécurité
sociale

3 Liste et coordonnées des membres du groupe de travail
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Le calendrier des travaux

Les organismes de sécurité sociale adressent leurs comptes annuels, arrêtés dans les conditions fixées par

les règlements, avant le 1er avril qui suit la fin de l’exercice1, au secrétariat du comité d’examen des comptes

compétent.

Il appartient au président du comité concerné de veiller à ce que les organismes à respectent cette échéance.

A cet effet, en cas de non respect de ce délai, le trésorier payeur général adresse une lettre de rappel au président de

l’organisme et en avise le représentant local de l’autorité de tutelle.

S’agissant des délais de transmission des rapports d’ensemble à la Cour des Comptes, il est rappelé que ces

rapports doivent être adressés à la juridiction avant le 31 décembre de l’année suivant celle dont les comptes font

l’objet des vérifications.

- - L’importance de cette disposition est soulignée. Son non respect entraînerait d’une part un retard

cumulatif dans le déroulement chronologique des opérations de contrôle dévolues aux comités

régionaux et d’autre part, compromettrait l’exploitation des rapports d’ensemble faite tant par les

ministères de tutelle que par la Cour des Comptes.

- - Si à la date du 31 décembre, le rapport d’ensemble ne pouvait être achevé en totalité, il devra être

procédé à une première transmission de ses éléments les plus significatifs complétée ultérieurement par

l’envoi du document complet.

- - Cette possibilité ne sera utilisée qu’à titre tout à fait exceptionnel. Le président du comité en avisera

alors le président de la 6ème chambre de la Cour des comptes par une lettre motivée énonçant les

circonstances particulières motivant ce report et précisant la date à laquelle l’envoi complémentaire

sera effectué.
- - Dans le même esprit et pour permettre aux comités de débuter leurs travaux sur le (ou les) point(s)

particulier(s) dans les meilleurs délais, la Cour s’est engagée à faire connaître le guide de contrôle

avant le 31 décembre à la direction générale de la comptabilité publique et aux ministères de tutelle.

                                                  
1
 1er juillet pour les CAS EDF-GDF.
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ANNEXE N° 5 (suite et fin)

Travaux des Comités d’examen des comptes

Dates limites Examen de la gestion N-1 * Thèmes de vérification – Points particuliers

1er mars Diffusion aux Comités des guides de contrôle pour les
points particuliers et des fiches techniques d’aide au
contrôle pour les thèmes de vérification qui seront réalisés
en année N

31 mars Date limite de dépôt des comptes
financiers en vue de l’examen de la
gestion N-1  2 (sauf les CAS EDF-GDF)

Réunion des rapporteurs des comités sur la préparation de la
campagne de contrôle

30 juin Date limite de dépôt des comptes
financiers en vue de l’examen de la
gestion N-1 pour les CAS EDF-GDF

Première quinzaine
d’octobre

Dépôt des rapports particuliers relatifs à
la gestion N-1 et mise en œuvre de la
procédure contradictoire.

Mois de novembre 15 novembre : transmission à la Cour des rapports sur les
points particuliers.

Sollicitation des comités par le biais des correspondants
régionaux pour qu’ils communiquent à la Cour leurs
suggestions de points particuliers et de thèmes de
vérification pour la campagne N+2

30 novembre : Réunion des rapporteurs des comités sur le
bilan de la campagne de contrôle, préparation du programme
de l’année N+1, réflexion et débat sur les thèmes de
vérification et les points particuliers pour l’année N+2 qui
seront soumis aux comités.

15 décembre Transmission à la Cour des rapports
relatifs aux contrôles approfondis

Transmission à la Cour des rapports concernant les thèmes
de vérification qui sont disjoints des rapports relatifs aux
contrôles approfondis

20 décembre :Réunion
du comité

Mise au point des avis en vue de
l’élaboration du rapport d’ensemble
relatif aux contrôles de l’année N.
Discussion et approbation du rapport
d’ensemble

Programmation des contrôles de l’année
N+1

Validation des propositions de thèmes de vérification et des
points particuliers pour l’année N+2

31 décembre Date limite de transmission à la Cour :

du rapport d’ensemble,

de la liste des organismes et des dates
des contrôles prévus pour l’année N+1

des rapports relatifs aux contrôles
intermédiaires ayant fait l’objet d’un avis
défavorable ou d’un avis favorable avec
réserves

Date limite de transmission à la Cour des suggestions de
thèmes de vérification et de points particuliers de l’année
N+2 par l’intermédiaire des correspondants régionaux, après
validation par le COREC

 * Les contrôles de l’année N se font sur la gestion N-1

                                                  
2
 Dans le mois qui suit la clôture de l’exercice pour les organismes mentionnés à l’art. 723-7 du code rural, conformément à l’art.
6 du décret du 2 juin 2000.
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ANNEXE N° 6 : Note de présentation des suggestions de sujets de contrôle.

Schéma de la note de présentation des propositions de thèmes de vérification
ou de points particuliers

1) Définition précise du thème ou du sujet.

2) Régimes ou caisses concernés.

3) Raisons pour lesquelles le traitement de ce thème est envisagé.

La note soulignera les éventuels problèmes similaires constatés lors de précédents contrôles, l’intérêt
qu’accorde la tutelle locale à ce point, les éventuelles considérations d’actualité ou tout autre motif
justifiant le choix de ce thème.

Les rapports ou les documents utiles à la compréhension du thème ou du sujet ou à son traitement seront
joints à la note, le cas échéant.

4) Problématiques abordées par ce thème de vérification ou ce point particulier.

La note s’attachera à montrer l’intérêt qu’il y aurait à traiter ce point en exposant les observations
critiques auxquelles il serait possible de parvenir et les conclusions que l’on peut prétendre en tirer.

5) Une appréciation des difficultés inhérentes au traitement de ce thème ou de ce point particulier.

La note exposera les bases techniques nécessaires pour la compréhension et le traitement de la question
présentée, les orientations méthodologiques et, pour un point particulier, les délais a priori nécessaires
pour traiter celui-ci.

6) Les coordonnées du vérificateur ayant proposé le thème.

La note pourrait comporter les coordonnées du vérificateur ayant avancé cette idée de thème et/ou ayant
plus particulièrement travaillé sur ces questions lors d’un contrôle.
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ANNEXE N° 7 : Exemple de lettre de début de contrôle.

Le Président du Comité d’Examen des
Comptes de

{ adresse administrative  téléphone-
télécopie}

Madame ou Monsieur le Président
du Conseil d’administration de

{intitulé et siège social de l’organisme}

Objet : Contrôle des opérations comptables et financières ainsi que de la gestion de votre organisme.

Madame ou Monsieur le Président,

En application de l’article L. 134-1 du code des juridictions financières, les organismes de droit privé qui
gèrent tout ou partie d’un régime obligatoire de sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Les comptes annuels de ces organismes sont, conformément à l’article L. 134-2, vérifiés, sous la surveillance de la
Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d’examen des comptes.

Les attributions des comités d’examen des comptes et les modalités du contrôle ont été fixés par les articles
R. 134-4, R. 134-8, D. 134-9 à D. 134-13, R. 134-14 et D. 134-17 à D. 134-20 du code des juridictions financières.

{ variante1 : Les organismes ( UES, SCI ou GIE) visés à l’article L. 723-7-III du code rural dans lesquels les
organismes de mutualité sociale agricole ont une participation majoritaire sont soumis à la même procédure.}

{ variante 2 : En application de l’article R. 134-2 du code des juridictions financières, la Cour contrôle y
compris les organismes bénéficiant d’un concours financier d’un organisme de sécurité sociale. Si le concours
financier est affecté à des dépenses déterminées, qu’il représente moins de 50% des ressources de l’organisme et
que son emploi fait l’objet d’un compte séparé : seul ce compte est contrôlé.}

J’ai l’honneur de vous informer qu’en vertu de ces dispositions, les comptes relatifs aux exercices {à
préciser} ainsi que la gestion de l’organisme que vous présidez vont faire l’objet d’un contrôle {approfondi,
intermédiaire} à compter du {date}.
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ANNEXE N° 7 (suite et fin)

Ces contrôles seront conduits par les vérificateurs suivants :

- {nom, prénom, qualité, adresse administrative et téléphone} ;

- {nom, prénom, qualité, adresse administrative et téléphone} ;

et, le cas échéant, par toutes personnes que je jugerai utiles pour les assister.

Vous voudrez bien accorder à ces vérificateurs, en compagnie du directeur et de l’agent comptable de
l’organisme, un entretien lors du premier jour du contrôle.

Je vous informe que dans l’exercice de ce contrôle, les vérificateurs sont assimilés, en application de l’article
R. 134-1 du code des juridictions financières, à des rapporteurs de la Cour des comptes et qu’à ce titre ils bénéficient
des prérogatives fixées par le titre IV du livre I du même code concernant l’étendue des pouvoirs des magistrats de
la Cour. Ils procèdent à toutes investigations qu’ils jugent utiles sur pièces et sur place et peuvent se faire délivrer
copie de tous documents, quel qu’en soit le support, relatifs à la gestion de l’organisme.

Les vérificateurs veilleront à ce que le  contrôle se déroule dans le cadre d’une procédure contradictoire : à
cet effet vous serez destinataire du rapport de vérification provisoire et vous disposerez d'un délai de quinze jours à
compter de sa réception pour présenter vos remarques sur les constatations et observations formulées par les
vérificateurs. Vos réponses, assorties le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières seront
annexées au rapport de vérification définitif, qui vous sera transmis.

Le comité d’examen des comptes, composé du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, du
Chef du Service Régional de l’Inspection du Travail de l’emploi, et de la Politique Sociale Agricoles et de moi-
même rendra un avis motivé au vu du rapport définitif et de vos observations et après avoir entendu les vérificateurs.
Cet avis pourra être soit favorable, le cas échéant assorti de recommandations ou de réserves, soit défavorable à
l’approbation des comptes des exercices contrôlés.

Cet avis sera transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les comptes, et, simultanément,
communiqué à la Cour des comptes, à vous-même en votre qualité du président du Conseil d’administration, au
directeur ainsi qu'à l'agent comptable.

L’avis ainsi rendu pourra être éventuellement réformé à la suite d’une seconde vérification menée par la Cour
des comptes si la demande en est faite par les personnes et dans les conditions et délai prévues par les articles
R. 134-23 et D. 134-24 du code des juridictions financières.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée.

Fait à                         , le

Le Trésorier Payeur Général
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ANNEXE N° 8 : Fiche de présentation du contrôle.

FICHE DE PRÉSENTATION DU CONTRÔLE

L’organisme contrôlé :

- Nature du contrôle et exercice :

- Date dernier contrôle approfondi et dernier contrôle, avis émis :

- Nom et adresse complets de l’organisme (éviter les sigles) :

Les conditions du contrôle :

- Noms, corps de contrôle :

- Dates du contrôle sur place (pour chaque corps de contrôle si contrôle conjoint) :

- Temps passé sur place (en équivalent temps plein) (total / par corps de contrôle) :

- Date de début de la procédure contradictoire / date de réponse de l’organisme :

- Personnes rencontrées dans l’organisme (directeur, agent comptable, chefs de service, autres) :
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ANNEXE N° 9 : Principales différences entre point particulier et thème de vérification.

Thèmes de vérification et points particuliers

Thèmes de vérification Point particulier

Fondement juridique
(décrets n° 99-956 du
17/11/1999 et n° 99-
1155 du 29/12/1999)

Échange de lettres.

Compte rendu approuvé par toutes
les parties prenantes de la réunion du
23 novembre 1995 installant le
comité de pilotage

Instruction du 4 février 1993 et la présente
instruction

Origine du choix Suggéré par les comités sur la base
d’une note de présentation (deux
pages).
Arrêté par le comité de pilotage sur
proposition du groupe de travail

Suggéré par les Comités sur la base d’une note de
présentation (quatre ou cinq pages).
Présélectionné par le comité de pilotage sur
proposition du groupe de travail, choix définitif
effectué par la Chambre de la Cour chargée de la
sécurité sociale

Nature du contrôle Intégré au contrôle approfondi Contrôle spécifique

Organismes concernés Plus particulièrement les caisses
d’une branche donnée (CPAM,
CAF), plus rarement des thèmes
transversaux

Ensemble des caisses d’un ou plusieurs régimes ou
branches

Nombre par campagne Très probablement plusieurs, un par
type d’organismes retenus cette
année-là

Même si plusieurs sujets ont été arrêtés, chaque
comité n’en traite qu’un seul.
Depuis plusieurs années, un par campagne.
Échantillonnage possible

Nature du contrôle Point à privilégier lors d’un contrôle
approfondi tel que ce type de contrôle
est défini par la présente instruction

Éclairage particulier sur un aspect du
fonctionnement ou de la gestion d’un
type d’organismes

Contrôle spécifique
Évaluation complète d’une politique, d’une
procédure, d’une prestation.
Bilan exhaustif

Support technique ou
méthodologique

Fiche technique Guide de contrôle

Traitement Rapport spécifique relatif à ce contrôle

Dates de transmission
des rapports à la Cour

15 décembre 15 novembre.
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ANNEXE N° 10 : Le contrôle intermédiaire.

1. Le contenu du contrôle intermédiaire.

La partie réglementaire du code des juridictions financières a repris les termes du décret du 29 décembre

1999 qui s’était lui-même substitué au décret du 6 août 1986, relatif à la vérification des comptes des organismes de

sécurité sociale. Le code précise la notion de contrôle intermédiaire appelé à se substituer aux contrôles de

conformité et de suivi : « …Chaque organisme fait l’objet au moins tous les deux ans d’un contrôle sur place. Ce

contrôle peut être ou un contrôle approfondi, ou un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices

comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l’examen de tout ou partie de la

gestion. »

2. La définition du contrôle intermédiaire.

Le contrôle intermédiaire est un contrôle de surveillance entre deux contrôles approfondis qui permet de

fonder une opinion éclairée sur la gestion de l’organisme. Il est de nature essentiellement comptable afin de

permettre à l’autorité de tutelle de se prononcer sur les comptes de l’organisme. Ce contrôle est complété par le

contrôle du suivi des observations précédemment formulées.

3. Le contenu du contrôle intermédiaire.

Les contrôles à effectuer dans le cadre d’un contrôle intermédiaire sont de trois ordres : un contrôle de la

tenue et de l’organisation de la comptabilité, un contrôle des suites données par l’organisme aux recommandations

précédemment émises, un contrôle portant sur les différentes gestions.

- a. L’organisation et la tenue de la comptabilité

Le contrôle des opérations comptables renvoie au schéma de vérification du contrôle approfondi (cf.

annexe n° 11).

Il est précisé que pour les provisions, charges à payer et produits à recevoir, il convient d’effectuer un

contrôle d’évolution pluriannuelle sur les grandes masses. Ces aspects seront étayés par un examen par sondage

pour chaque catégorie d’opérations.

L’étendue des contrôles comptables à effectuer par sondages pourra être modulée en fonction de la

situation de l’organisme, des appréciations déjà portées sur sa gestion comptable, de la portée du précédent contrôle

réalisé. La nature et la taille des sondages effectués sont laissées à l’initiative du vérificateur mais devront être

consignées en annexe du rapport de vérification.

- b. Le suivi des observations précédemment formulées.

Il sera procédé à un examen critique des suites données d’une part aux recommandations ou réserves

formulées et d’autre part, aux observations consignées dans les précédents rapports de contrôle du comité d’examen.

Seront appréciés dans ce domaine les efforts entrepris par l’organisme pour régulariser les pratiques jugées

défectueuses.
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ANNEXE N° 10 (suite et fin)

- c. Les contrôles de gestion

Pour les gestions budgétaires, il s’agit du contrôle du respect des limites budgétaires, de l’analyse de la

qualité des évaluations budgétaires, du contrôle de l’emploi des excédents, du contrôle des emplois.

En matière de gestions techniques, ces vérifications concernent le recouvrement des cotisations : taux de

recouvrement et évolution au cours des trois derniers exercices ; le paiement des prestations (trois derniers

exercices) qui recouvre l’évolution et le niveau des charges, les délais de paiement des prestations et le niveau et

l’évolution des indus.

Le contrôle de la gestion financière et la trésorerie implique la vérification du respect des instructions

relatives au fonctionnement et à la gestion de la trésorerie et aux opérations de placement, l’analyse de la situation

financière (difficultés, raisons, mesures prises), l’examen des conventions passées avec les établissements financiers.

L’appréciation de la situation de l’organisme comme les observations précédemment formulées peuvent

conduire à approfondir le contrôle d’une partie de la gestion conformément au schéma de vérification qui sera défini

pour le contrôle approfondi.

- d. La possibilité d’étendre l’étude des thèmes de vérification aux organismes faisant l’objet d’un contrôle
intermédiaire.

Il appartient aux comités de décider de traiter des thèmes de vérification dans le cadre des contrôles

intermédiaires voire d’inclure dans l’échantillon du thème des organismes non contrôlés.
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ANNEXE N° 11 : Le contrôle approfondi.

Le contrôle approfondi

I. Présentation de l’organisme

Circonscription.

Population couverte.

Régimes gérés

Commentaires sur l’évolution de la caisse à partir des tableaux joints (évolution du rapport démographique, coût de
gestion…).

Orientations générales suivies par la caisse.

II. Suivi de l’organisme

Rappel des observations précédemment formulées dans le cadre du précédent contrôle CODEC et suites données.

Relevé sommaire des observations faites depuis la dernière vérification triennale, à la suite d’autres contrôles et
communiqués au rapporteur par l’autorité de tutelle – suites éventuelles données.

III. Organisation générale des traitements

Qualité de l’organisation : efficacité et adéquation à la réglementation.

Liaisons avec le centre informatique.

Liaisons avec les partenaires

Sécurités (accès au système, contrôle des saisies et conservation de l’information).

IV. Organisation et tenue de la comptabilité

Le respect des principes généraux en matière de réglementation comptable et la fiabilité des inscriptions comptables
doit s’analyser dans le cadre du schéma suivant :

Opérations comptables examinées en totalité

Les documents de synthèse doivent être pointés et leur conformité avec la réglementation vérifiée, avec un examen
attentif des documents de l’annexe afin de déterminer s’ils donnent une information suffisante.

Le contrôle de l’application des droits constatés dont les provisions, les charges à payer, les produits à recevoir et
l’ajustement des comptes financiers.

Opérations comptables examinées par sondage

Dans la mesure du possible, le vérificateur sélectionnera les « zones à risques » (ex : paiements aux ayants droit,
réimputation de virements etc…).
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ANNEXE N° 11 (suite)

Le contrôle portera sur :

. les cessions d’éléments d’actifs ;

. les durées d’amortissements appliquées, la fiabilité des calculs, la correspondance avec le bilan ;

. les comptes de tiers ;

. en solde ;

. examen des modalités de régularisation des opérations sur une période donnée pour les comptes à risques ;

. la régularité des écritures comptables ;

. l’examen sur une période donnée des pièces justificatives ;

. en gestions techniques : présence des pièces justificatives ;

. en gestion budgétaire : outre la présence des pièces justificatives, examen des dépenses sensibles ;

. la réalité de l’inventaire physique ;

. l’examen des paramètres retenus pour l’établissement des clefs de répartition et le contrôle de leur
application.

Le contrôle interne et l’organisation de l’agence comptable

Analyse de la partie du plan de contrôle interne relative à la comptabilité ;

Examen de l’organigramme fonctionnel de l’agence comptable et contrôle de son application effective.

V. Gestion administrative

Contrôle du respect des limites budgétaires (y compris celles de l’état des emplois) pour les organismes non soumis
à plan pluriannuel.

Analyse de la qualité des évaluations budgétaires (crédits de personnel, de fonctionnement, d’investissement).

Utilisation des résultats des contrôles a posteriori menés par les DRASS ou les SRITEPSA.

Emploi des excédents.

Étude des contrats, marchés et conventions (travaux, fournitures, locations, facturation des services).

VI. Gestions techniques

Recouvrement des cotisations :

. taux de recouvrement et évolution,

. vérification des modalités de contrôle de l’assiette,

. efficacité des procédures de recouvrement mise en œuvre : délais de paiement, application des majorations de
retard, choix et exercice des voies d’exécution et relations avec les huissiers,

. apurement, remise gracieuse et admission en non-valeur,

. conditions de recouvrement des cotisations supérieures à 200 000 F.
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ANNEXE N° 11 (suite et fin)

Recours contre tiers : traitement des dossiers et résultats.

Paiement des prestations :

. évolution et niveau des charges ; délais de paiement des prestations,

. conditions de liquidation des prestations et contrôles effectués par l’organisme (notamment par le contrôle
médical),

. indus : niveau et répétition des indus, origine, importance (ratios à définir), méthode de recouvrement,
résultats, remises de dettes,

. qualité des contrôles mis en place par le directeur et l’agent comptable,

. qualité des actions menées en matière de maîtrise des dépenses.

VII. Modalités d’intervention en matière d’action sanitaire et sociale
 et de gestion des œuvres

Analyse de la gestion budgétaire.

Conformité des actions menées avec les orientations nationales.

Contrôles de l’emploi des concours financiers accordés par les organismes à des institutions, œuvres ou
groupements.

VIII. Gestion financière et de trésorerie

Conditions de sécurité des fonds et assurances souscrites.

Respect des instructions relatives au fonctionnement et à la gestion de la trésorerie et aux opérations de placement
(portefeuille titres, immeubles, prêts, modalités de gestion des comptes externes de disponibilités).

Situation des réserves.

Analyse de la situation et de l’évolution du fonds de roulement dès lors qu’une telle étude apparaît significative au
regard de la gestion financière de l’organisme.

Situation financière : difficultés rencontrées, raisons, mesures prises.

Suivi de l’échéancier des dépenses.

Suivi de la procédure « d’approche systématique des circuits de trésorerie » permettant à chaque organisme de
choisir le circuit financier le plus compétitif pour le paiement des prestations par virement.

Examen des conventions passées avec les établissements financiers.

Conclusion

Appréciation d’ensemble du fonctionnement de l’organisme par le rapporteur.

Proposition d’avis.
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ANNEXE N° 12 : Liste des thèmes de vérification traités depuis 1995.

THEMES DE VERIFICATION TRAITES PAR LES CODEC

Rapport Sécurité sociale 1995 :

- La gestion par les caisses d’allocations familiales de leurs crédits d’action sociale

- Les difficultés d’application de l’article 22 de la loi du 13 janvier 1989

- Les conséquences pour les caisses des professions indépendantes, des actions menées par un mouvement de refus
de payer les cotisations

- Les profits de trésorerie des caisses de mutualité sociale agricole

- L’imputation irrégulière par les caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale du régime EDF/GDF du
forfait hospitalier journalier et du supplément chambre individuelle sur le budget des prestations complémentaires.

Rapport Sécurité sociale 1996 :

- La gestion par les caisses primaires d’assurance maladie de leurs crédits d’action sociale

- L’intervention des caisses d’allocations familiales dans la gestion du fonds de solidarité logement

- Les organismes de sécurité sociale des départements d’outre-mer

Rapport Sécurité sociale 1997 :

- La gestion de la trésorerie disponible dans les organismes du régime d’assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles

- Le rôle de l’agent comptable dans les caisses du régime général depuis la publication du décret de 1993

- Le recouvrement des cotisations dans les régimes des non salariés des professions non agricoles

- Les contrôles dans les caisses de la mutualité sociale agricole

Rapport Sécurité sociale 1998 :

- Le suivi des créances sur prestations indues dans les caisses d’allocations familiales et les relations avec les
allocataires

- Les recours contre tiers

- Le recouvrement des cotisations dans les régimes des non salariés des professions non agricoles

- Le rôle de l’agent comptable dans les organismes de sécurité sociale autres que ceux du régime général
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Rapport Sécurité sociale 1999 :

- Le recouvrement des cotisations dans les régimes des non salariés des professions non agricoles

- Les modalités de recouvrement par les URSSAF des cotisations et contributions des employeurs et des travailleurs
indépendants

- L’allocation de remplacement versée lors de la maternité des exploitantes agricoles

- La politique de communication dans les CPAM et les CAF

Rapport Sécurité sociale 2000 :

- Le recouvrement des cotisations dans les régimes des non salariés des professions non agricoles
- La mise en œuvre dans les régimes de sécurité sociale de la réforme de la comptabilité selon la méthode des droits
constatés

- La médecine du travail dans les caisses de mutualité sociale agricole

A étudier pour le rapport Sécurité sociale 2001 :

- La mise en œuvre par les URSSAF et les CGSS de la répartition à la source des données déclaratives du cotisant
(RACINE)
- Les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général

- L’action sanitaire et sociale des caisses de mutualité sociale agricole

- Les caisses régionales d’assurance maladie.

A étudier pour le rapport Sécurité sociale 2002 :

- Le contrôle interne dans les CPAM

- La politique en matière de remise des majorations de retard et des pénalités dans les URSSAF et les caisses
d’assurance vieillesse des non salariés des professions non agricoles

- La politique de subventions aux associations dans les CAF.
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POINTS PARTICULIERS TRAITES PAR LES CODEC

Comptes 1990 :

- Les prestations indûment versées par les caisses d'allocations familiales.

- L’aménagement du temps de travail et l'absentéisme dans les caisses des régimes général et agricole.

Comptes 1991 :

- Les indus sur prestations et leur recouvrement dans la branche maladie du régime général.

Rapport Sécurité sociale 1995 :
- Les établissements gérés par l'assurance maladie du régime général.

Rapport Sécurité sociale 1996 :
- Le prêt d'appareillage médical dans les CPAM.
- Le tiers payant.

Rapport Sécurité sociale 1997 :
- La facturation des prothèses internes.

Rapport Sécurité sociale 1998 :
- Les sections locales mutualistes du régime étudiant.
- Les conditions de prise en charge de l’aide ménagère aux personnes âgées par les caisses de sécurité sociale.

Rapport Sécurité sociale 1999 :
- Les examens de santé.
- Le rôle des URSSAF et des CMSA dans la lutte contre le travail dissimulé.

Rapport Sécurité sociale 2000 :
- Le recouvrement dans les caisses de mutualité sociale agricole.

Hors rapport Sécurité sociale :

- Les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le régime général.

A étudier pour le rapport Sécurité sociale 2001 :
- Le contrôle des organismes de base du régime d’assurance maladie des non salariés des professions non agricoles.

Hors rapport Sécurité sociale :

- Les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mutualité sociale agricole.
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A étudier pour le rapport Sécurité sociale 2002 :

- Les politiques régionales de gestion du risque.

- La gestion du patrimoine immobilier des caisses de sécurité sociale.
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LE COMITE REGIONAL D’EXAMEN DES COMPTES DE

{INTITULE DE LA REGION}

Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles LO. 132-3, L. 134-1, L. 134-2, R. 134-4, R. 134-8,
D. 134-9 à D. 134-13, R. 134-14, D. 134-17 à D. 134-20 ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 154-1 et L. 154-2 ;

Vu le code rural et notamment ses articles L. 723-7 et L. 724-14 ; {NB : ce visa n’est mentionné que si le contrôle
concerne un organisme agricole}

Vu l’avis (nature de l’avis) en date du ….. relatif au dernier contrôle approfondi de l’organisme (intitulé et siège
social de l’organisme) ;

Vu l’avis (nature de l’avis) en date du ….relatif au dernier contrôle intermédiaire de l’organisme (intitulé de
l’organisme) ; {NB : ce visa n’est mentionné que si le contrôle intermédiaire est postérieur au dernier contrôle
approfondi}

Vu l’accusé de réception en date du….. attestant que l’organisme (intitulé et siège social de l’organisme) s’est vu
communiquer le rapport de vérification provisoire relatif à un contrôle (approfondi, intermédiaire), rapport établi par
(nom, prénom et qualité des vérificateurs);

[Vu les observations de l’organisme en date du…. ] ou [En l’absence d’observation de l’organisme ] ; l'organisme
ayant donc été mis à même de faire valoir ses observations sur le rapport de vérification susvisé;

Vu le rapport de vérification définitif remis au président du comité régional d’examen des comptes le ….(date) ;

Considérant que le contrôle s’est déroulé du…    au   … (  dates du contrôle) ;

Considérant que le contrôle a porté sur les exercices comptables ….(énumérer les exercices contrôlés) ;

Les vérificateurs entendus,

A CONSTATE :

•• Appréciation sur la tenue des comptes et le respect des règles comptables.

• Observations sur la gestion.

• Application des instructions de la tutelle.

• Appréciation globale sur la manière dont est remplie la mission de service public.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-084-T3 DU 5 SEPTEMBRE 2001

78

ANNEXE N° 14 (suite et fin)

A DELIVRE EN SA REUNION DU [date]:

z un avis favorable à l’approbation des comptes présentés par ( intitulé de l’organisme) pour les exercices…

z un avis favorable avec recommandations à l’approbation des comptes présentés par ( intitulé de l’organisme)
pour les  exercices…

⇒ dans ce cas préciser les recommandations faites à l’organisme.

z un avis favorable avec réserves à l’approbation des comptes présentés par ( intitulé de l’organisme) pour les
exercices…

⇒ dans ce cas préciser ces réserves.

zz un avis défavorable à l’approbation des comptes présentés par ( intitulé de l’organisme)  pour les  exercices…

⇒ dans ce cas en préciser les motifs.

(ou)

(A DECIDE EN SA REUNION DU [date]:

que l’état du dossier ne lui permettait pas de statuer sur les comptes de (intitulé de l’organisme) pour les exercices
…)

Fait à……            le….

Le Le Trésorier-Payeur Général Le Directeur Régional Le Chef du service

des Affaires Sanitaires et Sociales Régional de l’Inspection

du Travail, de l’emploi, et de la
Politique Sociale Agricoles
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LE DEFERE EN COUR DE DISCIPLINE
BUDGETAIRE ET FINANCIERE

Afin que les vérificateurs, au cours de leurs contrôles, puissent s’attacher, lorsqu’ils

constatent de graves irrégularités, à constituer des dossiers susceptibles d’être déférés, sur

proposition de la 6ème chambre de la Cour des comptes, en Cour de discipline budgétaire et

financière, les grands principes qui régissent la saisine de cette institution ainsi que les lignes

directrices qui se dégagent de sa jurisprudence sont présentés dans la présente annexe. La

décision de déférer est une décision de la chambre qui n’est pas un acte juridictionnel. Il n’en

reste pas moins qu’un déféré n’est pas un acte sans portée et que, pour prendre sa décision, la

chambre doit disposer d’une information aussi complète que possible, en particulier sur les

faits répréhensibles.

Créée par la loi du 25 septembre 1948, la Cour de discipline budgétaire et financière

est appelée à sanctionner certaines irrégularités commises par des administrateurs, des

ordonnateurs, et prolonge l’action de la Cour des comptes sur le plan répressif.

Les dispositions relatives à la CDBF ont été codifiées par la loi n° 95-851 du 24

juillet 1995, dans la première partie du livre III du Code des juridictions financières. Ces

dispositions sont reproduites dans l’annexe n° 1.

La Cour est composée du premier président de la Cour des comptes, président, du

président de la section des finances du Conseil d’Etat, vice-président, de deux conseillers

d’Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes. Les fonctions de ministère public

sont exercées par le procureur général près la Cour des comptes. L’instruction des affaires est

confiée à des rapporteurs choisis parmi les membres du conseil d’Etat ou les magistrats de la

Cour des comptes.

Un magistrat de la Cour des comptes assure le secrétariat général de la CDBF.

A/ LE CHAMP DE COMPETENCE

1/ Les justiciables :

Est actuellement justiciable de la Cour (aux termes de l’art. L. 312-1 du code des

juridictions financières), toute personne appartenant au cabinet d’un membre du

Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités

territoriales, de leurs établissements publics, tout représentant, administrateur ou agent des

autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ou d’une chambre régionale

des comptes. Sont également justiciables de la Cour, ceux qui auraient, en fait, exercé, les

fonctions des personnes désignées ci-dessus. La compétence de la CDBF est déterminée en

considération d’une part, de l’organisme intéressé, d’autre part, des fonctions exercées par

des administrateurs ou agents dudit organisme.
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Pour les organismes de Sécurité sociale, la compétence de la Cour s’étend à tous les

organismes - même de droit privé - qui assurent tout ou partie de la gestion d’un régime

obligatoire :

- d’assurance couvrant la maladie, la vieillesse, la maternité, l’invalidité, le décès,

les accidents du travail et les maladies professionnelles,

- de prestations familiales.

Il est indifférent pour la CDBF que la compétence de la Cour s’exerce directement

ou à la suite d’un premier examen par un comité d’examen des comptes. En fait, jusqu’à

présent, c’est seulement à la suite de contrôles exercés par la Cour des comptes, qu’ont été

sanctionnées par la CDBF les irrégularités constatées dans des organismes variés, par

exemples : la caisse de retraite et de prévoyance de la boucherie (CDBF 16 mars 1988,

Taravel, Perrodin et Sablayrolles, Rec., p. 543), la caisse de retraite des commerçants

détaillants de la région parisienne (CDBF 20 avril 1988, Langlois et Marelle, Rec., p. 546),

l’association pour la gestion de la Sécurité sociale des artistes auteurs (CDBF 28 nov. 1990,

Burlot, Rec., p. 529), la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de

l’aéronautique civile (CDBF 17 déc. 1990, Gas et Fouchet, Rec., p. 531), la caisse primaire

d’assurance maladie de Seine-et-Marne (CDBF 6 nov.1992, Pillay, Billon et Hébras, Rec.,

p. 644).

La définition des fonctions exercées par les justiciables est très large. Elle

s’applique, pour l’Etat, non seulement à l’ordonnateur mais aussi au comptable qui a

participé aux irrégularités, à l’agent chargé d’exercer un contrôle, s’il participe directement à

une procédure d’exécution des opérations budgétaires ou financières, à l’agent chargé

d’assurer la tutelle d’une collectivité ou d’un organisme, s’il a donné son approbation à une

décision irrégulière. Pour les autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes

ou des CRC, est justiciable devant la Cour “ tout représentant, administrateur ou agent ”.

Cette énumération a permis à la juridiction de sanctionner des personnes exerçant, dans des

établissements, sociétés, groupement ou associations relevant de statuts juridiques variés, des

responsabilités de gestion à différents niveaux (président du conseil d’administration,

président-directeur général, directeur général, secrétaire général, trésorier, chef de service…).

Les exceptions limitatives à ce champ de compétence sont relatives aux fonctions de

nature politique ou électives ou bien aux fonctions exercées à titre bénévole. Enfin des

limitations sont liées à l’existence de rapports hiérarchiques (ordre écrit du supérieur

hiérarchique, position de subordination).

2/ Les infractions sanctionnées :

Les infractions principales sont celles relatives à l’exécution des recettes et des

dépenses ou à la gestion des biens.
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La violation d’une règle doit constituer une faute d’une “gravité suffisante”. Si les

infractions sont le plus souvent des infractions de commission, nombre d’arrêts portent sur

des infractions d’omission.

Le droit budgétaire confère une importance particulière aux conditions d’exécution

des dépenses publiques et fixe les règles, concernant l’engagement et l’imputation budgétaire

dont l’inobservation est sanctionnée. Le non-respect de règles du contrôle financier,

l’imputation irrégulière d’une dépense tendant à dissimuler un dépassement de crédit,

l’engagement d’une dépense par une personne non habilitée sont principalement sanctionnés.

La loi de finances rectificative du 31 juillet 1963, en son article 4, a étendu le champ

d’application de la loi de 1948 précitée aux organismes de Sécurité sociale, ainsi qu’aux faits

constitutifs de gestion occulte au sens de l’article 60-XI de la loi de finances du 23 février

1963.

La loi du 13 juillet 1971 a prévu que tombe aussi sous le coup de ces dispositions,

l’agent chargé de la tutelle des collectivités ou organisme qui “aura donné son approbation

aux décisions incriminées” (L. 313-4 du code des juridictions financières).

C’est sur le fondement de cet article que s’appuient la plupart des condamnations

prononcées par la Cour. Les infractions définies par ce texte sont en effet très variées.

En ce qui concerne les organismes soumis au contrôle des comités d’examen des

comptes, des irrégularités commises dans l’exécution des dépenses ont été sanctionnées : la

passation et le règlement de commandes en infraction aux dispositions du Code des marchés

publics et des décrets régissant le régime financier de la CNAM (CDBF 30 octobre 1985,

Martin et Demoget, JO du 3 mai 1986). Pour des organismes non soumis aux règles de la

comptabilité publique, la fixation par le directeur d’une caisse de MSA de sa propre

rémunération sans autorisation du conseil d’administration a également entraîné une

condamnation (CDBF 15 janv. 1974, Bouche, confirmé par le conseil d’Etat 1er oct. 1976,

Rec., p. 385).

Pour les irrégularités touchant l’exécution des recettes on note que l’absence de mise

en recouvrement de majorations de retard dues à une caisse de retraite a été sanctionné

(CDBF 16 mars 1988, voir supra).

a/ Les règles applicables :

Pour tomber sous le coup des dispositions de l’article L. 313-4 du code des

juridictions financières, les faits relevés  doivent consister en des infractions aux règles

relatives à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens. En effet le

législateur n’a pas entendu donner à la Cour compétence pour juger la qualité d’une gestion

ou pour sanctionner les actes de mauvaise administration.

Dans ce domaine, en ce qui concerne les organismes de Sécurité sociale, la Cour a

sanctionné les infractions aux textes réglementaires qui fixent le régime financier desdits

organismes (CDBF 29 nov. 1984) et au code de la Sécurité sociale (CDBF 6 nov. 1992, voir

supra).
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Pour les autres organismes ne relevant pas du règlement général sur la comptabilité

publique, les infractions sanctionnées par la Cour se rapportent aux divers textes qui fixent le

statut de ces organismes ou les conditions d’exécution de leurs opérations : statut des caisses

de MSA approuvé par arrêté du ministre de l’Agriculture (CDBF 15 janv. 1974, voir supra).

b/ Les autres infractions :

- L’omission de déclarations fiscales : a été sanctionné le directeur d’une caisse de

retraite qui avait omis d’adresser à l’administration fiscale les déclarations annuelles de

l’employeur au titre de la formation professionnelle continue et de la participation à l’effort

de construction (CDBF 16 mars 1988, voir supra).

- Les avantages injustifiés procurés à autrui (art. L. 313-6) : Cette infraction vise

“toute personne (…) qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en

méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en

nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé ou aura

tenté de procurer un tel avantage”.

Ainsi, le cas de prestations en nature (mise à disposition de locaux et personnels)

consenties, sans contrepartie financière à une société mutualiste par le président d’une caisse

d’allocations vieillesse (CDBF 17 déc. 1976) a été sanctionné. Il en va de même pour des

catégories de bénéficiaires non individualisées, comme le souligne l’arrêt du 16 mars 1988

précité sanctionnant l’absence de mise en recouvrement de majorations de retard, ce qui a eu

pour effet de procurer un avantage injustifié aux adhérents d’une caisse de retraite passibles

de ces pénalités.

- L’inexécution des décisions de justice,

- Les agissements ayant causé un préjudice grave à une entreprise publique

(L.  313-7-1).

La CDBF sanctionne les auteurs des infractions définies par les articles L. 313-1 et

suivants du code des juridictions financières par des amendes. Celles-ci sont prononcées en

fonction de la gravité des faits établis et de la part de responsabilité attribuée par la Cour à

l’auteur ou aux auteurs des faits poursuivis.

B/ LA PROCEDURE

1/ la saisine de la Cour :

Ont qualité pour saisir la Cour par l’organe du ministère public : les présidents des

deux Assemblées, le Premier ministre, le ministre chargé des finances, les membres du

gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur

autorité, la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, les créanciers pour les

faits visés à l’art. L. 312-12 (c’est à dire les créanciers d’une collectivité publique en vertu

d’une décision de justice, pour obtenir l’exécution de celle-ci). Le procureur général près la

Cour des comptes peut également saisir la CDBF de sa propre initiative.
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2/ l’instruction :

Le procureur général prend un réquisitoire, par lequel il transmet le dossier au

président de la Cour, en invitant ce dernier à désigner un rapporteur qui sera chargé de

l’instruction. Ce dernier instruit l’affaire sous ses différents aspects : matérialité des faits,

qualification au regard des dispositions du code des juridictions financières, imputabilité des

infractions, existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.

Pour ce faire, le rapporteur dispose de larges pouvoirs : il a “qualité pour procéder à

toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire

communiquer tous documents même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit

tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée ”. A sa demande

“des enquêtes peuvent être faîtes par des fonctionnaires appartenant à des corps ou services

de contrôle ou d’inspection désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services ”. La

procédure est contradictoire.

“Le procureur général suit le déroulement de l’instruction dont il est tenu informé

par le rapporteur”, il intervient pour “la mise en cause” des intéressés (L. 314-4). En cours

d’instruction le parquet peut également prendre un réquisitoire complémentaire, intervenir

auprès des autorités judiciaires, notamment lorsque les faits dont la Cour est saisie font

également l’objet d’une instruction pénale. En effet l’ouverture d’une instance devant la

CDBF n’exclue ni une saisine du juge pénal sur les mêmes faits, ni une instance disciplinaire

et pas d’avantage, si une telle qualification est possible, une déclaration de gestion de fait.

A l’issue de l’instruction, le procureur général décide de poursuivre l’affaire ou de la

classer sans suite.

La poursuite de l’instance se caractérise par la saisie des ministres et de la formation

disciplinaire, et la possibilité pour l’intéressé d’introduire un mémoire en défense.

Ainsi, le dossier est communiqué au ministre ou à l’autorité dont dépend l’agent mis

en cause, au ministre chargé des finances, ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle

compétent, afin de recueillir leur avis. Le procureur général prend alors la décision de renvoi

devant la Cour, sur conclusions motivées. Cette décision de renvoi délimite le champ de

compétence de la CDBF c’est à dire les personnes visées, les faits poursuivis et leur

qualification. A ce stade un classement est encore possible mais il ne peut intervenir que sur

décision motivée.

Le dossier, accompagné des conclusions de renvoi, est communiqué pour avis dans

un délai d’un mois, à la commission administrative paritaire compétente siégeant en

formation disciplinaire lorsqu’elle existe ou à la formation qui en tient lieu.

Enfin, l’intéressé est avisé qu’il peut prendre connaissance du dossier (L. 314-8). Le

dossier communiqué est le dossier complet y compris la décision de renvoi. L’intéressé, peut,

dans un délai d’un mois, produire un mémoire en défense.
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3 / Les audiences et les arrêts :

Au cours de l’audience, des témoins peuvent être entendus, soit à la demande de la

Cour, soit sur l’initiative du ministère public, soit enfin à la demande des personnes

poursuivies. Les débats devant la Cour ont lieu oralement et dans des conditions propres à

assurer la contradiction. Après la clôture des débats la Cour délibère, hors la présence du

ministère public et rend son arrêt.

Les arrêts sont notifiés aux intéressés. La Cour peut décider la publication au

Journal officiel de tout ou partie de l’arrêt par lequel elle prononce des condamnations. Enfin,

“la Cour présente chaque année au président de la République un rapport qui est annexé au

rapport public de la Cour des comptes et publié au Journal officiel de la République

française ” (L. 316-1).

Les arrêts ne sont pas susceptibles d’appel. Cependant ils sont susceptibles d’un

pourvoi en cassation devant le conseil d’Etat (L 315-2).

C/ LES REGLES APPLICABLES

1/ La prescription :

Le vérificateur qui découvre des faits qui lui paraissent relever du champ des

infractions fixées par le code des juridictions financières des articles du code des juridictions

financières doit d’abord s’assurer que les faits ne sont pas couverts par la prescription de 5

ans. Cette prescription court de la date de la commission de l’irrégularité jusqu’au déféré.

2/ La qualification des faits

Les faits déférés en Cour de discipline budgétaire et financière doivent pouvoir être

considérés, à partir des textes et de la jurisprudence, comme punissables au regard des

dispositions du livre III du code des juridictions financières et comporter soit une violation

des textes, soit des fautes de gestion, soit l’inexécution d’une décision de justice.

3/ La preuve et la gravité des faits :

Il faut prouver les allégations figurant dans le déféré. Il convient, dès lors, que les

irrégularités soient avérées ou que des éléments de preuves puissent être réunis par le

rapporteur de la CDBF dont les pouvoirs d’investigation quoique étendus - voir supra- ne

sont pas ceux d’un juge d’instruction. La CDBF ne fonde pas ses condamnations sur l’intime

conviction de ses membres, mais seulement sur des éléments matériels avérés, pièces

justificatives ou déclarations enregistrées dans un procès-verbal. La CDBF peut toutefois

sanctionner l’auteur d’irrégularités sans nécessairement les connaître et surtout les prouver

toutes.
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ANNEXE N° 15 (suite et fin)

La jurisprudence de la Cour conduit à ne retenir que des faits d’une gravité

suffisante. La gravité peut résulter soit de l’irrégularité elle-même, soit de la répétition des

irrégularités. La gravité est évidente quand les irrégularités s’accompagnent de malhonnêteté

ou de profit personnel. Cependant la CDBF ne sanctionne pas seulement ce type

d’irrégularités (voir supra).
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ANNEXE N° 16 : Tableaux retraçant la programmation annuelle et pluriannuelle ainsi que les
journées de formation régionale.

Programmation et répartition des contrôles sur les comptes de l'exercice ….

Départements Organismes Contrôle
approfondi

Contrôle
intermédiaire

Thèmes de
vérification

Point
particulier

Par département : Liste des organismes : Corps de
contrôle

Corps de
contrôle

Corps de
contrôle

Corps de
contrôle

CPAM

CAF

URSSAF

Etc…

Corps de contrôle intervenants

T = Trésor Public

D = Drass

S = Sritepsa

T+D = Trésor + Drass

T+S = Trésor + Sritepsa

T+D+S = Trésor + Drass + Sritepsa

Journées de formation régionale

Par corps de contrôle Date Contenu de la formation
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ANNEXE N° 17 : Liste des organismes de MSA et des autres organismes gérant tout ou partie
d’un régime de protection sociale agricole.

Liste des organismes de mutualité sociale agricole

et des autres organismes gérant un régime de protection sociale agricole

soumis aux contrôles COREC

Les articles L.154-1 et L.154-2 du code de la sécurité sociale définissent les organismes de sécurité sociale qui sont
soumis au contrôle de la Cour des Comptes . Parmi ces organismes figurent les organismes de mutualité sociale
agricole dont le contrôle par la Cour des Comptes est également prévu à l’article L. 724-14 du code rural, ainsi que
les organismes qui assurent en tout ou partie  la gestion d’un régime légal obligatoire d’assurance contre la maladie,
la maternité, l’invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes salariées et non
salariées des professions agricoles.

Les organismes de Mutualité Sociale Agricole sont définis à l’article L. 723-1 du code rural. Ils comprennent d’une
part, les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole mentionnées  aux  articles L. 723-2 et L. 723-11 du même code, d’autre part, leurs
associations et groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 723-5 du même code.

Les autres organismes qui assurent la gestion d’un régime obligatoire d’assurance des salariés et des non salariés
agricoles sont d’une part, les organismes d’assurances autres que les caisses de mutualité sociale agricole
mentionnés à l’article L. 731-30 du code rural, c’est-à-dire les compagnies d’assurances regroupées en la RAMEX
et les mutuelles, qui sont habilités à gérer le régime obligatoire d’assurance maladie, invalidité et maternité  des
personnes non salariées des professions agricoles, d’autre part, les caisses d’assurance-accidents agricoles,
mentionnées aux articles L.761-14 et L.761-20 du code rural, qui assurent la gestion du régime local d’assurance
accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Ces organismes sont répertoriés ci-dessous selon la région administrative dans laquelle se situe leur siège.
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ANNEXE N° 17 (suite)

ORGANISMES PAR RÉGION NATURE ET ACTIVITÉ DE L’ORGANISME SIÈGE DE L’ORGANISME

ALSACE

67 68 BAS-RHIN / HAUT RHIN Caisse de MSA d’Alsace 68023 COLMAR

CAA Bas-Rhin Régime local AT 67008 STRASBOURG

CAA Haut-Rhin Régime local AT 68053 MULHOUSE

CPM MULHOUSE (ces 1/1/01) AMEXA 68053 MULHOUSE

AQUITAINE

24 DORDOGNE Caisse de MSA 24012 PERIGUEUX

33 GIRONDE Caisse de MSA 33052 BORDEAUX

40 LANDES Caisse de MSA 40286 ST PIERRE DU MONT

47 LOT ET GARONNE Caisse de MSA 47906 AGEN

64 PYRENEES ATLANTIQUES Caisse de MSA 64017 PAU

AQUITAINE Association Régionale CMSA 33052 BORDEAUX

GIE CIMABA Centre informatique 64017 PAU

GIE MUTEDIT GIE (33-40-64-65) 40286 ST PIERRE DU MONT

AUVERGNE

03 ALLIER Caisse de MSA 03011 MOULINS

15 CANTAL Caisse de MSA 15011 AURILLAC

43 HAUTE LOIRE Caisse de MSA 43005 LE PUY

63 PUY DE DOME Caisse de MSA 63041 CLERMONT FERRAND

La Mutualité Bourbonnaise AMEXA 03012 MOULINS

Fédération de la MSA
AUVERGNE

Association régionale CMSA (03-15-43-
63)

63041 CLERMONT FERRAND

ASFAUVERGNE Association de formation 63041 CLERMONT FERRAND

BOURGOGNE

21 COTE D’OR Caisse de MSA 21046 DIJON

58 NIEVRE Caisse de MSA 58017 NEVERS

71 SAONE ET LOIRE Caisse de MSA 71023 MACON

89 YONNE Caisse de MSA 89023 AUXERRE

BOURGOGNE Association Régionale CMSA 21046 DIJON

ARFOMACEE Association Formation Personnel CMSA
67 21 58 71 89 39 52 25 70 90

21046 DIJON

GIE Multi Services Activités GIE moyens techniques (21-58-89) 58000 NEVERS
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ANNEXE N° 17 (suite)

ORGANISMES PAR RÉGION NATURE ET ACTIVITÉ DE L’ORGANISME SIÈGE DE L’ORGANISME

BRETAGNE

22 COTES D’ARMOR Caisse de MSA 22025 SAINT BRIEUC

29 FINISTERE Caisse de MSA 29412 LANDERNEAU

35 ILLE ET VILAINE Caisse de MSA 35027 RENNES

56 MORBIHAN Caisse de MSA 56018 VANNES

BRETAGNE Association Régionale CMSA 22025 SAINT BRIEUC

GIMSAO Centre informatique 35310 MORDELLES

CENTRE

18 CHER Caisse de MSA 18032 BOURGES

28 EURE ET LOIR Caisse de MSA 28037 CHARTRES

36 INDRE Caisse de MSA 36025 CHATEAUROUX

37 INDRE ET LOIRE Caisse de MSA 37040 TOURS

41 LOIR ET CHER Caisse de MSA 41023 BLOIS

45 LOIRET Caisse de MSA 45924 ORLEANS

CENTRE Association  Santé des 6 CMSA e 45924 ORLEANS

ASFOVAL Association Formation et Développement
des 6 CMSA

41023 BLOIS

ASFO MSA CENTRE Association Formation du Personnel des 6
CMSA

45924 ORLEANS

CHAMPAGNE-ARDENNE

10 AUBE Caisse de MSA 10032 TROYES

51 08 55 MARNE ARDENNES MEUSE Caisse de MSA 51077 REIMS

52 HAUTE MARNE Caisse de MSA 52917 CHAUMONT

CHAMPAGNE ARDENNE Association Régionale CMSA 52917 CHAUMONT

Féd. MSA Sud Champagne Fédération (10-52) 10032 TROYES

FRANCHE-COMTE

25 DOUBS Caisse de MSA 25090 BESANCON

39 JURA Caisse de MSA 39034 LONS LE SAUNIER

70 90 HAUTE SAONE TER.BELFORT Caisse de MSA 70021 VESOUL

FRANCHE COMTE Association Régionale CMSA 25090 BESANCON

Féd. Marches de l’Est Fédération (25-70-90) 25090 BESANCON
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ANNEXE N° 17 (suite)

ORGANISMES PAR RÉGION NATURE ET ACTIVITÉ DE L’ORGANISME SIÈGE DE L’ORGANISME

ILE DE FRANCE

75 ILE DE France Caisse de MSA 94250 GENTILLY

Caisse Centrale de la MSA Caisse de MSA 93547 BAGNOLET

RAMEX AMEXA 75436 PARIS

GIE AGORA GIE national informatique 93547 BAGNOLET

GIE LP (cessation 12/2000) GIE national informatique 93547 BAGNOLET

FNEMSA Fédération nationale des Employeurs
MSA

93547 BAGNOLET

LANGUEDOC ROUSSILLON

11 AUDE Caisse de MSA 11011 CARCASSONNE

30 GARD Caisse de MSA 30924 NIMES

34 HERAULT Caisse de MSA 34262 MONTPELLIER

48 LOZERE Caisse de MSA 48005 MENDE

66 PYRENEES ORIENTALES Caisse de MSA 66017 PERPIGNAN

LANGUEDOC ROUSSILLON Association Régionale CMSA 34262 MONTPELLIER

CIMA SUD Centre informatique ( 34 66) 34262 MONTPELLIER

AGEMOCO Association éditique (09-11-31) 11011 CARCASSONNE

CIGMA GIE de gestion (05-13-30-34-66-84) 30924 NIMES

GIE MUT ARCHIV Archivage (30-34-48-66) 48005 MENDE

Féd. Hérault Pyrénées Orientales Fédération 34 66 66017 PERPIGNAN

LIMOUSIN

19 CORREZE Caisse de MSA 19019 TULLE

23 CREUSE Caisse de MSA 23015 GUERET

87 HAUTE VIENNE Caisse de MSA 87041 LIMOGES

LIMOUSIN Association Régionale CMSA 23015 GUERET

Fédér.CMSA Corrèze Creuse Fédération 19 - 23 19019 TULLE

LORRAINE

54 88 MEURT. & MOSELLE/VOSGES Caisse de MSA de Lorraine 54507 VANDOEUVRE LES
NANCY

57 MOSELLE Caisse de MSA 57778 METZ

LORRAINE Association Régionale CMSA 54507 VANDOEUVRE LES
NANCY

CIMAEST Centre informatique 54174 LUDRES

CAA Moselle Régime local AT 57045 METZ
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ORGANISMES PAR RÉGION NATURE ET ACTIVITÉ DE L’ORGANISME SIÈGE DE L’ORGANISME

MIDI PYRENEES

09 ARIEGE Caisse de MSA 09014 FOIX

12 81 AVEYRON TARN Caisse de MSA 81017 ALBI

31 HAUTE GARONNE Caisse de MSA 31064 TOULOUSE

32 GERS Caisse de MSA 32018 AUCH

46 LOT Caisse de MSA 46014 CAHORS

65 HAUTES PYRENEES Caisse de MSA 65022 TARBES

82 TARN ET GARONNE Caisse de MSA 82014 MONTAUBAN

MIDI PYRENEES Association Régionale CMSA 32018 AUCH

CITIMAM Centre informatique 82009 MONTAUBAN

Féd. MSA Garonne
Quercy(cess00

Fédération (46-82) 82009 MONTAUBAN

Féd. MSA Pays de l’Adour
ces2/00

Fédération (40 64 65) 65022 TARBES

               GIE EDIMEX (cess2001) GIE éditique (46-82) 46014 CAHORS

NORD PAS DE CALAIS

59 NORD Caisse de MSA 59716 LILLE

62 PAS DE CALAIS Caisse de MSA 62024 ARRAS

NORD PAS DE CALAIS Association Régionale CMSA 59716 LILLE

CIMAFAP Centre informatique 59710 AVELIN

BASSE NORMANDIE

14 CALVADOS Caisse de MSA 14026 CAEN

50 MANCHE Caisse de MSA 50005 SAINT LO

BASSE NORMANDIE Association Régionale CMSA 50005 SAINT LO

CRAMA ST LO AMEXA 50000 SAINT LO

HAUTE NORMANDIE

27 EURE Caisse de MSA 27036 EVREUX

76 SEINE MARITIME Caisse de MSA 76236 BOIS GUILLAUME

HAUTE NORMANDIE Association Régionale CMSA 76236 BOIS GUILLAUME
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ORGANISMES PAR RÉGION NATURE ET ACTIVITÉ DE L’ORGANISME SIÈGE DE L’ORGANISME

PAYS DE LA LOIRE

44 LOIRE ATLANTIQUE Caisse de MSA 44043 NANTES

49 MAINE ET LOIRE Caisse de MSA 49038 ANGERS

53 MAYENNE Caisse de MSA 53082 LAVAL

72 61 SARTHE ORNE Caisse de MSA 72032 LE MANS

85 VENDEE Caisse de MSA 85011 LA ROCHE/YON

PAYS DE LA LOIRE Association Régionale CMSA 49038 ANGERS

Féd. Loire Atlant. Vendée MSA
(cessation fin 2000)

Fédération (44-85) 44043 NANTES

PICARDIE

02 AISNE Caisse de MSA 02008 LAON

60 OISE Caisse de MSA 60010 BEAUVAIS

80 SOMME Caisse de MSA 80019 AMIENS

PICARDIE Association Régionale CMSA 02008 LAON

POITOU CHARENTES

16 CHARENTE Caisse de MSA 16016 ANGOULEME

17 CHARENTE MARITIME Caisse de MSA 17106 SAINTES

79 DEUX SEVRES Caisse de MSA 79042 NIORT

86 VIENNE Caisse de MSA 86042 POITIERS

POITOU CHARENTES Association Régionale CMSA 16016 ANGOULEME

AFOMARCA Formation personnel CMSA (16 17 79 85
86)

79042 NIORT

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

04 05 ALPES Caisse de MSA 05015 GAP

06 ALPES MARITIMES Caisse de MSA 06294 NICE

13 BOUCHES DU ROHONE Caisse de MSA 13416 MARSEILLE

83 VAR Caisse de MSA 83013 DRAGUIGNAN

84 VAUCLUSE Caisse de MSA 84056 AVIGNON

PACA Association Régionale CMSA 16416 MARSEILLE

Fédération .ALPES VAUCLUSE
(création 1/9/2000)

Fédération (04 05 84) 84056 AVIGNON
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ANNEXE N° 17 (suite et fin)

ORGANISMES PAR RÉGION NATURE ET ACTIVITÉ DE L’ORGANISME SIÈGE DE L’ORGANISME

CORSE

20 CORSE Caisse de MSA 20175 AJACCIO

RHONE ALPES

01 AIN Caisse de MSA 01059 BOURG EN BRESSE

07 ARDECHE Caisse de MSA 07006 PRIVAS

26 DROME Caisse de MSA 26025 VALENCE

38 73 74 ISERE SAVOIE HTE SAVOIE Caisse de MSA des Alpes du  Nord 73000 CHAMBERY

42 LOIRE Caisse de MSA 42275 ST PRIEST EN JAREZ

69 RHONE Caisse de MSA 69232 LYON

RHONE ALPES Association Régionale CMSA 69232 LYON

CIMARAL Centre informatique 38080 L’ISLE D’ABEAU

Féd. RHONE ALPES Sud Fédération (07-26) 26025 VALENCE

CONVERGENCE RH, LOIRE GIE éditique (42-69 01) 442275 ST PRIEST EN JAREZ
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ANNEXE N° 18 : Mise en œuvre du contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 723-7 du
code rural.

SCHEMA DU RAPPORT DE CONTRÔLE D’UN ORGANISME
MENTIONNE A L’ARTICLE L. 723-7 DU CODE RURAL

_____________________________

1 ° PRESENTATION DE L’ORGANISME

• Intitulé de l’organisme : préciser s’il s’agit d’une société civile immobilière, d’une union d’économie sociale,
d’un groupement d’intérêt économique, d’une autre union ou d’une association loi 1901 ;

• Historique : contexte politique, économique et social de création de l’organisme – préciser à quels besoins cette
création a voulu répondre ;

a participation des caisses de MSA ou et de leurs associations – dates des décisions des conseils
d’administration -  orientations définies ;

a évolution éventuelle  de la structure de l’organisme depuis sa création ;

• Nature juridique :

• Activité développée :

• Statuts : objet – date de création – lieu du siège social - modifications éventuelles ;

• Membres fondateurs : liste nominative des personnes physiques et (ou) des personnes morales ;

• Autres membres  et  utilisateurs ou bénéficiaires :

• Organes décisionnels : liste des membres des instances dirigeantes ;

• Organes opérationnels : secrétaire, trésorier, comptable – préciser les liens éventuels avec les organismes de
MSA  - joindre l’organigramme ;

2 ° FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

• Activités :

a détailler les actions mises en œuvre ;

a conformité à l’objet social inscrit dans les statuts ;
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• Fonctionnement des organes institutionnels (assemblée générale - conseil d’administration – comité directeur -
bureau) :

a respect des statuts, nombre de réunions au cours de l’exercice, procès-verbaux de réunions ;

a examen des rapports d’activité et de contrôle de gestion ;

a commentaires ;

• Moyens de fonctionnement :

a en locaux, en personnel, en matériel ;

a préciser s’il y a mise à disposition totale ou partielle de moyens par une ou plusieurs caisses de MSA à
titre gratuit ou à titre onéreux ; le cas échéant, en préciser les modalités ;

3 ° PARTICIPATION DE LA MSA

• Analyse de la participation au capital (le cas échéant)

a directe : nombre et montant des parts détenues par les organismes de MSA

a indirecte :nombre et montant des parts détenues par d’autres organismes auxquels la MSA a apporté un
concours financier ;

• Analyse de la participation au fonctionnement (le cas échéant)

a montant des subventions reçues  directement des organismes de MSA ou indirectement  d’autres
organismes subventionnés par la MSA ;

a évaluation des moyens de fonctionnement mis à disposition à titre gratuit par les organismes de MSA
(locaux, personnel, matériel) ;

• Rapprochement de l’évaluation de la participation de la MSA avec les documents et comptes transmis aux
autorités de tutelle compétentes à l’égard des organismes de MSA impliqués dans l’organisme contrôlé ;

4 ° FONCTIONNEMENT FINANCIER ET COMPTABLE

• Comptabilité : organisation et tenue de la comptabilité ;

• Composition du capital (pour les organismes concernés) : nombre et montant des parts détenues par chaque
membre ;

• Budgets annuels de fonctionnement sur 3 ans ;

• Comptes financiers : bilans et résultats sur 3 ans ;

• Analyse du bilan et du compte de résultat ;
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• Analyse des écarts constatés entre réalisations et budgets. Emploi des excédents éventuels ;

• Comparaison entre la participation des organismes de MSA et les dépenses spécifiques liées à l’activité de
l’organisme – commentaires ;

• Coût des actions mises en œuvre par catégorie d’actions (pour les organismes concernés) – commentaires ;

• Situation financière de l’organisme : emprunts – placements ;

• Trésorerie de l’organisme :  apports des partenaires - en préciser les modalités et la périodicité ;

• Fiscalité de l’organisme : assujettissement TVA – autres taxes ;

• Vérification de la cohérence comptable avec la participation des organismes de MSA (capital, fonctionnement
dont personnel).

5 ° CONCLUSION

Appréciation d’ensemble portée d’une part, sur la gestion de l’organisme, d’autre part, sur l’importance et
l’efficacité de la participation des caisses de MSA et (ou) de leurs associations ainsi que sur la cohérence (ou la
compatibilité) de cette participation avec la mission de service public des organismes de MSA.

______________________
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ORGANISMES MENTIONNES A L ARTICLE L.723-7 DU CODE RURAL SOUMIS AU CONTRÔLE COREC

(liste arrêtée au 1er mars 2001)

REGION STRUCTURE JURIDIQUE DES
ORGANISMES

NOM DES ORGANISMES ADRESSE DES
ORGANISMES

  ORGANISMES DE MSA
CONCERNES

SCI UES GIE UNIONS
ASSOC

ALSACE 0

AQUITAINE 1 SCI MARRONNIERS 24 9 rue Maleville - 24012
PERIGUEUX CEDEX

CMSA régions
MIDI+AQUITAINE

1 FED MUT AGRICOLE
DORDOGNE

9 rue Maleville - 24012
PERIGUEUX CEDEX

CMSA DORDOGNE

AUVERGNE 1 UCALP 20 avenue Menier - BP 350 -
03011 MOULINS CEDEX

CMSA Centre Auvergne
Limousin Poitou

BOURGOGNE 1 copropriété maison
agriculture

Place du Champ de Foire -
BP 805 - 58017 NEVERS

CMSA NIEVRE

1 comité bressan - ass Centre Social - 23 bis rue des
Bordes - 71500 LOUHANS

CMSA SAONE ET LOIRE

BRETAGNE 1 UES MSA SERVICES Bd du Général Borgnis
Desbordes - 56018 VANNES

CMSA MORBIHAN

1 SCI MAM Bd du Général Borgnis
Desbordes - 56018 VANNES

CMSA MORBIHAN

1 GIE cité agriculture Bd du Général Borgnis
Desbordes - 56018 VANNES

CMSA MORBIHAN

1 OSTA (assoc santé travail) 12 rue de Paimpont - BP 68 -
22025 ST BRIEUC

CMSA COTES D ARMOR

CENTRE 1 SCI CHAMP CHARDON 11, avenue des Droits de
l'Homme - 45924 ORLEANS

CMSA LOIRET

1 SCI FONTAINE DE L
ETUVEE

11, avenue des Droits de
l'Homme - 45924 ORLEANS

CMSA LOIRET

1 FED MUT AGR LOIRE
BOURGOGNE

11, avenue des Droits de
l'Homme - 45924 ORLEANS

CMSA REGION+YONNE

1 FED MUT AGR INDRE ET
LOIRE

31, rue Michelet - 37040
TOURS CEDEX

CMSA INDRE ET LOIRE

CHAMPAGNE
ARDENNE

1 GIE MG2 24 Bd Louis Roederer -
51077 REIMS CEDEX

CMSA MAM + AMT

1 AFIMA EST -ass form élus 1 avenue Maréchal Joffre
10032 TROYES CEDEX

CMSA ALSACE LOR CHAMP
ARD+CAAA

FRANCHE
COMTE

0
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REGION STRUCTURE JURIDIQUE DES
ORGANISMES

NOM DES ORGANISMES ADRESSE DES
ORGANISMES

  ORGANISMES DE MSA
CONCERNES

 SCI UES GIE UNIONS
ASSOC

ILE DE France 1 SCI AGRI SUD 161, av. Paul Vaillant
Couturier - 94250 GENTILLY

CMSA IDF

1 FED.MA IDF 161, av. Paul Vaillant
Couturier - 94250 GENTILLY

CMSA IDF

1 SCI MUTUALITE ASTORG Les Mercuriales - 40 rue
Jean-Jaurès - 93547
BAGNOLET

CCMSA + C MSA

1 UES CERIS - gestion Les Mercuriales - 40 rue
Jean-Jaurès - 93547
BAGNOLET

CCMSA + ass nat

1 UES SINOPLIES - gest
maisons retraite

Les Mercuriales - 40 rue
Jean-Jaurès - 93547
BAGNOLET

CCMSA +CMSA

1 GIE GETIMA - informatique Les Mercuriales - 40 rue
Jean-Jaurès - 93547
BAGNOLET

CCMSA

1 AVMA  -ass vacances Mut Agr Les Mercuriales - 40 rue
Jean-Jaurès - 93547
BAGNOLET

CCMSA + CMSA

1 FNMARPA - ass maisons
retraite

Les Mercuriales - 40 rue
Jean-Jaurès - 93547
BAGNOLET

CCMSA (Tour Levant)

1 SOLIDEL Les Mercuriales - 40 rue
Jean-Jaurès - 93547
BAGNOLET

CCMSA (Tour Levant)

LANGUEDOC
ROUSSILLON

1 ADAPA(assoc personnes
âgées)

6, rue du Palais - 11011
CARCASSONNE

CMSA AUDE

LIMOUSIN 1 TETRA 19 ass télé travail Champeau - 19019 TULLE
CEDEX

CMSA CORREZE

1 SCI MOULIN DU COMTE Avenue d'Auvergne - BP 169
- 23015 GUERET CEDEX

CMSA CREUSE

1 GIE MUTAPRINT Champeau - 19019 TULLE
CEDEX

CMSA CORREZE

LORRAINE 1 SCI CIMA EST 652, rue Denis Papin - BP
86 - 54174 LUDRES CEDEX

CMSA adhérentes

MIDI PYRENEES 1 FAMAPH( assoc handicap) Rue du Pape Jean XXIII -
46014 CAHORS CEDEX

CMSA LOT

1 SCI CLOS MAURY Avenue du Clos Maury - BP
926 - 82009 MONTAUBAN

CMSA adhérentes

1  UDMA 21, avenue de la Marne -
32018 AUCH CEDEX 9

CMSA GERS

NORD PAS DE
CALAIS

1 SCI CIMAFAP 1, rue A. Gatoux - 62024
ARRAS CEDEX

CMSA adhérentes

1 AFDA ST
LAURENT(62)assfemdevlptag
r

Cité de l'Agriculture-BP39 -
62051 ST LAURENT
BLANGY

CMSA PAS DE CALAIS

BASSE
NORMANDIE

0

HAUTE
NORMANDIE

1 FED.MA EURE 32, rue Politzer - 27036
EVREUX CEDEX

CMSA EURE

1 SCI SWEET HOME 32, rue Politzer - 27036
EVREUX CEDEX

CMSA EURE+SEINE
MARITIME+CALVADOS
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ANNEXE N° 18 (suite et fin)

REGION STRUCTURE JURIDIQUE DES
ORGANISMES

NOM DES ORGANISMES ADRESSE DES
ORGANISMES

  ORGANISMES DE MSA
CONCERNES

 SCI UES GIE UNIONS
ASSOC

PAYS DE LA
LOIRE

1 FED MA MAINE ET LOIRE 9, rue Béclard - 49038
ANGERS CEDEX 01

CMSA MAINE ET LOIRE

1 SCI PORT AUX ROCS 30, rue Paul Ligneul - 72032
LE MANS CEDEX

CMSA ORNE SARTHE

1 UCMA LOIRE ATLANTIQUE 7, rue Félibien - 44043
NANTES CEDEX 1

CMSA LOIRE ATLANT (à
partir du 01/01/2001)

PICARDIE 0

POITOU
CHARENTES

1 FED MA 16 Rue du Docteur Charles
Duroselle - 16016
ANGOULEME

CMSA CHARENTE

1 UES GROUPE MSA
COMMUNICATION

Fief Montlouis - 17106
SAINTES CEDEX

CMSA CHARENTE
MARITIME

PACA CORSE 1 GIECEMAM (éditique) 32, avenue de la Lanterne -
06294 NICE CEDEX 3

CMSA ALPES MARITIMES
VAR

1 SCI MARAICHERS 1, place des Maraîchers -
84056 AVIGNON CEDEX 9

CMSA VAUCLUSE

RHONE ALPES 1 SCI CIMARAL 20 rue du Creuzat - 38080
L'ISLE D'ABEAU

CMSA adhérentes

1 SCI CHALLES 15, av, du Champs de Foire -
01059 BOURG-EN-BRESSE

.

TOTAL 16 4 5 20
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ANNEXE N° 19 : Cycle de contrôle.

La présente annexe présente, à titre d’exemple, différents schémas de répartition des
contrôles

 Hypothèse 1

Exercice de contrôle
Exercice

des comptes
de référence

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

N-1

Contrôle
approfondi
portant sur les
comptes de
l’exercice N-1

N

N+1

Contrôle
intermédiaire
portant sur les
comptes des
exercices N et
N+1

N+2

N+3

Contrôle
intermédiaire
portant sur les
comptes des
exercices N+2
et N+3

N+4

Contrôle
approfondi
portant sur les
comptes de
l’exercice N+4

Les contrôles intermédiaires peuvent être effectués au cours de n’importe quel exercice situé entre deux contrôles
approfondis.
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Hypothèse 2

Les comités d’examen des comptes sont autorisés à aménager la périodicité des contrôles, en fonction des situations
particulières rencontrées au plan local, décrites les exemples ci-après :

2.1.) en cas, notamment, de dysfonctionnements graves constatés lors du premier contrôle approfondi et
confirmés lors du contrôle intermédiaire :

Dans ce cas, la date de réalisation du contrôle approfondi suivant est  avancée, tandis  que serait annulé le second
contrôle intermédiaire.

Exercice de contrôle
Exercice

des comptes
de référence

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

N-1

Contrôle
approfondi
portant sur les
comptes de
l’exercice N-1

N

N+1

Contrôle
intermédiaire
portant sur les
comptes des
exercices N et
N+1

N+2

N+3

Contrôle
approfondi
portant sur les
comptes des
exercices N+2
et N+3

N+4



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-084-T3 DU 5 SEPTEMBRE 2001

102

ANNEXE N° 19 (suite et fin)

2.2.) cas des organismes dont le contrôle approfondi et le premier contrôle intermédiaire ont révélé
une gestion satisfaisante de l’organisme (sanctionnée par deux avis favorables)

Le comité d’examen des comptes peut décider de ne pas mettre en œuvre le second contrôle intermédiaire. Dans ce
cas, il justifie l’aménagement de la périodicité de contrôle, dans le programme prévisionnel adressé à la Cour des
comptes au plus tard le 31 décembre N-1.

La réalisation du contrôle approfondi intervient en N+5, mais dans ce cas, le contrôle porte obligatoirement sur les
exercices N+2, N+3 et N+4.

Exercice de contrôle
Exercice

des comptes
de référence

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

N-1

Contrôle
approfondi
portant sur les
comptes de
l’exercice N-1

N

N+1

Contrôle
intermédiaire
portant sur les
comptes des
exercices N et N+1

N+2

N+3

N+4

Contrôle
approfondi
portant sur les
comptes des
exercice N+2,
N+3 et N+4
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ANNEXE N° 20 : Exigences de base pour la qualité d’un rapport.

Qualités de base d’un rapport de vérification des comptes d’un organisme de
sécurité sociale

Les rapports préparés par les vérificateurs doivent être préparés dans le triple souci de permettre :

• au comité d’examen des comptes d’émettre un avis sur ces comptes ;

• à la tutelle de l’organisme d’approuver ou de ne pas approuver les comptes sur la base de l’avis et
du rapport ;

• à la Cour des comptes d’intégrer le contenu de ces avis et de ces rapports dans ces propres
travaux afin de satisfaire les exigences d’information posées par le législateur.

Dans cette optique, les vérificateurs doivent s’attacher à respecter un certain formalisme dans la présentation
de leurs rapports, de même qu’ils doivent mentionner les diligences accomplies, et argumenter les observations,
recommandations et réserves qu’ils proposent.

1°) En matière de forme, il importe d’inclure dans le rapport un sommaire précisant le plan du rapport et la
liste des principales observations. Les observations doivent être numérotées. Les annexes doivent être limitées aux
seules copies de pièces destinées à étayer l’analyse contenue dans le rapport ou bien appelant une réponse de
l’organisme dans la phase contradictoire. Elles n’ont pas pour objet de constituer le fond de dossier tenu par le ou les
vérificateurs sur l’organisme.

2°) Quant au fond le rapport doit contenir l’exposé circonstancié des diligences accomplies par les
vérificateurs. il doit s’abstenir de développements purement descriptifs ne conduisant pas à des conclusions en vue
de la décision du comité d’examen et/ou ne correspondant pas à la réponse à une demande des guides d’aide au
contrôle s’agissant des thèmes de vérification et des points particuliers.

Chaque observation tendant à faire émettre une recommandation, une réserve, ainsi que l’ensemble des
éléments conduisant le ou les vérificateurs à proposer au comité, le cas échéant, un avis défavorable doivent être
étayés par des constats factuels précis.
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ANNEXE N° 21 : Liste exhaustive des types d’organismes soumis au contrôle des comités
d’examen des comptes.

Organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des comités

1) Ratione materiae

La compétence des comités régionaux ou départementaux d'examen en matière de contrôle des comptes des
organismes de sécurité sociale se définit par référence à celle de la Cour des comptes. La compétence de la Cour est
elle-même fixée par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code des juridictions financières. On trouvera le texte de ces
articles en annexe 1.

La compétence des comités s'exerce ainsi sur les organismes relevant des régimes suivants :

- en ce qui concerne le régime général :
. les caisses primaires d'assurance maladie,
. les caisses régionales d'assurance maladie,
. les caisses d'allocations familiales,
. la caisse régionale vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg,
. les unions de recouvrement,
. les caisses générales et les caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer,
. les caisses de prévoyance sociale des territoires d’outre-mer (Saint-Pierre et Miquelon et Mayotte),
. les unions ou fédérations de ces caisses (CERTI - CTI (CETELIC) – CRFPP - UIOSS),
. l'Union des caisses nationale de sécurité sociale (UCANSS) ;

- et pour les catégories de personnes rattachées au régime général :
. l'AGESSA et la "Maison des artistes",
. la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes (CAMAC) et la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse

des cultes (CAMAVIC),
. la Caisse des Français à l'étranger,
. la caisse du port autonome du Havre,
. la caisse du port autonome de Bordeaux ,
. l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie d’Alsace ;

- en ce qui concerne le régime agricole (cf annexe 15):
. les organismes départementaux ou pluridépartementaux de mutualité sociale agricole, leurs centres de

traitement informatique,
. la Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole,
. leurs associations et groupements d’intérêt économique ;

- et en tant qu'habilités à pratiquer l'assurance maladie des exploitants agricoles :

. les organismes visés, à l'article 1106-9 du Code rural, autres que les caisses de mutualité sociale agricole ;

- et les organismes mentionnés à l’article L. 723-7 du code rural (cf annexe 16).

- en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles :

. la Caisse autonome nationale d'assurance maladie et maternité (CANAM),

. les caisses mutuelles régionales,



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-084-T3 DU 5 SEPTEMBRE 2001

105

ANNEXE N° 21 (suite)

. les organismes conventionnés ;

- en ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :
. les caisses d'allocations de vieillesse des professions artisanales, y compris la Caisse autonome nationale

de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA),
. les caisses d'allocations de vieillesse des professions industrielles et commerciales, y compris la Caisse de

compensation de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC),
. les caisses d'allocations de vieillesse des professions libérales, y compris la Caisse nationale des

professions libérales (CNAVPL),
. la Caisse nationale des barreaux français ;

- enfin, en ce qui concerne les régimes spéciaux :
. la Caisse de retraite des personnels sédentaires des sociétés du groupe CGM (Compagnie générale

maritime),
. la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines,
. les sociétés de secours minières,
. les unions régionales des sociétés de secours minières,
. la Caisse de prévoyance maladie de la Banque de France,
. le comité central d'entreprise de la Banque de France,
. la Caisse de retraite du personnel du théâtre national de l'Opéra,
. la Caisse de retraite du personnel de la Comédie-Française,

. la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire instituée par la loi du 12 juillet
1937 modifiée.

En ce qui concerne les autres organismes de sécurité sociale, il résulte de la définition donnée par l'article L. 122-1
du Code de sécurité sociale que la réunion des trois critères suivants suffit à déterminer la compétence des comités
d’examen des comptes. Les organismes de sécurité sociale doivent :

1° - Avoir reçu un statut de droit privé ;

2° - Jouir de la personnalité civile ou de l'autonomie financière ;

3° - Gérer, en tout ou partie, un régime légalement obligatoire de prestations.

Sont soumis au contrôle des comités les caisses, services ou organismes relevant ou non d'entreprises et gérant
directement certains régimes complémentaires qui présentent un caractère obligatoire. Il en est ainsi, entre autres :

- de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile visée par le décret n° 63-8 du
5 janvier 1963 portant règlement d'administration publique relatif au régime complémentaire de retraite du personnel
navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

- de la Caisse centrale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;

- des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CAS) du personnel des industries électriques et gazières
(y compris la CAS de Saint Pierre et Miquelon) dont les comptes annuels doivent être approuvés conformément aux
dispositions du décret n° 71-109 du 3 février 1971.

Par contre, sont exclus de cette compétence, conformément à l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, car
entrant dans le champ de vérifications direct de la Cour.
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a) Les organismes de sécurité sociale ayant le statut d'établissement public, tels que la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale et l'Etablissement national des invalides de la Marine qui sont soumis
directement au contrôle de la Cour des comptes ;

b) Les caisses, services ou organismes gérant en tout ou partie certains risques obligatoires de sécurité, mais qui,
relevant de collectivités, entreprises ou établissements publics ou privés, ne possèdent pas une personnalité juridique
distincte ou l'autonomie financière, tels que les caisses de prévoyance de la SNCF ou la RATP.

Si, dans la pratique, l'existence d'une personnalité morale distincte pour les caisses, services ou organismes en cause
peut être aisément déterminée, il n'en va pas de même de l'autonomie financière.

Celle-ci se caractérise en effet :

- non seulement par l'existence de comptes distincts 3 voire de ressources propres et de budgets distincts dans
lesquels sont retracées les opérations relatives à la gestion des risques de sécurité sociale ;

- mais encore par l'existence d'organismes spécifiques de gestion de ces risques, organes possédant en la matière une
certaine autonomie du pouvoir de décision.

En ce qui concerne toutefois les comités d'entreprise autorisés, sous le contrôle de la caisse primaire d'assurance
maladie, à gérer, au profit du personnel de certaines entreprises privées, le risque d'incapacité temporaire en matière
d'accident du travail, l'article D. 413-5 du Code de la sécurité sociale dispose que les comptes annuels (bilan, compte
de résultat) doivent être adressés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé
l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.

. Les mêmes dispositions sont applicables aux comptes annuels "Accidents du travail" des entreprises de droit privé
autorisées par arrêté à assumer directement, sans l'intervention du comité d'entreprise, la gestion du risque
"Accidents du travail" au profit de leur personnel, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie dont relève
l'entreprise concernée est chargée du contrôle du service "Accident du travail" organisé par ladite entreprise.

. A cet effet, la caisse primaire d'assurance maladie annexe à ses propres comptes annuels les comptes annuels
"Accidents du travail" des comités d'entreprise qui se trouvent soumis de ce fait à l'examen des comités régionaux
ou départementaux.

. Dans les situations concrètes où la compétence du comité d'examen pourrait prêter à contestation, il appartiendrait
au président du comité régional ou départemental de saisir du problème le ministère de l'économie, des finances et
de l’industrie (direction générale de la comptabilité publique, bureau 1A) qui, en liaison avec le ministère chargé de
la sécurité sociale, et, le cas échéant, avec les autres ministères de tutelle, notifierait, au comité, la solution retenue.

2) Ratione loci

Le comité compétent pour effectuer le contrôle d'un organisme de sécurité sociale est celui de la région ou du
département dans lequel les organismes ont leur siège, quelle que soit l'étendue de leur circonscription territoriale.

                                                  
3
 Disposition expressément prévue par l'article R. 124.2 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les
sociétés, entreprises ou institutions quelconques, publiques ou privées assurant en tout ou en partie la gestion d'un
régime d'assurance ou de prestations familiales obligatoires.
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. L'application de ce critère doit prévenir les éventuels conflits de compétence entre les comités à l'occasion du
contrôle, soit d'organismes dont la circonscription territoriale est plus vaste que le département ou la région, soit
d'organismes qui sont liés à un autre titre à un établissement implanté dans un autre département ou région.

Se trouvent dans le premier cas énoncé ci-dessus, notamment, les caisses mutuelles complémentaires et d'action
sociale (CAS) du personnel des industries électriques et gazières. Relèvent du second cas, en particulier, les
organismes conventionnés habilités à encaisser les cotisations et à payer les prestations relatives à l'assurance
maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui ont fait l'objet de
l'instruction n° 73-128-T3 du 26 septembre 1973. Ainsi qu'il est précisé dans cette instruction, il va de soi que si la
vérification des comptes d'un organisme de sécurité sociale nécessitait la recherche d'informations complémentaires
dans un établissement implanté dans un autre département ou région, il appartiendrait au corps de contrôle désigné
pour effectuer la vérification de l'organisme intéressé de demander le concours du corps de contrôle compétent du
lieu d'implantation de l'établissement considéré. Le trésorier payeur général de la région ou du département d'origine
doit être informé de la mise en œuvre d'une telle demande.

. Une dérogation à la règle énoncée à l'alinéa ci-dessus est admise lorsque la comptabilité d'un organisme est tenue
par un bureau local implanté dans un département autre que celui où se trouve le siège social de cet organisme.

. Ainsi, le contrôle d'un organisme conventionné doit être effectué par le comité de la région ou du département où
se trouve le bureau local, à charge, pour ce comité, de prendre, avec le comité de la région ou du département où est
implanté le siège social de l'organisme conventionné, ou le comité dont relève la caisse qui a passé la convention, les
contacts dont il a besoin pour l'accomplissement de sa mission.

. Il en est de même, en ce qui concerne le contrôle, par les comités d'examen, de la gestion du régime de l'assurance
maladie des exploitants agricoles, lorsque cette gestion est confiée à des assureurs privés autres que les organismes
de mutualité agricole et autres que les organismes d'assurances visés au Code de la mutualité.

. Les opérations de ces assureurs, ainsi que les pièces justificatives, sont en effet centralisées périodiquement par la
Réunion des assureurs maladie pour les exploitants agricoles (RAMEX) dont le siège est à Paris. Cet organisme
notifie simplement aux caisses de mutualité sociale agricole les résultats des assureurs privés. Ces résultats sont
alors intégrés dans les écritures des sections AMEXA des caisses de mutualité sociale agricole.

. Les comités d’examen des comptes n'étant pas en mesure de contrôler les résultats partiels ainsi intégrés par
lesdites caisses, ils doivent donc limiter leur contrôle aux seules opérations réalisées par les caisses de mutualité
sociale agricole. L'ensemble des comptes des autres assureurs centralisés à Paris sont vérifiés à l'échelon national par
le comité d'examen de Paris. Sont également concernés, les organismes conventionnés, telles les réunions
d'assurance maladie du régime des travailleurs non salariés, non agricole.


