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Notice explicative
En application de l’ article 72 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les autorités publiques
indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI), dont les effectifs ne sont pas inclus dans un
plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, est fixé annuellement en loi de finances.
Par ailleurs, en application de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
« Le Gouvernement présente sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année prévues au 7° de
l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances […] un rapport sur la gestion
des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes . Ce rapport :
a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou
prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;
b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou
prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle
bénéficie ;
c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le nombre des emplois
rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier
et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le loyer, la surface util e
brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier ;
e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice en cours et l'exercice à venir, les rémunérations
et avantages du président et des membres de l'autorité ;
f) Présente, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l'ensemble
des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur
disposition par des tiers ;
g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et
d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des empl ois avec une
justification au premier euro ;
h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à
la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les
ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les ind icateurs et les coûts
associés.
Les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes sont fixées par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des
membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et par l’arrêté du 27
février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
Par ailleurs, les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de fonction et de l'indemnité forfaitaire sont, pour les
membres nommés avant le 1er janvier 2020 dont le mandat est en cours lors de l'entrée en vigueur de l’arrêté du 27
février 2020, les montants applicables au 31 décembre 2019, et ce jusqu'à l'expiration de ce mandat.
Tel est l’objet du présent rapport.
Précision méthodologique
Les informations présentées ci-après sont établies sur la base des rapports transmis par chaque autorité, mis en
cohérence avec le projet de loi de finances pour 2021 et les rapports annuels de performances qui y sont annexés.
Les projets de dépenses N+1 des AAI sont présentés à titre indicatif, les mises à disposition de crédits aux AAI n’étant
pas encore intervenues à la date de parution du document. De même, les projets de budget N+1 des API sont présentés
à titre indicatif, leur vote par leurs organes délibérants n’étant pas encore intervenu à la date de parution du document.
Le présent rapport est complémentaire aux informations fournies par ailleurs au Parlement dans le cadre des projets
annuels de performance (PAP).
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Présentation consolidée
PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DES DÉPENSES ET DES FINANCEMENTS DE L’ÉTAT AINSI QUE DES
IMPOSITIONS AFFECTÉES



Autorités administratives indépendantes
en k€

Réalisation
2019

Dépenses du budget général de l’État (crédits de
paiement)



224 635

LFI
2020

PLF
2021

250 946

254 718

Autorités publiques indépendantes

en k€

61 206

Subventions de l’État
Impositions affectées

Réalisation
2019

(1)

Total

LFI
2020

PLF
2021

72 950

11 696
72 902

77 531

72 950

77 531

(1)

Précision méthodologique : les montants des impositions affectées aux API mentionnés dans le tableau ci -dessus reprennent le montant des plafonds
des taxes affectés.

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS LES AUTORITÉS

Emplois (en ETPT)
Emplois rémunérés par les autorités
Autres emplois non rémunérés par les autorités
(mises à disposition)
Total

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

3 138

3 303

3 393

69

59

65

3 207

3 362

3 458
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Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Créée par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs
pour prendre la suite du Conseil national de prévention et de lutte contre le dopage et du Laboratoire national de
dépistage du dopage, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est une autorité publique indépendante dotée
de la personnalité morale (article L. 232-5, § I, du code du sport) et de l’autonomie financière (article L. 232 -8 du même
code).
Elle a pour rôle de définir et de mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage, en coopérant notamment avec
l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par cette dernière et disposant de compétences analogues
aux siennes (les organisations nationales antidopage) et avec les fédérations sportives internationales. Son champ
d’intervention recouvre aussi bien les sportifs professionnels que les pratiquants amateurs et ses capacités d’action ont
été récemment accrues à l’occasion de la transposition en droit français de la dernière version des principes du code
mondial antidopage.
La gouvernance de l’AFLD est principalement assurée par son Collège, dont la composition reflète le caractère
pluridisciplinaire de la lutte contre le dopage : hauts magistrats, membres désignés par l’Académie des sciences,
l’Académie nationale de pharmacie et l’Académie nationale de médecine, représentants du monde du sport (membre du
conseil d’administration du Comité national olympique et sportif français, athlète ou ancien athlète de haut niveau,
membre du Comité national d’éthique).
L’AFLD s’est engagée depuis 2018 dans une rénovation profonde de son organisation et de son action afin d’en améliorer
l’efficacité et d’assurer la conformité de ses différentes activités aux règles nationales, notamment constitutionnelles, et
internationales ; en particulier celles résultant du code mondial antidopage et des standards de l’Agence mondiale
antidopage.
L’Agence a, tout au long de l’année 2019, poursuivi cette orientation et renforcé très nettement l’efficacité de son action
antidopage en œuvrant pleinement au bénéfice du sport et des sportifs. Dans tous les domaines de son activité, l’Agence
a mis en œuvre de nouvelles actions qui ont permis de contribuer à l’authentification des performances et à la défense
les valeurs des sportifs propres et à donner ainsi aux acteurs du sport des raisons solides de soutenir et d’accompagner
la performance sportive. Elle a démontré ainsi que la réussite sportive et les résultats sportifs de haut niveau ne peuvent
se passer d’une politique antidopage robuste et transparente.
En premier lieu, la politique des contrôles a été profondément réorganisée. Le ciblage d es contrôles sur le haut niveau
a été renforcé pour atteindre 70 % du total des prélèvements. Des contrôles à l’étranger ont été effectués, avant les
compétitions, à des périodes propices. L’efficacité de ce ciblage a été appuyée par un travail d’investiga tion, volet des
programmes antidopage désormais incontournable et qui conditionne leur efficacité . C’est pour approfondir cette
orientation qu’un département des enquêtes et du renseignement a été créé au sein de l’Agence.
En deuxième lieu, la politique de communication et la prévention de l’Agence a connu en 2019 un essor très important
grâce à des coopérations avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles ainsi que les têtes de réseaux telles
que le CNOSF, le CPSF, l’INSEP et les CREPS.
Le comité des sportifs de l’AFLD, lancé en janvier 2019, a montré, par l’implication de plus en plus grande de ses membres
au plan national et international, la volonté des sportifs de s’emparer eux-mêmes de la question de la prévention du dopage,
de l’éducation et de la sensibilisation de la communauté sportive française.
En troisième lieu, l’activité juridique de l’Agence a connu aussi des évolutions concrètes essentielles. La commission
des sanctions a travaillé intensément en prenant plus de cent décision s. Conjuguée avec la suppression des
compétences disciplinaires des fédérations sportives, son effort a conduit à un mouvement net dans le sens du
raccourcissement des délais de traitement des affaires. La nouvelle procédure de la « composition administrative » y a
également contribué : elle représente une innovation réussie puisque 30 % des sportifs ont choisi cette voie qui permet
d’accélérer les procédures tout en favorisant le dialogue avec eux.
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En dernier lieu, la rénovation du laboratoire antidopage a été engagée en 2019 de manière irréversible. Désormais en
cours de rénovation, le bâtiment 409 situé à Orsay au sein de l’Université de Paris Saclay accueillera en 2023 le
laboratoire antidopage, qui, jusqu’à cette date demeurera à Chatenay-Malabry.
Si d’importants progrès ont été réalisés, le dispositif antidopage français est encore nettement en retrait par rapport à
celui de nos principaux homologues européens. La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
exige un dispositif antidopage renforcé, avec une montée en puissance progressive pendant la période précédant les
Jeux, à haut risque compte tenu de la pression et des enjeux. L’année 2021 s’inscrit dans cette stratégie avec
l’accroissement du programme annuel de contrôles de l’agence (9000 prélèvements), le développement de son dispositif
d’enquêtes et de renseignement ainsi que le renforcement de la politique de prévention antidopage à destination des
sportifs et de leur entourage. Dans cette optique, l’augmentation des ressource s de l’agence s’accompagne d’un
relèvement de son plafond des autorisations d’emplois de 5 ETPT.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BUDGET DE L'AUTORITÉ

Ressources (en milliers d'€)

Exécution 2019

Prévision 2020

Prévision 2021

Ressources de l’État

9 770

10 920

15 011

- subventions de l’État

9 770

10 920

15 011

- ressources fiscales affectées
Autres ressources publiques
Ressources propres et autres
Total

1 421

800

1 250

11 191

11 720

16 261

La subvention versée par le ministère des sports s’établit à 9,77 millions d’euros en 2019, soit +1,88 % par rapport à
2018.
Pour 2020, la prévision de recette de l’autorité s’établit à 11,7 M€.
Cet abondement budgétaire est lié au transfert de quatre emplois du ministère des sports consacrés à l’org anisation de
contrôles antidopage dans le cadre du dispositif du CIRAD (conseillers interrégionaux antidopage) et des crédits de
personnel attachés (300 k€).
À cette dotation s’ajoutent les 800 k€ de crédits destinés à financer les études du projet de relocalisation du laboratoire.
De plus, à noter 160 k€ d’abondement de la subvention alloués pour le maintien du programme annuel de contrôles.
Cet effort du ministère démontre le soutien de l’Agence dans sa dynamique de développement d’un programme
antidopage efficace et proportionné. Il s’agit d’une première étape, importante, pour replacer l’Agence parmi les agences
nationales antidopage de pointe et l’adapter aux enjeux spécifiques liés à l’accueil des Jeux olympiques de 2024.
En 2021, la hausse de la subvention de l’État permettra de financer les premiers travaux de réhabilitation du laboratoire
sur le campus d’Orsay et la montée en puissance du programme annuel de contrôles de l’agence (de 8000 à 9000
prélèvements), le développement de son dispositif d’enquêtes et de renseignement ainsi que le renforcement de la
politique de prévention antidopage à destination des sportifs et de leur entourage, dans la perspective des Jeux de Paris
2024.
Les recettes issues des prestations que réalise l’Agence pour le compte de tiers s’établissent, quant à elles, à
1,396 million d’euros en 2019, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à l’exercice 2018.
Le département des analyses a poursuivi, tout au long de l’année 2019, sa mobilisation a fin de répondre de manière
réactive et compétitive aux appels d’offres lancés par les clients et s’est organisé pour faire face à l’afflux d’échantillon s
notamment lors de l’EURO féminin 2019.
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Cette compétition a également permis d’enregistrer des recettes pour les prestations de contrôle réalisées à chaque
match pour le compte de l’union des associations européennes de football (UEFA).
La prévision d’exécution 2020 a été revue à la baisse pour tenir compte de l’importante réduction d’activité du laboratoire
de Châtenay-Malabry liée à la COVID19.
Pour 2021, le laboratoire anticipe un niveau de recettes à peu près équivalent à celui des années antérieures : en effet,
même si le marché de l’analyse antidopage ne retrouve pas son niveau habituel, le laborato ire de Chatenay-Malabry
estime être en mesure de gagner des parts de marché, compte-tenu des efforts importants de modernisation et de gains
de productivité engagés.
Dépenses (en milliers d'€)

Exécution
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

Personnel

5 332

6 300

6 650

Fonctionnement

4 962

5 400

6 090

1 053

1 341

5 271

11 347

13 041

18 011

Intervention
Investissement
Total

La prévision d’exécution des dépenses de fonctionnement pour 2020 connaît une diminution sensible compte -tenu de la
baisse importante d’activité du laboratoire et de l’agence pendant la période de confinement liée au COVID19.
Pour 2021, les dépenses de fonctionnement et de personnel progressent. La hausse des dépenses d’investissement
porte sur l’opération de déménagement du laboratoire d’analyse de l’autorité sur le campus d’Orsay.
S’agissant des dépenses de personnel, elles s’établissent à 6,65 millio ns d’euros en cohérence avec l’augmentation du
plafond des autorisations d’emplois de 5 ETPT (au total, 79 ETPT).
S’agissant des dépenses de fonctionnement, elles augmentent également pour permettre notamment le renforcement
de la politique de contrôles (augmentation du nombre de prélèvements, hausse des contrôles à l’étranger, amélioration
des conditions logistiques d’organisation des contrôles).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

69

74

79

3

5

5

- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)

3

5

5

66

69

74

- CDD

11

12

17

- CDI

55

57

57

2

2

3

Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées
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L’augmentation du nombre d’ETPT en 2020 s’explique par le transfert de quatre emplois du ministère des sports
consacrés à l’organisation de contrôles antidopage (CIRAD).
Pour 2021, le relèvement du plafond d’emplois de 5 ETPT s’inscrit dans la stratégie d e transformation et de
développement de l’agence dans la période préparatoire aux Jeux olympiques et paralympiques 2024. Ces 5 ETPT se
décomposent de la manière suivante :







2 ETPT pour les contrôles : l'augmentation du nombre de prélèvements et de contrôles à l'étranger induit non
seulement des coûts de vacation, de transport, de stockage et d'analyse mais également une charge
d'organisation et de gestion nécessitant la création d'un poste supplémentaire ; il en va de même pour la
structuration et l'animation d'un réseau d’escortes et du dispositif de formation y afférent, conformément aux
exigences du code mondial antidopage ;
1 ETPT pour renforcer les effectifs du département des enquêtes et du renseignement nouv ellement créé et lui
permettre d’exploiter les informations obtenues ;
1 ETPT pour renforcer l'activité de prévention (1,5 ETP actuellement) : la mise en œuvre du nouveau standard
pour l’éducation de l’AMA qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021 représente une charge de travail importante,
notamment pour implémenter et faire fonctionner le réseau des éducateurs aux règles a ntidopage à l’échelle
nationale ;
1 ETPT pour sécuriser les systèmes d’information de l’agence : seul un agent est actuellement en charge de
superviser les systèmes d’information de l’agence ce qui place cette dernière en situation de risque important
que ce soit en termes de continuité d’activité ou de sécurité des données sensibles traitées et échangées, dans
un contexte où les agences antidopage font régulièrement l'objet d'a ttaques informatiques.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

265 544

266 000

275 000

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

504

504

504

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

311

311

311

Nombre de postes de travail

31

31

31

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

10

10

10

Ce poste ne connait pas de variation depuis 2017 (hormis les actualisations de prix annuelles), l’Agence ayant souscrit
un nouveau bail en juin 2016 pour ses locaux parisiens du 8 rue Auber dans le 9e arrondissement de Paris.
Le loyer pour les locaux du laboratoire de Chatenay-Malabry, d’une superficie d’environ 1500 m², mis à disposition par
la Région Île-de-France qui en est propriétaire, n’est pas encore arrêté.
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RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

24 382

24 382

24 382

24 382

24 382

24 382

44 177

45 000

45 000

44 177

45 000

45 000

20

20

20

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les cotisations soc iales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu imposable
(article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales .

La rémunération de la présidente de l’autorité est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités
de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et
par l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
En septembre 2018, a été créée la Commission des sanctions de l’AFLD. Les indemnités versées au Président de cette
instance ainsi qu’à ses membres sont retracées dans les lignes dédiées aux « rémunérations et avantages des
membres » en complément des indemnités versées aux membres du Collège de l’Agence qui y figuraient seules les
années précédentes.
La dépense 2019 tient compte, d’une part, de l’activité sur une année complète de la Commission des sanctions, et,
d’autre part, de celle du Collège. Celle-ci décroit légèrement tant en raison de la diminution de la fréquence des séances
d’environ 30 % que de la sollicitation, plus occasionnelle, de ses membres pour la production de rapports à des fins de
poursuite. La prévision 2020 et 2021 s’inscrit dans la continuité de celle de 2019.
La Présidente de l’Agence, le Président de la Commission des sanctions et les différents membres ne disposent d’aucun
avantage en nature.
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF N° 1 : RENFORCER L’ACTIVITE DE CONTROLES
INDICATEUR 1.1 : NOMBRE ET REPARTITION DES PRELEVEMENTS

2019
Réalisation

2019
Réalisation

2020
Prévision

2020
Prévision

2021
Prévision

2021
Prévision

Nombre
4707

%
60

Nombre
5200

%
80

Nombre
6300

%
70

Prélèvements recueillis dans le cadre du
programme annuel de contrôles - autres
sportifs

3197

40

1300

20

2700

30

Prélèvements recueillis dans le cadre du
programme annuel de contrôles - Total

7904

100

6500

100

9000

100

Prélèvements recueillis dans le cadre du
programme annuel de contrôles - sportifs
de niveau national et international

Précisions méthodologiques
N.d = Non disponible
La refonte de l’indicateur en 2018 pour l’exercice 2019 et les suivants explique l’absence de données disponibles pour l’exer cice 2018.

L’analyse des risques et le plan de répartition des contrôles ont été révisés pour l’année 2019. La priorité se porte
désormais les sportifs de niveau national ou international, comme le prévoit le code mondial antidopage. L’AFLD joue
en effet un rôle de garante à l’égard des différentes parties intéressées à la lutte contre le dopage ( autorités publiques,
autres organisations antidopage, sportifs français et étrangers, mouvement sportif, grand public, diffuseurs, sponsors,
etc.), afin qu’elles soient assurées que l’élite sportive française est soumise à un programme antidopage pertinent et
rigoureux, reposant sur un nombre suffisant de contrôles ciblés et une éducation systématique des sportifs concernés.
Le même engagement est bien entendu attendu de la part des autres organisations antidopage et de l’ensemble des
États parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.
Une part non négligeable des prélèvements continuera de viser les pratiquants sportifs qui ne sont pas de niveau national ou
international. Pour chaque public, sera définie la bonne combinaison d’actions de prévention et de contrôle, afin que l’AFLD
s’acquitte au mieux de sa mission, dans ses différents aspects.
Le niveau national est défini par délibération du Collège de l’Agence en fonction de l’inscription des sportifs dans l’une des
catégories de la liste des sportifs de haut niveau, pour les sports individuels et du niveau de compétition de leur équipe
d’appartenance pour les sports collectifs.
Sur le plan quantitatif, 8 000 prélèvements, soit environ 7 000 contrôles, étaient initialement prog rammés pour l’année
2020, un volume proche de la réalisation 2019 (7 904 prélèvements) et 2018 (8 198 prélèvements). La situation liée au
coronavirus conduit à revoir cet objectif. Le nombre de prélèvements devrait s’établir pour 2020 entre 6500 et 7000, e n
fonction de la reprise des compétitions sportives. La proportion consacrée aux sportifs de niveau national ou international
sera supérieure à la cible (80 % au lieu de 70 %), l’activité de contrôle visant les sportifs de niveau infranational, qui se
déroule essentiellement en compétition, ayant été particulièrement réduite.
La pandémie de la COVID 19 a en effet bouleversé le calendrier des compétitions internationales et nationales et par
conséquent des phases de préparation et d’entrainement, modifiant ainsi l’analyse des risques réalisée pour l’année
2020. Le report des Jeux Olympiques, conjugué à l’annulation des compétitions internationales et nationales de
référence, a privé nombre de disciplines sportives d’un enjeu réel en 2020, obligeant l’Agence à revoir en profondeur
son plan de contrôle en se concentrant sur les disciplines ayant maintenu un calendrier sportif, notamment pour la
deuxième partie de l’année, tout en continuant d’assurer la surveillance des sportifs d’élite préparant les Jeux Olymp iques
devant se dérouler en 2021.
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Une attention est également portée aux sportifs de niveau infranational préparant et participant à des compétitions, ou
pratiquant une discipline à risque, notamment en liaison avec les informations fournies par le dépar tement des enquêtes
et du renseignement.
Pour 2021, le nombre de prélèvements est prévu en hausse (9000) dans une proportion consacrée aux sportifs de niveau
national ou international de 70 %. Cette hausse représente un effort important même si la France est loin du niveau de
nos principaux homologues européens de référence (14 500 prélèvements au Royaume-Uni, par exemple).

OBJECTIF N° 2 : CONFORTER LA POSITION DU LABORATOIRE
INDICATEUR 2.1 : NOMBRE D’ECHANTILLONS ANALYSES POUR COMPTE DE TIERS
2019
Réalisation

2019
Réalisation

2020
Prévision

2020
Prévision

2021
Prévision

2021
Prévision

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Echantillons urinaires

3702

69.1

1963

70.7

3500

72.9

Echantillons sanguins à des fins de contrôle
antidopage

546

10.2

129

4.6

300

6.2

Echantillons sanguins à des fins de profil
biologique

1106

20.7

683

24.6

1000

20.9

Total

5354

100.0

2775

100.0

4800

100.0

Précisions méthodologiques
Mode de calcul : comptabilisation des échantillons sanguins analysés par le département des analyses de l’AFLD à la demande de tiers en fonction de
la finalité recherchée (contrôle antidopage ou profil biologique)

Cet indicateur retrace l’activité pour compte de tiers du département des analyses de l’AFLD situé à Chatenay -Malabry.
Le département des analyses de l’AFLD est proactif dans sa démarche commerciale pour proposer ses prestations
d’analyses à des tiers, essentiellement des fédérations sportives ou organisations anti -dopage, à des fins de contrôles
anti-dopage et / ou de profilage sanguin d’athlètes.
Il répond dans ce cadre aux différents appels d’offres lancés par les différentes organisations antidopage et cherche à
nouer des partenariats avec les organisateurs de compétitions internationales qui se déroulent sur le territoir e français,
à l’instar du partenariat conclu avec la FIFA à l’occasion de la coupe du monde féminine en juin 2019.
La prévision 2020 est actualisée pour tenir compte de la baisse d’activité liée à la COVID 19.
Pour 2021, il est prévu le retour à un niveau d’activité annuelle qui s’inscrit dans la tendance globale des dernières
années (2018/2019). Le laboratoire anticipe un gain de parts de marché, notamment auprès de petits clients, et ce en
dépit du contexte international d’un marché de l’analyse antidop age qui pourrait ne pas retrouver son niveau de l’année
2019.
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Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
(ACNUSA)
PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a été créée par la loi n°99 -588 du 12 juillet 1999, codifiée
en 2010 aux articles L. 6361-1 sq. du code des transports.
L’évolution de l’activité de l’Autorité de contrôle a été marquée par celles des attentes sociétales relatives au climat, à
l’environnement et à la santé. Les territoires sur et autour des aéroports sont en effet directement impactés par les
nuisances dues aux activités aéroportuaires, côté pistes et côté ville. L’autorité d e contrôle est donc de plus en plus
sollicitée dans ses différentes missions :
homologation des systèmes de mesures du bruit et des polluants sur et autour des aéroports/garantie de la
qualité de la donnée d’observation rendue publique ;
avis sur les plans et programmes relatifs à la maîtrise des nuisances sur les territoires impactés, sur les
modifications des procédures opérationnelles (trajectoires) et sur les projets d’arrêtés portant restriction
d’exploitation des aéroports ;
conduite des procédures contradictoires suite aux manquements aux règles environnementales relevés par les
agents de l’État assermentés à cet effet et sanctions éventuelles des personnes poursuivies ;
expression de recommandations publiques aux différents responsables visant à mieu x respecter une approche
équilibrée entre le développement économique et social, l’environnement et la santé sur les territoires
bénéficiant d’aéroports.
Il convient de noter que le champ d’intervention de l’autorité de contrôle a été élargi en 2020 à l’a éroport de Lille-Lesquin.
La plateforme de Montpellier-Méditerranée, avant la crise de la Covid-19, était en passe d’atteindre le seuil des
mouvements d’aéronefs de plus de 20 tonnes fixé par le législateur, ce qui ferait passer le nombre d’aéroports sous son
contrôle de 12 à 13 (11 en 2019).
Le collège de l’autorité comprend un président et 9 membres. Leur mandat est de six ans, non révocable, non
renouvelable et incompatible avec tout mandat électif, toute activité professionnelle ou associative en rapp ort avec
l'activité des aéroports, ainsi que toute détention d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou
aéroportuaire. Ce collège, où la parité femmes / hommes est strictement respectée, est renouvelé par moitié tous les
trois ans. Son rapport annuel d'activité au Gouvernement et au Parlement est rendu public.
Le nombre d’ETPT rattachés à cette action est de 12 en 2020, comprenant le président, le secrétaire général et 11
agents.
Afin d’apprécier les enjeux budgétaires globaux concernant l’Autorité, il convient de rappeler qu’en 2019, 599 procèsverbaux ont été transmis à l’Autorité par les agents de l’État assermentés (568 dossiers ont été analysés à l’issue de
l’instruction contradictoire, clos et rapportés devant le collège). En 2019, 181 titres de perception ont été émis pour un
montant global de 7 391 500 €. Le recouvrement du produit des amendes par la direction des créances spéciales du
Trésor s’établit à plus de 80 % au bout de quatre ans.
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DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel (y
compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

1 349

1 349

1 400

1 400

1 350

1 350

639

510

564

564

513

513

1 988

1 859

1 964

1 964

1 863

1 863

Titre 5 – Dépenses d’investissement
Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP4
1
2
3
4

Exécution présentée en RAP 2019
LFI 2020
PLF 2021
Fonds de concours et attribution de produits

Les crédits de l’ACNUSA de titre 3 (513 k€) sont destinés à couvrir ses dépenses dans les trois domaines suivants :
fonctionnement général, études, communication et documentation.
Les dépenses de fonctionnement courant (matériel et fournitures de bureau, frais de déplacement des agents, des
membres et membres associés, reprographie, télécommunications, frais de correspondance, informatique dont logiciel
de gestion des amendes administratives, formation, frais de représentation, frais de justice assistance juridique,
gratification stagiaires etc.) pour un effectif composé de 12 agents, un président, 9 membres et 20 membres associés
plus 4 à 5 alternants, sont programmées en 2021 à hauteur de 333 000 € en AE=CP.
Les études, évaluées à 100 000 € pour 2021, dans le domaine du bruit et de la pollution de l’air (études générales e t
campagnes de mesures) permettent de disposer de données « indépendantes », d’enrichir la réflexion et d’aider à la
définition de ses recommandations.
La communication - documentation s’avère un poste important, programmé à hauteur de 80 000 € qui permet à
l’ACNUSA de remplir le rôle qui lui a été confié par la loi d’information du public (conception et édition du rapport annuel
d’activités et de brochures diverses, diffusion d’études, enrichissement de son site internet), et de contribuer au débat
en matière d’environnement aéroportuaire (rencontres avec des élus français et européens, professionnels, associations
de riverains, etc.).
Il est à noter que les dépenses présentées ne comprennent pas celles directement prises en charge par le ministère de
la transition écologique pour le fonctionnement (hors T2) de l’autorité. Celles-ci se sont élevées en 2018 à 264 356 euros
(les chiffres 2019 n’ont pas encore été communiqués), dont toutefois 163 469 euros au titre du seul loyer budgétaire qui
n’ont plus lieu d’être depuis 2019 (fin des loyers budgétaires). La présentation budgétaire ne reflète donc pas l’intégralité
de coût de fonctionnement de l’ACNUSA.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
Réalisation
2019

En ETPT

Prévision
2020

Prévision
2021

14

12

11

- catégorie A

7

7

7

- catégorie B

5

3

3

- catégorie C

2

2

1

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

La prévision d’emplois s’élève à 11 ETPT en 2021 et inclue le président du collège.
Effectifs par position statutaire
Réalisation
2019

En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité

Prévision
2020

Prévision
2021

14

12

11

7

4

6

7

5

7

7

8

5

- CDD

2

2

1

- CDI

5

6

4

Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées

En 2020, en supplément des effectifs permanents, l’Autorité a accueilli 4 agents en contrat d’apprentissage. Le même
nombre d’alternants sera accueilli également en 2020.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

Loyer (en €)
Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

369

369

369

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

248

248

248

Nombre de postes de travail

17

17

17

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

15

15

15

L’Autorité elle-même ne verse aucun loyer, ni pour ses locaux ni pour les salles de réunion mises chaque mois à sa
disposition pour la tenue des sessions plénières mensuelles, en particulier pour les jour nées consacrées à l’exercice du
pouvoir de sanction au cours desquelles les compagnies aériennes mise s en cause pour manquement à la
réglementation environnementale autour des aéroports sont auditionnées par le collège élargi aux membres associés.
L’effectif des participants à ces séances nécessite des salles de grande taille org anisées pour siéger en forme de
juridiction, deux à six demi-journées par mois.
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Les bureaux occupés par l’ACNUSA dans le parc domanial de l’État sont en effet mis à sa disposition par le ministère
de la transition écologique et solidaire,
Le nombre de postes de travail inclut les alternants et stagiaires.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

178 709

153 850

178 709

153 850

55 386

51 000

55 386

51 000

51 000

11

9

12**

93000*

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de
traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut
pas les cotisations sociales patronales ni les contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la
détermination du revenu imposable (article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.
* Il s’agit d’une première estimation compte tenu que le président fera valoir ses droits à retraite en décembre 2020 et que pa r la suite, l’Autorité ne lui
versera que le complément pour maintenir son niveau identique de revenu.
** 3 membres seront renouvelés en octobre 2021.

La rémunération du président de l’autorité est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de
rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiqu es indépendantes et par
l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
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Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse (ARCEP)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

L’autorité de régulation des télécommunications (ART) est une autorité indépendante créée par la loi du 26 juillet 1996,
chargée d’établir la concurrence dans le secteur des télécommunications. En 2005, elle reçoit des compétences de
régulation dans le secteur des postes et devient l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(ARCEP). Son collège est composé de sept membres pour un mandat de six ans.
Architecte et gardien des biens communs que constituent les réseaux d’échanges, l’ARCEP intervient afin de favoriser
une concurrence équilibrée fondée sur l’innovation et l’investissement des opérateurs dans les réseaux de
communications électroniques à très haut débit fixe et mobile, vecteur du développement économique, de la compéti tivité
du secteur et de l’attractivité des territoires. Elle veille à la fourniture du service universel, accompagne les pouvoirs
publics pour étendre la connectivité sur l’ensemble du territoire et protège contre les atteintes possibles à la neutralité
de l’internet.
En 2019, deux nouvelles missions lui ont été confiées :
une mission de contrôle de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), entrée en
vigueur le 1er janvier 2019 et issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire
pour les années 2019 à 2025 ;
la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, réformant la
« Loi Bichet », confie la régulation de la distribution de la presse à l’ARCEP, devenue l’autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (tout en conservant son
acronyme ARCEP).

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Exécution 20191
(en milliers d’euros)

Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

15 195

15 195

16 104

16 104

16 264

16 264

4 760

6 258

4 959

6 797

5 097

7 005

99

16

150

80

10

10

12

12

20 064

21 479

21 523

23 361

Titre 6 – Dépenses d’intervention
Titre 7 – Dépenses d’opérations
financières
Total
FdC et AdP4
1
2
3
4

Exécution présentée en RAP 2019
LFI 2020
PLF 2021
Fonds de concours et attribution de produits

21 063

22 901
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En 2021, l’ARCEP poursuivra la mise en œuvre des missions essentielles de suivi des obligations de couverture fixe et
mobile en s’appuyant sur des outils de planification et de cartographie des réseaux qui s’enrichissent.
Dans la continuité de la feuille de route établie par la France, l’autorité poursuivra son programme de travail sur la 5G.
Les missions de l’ARCEP sur l’internet ouvert l’amèneront à poursuivre l’analyse de marchés comme celui des terminaux ainsi
qu’à produire des dispositifs améliorés de mesure de la qualité de service.
La transposition du code européen impliquera la régulation des nouveaux acteurs que sont les OTT (services de
messagerie numériques) et nécessitera une coordination renforcée des différents régulateurs.
L’ARCEP exercera ses compétences en matière postale avec la mission de supervision du secteur du colis.
En matière de cybersécurité, l’ARCEP pourra émettre des recommandations, ainsi que des injonctions à l’ANSSI portant
respectivement sur la régularité des mesures et la mise en œuvre de systèmes de détection de cyberattaques.
L’ARCEP poursuivra le développement de ses compétences sur la mission de régulation de la presse en s’appuyant sur
des études sectorielles externes.
L’ARCEP développera son rôle d’expert neutre dans le cadre des débats sociétaux sur les réseaux du futur.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

171

177

183

- catégorie A

143

149

157

- catégorie B

28

27

26

- catégorie C

0

1

0

La très forte prédominance des catégories A (incluant A et A+) traduit le besoin de l'ARCEP de maintenir et de développer
une expertise technique très pointue, tant sur les aspects techniques, qu'économiques ou juridiques, dans un contexte
d'intensification des activités et de la mise en œuvre de nouvelles missions.
Les données 2019 incluent les deux emplois liés à la nouvelle mission de contrôle de l'ANSSI. Les prévisions 2020 et
2021 incluent la création de cinq emplois (2020) et de trois emplois (2021) pour couvrir la nouvelle mission de régulation
de distribution de la presse.
Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

171

177

183

39

42

44

8

8

8

31

34

36

133

135

139

- CDD

86

84

86

- CDI

47

51

53

0

0

0

Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par
celle-ci (mises à disposition)

0

0

0

- Dont mises à disposition non remboursées

0

0

0

- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

1 453 700

1 483 500

1 511 400

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

3 593

3 593

3 593

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

2 265

2 265

2 265

193

193

193

11,74

11,74

11,74

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

L’ARCEP est installée dans ses nouveaux locaux sis 14 rue Gerty Archimède Paris 12 ème depuis novembre 2018. La
signature du bail avait donné lieu à un avis favorable de la direction de l’immobilier de l’ État tant sur le prix au m² que
sur la superficie par agent au m², conformément à la circulaire du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de
l’État.
Le loyer HT intègre l’indexation sur l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

191 833

191 833

187 057

191 833

191 833

187 057

776 996

788 802

788 802

774 017

785 700

785 700

2 979

3 102

3 102

9*

6

6

*renouvellement de 3 membres courant 2019
La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traite ment (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures . Elle n’inclut pas les cotisations sociales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu imposable
(article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales .

La rémunération du président et des membres du collège de l’ARCEP est prévue par les textes suivants, pour les
membres nommés avant le 1er janvier 2020 et dont le mandat était en cours à cette date (soit la totalité des membres
en fonctions) :
1.
Pour le traitement indiciaire : article L.131 du code des postes et des communications électroniques ;
2.
Pour l’indemnitaire :
- décret n° 2002-1302 du 25 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire du président et des membres du collège de
l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- arrêté du 25 octobre 2002 fixant le montant de l’indemnité de fonction du président et des membres du collège de
l’autorité de régulation des télécommunications.
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Traitement indiciaire brut annuel

Indemnité de fonction annuelle

Président

Indice majoré : 1510 – 84 911 €

103 037 €

Membre du Collège

Indice majoré : 1378 – 77 488€

51 138 €

A ces éléments, qui sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique, s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le
cas échéant, le supplément familial de traitement.
De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur avec le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de
rémunération des membres des AAI et des API et l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret précité. Elles
concerneront les nouvelles nominations de membres à venir, en particulier la nomination du nouveau président de
l’ARCEP en 2021 :

Traitement indiciaire brut annuel

Indemnité de fonction annuelle

Président

Indice majoré : 1378 – 77 488 €

107 245 €

Membre du Collège

Indice majoré : 1173 – 65 960€

60 000 €

A ces éléments, qui sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique, s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le
cas échéant, le supplément familial de traitement.
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Autorité de la concurrence (ADLC)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

L’autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante qui a pour mission de veiller au libre jeu de la
concurrence et d’apporter son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés, à l’échelon national, européen et
international. Pour faire respecter l’ordre public économique, l’Autorité de la concurrence dispose de nombreux outils.
Agissant sur saisine ou de son propre chef, l’autorité assume quatre types de fonctions :
1.

Lutter contre les ententes et les abus de position dominante : l’autorité de la concurrence intervient quand
l’équilibre de la concurrence est faussé et réprime les pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position
dominante) en prononçant, si nécessaire, des mesures d'urgence, des injonctions, ou des sa nctions pécuniaires.
Elle peut aussi accepter des engagements des entreprises pour remédier à des préoccupations de concurrence.

2.

Contrôler les opérations de fusion-acquisition (opérations dite de « concentration ») : l’autorité de la concurrence
contrôle, préalablement à leur réalisation, les opérations de concentration (rachats, fusions, créations
d’entreprises communes…) dépassant une certaine taille. Après examen, elle peut délivrer une autorisation
(avec ou sans conditions) ou bien interdire l’opération.

3.

Formuler des avis et émettre des recommandations (activité dite « consultative ») : l’autorité de la concurrence
donne son avis, sur saisine ou de sa propre initiative, sur les projets de texte ou de réforme envisagés par le
Gouvernement ou sur toute question de concurrence utile au débat public. Ces avis peuvent être assortis de
recommandations visant à améliorer le fonctionnement concurrentiel des marchés ou le cadre réglementaire ou
institutionnel.

4.

Régulation des professions réglementées du droit : en vue d’accompagner la modernisation de certaines
professions réglementées du droit, comme par exemple, les notaires et les huissiers de justice, l'autorité de la
concurrence est chargée de rendre des avis au gouvernement en matière d’installation de nouv eaux
professionnels sur le territoire ainsi qu'en matière tarifaire.

Enfin, l’autorité de la concurrence travaille en étroite coopération avec la Commission européenne et les vingt -six autres
autorités nationales de concurrence européennes pour assurer une régulation cohérente et unifiée au sein de l’espace
européen. Elle figure parmi les plus actives au sein du Réseau européen de concurrence (le REC).
L’autorité de la concurrence exerce également une présence forte et influente à l'international, que ce soit dans le cadre
du réseau international de concurrence (ICN), au sein d'organisations multilatérales, comme la CNUCED et l'OCDE, ou
encore dans le cadre d'organisations de coopération régionales, comme par exemple l'Union économique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) ou l'Association des pays d'Asie du Sud-Est (ASEAN).
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DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

16 566

16 556

17 756

17 756

18 446

18 446

3 862

5 080

3 700

5 000

3 900

5 200

156

143

300

300

200

200

20 584

21 779

21 756

23 056

22 546

23 846

Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP

1
2
3
4

4

Exécution présentée en RAP 2019
LFI 2020
PLF 2021
Fonds de concours et attribution de produits

L’évolution des crédits de titre 2 entre 2019 et 2021 s’explique par la création du service de l’économie numérique doté
de 4 ETP à ce stade et installé complétement fin 2020. Ce service interviendra au soutien de l’ensemble des services
d’instruction et d’investigation confrontés à des dossiers à forte composante numérique. Il contribuera à l’analyse des
dossiers les plus complexes portant sur des concentrations d’entreprises impliquant des acteurs ou secteurs numériques.
Le service sera également associé aux procédures contentieuses relatives au respect du droit de la concurrence dans
un contexte numérique et participera aux travaux de réflexion et aux enquêtes sectorielles de l’autorité. Le service de
l’économie numérique travaillera, enfin, en étroite coopération avec les autorités de régulation sectorielles, les services
de l’État compétents et les autres autorités de concurrence, au niveau européen et international, pour développer des
méthodes d’analyse et d’intervention convergentes et homogènes. Il aura également pour mission de développer les
échanges avec la communauté universitaire et les institutions de recherche spécialisées sur les sujets numér iques.
Hors titre 2, les crédits de paiement restent stables entre 2020 et 2021 (+1,8 %). Ils seront dédiés à la poursuite de
l’équipement informatique de l’autorité en matière de télétravail (l’équipement individuel pour le travail à distance, mais
aussi l’équipement des salles de réunion afin de les doter de matériel de visio-conférence), les besoins ayant augmenté
du fait de la crise sanitaire, et ayant induit des modifications pérennes de l’organisation du travail. Le projet de
sécurisation des sites, différé à cause de la crise sanitaire, doit par ailleurs être mené à son terme. Enfin, l’autorité
poursuit sa démarche d’optimisation et de modernisation de ses emplois sur les fonctions support à travers la mise en
place d’outils informatiques mieux adaptés (déploiement des entretiens professionnels dématérialisés, mise en place du
parapheur dématérialisé, déploiement de chorus DT pour la gestion des missions, développement d’une plateforme «
HERMES » de dématérialisation d’échange entre les parties, etc.). Les crédits d’investissement sont uniquement
consacrés à l’évolution et à la maintenance de notre application (« PEGASE ») de gestion des actes de procédure.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

Emplois rémunérés par l’autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

Prévision
2020

Prévision
2021

190

199

193

- catégorie A

158

160

163

- catégorie B

23

31

22

- catégorie C

9

8

8

La notification d’emplois pour 2020 s’élève à 199. À noter également une forte baisse des départs des agents de l’Autorité
du fait de la crise sanitaire (20 départs prévus en 2020 au lieu de 39 en 2019 et 37 en 2018).
En 2021, l’autorité de la concurrence poursuivra le développement de son action notamment sur l’économie numérique
grâce à un schéma d’emploi ministériel positif arbitré en 2020 (+4) et prévu pour 2021 (+1).
Effectifs par position statutaire
En ETPT

Réalisation
2019

Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)

Prévision
2020

Prévision
2021

190

199

193

79

77

66

37

37

27

42

40

39

111

122

127

- CDD

21

23

23

- CDI

90

99

104

0

0

1

Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)

2

3

3

- Dont mises à disposition non remboursées

0

0

0

Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)

La prévision 2021 confirme l’augmentation du recours aux agents contractuels en raison des profils recherchés très
spécialisés par l’autorité de la concurrence : expert en droit de la concurrence (avocats) ou du numérique (data scientist).

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

1 779 852

1 803 877

1 804 000

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

5 404

5 404

5 404

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

3 700

3 700

3 700

230

230

230

16

16

16

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier
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L’autorité de la concurrence est installée sur trois sites, dont deux sont loués (sites de la rue de l' Échelle et de la place
de Valois). Le site de l'avenue de l'Opéra est un immeuble domanial. Les deux baux renégociés ont pris effet
respectivement les 01/01/2015 (site Valois) et 01/01/2016 (site Echelle). Ces baux sont d'une durée ferme et ont chacun
pour terme le 31/12/2024.
Les loyers sont indexés sur l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

194 807

192 909

192 909

194 807

192 909

192 909

89 250

95 000

127 000

89 250

95 000

127 000

23

23

23

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les cotisations soc iales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu imposable
(article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales .

La prévision 2021 relative à la rémunération des membres du collège est en hausse en raison du décalage prévisible
des séances du fait de la crise sanitaire et de la mise en œuvre du décret n° 2020 -173 du 27 février 2020 relatif aux
modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes et l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux
modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes.
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Autorité de régulation des transports (ART)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

Autorité publique indépendante, l’Autorité de régulation des transports a été créée par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre
2009 sous le nom d’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf), avant d’évoluer en Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières (ARAFER). Depuis le 1 er octobre 2019, l’ARAFER a vu son activité étendue au secteur
aéroportuaire et est devenue l’Autorité de régulation des transports (ART) en application de l’ordonnance n° 2019 -761
du 24 juillet 2019.
La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a renforcé considérablement ses compétences, notamment
sur le modèle économique du système ferroviaire, avec l’extension de ses avis à la tarification de l’ensemble des
installations de service (gares de voyageurs, cours de fret, stations de distribution de combustible, voies de service,
chantiers de transport combiné…). Elle lui a conféré également des prérogatives nouvelles en matière financière,
l’Autorité veillant dorénavant au respect de la trajectoire budgétaire de SNCF Réseau et suivant les conditions de
financement de ses projets d’investissement.
Par ailleurs, l’entrée en vigueur le 16 juin 2015 de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace
ferroviaire unique européen et sa transposition en droit national ont élargi son périmètre d’intervention. Elle s’est vu de
la sorte confier la régulation économique du tunnel sous la Manche, en coopération avec son homologue britannique
l’Office of Rail & Road (ORR), ainsi que la mission de suivre les marchés des services ferroviaires et notamment la
situation de la concurrence.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, a
étendu le champ de la régulation de l’Autorité au transport collectif routier de voyageurs et au secteur autoroutier, faisant
de l’Autorité un véritable régulateur de transport multimodal, tandis que la loi n° 2018 -515 du 27 juin 2018 pour un
nouveau pacte ferroviaire et l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 lui ont conféré, à compter du 1er janvier
2019, de nouvelles missions de régulation à l’aube de l’ouverture à la concurrence des services domestiques de transport
ferroviaire de voyageurs en France.
Enfin, le champ de compétences de l’Autorité s’est encore récemment élargit, renforçant son caractère multimodal :
- l’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019, prise sur habilitation de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la
croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a confié à l’Autorité la régulation des redevances
aéroportuaires. Prenant le nom d’Autorité de régulation des transports à compter du 1 er octobre 2019, elle est désormais
compétente pour les aérodromes accueillant plus de 5 millions de passagers par an ainsi que pour ceux faisant partie
d’un système d’aérodromes comprenant au moins un aérodrome ayant atteint un trafic annuel de plus de 5 millions de
passagers.
- de nouvelles missions ont été confiées à l’Autorité à la fin de l’année 2019 dans le cadre de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, en matière d’ouverture des données de mobilité et de billettique ainsi que
de régulation des activités de gestionnaire d’infrastructure et des activités de sûreté exercées par la RATP en Île-deFrance.
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LES MISSIONS HISTORIQUES DE L’AUTORITÉ
1.

Réguler les activités ferroviaires

Depuis sa création, l’Autorité accompagne le secteur ferroviaire dans son ouverture progressive à la concurrence.
Veiller au respect de la concurrence
L’ART garantit à toutes les entreprises ferroviaires un accès libre et équitable au réseau ferr é et à ses installations de
service :
- elle formule des avis, simples ou conformes selon les cas, sur les projets de textes réglementaires relatifs à l’accès au
réseau, à la conception et à l’utilisation des infrastructures et matériels de transport ferroviaire, sur les documents de
référence des réseaux (DRR), sur les redevances acquittées par les entreprises ferroviaires pour utiliser le réseau ou
les services offerts dans les gares et autres installations de service, sur la tarification des prestat ions de la sûreté
ferroviaire ;
- elle veille à l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure, notamment à travers l’avis sur la nomination ou la cessation
anticipée des fonctions de dirigeant de SNCF Réseau ;
- elle réalise études et travaux utiles et nécessaires en vue de permettre une ouverture effective à la concurrence ;
- elle assure le suivi des marchés des services ferroviaires et, notamment, de la situation de la concurrence ; elle analyse
notamment l’état concurrentiel des marchés relatifs aux différentes installations de service afin d’appliquer les
dispositions du règlement d’exécution (UE) 2017/2177 concernant le processus de demande d’accès aux dites
installations, la mise en œuvre de certaines exemptions à l’application de ce règlement d’exé cution et la procédure
relative aux installations non utilisées ;
- elle prépare la mise en place des outils destinés à prévenir les risques de déséquilibre économique des services
ferroviaires de voyageurs conventionnés par les services ferroviaires de voyageurs librement organisés (réalisation d’un
test d’équilibre économique à la demande des autorités organisatrices de transport, de l’ État, du gestionnaire
d’infrastructure ou des entreprises ferroviaires titulaires du contrat de service public, afin d’é valuer si des services
ferroviaires de voyageurs librement organisés sont susceptibles de compromettre l’équilibre économique d’un ou
plusieurs services ferroviaires conventionnés, ...) ;
- elle contrôle les règles de séparation comptable des entreprises ferroviaires afin de veiller à l’absence de discrimination,
subvention croisée ou distorsion de concurrence ;
- elle règle les différends entre entreprises ferroviaires, autorités organisatrices de transport et gestionnaires
d’infrastructure et gestionnaires d’installations de service ; elle peut notamment être saisie dans le cadre d’un règlement
de différend ou d’une procédure en manquement, ou s’autosaisir, dans le cadre d’une procédure en manquement,
s’agissant du transfert des données de SNCF Mobilités vers les AOT aux fins d’élaborer leurs appels d’offres, de
l’évaluation des personnels à transférer en cas de désaccord entre le cédant et l’autorité organisatrice, du respect des
garanties d’indépendance du gestionnaire d’infrastructure ;
- elle peut déclencher une procédure de sanction en cas de manquement aux règles d’accès ou d’utilisation du réseau
ferré et des installations de service ;
- elle vérifie les conditions d’accès au tunnel sous la Manche : la régulation économique de la liaison fixe transmanche
est réalisée par l’ART et son homologue britannique, l’Office of Rail & Road (ORR), les deux régulateurs vérifiant que
l’accès à l’infrastructure ferroviaire transfrontalière est transparent et non discriminatoire.
Contrôler la trajectoire financière du groupe public ferroviaire et plus particulièrement de SNCF Réseau
L’ART est notamment consultée pour avis sur :
- les projets de contrat liant l’État à SNCF Réseau ainsi qu’au gestionnaire des gares ;
- l’exécution annuelle du contrat liant l’État et SNCF Réseau, notamment le respect de la trajectoire financière qui y est
inscrite, ainsi que le budget prévisionnel de SNCF Réseau ;
- les modalités de financement des investissements de plus de deux cents millions d’euros de SNCF Réseau.
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Réguler le transport ferroviaire de voyageurs
L’ouverture de nouveaux services librement organisés est soumise au contrôle de l’Autorité, sur saisine d’un requérant
(autorité organisatrice de transport, entreprise ferroviaire titulaire du contrat de service public, ge stionnaire
d’infrastructure ou État). L’Autorité analyse et évalue l’impact du nouveau service sur l’équilibre économique des services
publics de transport conventionnés existants (transport express régional, trains d’équilibre du territoire) et formule un
avis juridiquement contraignant.
2.

Réguler le marché du transport interurbain de voyageurs par autocar

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a libéralisé le
marché du transport régulier interurbain par autocar. Désormais, toute entreprise de transport routier de voyageurs peut
commercialiser des services réguliers interurbains.
Depuis fin 2015, l’Autorité assure ainsi la régulation des liaisons inférieures à cent kilomètres. Ainsi, si elle est saisie par
une autorité organisatrice de transport (AOT) souhaitant limiter ou interdire l’ouverture d’une liaison régulière interurbain e
par autocar de moins de cent kilomètres, elle analyse l’impact de ce nouveau service sur l’équilibre économique de s
services de transport conventionnés existants et formule un avis juridique ment contraignant.
La loi confie également à l’Autorité une mission générale d’observation du marché. Elle est ainsi tenue d’établir chaque
année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes et, dans ce cadre, recueille toutes les
données utiles, procède à des expertises et mène des études.
Enfin, l’Autorité veille au respect de conditions d’accès transparentes, objectives et équitables aux gares r outières et, le
cas échéant, règle les différends entre les opérateurs de transport et les exploitants de ces aménagements.
3.

Contrôle et régulation des concessions autoroutières

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a étendu le champ
d’intervention de l’Autorité au secteur autoroutier concédé depuis le 1 er février 2016.
Assurer un suivi économique des concessions autoroutières
L’Autorité est consultée sur tout nouveau projet de contrat de concession entre l’État et une société d’autoroute ainsi
que sur tout projet d’avenant à un contrat de concession dès lors qu’il a une incidence sur les tarifs des péages ou sur
la durée de la concession. Elle assure également un suivi annuel des perfor mances financières des sociétés
concessionnaires (publication annuelle d’une synthèse de leurs comptes) et du taux de rentabilité interne de chaque
concession. Enfin, elle publie tous les cinq ans un rapport sur l’économie générale des contrats de concessi on.
Contrôler les procédures de passation des marchés
L’Autorité veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés des sociétés
concessionnaires d’autoroutes. À ce titre, elle est chargée de rendre un avis conforme sur la composition de leurs
commissions des marchés, puis de contrôler leurs marchés de travaux, de fournitures ou de services. Dans ce cadre, si
elle décèle des irrégularités dans la conduite des procédures de passation, elle est habilitée à engager de s recours
contre les projets de marchés qui lui ont été soumis.
L’Autorité est également chargée de contrôler les procédures d’attribution des contrats d’exploitation des installations
annexes à caractère commercial (activités de distribution de carburants, restaurant, boutique…).
Enfin, l’Autorité élabore un rapport annuel sur les marchés de travaux, fournitures et services et sur les contrats
d’exploitation passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, sur la base des rapports établis par leur s
commissions des marchés et des informations collectées auprès de ces sociétés.
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4.

Mission générale d’observation des marchés

L’Autorité dispose d’un pouvoir de collecte de données auprès des acteurs des marchés du transport ferroviaire, du
transport routier de voyageurs et du secteur autoroutier.
Le traitement et l’analyse des données collectées par l’observatoire multimodal des marchés de transport et de la mobilité
de l’Autorité permettent à la fois d’alimenter les travaux internes du régulateur mais également de produire à échéance
régulière des bilans de l’observatoire sur les marchés de transport, afin de fournir des informations et des indicateurs
fiables et objectifs, et ainsi d’éclairer les décideurs publics, les acteurs de marché ainsi que les usagers et clients. Cette
régulation par la transparence permet d’actionner des mécanismes « d’incitation réputationnelle » auxquels les
opérateurs sont sensibles.
LES NOUVELLES COMPÉTENCES 2019 / 2020
1.

La régulation des redevances aéroportuaires

Prise sur habilitation de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, l’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019
confie à l’Autorité, depuis le 1 er octobre 2019, la régulation des redevances aéroportuaires. Ces nouvelles missions sont
applicables aux aérodromes accueillant plus de 5 millions de passagers par an ainsi qu’à ceux faisant partie d’un système
d’aérodromes comprenant au moins un aérodrome ayant atteint un trafic annuel de plus de 5 millions de passagers.
Cette régulation porte essentiellement sur deux axes, à savoir :
o l’homologation annuellement des tarifs des redevances aéroportuaires, en s’assurant :
- du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie réglementaire ;
- que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non
discriminatoires et que leur évolution est modérée par rapport aux tarifs en vigueur ;
- en l'absence de contrat de régulation économique, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunératio n des
capitaux investis conformément à l'article L. 6325-1 du code des transports.
o

l’émission d’un avis conforme sur les projets de contrats de régulation économique (CRE) entre les exploitants
d’aéroports et l’État, qui cadrent l’évolution des redevances sur cinq années, en vérifiant le respect des
conditions de l’évolution des tarifs prévues par le contrat et en veillant à ce que les exploitants perçoivent des
redevances qui n’excèdent pas le coût des services rendus majoré d’une juste rémunération des c apitaux
investis.

Par ailleurs, cette ordonnance étend au secteur aéroportuaire les pouvoirs dont dispose déjà l’Autorité dans les autres
secteurs relevant de son champ de compétence :
- un pouvoir d’investigation et d’enquête pour l’exercice de ses missions ;
- un pouvoir de sanction des manquements identifiés : cela comprend la mise en demeure d’un exploitant pour
manquement à ses obligations, et même la saisine de la commission des sanctions qui peut décider de sanctions
pécuniaires conformément aux dispositions de l’article L. 1264-9 du code des transports.
Elle permet également au régulateur de saisir l’Autorité de la concurrence en cas de connaissance de pratiques prohibées
en matière de concurrence sur les aérodromes relevant de sa compétence et pr évoit l’échange d’informations entre les
deux autorités.
2.

Missions de régulation des activités de gestionnaire d’infrastructure et des activités de sûreté
exercées par la RATP en Île-de-France

La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM), confère à l’Autorité la régulation des activités
de gestionnaire d’infrastructure de la RATP sur le réseau historique du métro et du RER, de gestionnaire technique du
réseau du Grand Paris Express, ainsi que des prestations de sûreté offertes par le groupe de protection et de sécurisation
des réseaux (GPSR).
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À cette fin, l’Autorité émet un avis conforme sur le montant des « rémunérations » versées par Île-de-France Mobilités à
la RATP prévues dans le projet de convention pluriannuelle dont l’Autorité sera saisie par la RATP. Il s’agit d’offrir à
l’autorité organisatrice de transport les garanties sur la pertinence et la justesse du montant qu’elle a à acquitter. Cet te
validation garantit également à la RATP la perception d’une rémunération correspondant à ses besoins.
Afin de vérifier les obligations de séparation comptable qui incombent entre les activités de gestionnaire d’infrastructure
de la RATP, les activités d’exploitant de services de transport et les activités du GPSR, l’Autorité dispose d’un pouvoir
règlementaire supplétif, de manière à pouvoir préciser les règles concernant les périmètres de séparation comptable, les
règles d’imputation comptable ainsi que les principes déterminant les relations financières entre activités.
En outre, l’Autorité devra émettre un avis simple sur le « document de référence » annuel du réseau du Grand Paris
établi par la RATP GI qui décrit les dispositions prévues afin d’assure r un traitement transparent, équitable et non
discriminatoire des exploitants des services de transport désignés par Ile de France Mobilités après mise en concurrence.
Enfin, l’Autorité dispose d’un pouvoir de sanction en cas de manquement de la RATP à se s obligations et d’un pouvoir
de collecte d’informations.
Elle peut également être saisie en règlement de différend, dès lors qu’un opérateur ou l’AOT s’estiment victimes d’un
traitement inéquitable, notamment résultant des modalités d’exécution par la RA TP de ses activités de gestionnaire
technique du réseau du Grand Paris.
S’agissant de la régulation des activités de « sûreté » exercées par la RATP, elle est nécessaire puisque la loi
d’orientation des mobilités étend le périmètre d’intervention du Groupe de Protection et de Sécurisation des Réseaux
(GPSR) de la RATP à l’ensemble des infrastructures dont la RATP assure la gestion, y compris le réseau de transport
du Grand Paris, ainsi qu’aux matériels qu’elle utilise pour assurer les services de transport s qu’elle exploite (RER et
métro mais également services de tramway et de bus). La RATP doit établir chaque année un document de référence et
de tarification des prestations de sûreté, pour lequel l’Autorité émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations
dont pourra bénéficier tout exploitant de service de transport opérant en Île-de-France.
3.

L’ouverture des données de mobilité et de billettique

La loi d’orientation des mobilités confie à l’Autorité le contrôle de la conformité de l’ouverture des données de mobilité.
L’Autorité s’assure de la mise à disposition effective des données existantes, de leur conformité aux formats, de leur
mise à jour et de leur qualité. Il lui appartient aussi de vérifier que les fournisseurs de services d’informat ions sur les
transports fournissent ces informations de manière neutre, transparente et sans biais commercial.
Les données ouvertes concernent tous les modes (terrestre, aérien, maritime et fluvial), qu’ils soient réguliers (trains,
avions, autocars, bus, métro, tramways, trolley, ferries, bacs), à la demande (c’est-à-dire à la disposition de l’usager véhicules et vélos en partage, taxis, VTC), personnels (voitures, vélos, marche à pied) ou relatifs aux déplacements des
personnes à mobilité réduite. Le projet de loi ouvre l’accès aux données en temps réel et prévoit une ouverture
généralisée fin 2021.
Les contrôles de conformité pourront être faits aléatoirement ou d’office. Les autorités organisatrices de la mobilité et les
associations d’usagers auront la possibilité de saisir directement l’Autorité, qui pourra, le cas échéant, donner suite à
cette saisine en réalisant un contrôle de conformité.
Dans le cadre de ces missions, l’Autorité pourra être saisie en règlement de différend et disposera également d’un
pouvoir de sanction. La saisine pourra être effectuée par :
- les réutilisateurs,
- les producteurs de données,
- les opérateurs ou les autorités organisatrices.
Dans le cadre de l’ouverture des services numériques de vente des services de transpo rt, la loi confère à l’Autorité des
pouvoirs d’enquête et de sanction. Le régime de sanction est celui des articles L. 1264-7 et suivants du code des
transports, déjà applicable au sein de l’Autorité. S’ajoute à cela une mesure nouvelle, celle de bloquer a ux réutilisateurs
l’accès aux données si l’utilisation est erronée.
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L’Autorité aura à contrôler entre 4 000 à 5 000 acteurs et environ 10 000 jeux de données.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BUDGET DE L’AUTORITÉ

Le budget de l’Autorité se compose de ressources et de dépenses.
-

Les ressources :

Ressources (en milliers d'€)
Ressources de l’État

Exécution 2019

Prévision 2020

Prévision 2021

11 696

11 400

11 400

11 400

11 400

- subventions de l’État
- ressources fiscales affectées

11 696

Autres ressources publiques
Ressources propres et autres
Total

82

150

120

11 778

11 550

11 520

Jusqu’en 2019, l’Autorité a été essentiellement financée par deux taxes affectées, prélevées sur les entreprises des
secteurs régulés :
Un droit fixe acquitté par les entreprises ferroviaires, plafonné à 8,8 M€ ;
Une taxe annuelle pour frais de contrôle versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, plafonnée à
2,6 M€.
La taxe annuelle pour frais de contrôle versée par les entreprises de transport public routier de voyageurs, dont a pu
bénéficier l’Autorité jusqu’en 2018, a été supprimée dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2019.
Dans un souci de simplification, en cohérence avec la politique de rationalisation des ta xes à faible rendement mise en
œuvre par le Gouvernement, le droit fixe acquitté par les entreprises ferroviaires a été supprimé en 2020 et la taxe
annuelle pour frais de contrôle versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes a été réaffectée au bu dget général
de l’État. Ces ressources fiscales ont été remplacées par une dotation budgétaire globale de fonctionnement.
Le montant de la dotation prévu en 2021 de 11,4 M€ s’avère identique à celui attribué à l’Autorité au titre de l’exercice
2020.
En parallèle, l’accroissement du périmètre d’intervention de l’Autorité, qui est devenue à compter du 1 er octobre 2019
l’Autorité de régulation des transports, a impliqué un relèvement du plafond des emplois autorisés. Ainsi, le plafond
d’emplois de l’Autorité fixé à 83 ETPT en 2019 a été relevé à 94 ETPT en 2020.
Pour l’année 2021, l’Autorité disposera d’un plafond d’emplois s’élevant à 101 ETPT et d’une dotation globale de
fonctionnement de 11,4 M€. Le fonds de roulement sera mobilisé pour couvrir le montant des dépenses prévu à hauteur
de 18,4 M€ ainsi que pour assurer le risque financier lié aux contentieux que peuvent générer les avis rendus par
l’Autorité.
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-

Les dépenses :
Exécution 2019

Prévision 2020

Prévision 2021

Personnel

Dépenses (en milliers d'€)

8 293

10 446

12 400

Fonctionnement

3 095

5 521

5 700

0

0

0

81

3 015

313

11 469

18 982

18 413

Intervention
Investissement
Total

Les charges de personnel constituent le principal poste parmi les dépenses de fonctionnement de l’Autorité. En ce qui
concerne l’exercice 2021, les prévisions ont été établies sur la base d’une estimation du personnel permanent engagé
par l’Autorité à 101 ETPT (tenant compte de l’extension du périmètre d’intervention et des missions confiées à l’Autorité).
Le montant des charges de fonctionnement autres que les dépenses de personnel, est quant à lui estimé à 5,7 M€ pour
l’exercice 2021 :
Estimation des dépenses de fonctionnement autres que les
dépenses de personnel (en milliers d'€)
Achats
Services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés (hors taxes sur salaires)
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et aux provisions
Total

Exécution
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

307

1 113

1 167

2 178

2 998

3 582

172

398

223

18

20

20

0

690

0

420

302

708

3 095

5 521

5 700

L’évolution des charges de fonctionnement autres que les dépenses de personnel entre 2020 et 2021 s’explique
essentiellement par deux facteurs :
-

l’évolution des missions et du nombre d’emplois pourvus au sein des services impactant les besoins de l’Autorité
(besoins en termes de surface immobilière et de locaux, achats d’études portant sur les nouveaux secteurs
régulés, …) ;

-

Une augmentation exceptionnelle des dotations aux amortissements et provisions liées à la valeur comptable
des aménagements des locaux parisiens de l’Autorité, situés à la tour Maine Montparnasse.
En effet, l’Autorité s’est installée en 2014 dans des locaux au 48 e étage de la tour nécessitant un aménagement
complet du plateau. Or, dans la perspective des Jeux Olympiques organisés en 2024 à Paris, la tour doit faire
l’objet d’une rénovation intégrale. Cette dernière prévoyait initialement un planning de travaux nécessitant le
départ de ses occupants en 2020. De ce fait, l’Autorité devait constater une perte exceptionnelle sur la valeur
encore non amortie de ses aménagements.

Parallèlement, l’Autorité procède à l’aménagement de nouveaux locaux pour un coût estimé à 1,5 M€ (travaux et
assistance à maîtrise d’ouvrage). Le déménagement prévu en 2020 ne sera réalisé qu’en 2021 suite aux retards de
planning liés à la crise sanitaire de la Covid-19. L’Autorité profite de ce déménagement pour regrouper tous ses services
sur un site unique (contre un site parisien et un site manceau aujourd’hui – cf. développements ci-dessous dans la partie
consacrée aux données immobilières de l’Autorité).
Les investissements de 2021 porteront essentiellement sur la consolidation et l’amélioration du syst ème d’information
de l’Autorité qui vise à sécuriser le traitement des informations sensibles et confidentielles, notamment suite à l’extension
des compétences de l’Autorité dans le secteur des données.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

Effectifs par position statutaire
Réalisation
2019

En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

Prévision
2020

Prévision
2021

73

94

101

15

15

15

0

0

0

15

15

15

58

79

92

- CDD

31

50

56

- CDI

27

29

31

0

0

Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celle-ci
(mises à disposition)

0

0

- Dont mises à disposition non remboursées

0

0

Autres (contrats aidés, etc.)

En ce qui concerne l’affectation des ressources humaines, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2020, l’Autorité
a obtenu 9 ETPT supplémentaires pour renforcer ses effectifs au regard des trois nouveaux secteurs qui lui ont été
confiés et de couvrir la nomination de deux nouveaux membres permanents du collège. La création de 7 ETPT
supplémentaires et un relèvement du plafond des emplois autorisés de l’Autorité à 101 ETPT sont également prévus
pour l’année 2021 au titre de l’augmentation de ses missions.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

755 158

866 250

1 287 765

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

2 123

2 123

2 110

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

1 205

1 205

1 470

Nombre de postes de travail

91

100

120

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

13

12

12

ÉVOLUTION DU PARC IMMOBILIER
L’antenne parisienne est actuellement localisée à la tour Maine Montparnasse qui, à l’occasion des Jeux Olympiques
2024 de Paris, fera l’objet d’une rénovation intégrale. Afin que la rénovation puisse être assurée dans les meilleures
conditions, les occupants de la tour devront la quitter dans le courant de l’année 2021.
Par anticipation de cet évènement, l’ART aménage actuellement de nouveaux locaux situés 7/11 place des 5 Martyrs du
Lycée Buffon à Paris (75 014) en 2020 qu’elle prévoit d’intégrer au début du second trimestre 202 1.
Cet aménagement sera l’occasion de réunir l’ensemble de ses agents sur un seul site. En effet, l’Autorité est actuellement
implantée sur deux antennes, au Mans et à Paris.
Les futurs locaux présentent pour une surface utile brute (SUB) identique, une amélioration de la surface utile nette
(SUN) passant de 1 205 m² à 1 470 m².
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE POSTES DE TRAVAIL
En corrélation avec l’évolution de ses compétences, l’ART a vu son plafond d’emplois évoluer de 75 ETPT en 2018 à
83 ETPT en 2019 et à 94 ETPT en 2020. Il est prévu une augmentation de son plafond d’emplois de 7 ETPT en 2021
pour atteindre 101 ETPT.
La différence affichée dans le tableau entre le plafond d’emplois autorisé (101) et le nombre de postes de travail (120)
s’explique notamment par la prévision de bureaux dédiés aux prestataires externes, aux stagiaires.
Le ratio SUN affiché par poste de travail, de 13,2 m² en 2019, devrait évoluer à l’horizon 2021 vers 12,25 m² ; pour
mémoire les recommandations de la direction de l’immobilier de l’État sont de 12 m².

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

154 339

154 339

154 339

150 686

150 686

150 686

3 653

3 653

3 653

312 912

501 500

553 488

-

Montants versés au titre de la rémunération

312 912

501 500

553 488

-

Avantages

0

0

0

-

Nombre de bénéficiaires

5

7

6

La loi d’orientation des mobilités prévoit, compte-tenu des nouvelles compétences confiées à l’Autorité, une évolution de
sa gouvernance. Ainsi, deux nouveaux vice-présidents ont été nommés en 2020, portant le nombre de ces derniers à
quatre, soit cinq membres permanents au total. Les trois membres non permanents, qui terminent actuellement leurs
mandats, ne seront pas remplacés à leur terme (le premier mandat e xpirant au dernier trimestre 2020, les deux autres
dans le courant de l’année 2022).
L’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020 -173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de
rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,
précise :
- En son annexe 3, la rémunération annuelle du Président est composée d’une rémunération dont le montant est celui
du traitement indiciaire hors échelle E - Chevron I et d’une indemnité de fonction, soit une rémunération annuelle brute
d’environ 151 000 euros ;
- En son annexe 5, la rémunération annuelle des Vice-Présidents est composée d’une rémunération dont le montant est
celui du traitement indiciaire hors Echelle C – Chevron II et d’une indemnité de fonction, soit une rémunération annuelle
brute d’environ 128 000 euros ;
- Le montant des vacations allouées aux autres membres du collège, non permanents, pour la présence aux séances
plénières ou de travail de l’Autorité ainsi que pour les activités de production de rapports, de représentation à des
réunions, de missions effectuées en France ou à l’étranger, d’intervention ou de participation à des colloques ou à des
conférences, est de 253,01 € bruts par vacation, conformément au plafond d e l’arrêté du 27 février 2020 pris en
application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
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Les membres du collège ne disposent pas d’avantage en nature. Seul le Président en dispose d’un, en l’occurrence le
prêt d’un véhicule de fonction. Depuis mars 2017, il s’agit d’un véhicule de type Peugeot 508 ; cet avantage en nature,
calculé sur son bulletin de salaire, est de 304,38 euros par mois (évaluation conformément aux règles en vigueur pour
la détermination du revenu imposable et de l’assiette des cotisations sociales).
Au 1er septembre 2020, sont membres du collège de l’Autorité :
- Monsieur Bernard ROMAN, Président, nommé par décret du Président de la République en date du 2 août 2016 ;
- Monsieur Philippe RICHERT, Vice-Président, nommé par décret du Président de la République en date du 9 novembre
2018, sur proposition du Président du Sénat ;
- Madame Florence ROUSSE, Vice-Présidente, nommée par décret du Président de la République en date du 19 mai
2020 ;
- Monsieur Patrick VIEU, Vice-Président, nommé par décret du Président de la République en date du 19 mai 2020 ;
- Monsieur Yann PETEL, nommé par décret en date du 18 mars 2016 ;
- Madame Marie PICARD, nommée par décret en date du 22 août 2016 ;
- Madame Cécile GEORGE, nommée par décret en date du 22 décembre 2016.
Un Vice-Président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président de l’As semblée
nationale, rejoindra prochainement l’Autorité suite au départ d’Anne YVRANDE -BILLON le 31 août 2020.

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF N° 1 : RESPECT DES DELAIS
INDICATEUR 1.1 : RESPECT DU DELAI D’INSTRUCTION DES AVIS ET DECISIONS

Respect du délai d’instruction des avis et
décisions rendus par le collège de l’Autorité
(tous les secteurs confondus)

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

%

%

%

100

100

100

Précisions méthodologiques
Source des données : système d’information de l’Autorité.
Mode de calcul : pourcentage d’avis et de décisions rendus par le collège de l’Autorité dans les délais impartis.

OBJECTIF N° 2 : DES AVIS ET DECISIONS DE QUALITE
INDICATEUR 2.1 : QUALITE DES AVIS ET DECISIONS

Ratio du nombre d’avis et décisions
confirmés à la suite d’un recours
juridictionnel / nombre d’avis et décisions
rendus par le collège de l’Autorité ayant fait
l’objet d’un recours juridictionnel

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

%

%

%

100

100

100

Source des données : système d’information de l’Autorité.
Mode de calcul : ratio exprimé en pourcentage du nombre d’avis et décisions confirmés à la suite d’un recours juridictionnel / le nombre d’avis et décisions rendus
par le collège de l’Autorité ayant fait l’objet d’un recours juridictionnel.
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Autorité nationale des jeux (ANJ)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les missions de l’ANJ
La loi du 12 mai 2010, à l’occasion de l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne, a créé l’autorité de régulation des
jeux en ligne (ARJEL). La nécessité de mettre en place une autorité en charge de l’ensemble des opérateurs de jeux, en
ligne et en réseau physique, s’est progressivement imposée. Ainsi, l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la
croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et l’ordonnance du 2 octobre 2019 a créé l’Autorité nationale
des jeux (ANJ) qui s’est substituée en juin 2020 à l’ARJEL, avec un territoire de régulation considérablement élargi et
des pouvoirs renforcés, l’ANJ régule désormais près de 80 % du marché des jeux d’argent et de hasard contre 11 %
auparavant, avec l’appui du ministère de l’intérieur s‘agissant des casions terrestres.
Les missions de l’ANJ s’articulent autour de quatre objectifs : prévenir le jeu excessif et assurer la protection des mineurs,
assurer l'intégrité des opérations de jeu, veiller à l'équilibre entre les différentes filières de jeu, et prévenir les activités
frauduleuses. Elle suit également les évolutions du marché et celles des pratiques de jeu et se voit confier la gestion des
fichiers des interdits de jeux assurée jusqu’alors par le ministère de l’Intérieur.
L’organisation et la gouvernance de l’ANJ
L’indépendance de l’ANJ est garantie par sa composition et son organisation.
 Le collège de L’ANJ se compose de neuf membres nommés pour une durée de six ans. Leur mandat n’est ni révocable
ni renouvelable. Le président, nommé par décret du président de la République, exerce sa fonction à temps plein et
préside le collège, qui se réunit sur sa convocation. Parmi les autres membres du collège, deux (une femme et un
homme) sont nommés par le président de l’Assemblée nationale e t par le président du Sénat. Par ailleurs, six membres
sont nommés par décret, répartis entre trois femmes et trois hommes : en alternance, un membre du Conseil d’État puis
de la Cour de Cassation, sur proposition du vice-président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de
Cassation et cinq membres à raison de leurs compétences.
Les membres de l’ANJ se réunissent en séances plénières sur un ordre du jour établi à l’initiative de son président. Les
fonctions des membres du collège ne sont pas exercées à temps plein. Le collège est renouvelé par fraction tous les
deux ans.
Pour l’exercice de ses attributions, le collège s’appuie sur trois commissions consultatives permanentes, respectivement
compétentes pour la prévention du jeu excessif ou pathologique, pour le contrôle des opérations de jeux et pour la lutte
contre le blanchiment des capitaux. Le collège fixe les conditions dans lesquelles les commissions lui apportent son
concours.
 La commission des sanctions est composée de six membres issus du Conseil d’État, de la Cour de Cassation et de la
Cour des comptes, pour une durée de six ans renouvelable une fois. La commission des sanctions est saisie par le
collège dans le cadre d’une procédure de sanctions à l’encontre d’un opérateur agréé « ayant manqué ou manquant aux
obligations législatives et réglementaires applicables à son activité »
 Le médiateur, nommé par le président de l’autorité après avis du collège pour une durée de trois ans renouvelable,
propose des solutions aux différends nés dans le cadre d’une opération de jeu entre un consommateur et un opérateur
de jeux ou de paris en ligne titulaire d’un agrément ANJ ou un opérateur titulaire de droits exclusifs en points de vente.
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 L’organisation de l’ANJ repose également sur des directions et comprend :
-

une direction générale, un secrétariat général et une direction de la communication, ainsi que les affaires
européennes et internationales directement rattachés à la présidente de l’au torité ;
une direction des marchés, de la conformité et de la protection des joueurs, une direction des contrôles et des
systèmes d’information et une direction juridique, placées sous la responsabilité du directeur général.

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 2019
Autorisations
d’engagement

Prévision 2020

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 2021

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

Titre 2 – Dépenses de personnel (y
compris CAS pension)

4 959

4 959

5 366

5 366

5 634

5 634

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

1 527

1 850

4 160

3 750

2 484

3 950

192

89

6 678

6 898

9 526

9 116

8 118

9 584

Titre 5 – Dépenses
d’investissement
Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP
1

1

Fonds de concours et attribution de produits

L’année 2019 aura été pour l’ARJEL une année particulièrement riche en travaux préparatoires qui auront permis
d’aboutir à la publication de l’ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de
hasard. Cette ordonnance confirme la substitution de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) à l’ARJEL, avec des missions
plus étendues, la nouvelle autorité régulant désormais près de 80 % du marché des jeux d’hasard et d’argent (contre
11 % auparavant). L’ANJ surveille désormais la politique de jeu responsable des casinos terrestres et des clubs de jeu
et se voit également confier la gestion des fichiers des interdits de jeux, actuellement assurée par le ministère de
l’Intérieur.
En 2019, la consommation directe de l’UO l’ARJEL a été de 1,72 M€ en AE et de 1,94 M€ en CP. Toutefois, il est
nécessaire d’indiquer que cette consommation ne fait pas apparaitre les dépenses de dotation globale de
fonctionnement, ni celles des prestations de communication et d’informatique fournies par le secrétariat général du
ministère de l’ Économie, des finances et de la relance et remboursées par une diminution des crédits en 2019. Aussi
l’exécution 2019 de l’ARJEL s’établit au total à 2 M€ en AE et à 2,1 M€ en CP.
En 2020, l’ANJ a subi les effets de la crise sanitaire. De nombreux projets ont en effet seront reportés à 2021 et certaines
dépenses, notamment relatives aux opérations de lutte contre l’offre illégale ou encore les différents événements de
promotion de la création de la nouvelle autorité n’ont pas eu lieu et ne pourront être rattrapées ultérieurement.
L’exercice 2021 sera marqué par le prolongement de la dynamique lancée début 2020, avant la crise sanitaire.
L’élargissement du périmètre d’intervention décrit ci-dessus, a un impact net majeur sur la charge de travail de l’Autorité,
appelée a minima à se poursuivre sur les exercices à venir.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

50

59

73

- catégorie A

38

46

60

- catégorie B

10

11

11

- catégorie C

2

2

2

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

En 2019, le plafond d’emplois autorisé de 54 ETPT n’a pas été atteint, du fait essentiellement des difficultés de
recrutement de spécialistes des systèmes d’information. Toutefois l’annonce de l’évolution de l’ARJEL vers l’ANJ n’a pas
conduit à d’importants départs et la perspective de l’extension du périmètre de rég ulation devrait attirer de nouveaux
talents.
En 2020, à la fin de l’année, l’effectif de l’autorité sera consolidé et plus proche du plafond des autorisations d’emplois
notifié pour 2020. Pour autant, la crise sanitaire a conduit à un ralentissement de l a dynamique de recrutements.
Pour 2021, l’ANJ souhaite poursuivre dans la même dynamique que les exercices précédents notamment avec un
recrutement ciblé sur des compétences inexistantes actuellement au sein de l’agence portant sur la stratégie
promotionnelle ainsi que la politique de contrôle et de conformité). De plus, compte tenu des enjeux de l’activité de
l’autorité dans les différents champs de compétences ministérielles, un transfert en base de 5 ETPT a été réalisé, en
provenance du ministère de la justice, du ministère des solidarités et de la santé, du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation et du ministère des sports.
Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

50

59

73

11

14

16

0

0

0

11

14

16

40

44

53

- CDD

7

10

19

- CDI

33

34

34

0

0

0

Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celle-ci
(mises à disposition)

0

1

4

- Dont mises à disposition non remboursées

0

1

4

Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)

La politique de recrutement de l’ANJ vise à développer diverses compétences et des expertises afin de faire face aux
enjeux de la nouvelle régulation. Si l’ANJ recrute des juristes et des analystes, elle attire aussi des profils plus diversifiés,
comme dans le domaine de la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. La diversité des
parcours et des compétences doit permettre à l’institution de construire une régulation efficace au regard de ses
nouvelles missions en assurant la souplesse et l’adaptabilité de son organisation dans un univers diversifié.
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

588 445

599 448

610 000

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

1 199

1 199

1 199

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

868

868

868

Nombre de postes de travail

50

59

73

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc
immobilier

17

15

12

Le siège de l’ANJ est implanté au 99/101 rue Leblanc dans le XVe arrondissement de Paris. Il fait l’objet d’un bail conclu
en 2018 pour une durée de 6 ans. Les dépenses en 2019 progressent du fait d’un reliquat de dépenses au titre de
l’ancien bail et de l’indexation du bail sur l’indice des locaux d’activités tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par
l’INSEE (cas également en 2020).

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

196 426

211 031

187 058

196 426

211 031

187 058

0

0

0

8 750

33 150

39 200

-

Montants versés au titre de la rémunération

8 750

33 150

39 200

-

Avantages

0

0

0

-

Nombre de bénéficiaires

6

6 puis 8

8

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traitement
(SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les
cotisations sociales patronales ni les contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du
revenu imposable (article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.

La rémunération du président de l’ANJ est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de
rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et par
l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 comme suit :
Traitement indiciaire : Hors Échelle F
Indemnité annuelle de fonction : 107 245 €
Concernant les avantages, le président dispose d’une assistante à plein temps (plafond d’emploi). Il a l’usage d’un
véhicule dans le cadre de ses déplacements professionnels, dispose d’un téléphone professionnel pris en charge par
l’ANJ. Il ne dispose ni de logement de fonction, ni d’un logement pour nécessité de service.
L’indemnisation des membres du collège est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de
rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et par
l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 comme suit :
Participation effective à une séance d'une formation restreinte du collège ou à une séance du collège : 350
euros.
Les membres ne bénéficient pas d’avantages.
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Autorité des marchés financiers (AMF)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante 1, au service de la protection de
l’épargne. Elle régule et supervise les marchés financiers. Son rôle a été renforcé dans deux domaines par la loi du 22
mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) : la finance durable, avec un accent
mis sur les risques climatiques, la finance digitale, et sur les crypto -actifs.
Le statut d’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale confère à l’AMF une grande autonomie – à
la fois juridique, fonctionnelle et financière – et l’indépendance nécessaire à l’exercice de ses missions. Ses deux
instances de décision, le Collège et la Commission des sanctions, sont des structures collégiales, indépendantes et
pluridisciplinaires. Elles réunissent magistrats, représentants d’autorités publiques, personnalités qualifiées et experts.
Ses missions : protéger les investisseurs et assurer le bon fonctionnement des marchés financiers
Les missions de l’AMF sont fixées par l’article L. 621-1 du code monétaire et financier :
L'Autorité des marchés financiers […] veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers […] et
dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon
fonctionnement des marchés d'instruments financiers […]. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux
échelons européen et international. Elle veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la
gestion de placements collectifs sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du
changement climatique.
Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité
financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre
convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et
recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités
compétentes des autres États.
Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se
conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1 [relatif à la commercialisation
d’instruments financiers].
Ses pouvoirs : réglementer, autoriser, contrôler, surveiller, enquêter, transiger, sanctionner .
Pour remplir ses missions, l’AMF :
édicte des règles (règlement général et doctrine) ;
autorise les acteurs, vise les documents d’information sur les opérations financières et agrée les produits d’épargne
collective ;
surveille les acteurs et les produits d’épargne soumis à son contrôle, ainsi que les marchés financiers et les
transactions financières ;
mène des enquêtes et des contrôles ;
dispose d’un pouvoir de sanction et de transaction (composition administrative) en cas de manquement ;
informe les épargnants et propose un service de médiation.

1

Instituée par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, l’autorité est régie par les dispositions générales de la loi du 17 janvier 2017 relative
au statut général des autorités administratives et indépendantes et par les dispositions spécifiques du code monétaire et financier.
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Son domaine de compétence : les marchés et leurs acteurs, les opérations financières, les produits financiers
L’AMF régule les acteurs et produits de la place financière française :
les marchés financiers et leurs infrastructures ;
les opérations et l’information financière et extra-financière des sociétés cotées ;
les intermédiaires financiers autorisés à fournir des services d’investissement ou des conseils en investissements
financiers (établissements de crédit autorisés à fournir des services d’investissement, entreprises d’investissement,
sociétés de gestion de portefeuille, conseillers en investissements financiers, conseillers en investissements
participatifs, démarcheurs) ;
les produits d’épargne collective investis dans des instruments financiers et tous autres placements offerts au public
(hors assurance-vie et épargne bancaire) ;
les émetteurs procédant à une offre au public de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques.
Son périmètre s’est élargi au fil des dernières années tant sur les marchés (marchés dérivés de gré à gré), les prod uits
(matières premières, biens divers), que sur les acteurs : conseillers en investissements financiers (CIF), plateformes de
financement participatif (« crowdfunding »), intermédiaires en bien divers, lanceurs d’alerte, et depuis l’entrée en vigueur
de la loi PACTE, émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques.
La collaboration avec les autres régulateurs
L’AMF agit en coordination avec les autres autorités chargées du contrôle des professions financières et bancaires et de
la stabilité financière (Banque de France, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)), ainsi qu’avec l’Autorité
des normes comptables (ANC), le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), la Commission de régulation de
l’énergie (CRE), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF),
l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Elle agit en étroite coopération avec le Parquet national financier (PNF) en matière de répression des abus de marché.
Elle maintient des contacts réguliers avec les autres autorités administratives et publiques indépendantes et participe à
des travaux communs. En 2020, les réflexions, qui ont donné lieu à une publication au printemps 2020, ont porté sur le
rôle et les outils des régulateurs face au changement climatique.
L’AMF coopère activement avec ses homologues européens et étrangers. Elle joue un rôle important au sein des
instances européennes, en particulier au sein de l’Autorité européenne des marchés financiers ( ESMA, European
Securities and Markets Authority). L’AMF est aussi un membre actif de l'Organisation internationale des commissions de
valeurs (OICV) et du Conseil de stabilité financière (FSB, Financial Stability Board).
GOUVERNANCE ET ORGANISATION
L’AMF comprend :
un Collège composé de seize membres ;
une Commission des sanctions composée de douze membres ;
des Commissions consultatives ;
un Conseil scientifique ;
des services organisés en onze directions.
Le Collège et la Commission des sanctions sont deux instances collégiales indépendantes l’une de l’autre, ce qui
sécurise l’exercice par l’AMF de ses pouvoirs répressifs au regard des exigences de la Convention européenne des
droits de l’homme : le Collège décide des poursuites qui sont ensuite examinées par la Commission des sanctions qui
prononce des décisions de sanction.
Le Collège est l’organe décisionnel de l’AMF. Il est présidé par le Président de l’AMF, nommé par décret du Président
de la République pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Le Président de l’AMF a qualité pour agir au nom de
celle-ci devant toute juridiction. Le Président est également ordonnateur des recettes et des dépenses de l’AMF.
Les compétences du Collège portent sur l’adoption de nouvelles réglementations, les décisions individuelles (conformité
des offres, agréments des sociétés de gestion et des produits d’épargne collective, visas, etc.) et l’examen des rapports
de contrôle et d’enquête. En tant qu’organe de poursuite, il décide de l’ouverture des procédures de sanction et peut
prononcer des injonctions. Il peut également proposer l’entrée en voie de composition administrative et valide les accords
négociés et signés avec les personnes mises en cause. Il arrête le budget et approuve le compte financier de l’AMF.
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La Commission des sanctions est l’organe de l’AMF qui peut sanctionner toute personne dont les pratiques sont
contraires aux lois et règlements entrant dans le champ de compétence de l’AMF et qui sont de nature à porter atteinte
à la protection des épargnants et au bon fonctionnement du marché. Elle statue sur les griefs qui lui sont transmis par le
Collège de l’AMF. Elle homologue les accords de composition administrative que lui soumet le Collège. Enfin, elle
participe à l’effort de pédagogie de l’AMF en précisant, dans la motivation de ses décision s, la réglementation financière.
Le Président de l’AMF peut, après avis du Collège, former un recours à l’encontre d’une décision de la Commission des
sanctions.
Le Collège délègue certaines de ses compétences à trois Commissions spécialisées, constituées en son sein et
présidées par le Président de l'AMF, chargées de l'ouverture des procédures de sanction. Elles examinent les rapports
d'enquête et de contrôle établis par les services de l'AMF. Elles peuvent décider de notifi er les griefs aux personnes
mises en cause dans ces rapports de contrôle ou d’enquête, et, le cas échéant, transmettre ces rapports à la justice ou
à d'autres autorités compétentes.
Le Collège a constitué des Commissions consultatives, composée d’experts nommés pour trois ans par le Collège,
pour préparer ses décisions. Elles sont animées par un président et éventuellement un vice -président, membres du
Collège de l’AMF. Le Collège a complété à l’été 2019 son dispositif fondé sur cinq commissions couvrant respectivement :
l’organisation et le fonctionnement du marché,
les activités de compensation, de conservation et de règlement-livraison,
les activités de gestion individuelle et collective et des investisseurs institutionnels,
les opérations et informations financières des émetteurs,
les épargnants.
Le collège a également constitué en 2019 une Commission Climat et Finance durable. Celle-ci a vocation à mobiliser
le secteur financier face aux enjeux des transitions écologique et environnementale et accompagner l’AMF dans
l’exercice de ses nouvelles missions liées à la finance durable. La Commission contribue notamment aux travaux de
suivi et d’évaluation des engagements pris par les entités de la Place financière en matière de climat, en coordination
avec la Commission Climat et finance durable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le Conseil scientifique, co-présidé par le Président et un membre du Collège de l'AMF, comprend 18 membres,
nommés par le Collège pour un mandat de trois ans. Son objectif est triple : améliorer l’information du régulateur sur les
réflexions académiques en cours dans le domaine de la finance, identifier les évolutions susceptibles d’avoir un impact
sur les champs d’activité de l’AMF et initier des travaux de recherche en lien avec les préoccu pations du régulateur. Sa
composition a été renouvelée en juin 2020.
La Directrice générale du Trésor, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès de toutes les formations de
l’AMF (Collège, Commissions spécialisées et consultatives), à l’exception de la Commission des sanctions.
Les services de l’AMF sont placés sous l’autorité du Président, lequel exerce les compétences de chef d’entreprise
pour l’application du droit du travail. Le Secrétaire général, nommé par le Président, est chargé du fonctionnement et
de la coordination des services, sous l’autorité du Président. Les services sont organisés en onze directions dédiées à
la régulation et aux affaires internationales, à la gestion d’actifs, aux marchés, aux émetteurs, aux affaires comptables,
aux enquêtes et aux contrôles, à l’instruction et aux contentieux des sanctions, aux relations avec les épargnants et à
leur protection, ainsi qu’aux activités transversales et de support (affaires juridiques, communication, gestion,
informatique et ressources humaines). L’instance de direction des services est le Comité exécutif (COMEX), qui réunit
le Président, le Secrétaire général et les principaux directeurs, pour permettre la réalisation cohérente et coordonnée
des objectifs opérationnels et stratégiques de l’AMF.
L’AMF emploie environ 500 collaborateurs, salariés de droit privé, agents contractuels de droit public, fonctionnaires,
militaires et magistrats.
L’AMF est dotée de dispositifs de contrôle. Un agent comptable, nommé par le Ministre chargé du Budget, établit le
compte financier de l’AMF. Par ailleurs, deux auditeurs internes sont chargés d’évaluer les processus de gestion des
risques, de contrôle et de gouvernance et de faire des propositions pour en renforcer l’efficacité. Un comité d’audit,
composé de trois à cinq membres désignés en son sein par le Collège, est chargé de formuler des avis au Collège sur
le projet de budget annuel de l’AMF, sur les comptes du premier semestre et les projections annuelles associées
transmises au Parlement par le Président, et sur l’arrêté des comptes préparés par l’agent comptable. Le comité d’audit
examine également les conclusions des travaux de l’audit interne et valide le plan d’audit. Il peut formuler des
recommandations sur tout sujet entrant dans son domaine de compétence.
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L’AMF publie chaque année un rapport annuel, qui est remis au Président de la République, au Premier Ministre, au
Ministre chargé de l’Économie, au Président du Sénat ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale.
L’AMF entretient des liens étroits avec le Parlement. Deux membres de son Collège sont nommés par le Président de
l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Le Président et le Secrétaire général de l’AMF sont des interlocuteurs
réguliers des parlementaires. Ils sont fréquemment auditionnés dans le cadre des travaux menés au sein de missions
d’information ou de commissions d’enquêtes et de travaux organisés lors de l’examen d’un projet ou d’une proposition
de loi. Ces échanges entre l’AMF et le Parlement permettent de partager avec le législateur les enjeux de régulation
financière tant au plan national qu’européen et contribuent ainsi à l’élaboration de la réglementation financière. En 2019
et au premier semestre 2020, les auditions ont porté sur le Brexit, l’activisme actionnarial, l’implication des acteurs
financiers et l’attractivité de la Place de Paris en matière de finance durable, la lutte contre la délinquance économique
et financière, le bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers, la souveraineté numérique, les monnaies virtuelles,
la blockchain, les infrastructures de marché en Europe.
PRÉSENTATION STRATÉGIQUE
Stratégie #Supervision2022
Finalisée début 2018, la vision stratégique #Supervision2022 explicite la manière dont l’autorité entend mener à bien ses
missions et a fixé le cap pour l’AMF jusqu’en 2022, autour de quatre lignes de force, qui se déclinent chaque année par
des priorités adaptées aux progrès réalisés et à l’évolution de l’environnement :
la mise en place d’une Union des marchés de capitaux en Europe, intégrée et compétitive, bâtie sur une régulation
financière résolument européenne ;
une approche renouvelée pour la supervision des marchés et des acteurs en France, plus réactive et concentrée
sur les sujets à forts enjeux, en mobilisant l’ensemble des données disponibles ;
l’accompagnement des acteurs et un engagement en faveur de l’innovation et pour l’attractivité des marchés et de
la place ;
un régulateur modernisé, plus ouvert et plus agile, en adaptant ses recrutements et ses expertises et en développant
la digitalisation de ses processus.
Cette vision à moyen terme se traduit par des inflexions de l’approche de l’AMF dans un certain nombre de domaines et
dans ses modes de travail, en facilitant, par exemple, la transversalité. Elle implique des investissements humains et
financiers graduels, pour renforcer certaines équipes, notamment pour le suivi des acteurs, pour acquérir de nouveaux
outils d’analyse et de surveillance, et renforcer ses compétences, dans le domaine de la cyb er-sécurité par exemple.
Elle implique aussi une dimension importante de transformation de la culture interne de l’institution. En 2020, l’AMF a
engagé une étude pour identifier de nouvelles propositions d’amélioration de ses modes de fonctionnement.
Priorités 2020 et gestion de la crise liée à l’épidémie de la Covid-19
La feuille de route stratégique s’accompagne de la publication de priorités d’action et de priorités de supervision
annuelles. Pour l’année 2020, les priorités d’action ont été regroupées en cinq domaines – l'attractivité des marchés
financiers, le cadre réglementaire et la supervision de la gestion d’actifs, la préparation de l’après -Brexit, la transition
vers une finance durable, la compétitivité des places européennes dans le numér ique – auxquels s’ajoute un dernier
groupe d’objectifs visant l’organisation de l’AMF, ses processus et sa transformation numérique.
Les priorités de supervision concernent les professionnels autorisés à fournir des services d’investissement, de gestion
collective et de conseil en investissement. Elles déterminent notamment les thématiques des contrôles courts dits
« SPOT », portant par exemple en 2020, pour les sociétés de gestion, sur la délégation du contrôle permanent et la
gestion du risque de liquidité dans le cadre d’une initiative coordonnée par l’ESMA ; pour les intermédiaires de marché,
sur le fonctionnement des contrats de liquidité ; et pour les distributeurs, sur les dispositions de la Directive MIF2 en
matière de gouvernance des produits et de vérification des exigences d’adéquation des produits aux profils clients.
Face aux effets de la crise sanitaire sur le secteur financier, l’AMF a adapté ses priorités au nouveau contexte et mobilisé
ses ressources pour répondre aux besoins de la Place, des investisseurs et des épargnants, en coordination étroite avec
les autres autorités. Le télétravail, mis en place dès 2019, a permis de garantir la continuité de l’activité. Au-delà du suivi
renforcé des acteurs mis en place au plus fort de la crise et de leur accompagnement au quotidien, l’AMF a intensifié sa
collaboration avec les autres régulateurs français et étrangers, et contribué activement aux travaux internationaux en
lien avec la crise. La crise a ainsi rendu encore plus évidents des enjeux identifiés de longue date, en matière de
supervision transfrontière par exemple, et apporte de nouveaux éclairages à certains débats, notamment autour de
l’Union des marchés des capitaux ou du cadre macro-prudentiel applicable à la gestion d’actifs.
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ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BUDGET DE L’AUTORITÉ
Sont présentés ci-après les éléments constituant l’exécution budgétaire 2019 et le budget de l’année 2020 approuvé par
le Collège de l’AMF ainsi qu’un budget prévisionnel pour 2021 estimé à partir des prévisions d’exécution 2020 actualisées
à date (les chiffres figurant dans les tableaux correspondant au budget 2020 initial et non à cette actualisation) et
intégrant le plafond de contributions retenu dans le projet de loi de finances . Le budget définitif 2021 sera présenté pour
validation par le Collège de l’AMF en décembre 2020.
L’AMF perçoit le produit des droits et contributions versés par les acteurs soumis à son contrôle 2, ce qui lui permet de
disposer de l’autonomie financière. L’AMF ne reçoit pas de ressources publiques.
Ressources (en milliers d'€)

Exécution 2019

Prévision 2020

Prévision 2021

Ressources de l’État

0

0

0

- subventions de l’État

0

0

0

- ressources fiscales affectées

0

0

0

Autres ressources publiques

0

0

0

Ressources propres et autres

115 392

116 367

113 519

Total

115 392

116 367

113 519

Depuis la loi de finances de 2014, le produit des droits et contributions versés à l’AMF est plafonné 3 : les recettes
encaissées dépassant ce plafond sont reversées au budget général de l’État. La loi de finances pour 2019 a revu le
régime des droits et contributions versés à l’AMF dans un souci de simplification et de rationalisation 4.
Les
-

recettes contributives perçues par l’AMF proviennent de quatre sources :
les contributions sur les émetteurs et les opérations et informations financières ;
les contributions sur la gestion d’actifs et les fonds d’investissement (OPCVM et FIA 5) ;
les contributions sur les marchés (prestataires de services d’investissement (PSI) et infrastructures de marché) ;
les contributions versées par les conseillers en investissements financiers et par les conseillers en
investissements participatifs.

Au-delà des contributions obligatoires, l’AMF perçoit des contributions volontaires et dispose de recettes propres
correspondant essentiellement à des refacturations de charges.
Présentation des recettes par nature
2019

2020

2021

Prévision

Prévision

(en milliers d'euros)
Budget
Opérations & Informations Financières

37 770

32 278

33 100

29 670

Contributions sur les marchés

21 400

21 946

22 365

22 291

2 400

2 684

2 400

2 687

44 922

50 883

51 121

51 586

106 492

107 791

108 986

106 234

1 398
6 000

1 542
6 000

1 336
6 000

1 275
6 000

113 890

115 333

116 322

113 509

51

52

45

10

Conseillers en investissement financier
Gestion d'actifs
Sous/total recettes contributives
Autres produits (hors produits financiers et exceptionnels)
Contribution volontaire
Total des produits d'exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total des produits
Plafond des recettes

2 Le

Exécuté

7
113 941

115 392

116 367

113 519

96 500

96 500

99 000

101 500

régime des droits et contributions versés à l’AMF est encadré par l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
46 de la loi de finances pour 2012 modifié par les lois de finances pour 2014, 2017 et 2019.
4 Par ailleurs, un projet de réforme est actuellement à l’étude et porte sur les contributions versées par les prestataires de services
d’investissement. Ce projet a pour objectif de répondre aux demandes formulées par certains acteurs de la place suite à la précédente réforme.
Il devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2021 sans impact financier significatif pour l’AMF.
5 Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et Fonds d’investissements alternatifs (FIA).
3 Article
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RESSOURCES : EXÉCUTION 2019
Au 31 décembre 2019, le total général des produits s’élève à 115 392 k€ (101,3 % du budget prévisionnel), dont
107 791 k€ au titre des recettes contributives réparties comme suit :
- Pour 32 278 k€ (85 % du budget) au titre des contributions sur les émetteurs et les opérations et informations
financières qui correspondent essentiellement aux contributions versées par les sociétés cotées ainsi que des produits
perçus à l’occasion des opérations financières autorisées par l’AMF. La sous-exécution 2019 s’explique
essentiellement par le moindre nombre d’offres publiques réalisées en 2019 ( -4 276 k€) ;
- Pour 21 946 k€ (103 % du budget) sur les contributions sur les marchés qui concernent les prestataires de services
d’investissement (10 410 k€), les grandes banques exerçant l’activité de négociation sur instruments financiers pour
compte propre (9 773 k€), et les infrastructures de marché (1 763 k€). La sur-exécution budgétaire est liée à un
ajustement des fonds propres des établissements exerçant l’activité de négociation sur instruments financiers pour
compte propre ;
- Pour 2 684 k€ (111,8 % du budget) sur les contributions concernant les conseillers en investissements
participatifs et financiers dont l’augmentation est due à l’évolution du nombre de contributeurs ;
- Pour 50 883 k€ (113,3 % du budget) sur les contributions sur la gestion d’actifs qui sont acquittées par les
gestionnaires d’actifs et les organismes de placement collectifs. Elles concernent le service de gestion de portefeuille
et les prestataires de service d’investissement (30 801 k€) ainsi que les OPCVM et FIA (20 082 k€). L’écart de
+4 442 k€ par rapport à 2019 résulte de la progression du stock et du nombre d’autorisations de commercialisation de
fonds ;
Quant aux produits financiers, produits exceptionnels et autres produits, ils s’élèvent à 7 601 k€ (103 % du budget)
et comprennent principalement la contribution volontaire 6 pour 6 000 k€, les recettes propres à l’AMF pour
1 542 k€ (organisation de colloques et formations, partenariat sur des projets informatiques, droits d'accès aux bases de
données de l'AMF, mise à disposition de personnel 7 auprès d’autres institutions et produits financiers). Ces recettes ne
sont pas soumises au plafonnement des recettes contributives.

RESSOURCES : PREVISION 2020
Construites à partir des informations disponibles au moment de l’élaboration du budget 2020, les produits 2020 ont été
évalués à 116 367 k€, soit une légère hausse de 975 k€ par rapport aux produits constatés en 2019 (115 392 k€). Les
dernières prévisions d’exécution sont désormais de 113 500 k€. Les recettes contributives s’élèvent à 108 986 k€ au
budget 2020 et sont constituées des postes suivants :
- Les contributions sur les émetteurs et les opérations et informations financières pour 33 100 k€ et se composant
des contributions sur la capitalisation boursière à hauteur de 22 600 k€ (68 %) et des autres contributions portant sur
les opérations et informations financières pour 10 500 k€ (32 %). La hausse de +822 k€ par rapport à 2019 (32 278 k€)
découle des contributions sur offres publiques d’acquisition 8 (+2 476 k€) compensées partiellement par une baisse des
opérations sur titres de créance et bon d’options (-1 480 k€) suite à la réforme du régime des contributions. Le repli
observé sur le volume des opérations sur titres financiers et offres publiques au cours du 1 er semestre 2020 impactera
à la baisse la prévision 2020 (31 650 k€) ;
- Les contributions sur les marchés comprennent les contributions versées par les prestataires de services
d’investissement (hors sociétés de gestion) pour 10 750 k€, par les banques exerçant une activité de négociation
d’instruments financiers pour compte propre pour 9 773 k€ et par les infrastructures de marché pour 1 842 k€. Ce
budget s’élève à 22 365 k€ avec une hausse par rapport à l’exécuté 2019 (21 946 k€) principalement sous l’effet de
l’évolution des contributions des succursales de l’Espace économique européen. À date, l’exécution 2020 est anticipée
à 22 536 k€ ;
- Les contributions concernant les conseillers en investissements participatifs et financiers qui sont estimées à
2 400 k€ en cohérence avec le volume de contributeurs connus au moment de l’élaboration du budget. Ce montant
sera donc ajusté en cohérence avec l’exécuté 2019 (2 684 k€) ;9
6

Le dispositif de contribution volontaire (CV) a été institué en 2018 dans le cadre de l’article L. 621-5-5 du code monétaire et financier. La CV
est versée par l’Association française de la Gestion Financière (AFG) et permet de financer le programme informatique BIO3 pour la
supervision des acteurs de la gestion d’actifs ; cette contribution sera renouvelée jusqu’en 2022 à raison de 6 000 k€ par an
7
L’AMF met à disposition certains effectifs auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et du Haut conseil du
commissariat aux comptes (H3C).
8
Les contributions estimées au titre des offres publiques d’acquisition correspondent à la moyenne des trois exercices précédents.
9
L’ORIAS est dorénavant chargé de collecter et de recouvrer ces contributions pour le compte de l’AMF.
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- Les contributions sur la gestion d’actifs dont le budget 2020 s’élèvent à 51 121 k€ contre 50 883 k€ constatés en
2019. Il est constitué à hauteur de 29 529 k€ pour les contributions relatives au service gestion de portefeuille et aux
PSI (pour les services de gestion pour compte tiers) et de 21 592 k€ au titre des contributions attendues sur OPCVM
étrangers (encours et autorisation de commercialisation). L’exécution devrait être de 52 834 k€ avec une hausse des
contributions sur le service gestion d’actifs ;
- Les produits financiers, produits exceptionnels et autres produits s’élèvent à 7 381 k€ et comprennent
principalement la contribution volontaire (6 000 k€), les produits des colloques et formations (670 k€), la vente
d’informations financières (156 k€), la refacturation de coûts partenariat (160 k€) ainsi que la mise à disposition de
personnel (152 k€).

RESSOURCES : PRÉVISION 2021
Les produits 2021 sont estimés à 113 519 k€, en recul de -2 849 k€ par rapport au budget 2020 (-3 491 k€ vs la prévision
d’exécution 2020). Ils sont évalués au regard de l’exécuté à date et anticipent les éventuels impacts à la ba isse de la
crise sanitaire sur les marchés financiers en 2020 et par conséquent sur les recettes contributives qui seront p erçues
par l’Autorité en 2021. Cette prévision tient compte de la situation des marchés observée au cours de l’été, c’est -à-dire
alors que les valorisations de marché ont retrouvé peu ou prou un niveau d’avant crise. Une rechute, qui n’est pas à
exclure, se traduirait par une baisse très sensible de ces recettes. À titre d’illustration, une simulation des contributions
calculée sur la base de la situation de fin mars aboutit à des contributions inférieures d’au minimum 5M€ à celles retenues
ici et seraient donc inférieures au plafond retenu dans ce projet de loi de finances. Compte tenu de la baisse d’activité
attendue sur les marchés notamment sur les opérations financières, le montant retenu pour les contributions sur les
émetteurs et les opérations et informations financières est de 29 670 k€, soit -3 430 k€ par rapport à celui inscrit au
budget 2020 (33 100 k€).
Les contributions sur les marchés sont stables par rapport au budget 2020 (22 291 k€ contre 22 365 k€) mais avec
de fortes variations suite au projet de réforme prévu à compter du 1 er janvier 2021 portant sur les contributions sur PSI
hors gestion d’actifs (-3 947 k€) et sur la négociation pour compte propre (+3 812 k€).
Les contributions concernant les conseillers en investissement participatifs et financiers dont l’estimation 2021
est identique au montant inscrit au budget 2020 soit 2 687 k€.
Les contributions sur gestion d’actifs estimés à 51 586 k€ : Cette hausse de 465 k€ par rapport au budget 2020
(51 121 k€) traduit la hausse de 859 k€ des contributions relatives au service de gestion de portefeuille et aux PSI
(service de gestion pour compte de tiers) s’élevant à 30 388 k€ compensée par la diminution de 394 k€ des contributions
OPCVM – FIA (21 198 k€).
Le montant prévu pour 2021 pour les produits financiers, produits exceptionnels et autres produits (7 285 k€) reste
stable par rapport au budget 2020 (7 381 k€). Cette enveloppe intègre principalement la contribution volontaire de
l’Association Française de la Gestion Financière au titre du financement du projet dit BIO3 (6 000 k€).

Dépenses (en milliers d'€)

Exécution
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

Personnel

64 832

67 029

67 867

Fonctionnement

51 555

52 743

47 791

12 916

14 994

13 749

129 303

134 766

129 407

Intervention
Investissement
Total

Les dépenses réalisées en 2019, investissement et fonctionnement confondus, se sont élevées à 129 303 k€. Les
dépenses inscrites au budget 2020 s’élèvent à 134 766 k€ et celles projetées en 2021 à 129 594 k€.
Pour l’année 2021, bien que le plafond d’autorisation d’emplois soit porté à 500 équivalents temps plein travaillés
(ETPT), la cible moyenne s’établit à 485 ETPT afin d’assurer une cohérence avec les ressources disponibles qui intègrent
un rehaussement du plafond de recettes contributives à hauteur de 101,5 millions d’euros.
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Présentation des dépenses par nature 10
Charges et inves tis s em ents
(en m illiers d'euros )

2019

2020

2021

Budget 2019 Exécuté 2019

Prévis ion

Prévis ion

Charges de personnel
Charges d'immeubles
Charges informatiques
Autres charges d'exploitation
Dotations aux amortissements et provisions (hors RH)
Total des charges d'exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
- dont reversement au budget général de l'Etat et autres
Autres charges d'exploitation
Total des charges de fonctionnement avant reversement
Total des charges de fonctionnement après reversement
Investissements informatiques
Autres investissements
Total des investissements

65
8
16
11
4
105

TOTAL DES DEPENSES

132 193

9
9
9
105
115
15
16

051
142
961
233
554
941
2
992
992
994
943
935
499
759
258

64
8
16
11
5
106
10
9
10
106
116
11
12

832
006
667
083
677
264
2
120
889
122
498
387
999
917
916

129 303

67
8
17
11
5
109
9
9
9
109
119
14
14

029
269
031
943
512
784
2
986
986
988
786
772
120
874
994

134 766

67
8
16
11
6
110
4
4
4
110
115
13
13

867
641
676
390
348
922
2
734
734
736
924
658
641
108
749

129 407

DÉPENSES : EXÉCUTION 2019
Au 31 décembre 2019, l’exécution budgétaire s’élève au total à 129 303 k€ (116 387 k€ en charge et 12 916 k€ en
investissement). Par rapport au budget initial, les charges sont exécutées à 100,4 % et les investissements à 79,4 %.
Les charges de personnel se sont élevées à 64 832 k€ soit un taux d'exécution de 99,7 % avec un effectif ETPT de
475 égal au plafond fixé à l’AMF pour 2019. La sous-exécution provient essentiellement d’une rémunération moyenne
inférieure à celle du budget du fait d’un effet noria favorable.
Les charges d'immeubles sont de 8 006 k€ et représentent 98,3 % du budget initial compte tenu des économies
réalisées sur les dépenses d’entretien et de maintenance. Les investissements immobiliers (917 k€) ont pour objet
d’apporter des améliorations en termes d’aménagement, d’acoustique, de climatisation et de sureté des locaux.
Les charges et investissements informatiques 11 atteignent respectivement 16 667 k€ de charges (16 961 k€ au
budget) et 11 999 k€ d’investissements (15 499 k€ au budget) à la clôture 2019, soit un montant total de 28 666 k€
correspondant à 88,3 % du budget. L’écart global de -3 794 k€ résulte principalement de reports de prestations et travaux
de réalisation.
Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 11 083 k€ et sont en baisse (-151 k€) par rapport au budget
principalement en raison d’économies réalisées sur les prestations et honoraires et sur les dépenses de communication.
Les charges financières et exceptionnelles sont de de 10 122 k€ et concernent principalement le reversement de
9 889 k€ au budget général de l’État des contributions encaissées au-delà du plafond fixé à 96 500 k€ en 2019.
Les dotations aux amortissements et aux provisions (5 677 k€) se compose de la dotation aux amortissements pour
4 290 k€ et du solde des provisions et reprises pour 1 387 k€.

10

Les dépenses de l’AMF se décomposent selon les rubriques suivantes :
- les charges de personnel, qui comprennent les rémunérations des salariés, des personnels détachés de la Banque de France, des membres du
Collège et de la Commission des sanctions, les charges sociales, les différentes taxes assises sur les salaires, la prévoyance, l’intéressement et les
abondements divers ;
- les charges et investissements liées à l'immobilier, qui concernent les loyers et charges locatives, les prestations d’entretien, de m aintenance,
d’accueil et de gardiennage, les fluides et les impôts locaux ainsi que les travaux d’aménagements des locaux ;
- les charges et investissements informatiques liées aux prestations et aux acquisitions de biens corporels ou incorporels pour le m aintien et le
développement des outils informatiques ainsi que les coûts de réalisation des projets applicatifs majeurs ;
- les autres charges de fonctionnement, qui portent notamment sur les dépenses d’honoraires, les frais de missions et déplacements, le s subventions ;
- les charges financières et exceptionnelles, dont le reversement au budget général de l’État, ainsi que les dotations aux amortissements et aux
provisions.
11
Ces dépenses informatiques concernent :
- pour les charges : la tierce maintenance applicative, le centre de support utilisateurs, l’infogérance, la fonction impression, la maintenance c orrective
et évolutive des projets et les études de cadrage des projets majeurs ;
- pour les investissements : l’acquisition des matériels informatiques (baie de stockage, ordinateurs portables) et les prestations de développement de
certaines applications.
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DÉPENSES : BUDGET 2020
Le budget 2020 avait été construit sur un périmètre de charges estimé à 119 772 k€, y compris le reversement de
9 986 k€ à l’État des contributions perçues au-delà du plafond de recettes fixé (99 000 k€), et une enveloppe dédiée aux
investissements de 14 994 k€. Ainsi, le budget des dépenses s’élève à 134 766 k€ et augmente de 4,2 % par rapport
l’exécution budgétaire 2019 d’un montant de 129 303 k€ (116 387 k€ en charge et 12 916 k€ en investissement). Les
principales variations portent sur :
- Le montant des charges de personnel inscrit au budget 2020 s’élève à 67 029 k€ soit une hausse de 3,3 % par rapport
à l’exécution 2019 (64 832 k€). Ce budget a été construit sur la base d’un effectif en hausse de 7 ETPT (9 ETP) et une
politique maîtrisée d’évolution des rémunérations ;
- D’un montant global de 31 151 k€ au budget 2020, les dépenses informatiques incluent des charges de
fonctionnement pour 17 031 k€ et des investissements pour 14 120 k€. L’évolution de ces dépenses de +2.485 k€ (soit
+8,7 %) par rapport à l’exécution 2019 de 28 666 k€ résulte essentiellement de la hausse des immobilisations de
2 121 k€ due au cadencement des travaux de réalisations et à la poursuite du renouvellement des équipements
informatiques ;
- Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 11 943 k€ en hausse de +860 k€ par rapport à l’exécution 2019
(11 083 k€) sous l’effet dela hausse des prestations d’accompagnement relative à la transformation digitale et la
gestion des données ainsi qu’à l’augmentation de l’enveloppe dédiée aux contr ôles ;
- Les charges financières et charges exceptionnelles s’élèvent à 9 988 k€ (10 122 k€ en 2019). Elles comprennent
essentiellement le montant des recettes contributives dépassant le plafond des recettes fixé à 99 000 k€ et à reverser
au budget général de l’État pour un montant estimé à 9 986 k€ (10 707 k€ en prévision d’exécution).
Compte tenu notamment des incidences de la crise sanitaire, l’exécution 2020 devrait s’inscrire en baisse par rapport au
budget ; au total cette baisse est estimée à ce stade à environ 600 k€.

DÉPENSES : PRÉVISION 2021
Ce projet de budget s’appuie sur l’hypothèse d’un rehaussement du plafond de recettes à 101,5 millions d’euros.
Les dépenses estimées au titre du projet de budget 2021 s’élèvent à 129 407 k€ (115 658 k€ en charge et 13 749 k€ en
investissement) et sont en baisse de -5 359 k€ par rapport au budget 2020 (134 766 k€). Cette évolution concerne
notamment :
- Les charges de personnel pour 2021 sont estimées à hauteur de 67 867 k€. Cette estimation est construite à partir
d’un effectif de 485 ETPT, dont 3 ETPT en plus par rapport au budget 2020 (482 ETPT). L’augmentation des effectifs
est contenue bien en dessous du plafond des autorisations d’emplois de 500 ETPT, compte tenu des équ ilibres
financiers et de l’impact du plafonnement des recettes. Cette augmentation recouvre une hausse de 8 ETPT au titre
de l’internalisation de fonctions informatiques sensibles et des réductions d’effectifs dans d’autres services qui devront
faire l’objet d’arbitrages de l’Autorité. La hausse de 838 k€ par rapport au budget 2020 (67 029 k€) résulte des 3 ETPT
supplémentaires et de l’impact d’une augmentation très modérée des rémunérations ;
- Les charges d’immeubles (8 641 k€) augmentent de 372 k€ sous l’effet de la révision des prix et de la perte de
franchise conformément aux termes des baux ;
- L’estimation des dépenses informatiques pour 2021 s’élève à 30 317 k€ et intègre la poursuite des travaux relatifs
aux programmes majeurs et l’évolution des dépenses de maintien en condition opérationnelles du parc applicatif. La
baisse globale de -834 k€ par rapport au budget 2020 porte sur les charges (16 676 k€) et les investissements
(13 641 k€). Elle tient partiellement compte de l’internalisation de certaines compétences informatiques sensibles se
traduisant progressivement par une hausse des charges de personnel et un moindre recours aux prestataires
extérieurs ;
- Les charges financières et charges exceptionnelles s’élèvent à 4 734 k€ en 2021 et correspondent au reversement
à l’État des recettes contributives excédant le plafond de recettes. La baisse de -5 252 k€ par rapport au budget 2020
(9 988 k€) est due à la baisse des recettes contributives de -2 752 k€ combinée à la demande de rehaussement de
plafond de +2 500 k€ (101 500 k€) ;
- Les dotations aux amortissements et provisions (6 348 k€) progressent de +836 k€ par rapport au budget 2020
(5 512 k€) en lien avec la programmation des mises en service d’immobilisations.
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EQUILIBRES FINANCIERS
L’AMF enregistre depuis plusieurs années des pertes récurrentes alors que ses recettes contributives excèdent le plafond
fixé par les lois de finances. Le résultat net budgétaire pour l’année 2021 devrait faire ressortir une perte de 2 140 k€,
inférieure à celle anticipée pour 2020, mais qui viendra de nouveau fragiliser les équilibres financiers de l’Autorité. En
particulier, le fonds de roulement qui devrait être négatif dès 2020 ( -2 702 k€ dans la prévision 2020 réactualisée)
s’établirait à -12 242 k€ fin 2021. Sa trésorerie reviendrait de 27,7 M€ (fin d’année 2020) à 12,2 M€ (fin d’année 2021).
Il sera donc indispensable de se rapprocher de l’équilibre financier en 2022 et 2023.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

473,4

472,4

482

18

18

18

18

18

18

455

454

464

13

6

10

442,4

448,4

454

1,5

3

3

- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels
- CDD
- CDI
Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées

Les projections d’effectifs intègrent une augmentation du plafond des autorisations d’emplois (475 ETPT en 2019,
485 ETPT en 2020 et 500 ETPT en 2021) permettant :




D’une part, de poursuivre l’internalisation de certaines compétences informatiques sensible s à la suite d’une
étude sur la vulnérabilité des systèmes d’information de l’AMF, notamment dans le contexte d’une montée de la
cybercriminalité ;
D’autre part, d’absorber la charge de travail induite par l’extension des missions de l’AMF dans les domaine s de
la finance durable et de la finance digitale, l’élargissement du périmètre des entités à superviser, liée notamment
au Brexit, et le renforcement des exigences de supervision. De plus, il est précisé que depuis la crise liée à
l’épidémie de la Covid-19, ces travaux se sont intensifiés au niveau européen et international dans un contexte
fortement tendu pour le secteur financier. Cependant, les projections initiales d’effectifs n’ont pas été revues à
la hausse malgré cette évolution. Le plafonnement des recettes s’accompagnera d’arbitrages de l’Autorité en
matière d’organisation et d’allocation de ses ressources.

La prévision d’emplois pour l’exercice 2020 (475 ETPT) tient compte de l’impact de la crise sanitaire sur le cadencement
des recrutements au premier semestre. L'intégration prévue des fonctions informatiques déléguées, notamment, s'est
retrouvée fortement perturbée.
En ce qui concerne 2021, les prévisions retiennent un effectif budgétaire de 485 ETPT, respectant le plafond de
500 ETPT. Cette estimation a été ajustée au regard du plafond de recettes (101,5 M€) conformément aux choix
nécessaires dans les activités de l’Autorité. Dans ce contexte contraint, l'AMF devra accentuer ses efforts de réallocation
de ressources.
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

4 547 000

4 658 000

4 930 000

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

11 523

11 523

11 523

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

6 633

6 633

6 633

Nombre de postes de travail

722

722

722

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

9,2

9,2

9,2

Le coût des loyers au mètre carré par rapport à la surface utile brute s’élève globalement pour les deux immeubles à
394,6 € en 2019, 404,2 € en 2020 puis 427,8 € en 2021. Il reste proche du critère fixé par la Direction de l’immobilier de
l’État (400 €).
L’AMF poursuit les travaux pour rationaliser l’usage de ses locaux en créant notamment des bureaux en espace de travail
partagé pour créer des postes de travail supplémentaires et augmenter la surface utile nette. Celle-ci s’élève à 9,2 m²
sur la période 2019-2021. Ces ratios sont inférieurs à ceux fixés par la Direction de l’ immobilier de l’État (12 m²).

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

241 908

241 908

241 908

239 263

239 263

239 263

2 645

2 645

2 645

683 418

684 864

684 864

378 983

388 572

388 572

Membres du Collège
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

0

0

0

15

15

15

304 435

296 292

296 292

0

0

0

12

12

12

Membres de la Commission des sanctions
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Les modalités de rémunération du président et des membres du Collège et de la Commission des sanctions de l’AMF
sont définies par le décret du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes. L’arrêté du 27 février 2020 pris en application de décret précise
le montant de ces rémunérations. Les évolutions organisées par ces textes n’ont cependant vocation à impacter
significativement ces rémunérations que lors du renouvellement des membres du collège et de la Commission des
sanctions. La rémunération des membres du Collège et de la Commission des sanctions comprend une indemnité
forfaitaire annuelle et des indemnités à la vacation, versées après service fait, dont les r ègles d’attribution sont précisées
par le règlement intérieur de l’AMF.
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF N°1 : UNE EUROPE À 27 FORTE, PLUS INTÉGRÉE ET PLUS COMPÉTITIVE, BÂTIE SUR UNE
RÉGULATION RÉSOLUMENT EUROPÉENNE

INDICATEUR 1.1 : PRÉSENCE DE L’AMF DANS LES INSTANCES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Groupes et comités européens
Groupes et comités internationaux

2019
Réalisation

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre
38

%
103 %

Nombre
40

Nombre
36

24

100 %

24

22

Précisions méthodologiques
Mode de calcul : Groupes et comités permanents auxquels participe l’AMF au sein des instances européennes et internationales. Moyenne annuelle
d’informations trimestrielles.
Source des données : Tableaux de bord de la Direction de la Régulation et des Affaires Internationales.

L’AMF fait porter en priorité son action au niveau européen, notamment par la participation de ses équipes aux nombreux
groupes de travail et comités de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Le Président et le secrétaire
général de l’AMF assurent en outre la présidence de deux comités permanents de l’ESMA, l’un sur le s marchés
secondaires et l’autre sur le financement des entreprises, ainsi que d’un groupe de travail sur les dérivés de matières
premières et d’un réseau de régulateurs des offres publiques d’acquisition. Depuis 2017, le Président de l’AMF siège au
conseil des autorités de surveillance (Board of Supervisors) et au conseil d’administration (Management Board) de
l’ESMA.
L’AMF est également active au niveau international, pour assurer une convergence dans la mise en œuvre des évolutions
réglementaires et entretenir le dialogue avec ses homologues. Ce dialogue s’est avéré crucial dans le contexte de la
gestion de la crise au printemps 2020. L’AMF est aussi impliquée directement dans un certain nombre de travaux, dans
certains cas en première ligne : en 2019, l’AMF a ainsi piloté des travaux sur le levier des fonds d’investissement au sein
de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et a contribué activement aux travaux sur la
fragmentation des marchés, dans le cadre de la présidence japonaise du G20. Enfin, toujours au sein de l’OICV, l’AMF
co-préside avec le régulateur américain des marchés de dérivés (CFTC) le Financial Stability Engagement Group
(FSEG), créé début 2020, dont l’objet est de mener une analyse des risques en matière de stabilité financière pour les
marchés financiers, en interaction étroite avec le Conseil de la stabilité financière (FSB) et d’autres organismes
internationaux de régulation. Le FSEG est amené à jouer un rôle croissant pour les réflexions conduites dans le contexte
de la crise de la Covid-19, ce qui permettra à l’AMF de jouer un rôle moteur dans les travaux internationaux, notamment
dans le domaine de la gestion d’actifs.
Outre les groupes et comités permanents recensés dans ces indicateurs, l’AMF participe avec ses homologues à des
groupes de travail temporaires sur des thématiques en lien avec ses missions et ses priorités stratégique s. Elle participe
notamment aux groupes lancés pour traiter de la finance digitale, de la cyber -sécurité, de la finance durable et des enjeux
liés au Brexit. L’AMF est aussi un membre actif de plusieurs collèges de superviseurs d’infrastructures de marché.

INDICATEUR 1.2 : AGENTS DÉTACHÉS/COLLABORATEURS DANS LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

Salariés détachés dans les institutions
considérées comme essentielles dans le
domaine de la régulation financière

2019
Réalisation

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre

%

Nombre

Nombre

6

100 %

6

5

Précisions méthodologiques
Mode de calcul : Comptabilisation à fin d’année.
Sources des données : Tableaux de bord de la Direction de la Régulation et des Affaires Internationales.

À fin 2019, l’AMF disposait de six experts nationaux détachés à la Commission européenne (5 détachés) et à l’ESMA (1
détaché). L’objectif 2021 est de cinq personnels détachés.
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INDICATEUR 1.3 : ÉCHANGES AVEC LES HOMOLOGUES ÉTRANGERS ET LES INTERMÉDIAIRES EN MATIÈRE DE
SURVEILLANCE ET D’ENQUÊTES
2019
Réalisation

2019
Réalisation/prévision

2020
Prévision

2021
Prévision

%

%

Nombre

Nombre

70 %

88 %

80 %

70 %

Part des enquêtes internationales dans
les enquêtes à traiter ou en cours de
traitement

Précisions méthodologiques
Mode de calcul : Moyenne annuelle.
Sources des données : Tableaux de bord de la Direction des Enquêtes.

L’AMF poursuit la coopération avec ses homologues étrangers en matière d’enquête, de contrôle, de surveillance des
marchés et d’échange d’informations sur les intermédiaires financiers. 70 % des enquêtes en cours ont été menées en
2019 dans le cadre d’une coopération internationale en raison d’une légère hausse d es enquêtes nationales. La part
internationale devrait rester dans une plage de 70-80 % dans les années à venir. La signature en 2019 d’un accord dans
le cadre de l’OICV a permis de poursuivre ces échanges en ligne avec les exigences du règlement européen sur la
protection des données individuelles (RGPD).

INDICATEUR 1.4 : RELATIONS AVEC LES ACTEURS DE LA PLACE FINANCIÈRE
2019
Réalisation

Publication d’études, lettres et rapports

(1)

Réunions des commissions consultatives,
de la commission Climat et Finance durable
et du Forum Fintech (2)

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre

%

Nombre

Nombre

32

119 %

34

32

50

102 %

62

59

Précisions méthodologiques
(1)
Cet indicateur comptabilise les cahiers Risques et Tendances, les Lettres de l’Observatoire de l’Épargne, la Cartographie des marchés et des risques,
les synthèses de contrôles SPOT, les rapports, études et analyses périodiques et les rapports de groupes de travail, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une
publication sur le site de l’AMF. Les études réalisées par des tiers, financées par l’AMF, ne sont pas comptabilisées dans cet ind icateur.
(2)
Sources des données : Tableaux de bord de la Direction de la Régulation et des Affaires In ternationales.

La communication de l’AMF auprès des acteurs de la place financière porte notamment sur les problématiques
réglementaires, l’épargne et les évolutions de marché ; la dimension européenne de ces questions est prépondérante.
Un certain nombre de rapports sont publiés sur une base annuelle, tels que la Cartographie des marchés et des risques
et le Rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants. Les cahiers Risques et tendances
mettent en avant des approfondissements thématiques. Parmi les thématiques abordées en 2020, l’AMF a publié en
2020 des rapports consacrés à l’impact de la doctrine de l’AMF sur l’évolution de la complexité des produits structurés,
au comportement des investisseurs particuliers à l’occasion des f orts mouvements de marchés liés à la crise sanitaire
et aux risques et opportunités liés au marché des indices financiers.
L’AMF communique également sur son action de supervision et de contrôle. L’AMF publie par exemple les résultats
anonymes de visites « mystères ». Ces visites visent à évaluer l’application de la réglementation en observant, en
partenariat avec un institut d’études, les pratiques commerciales adoptées vis -à-vis de différents profils de clientèles. En
2020, elles ont notamment porté sur le profilage des clients des banques. L’AMF publie aussi des synthèses des contrôles
thématiques dits SPOT (voir l’indicateur 2.3 ci-dessous). Trois synthèses ont été publiées au 1 er semestre 2020 dans le
domaine de la gestion d’actifs, portant respectivement sur les modalités de réalisations des prestations immobilières,
l’application des exigences de reporting prévues par la directive GFIA (gérants de fonds d’investissement alternatifs) et
la conformité aux dispositions de la directive MIF2 (marchés d’instruments financiers) en matière de gestion sous mandat.
Les cinq commissions consultatives « historiques » ainsi que la commission Climat et Finance durable (créée en octobre
2019) se réunissent deux à trois fois par trimestre. Le Forum Fintech mis en place avec l’ACPR, qui se réunit deux fois
par an, voit son format évoluer à partir du deuxième semestre 2020 et se tiendra une fois par an à partir de 2021.
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OBJECTIF N°2 : UNE APPROCHE RENOUVELÉE DE LA SUPERVISION DES MARCHÉS ET DES ACTEURS

INDICATEUR 2.1 : ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE SUIVI
2019
Réalisation

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre

%

Nombre

Nombre

Veille de l’AMF en matière de documents
publicitaires

5182

51 %

5500

6000

Adresses de site internet ou de noms faisant
l’objet d’une mise en garde

211

96 %

220

220

Adresses de sites internet bloquées sur
décision de justice

25

63 %

20

40

190

95 %

180

165

24

133 %

112

95

Intermédiaires de marché suivis
Lignes de données (en milliards) entrées
dans la plateforme de surveillance des
marchés

Précisions méthodologiques
Sources des données : Tableaux de bord de la Direction des Relations avec les Épargnants, de la Direction des Affaires Juridiques, de la Division Suivi
des Intermédiaires de Marché et de la Division de la Surveillance.

Le nombre total de publicités surveillées a diminué en 2019. Ceci est dû à une raréfaction du nom bre de bannières
diffusées sur internet en règle générale. Néanmoins, le nombre de publicités sur les réseaux sociaux tels que Facebook
continue de progresser. Au début de l’année 2020, l’AMF surveillait une centaine de sites internet et applications dédiées
aux smartphones, ce nombre devrait être de mille d’ici la fin de l’année 2020, notamment grâce au recours à des outils
d’intelligence artificielle. Ces perspectives pourraient conduire à une augmentation du nombre de publicités en matière
de produits financiers observées par l’AMF pour l’année 2021.
En 2019, l’AMF a ajouté 211 adresses internet, noms ou adresses email dans le tableau des alertes. Si les ajouts
concernant les plateformes proposant des dérivés sur crypto-actifs et du trading sur le Forex12 ont ralenti, le nombre
global des ajouts reste stable par rapport à 2018. Cela s’explique par les offres d’investissement dans les placements
atypiques (et en particulier dans les cheptels) avec 59 adresses internet mis sur liste noire. La fin de l’année 2019 a
également été marquée par une recrudescence des cas d’usurpations d’identités dénoncées par des entités régulées ou
leur régulateur. Depuis fin 2019, de nouveaux outils ont été exploités pour détecter et traiter les signalements d’offres
frauduleuses via internet et email.
Depuis le 22 mai 2019, la loi PACTE a étendu le champ d’application du dispositif de blocage des sites illicites en
couvrant d’autres cas de pratiques illicites dans le but d’appréhender les offres d’actifs numériques (via des pres tataires
proposant des offres en ligne de financement participatif, des intermédiaires en biens divers, des PSAN ou des
opérateurs procédant à l’offre au public de jetons). 2019 a ainsi vu l’émergence de nombreux sites frauduleux proposant
différents services ou produits liés aux crypto-actifs. L’AMF a complété sa liste noire de 41 plateformes liées proposant
d’acquérir des crypto-actifs sans autorisation. 77 autres plateformes proposant de traiter des dérivés sur crypto -actifs
ont aussi été listées conjointement avec l’ACPR. Les plateformes de trading Forex et options binaires sont quant à elles
en net recul, tout comme celles offrant d’investir dans les diamants.
Depuis 2014, l’AMF a lancé des procédures devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour obtenir le blocage
de l’accès aux sites illicites de prestataires non agréés proposant des transactions sur le Forex ou des options binaires.
Le Parquet de Paris soutient activement l’AMF dans ces demandes de blocage des sites illicites. Compte tenu de
l’ampleur du phénomène, le TGI a accepté, depuis 2017, d’organiser une audience environ tous les deux mois, et ainsi
de donner une récurrence aux actions de l’AMF pour en renforcer le caractère dissuasif. De 2014 à 2019, les procédures
ont concerné au total 97 sites internet et ont permis d’obtenir 67 ordonnances de blocage imposant la fermeture de 136
adresses internet. A ce nombre, il faut ajouter 54 adresses de sites Internet fermées postérieurement à la réception d’un
acte de procédure de l’AMF avant l’audience, soit un total de 190 adresses internet fermées.
L’évolution du nombre d’intermédiaires de marché suivis a connu en 2019 une hausse technique induite par le Brexit :
une vingtaine de groupes financiers étaient présents en France par le biais de deux entités juridiques distinctes
reconnues comme intermédiaires financiers (par exemple, sous la forme d’une filiale récemment autorisée et d’une
succursale d’une entité britannique du groupe, cette dernière étant amenée à disparaitre fin 2020 à l’issue de la période
de transition). Cet effet perdure en 2020 dans une moindre mesure et prendra fin en 2021, avec un retour à un niveau
12

Le Forex, pour Foreign exchange, désigne le marché mondial des devises, qui s’échangent de gré à gré.
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proche de celui de 2018. Les actions de suivi de ces entités peuvent être thématiques, notamment pour s'assurer de la
mise en œuvre de nouvelles réglementations, à l'issue d'une première phase d'accompagnement des professionnels, ou
individuelles, en réaction à des alertes spécifiques ou au titre de la couverture périodique des entités régulées, calibrée
selon une approche par les risques.
L’AMF analyse un volume de plus en plus important de données à des fins de surveillance des marchés financiers,
notamment pour détecter des abus de marché ou identifier des manquements aux obligations de transparence des
transactions. La croissance de ce volume s’explique par l’entrée en vigueur des nouvelles exigences de reporting issues
de la réforme du cadre réglementaire européen et international initiée après la crise financière de 2008 (comme les
règlements EMIR et SFTR) mais aussi par une stratégie d’élargissement des sources et de diversification des formats
de données captées. Ainsi, la nouvelle plateforme Big Data déployée mi-2017, capable de traiter un volume très important
de déclarations de transactions et d’ordres, supplante définitivement l’ancienne plateforme de surveillance depuis le 1 er
juillet 2019. Consacrée, dans un premier temps, à l’analyse des activités de marché, elle voit son périmètre s’élargir
progressivement à des analyses de données plus transverses et à d’autres missions du régulateur. La baisse anticipée
pour 2021 du nombre de lignes entrées dans la plateforme de surveillance traduit notamment la sortie du Royaume -Uni
du périmètre des pays faisant un échange systématique des données à la fin de la période transitoire ainsi que l’impact
de rattrapages d’historique réalisés sur des données nouvellement intégrées au cours de l’année 2020.

INDICATEUR 2.2 : ACTIONS D’AIDE AUX ÉPARGNANTS
2019
Réalisation

2019
Réalisation/prévision

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre

%

Nombre

Nombre

Espace épargnants du site AMF :
nombre de visiteurs uniques (nouveau)

408 245

NA

600 000

750 000

Dossiers traités par AMF Épargne Info
Service

11 392

105 %

12 500

12 500

Dossiers traités par la Médiation

1295

93 %

1300

1400

Dossiers pour lesquels la Médiation a
émis une recommandation

451

100 %

460

500

95 %

100 %

95 %

95 %

Part de recommandations
Médiation acceptées(1

de

la

Précisions méthodologiques
(1)
Les recommandations acceptées incluent à la fois les avis favorables suivis par les deux parties et les avis défavorables non contestés par les
épargnants.
Sources des données : Tableaux de bord de la Direction des Relations avec les Épargnants. Il s’a git des dossiers clôturés en cours d’année.

La fréquentation de l'espace épargnants du site internet de l’AMF augmente notamment grâce aux publications Facebook
et à la campagne sur les arnaques, menée en septembre et octobre 2019 qui ont redirigé le public vers le site de l’AMF.
Un travail de réécriture des articles et la mise en ligne de nouveaux articles ont aussi permis un meilleur référencement
sur les moteurs de recherche. 11 392 demandes ont été traitées en 2019 par la plateforme AMF Épargne Info Service,
concernant des demandes d’information, des réclamations ou des signalements reçus par téléphone à 66 %. 75 % de
ces demandes émanent de particuliers. La médiation est un mode alternatif de résolution des litiges de plus en plus
encouragé. Les avis du médiateur emportent régulièrement une adhésion très forte de la part des épargnants et des
établissements financiers.

INDICATEUR 2.3 : CONTRÔLES MENÉS ET ACTIONS DE RÉPRESSION
2019
Réalisation

2019
Réalisation/prévision

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre

%

Nombre

Nombre

Contrôles lancés à l’initiative de l’AMF
(hors contrôles délégués et contrôles de
masse) (1)

64

102 %

59

57

Part des contrôles en cours(2) de moins
de 12 mois

98 %

98 %

98 %

98 %

Enquêtes lancées à l’initiative de l’AMF

24

114 %

25

25

Part des enquêtes en cours(2) de moins
de 24 mois

84 %

101 %

89 %

83 %

58

PLF 2021

Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes

2019
Réalisation

2019
Réalisation/prévision

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre

%

Nombre

Nombre

7

100 %

17

NA

25

108 %

24

24

19

106 %

14

20

36

100 %

35

33

Compositions
administratives
homologuées par la Commission des
sanctions
Délai moyen (mois) avant homologation
des compositions administratives (3)
Décisions rendues par la Commission
des sanctions(3)
Délai moyen (mois) des décisions
rendues par la Commission des
sanctions (3) (4)

Précisions méthodologiques
(1) Inclut les contrôles dits « SPOT » (voir infra)
(2) En cours au 31 décembre de l’exercice considéré
(3) Les délais moyens s’entendent entre l’ouverture des enquêtes ou des contrôles et la décision de la Commission des sanctions.
(4) Hors homologations des compositions administratives
Sources des données : Tableaux de bord de la Direction des Enquêtes et des Contrôles, du Secrétariat du Collège et de la Commission des sanctions,
et de la Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions.

Les enseignements tirés des contrôles thématiques classiques et des contrô les thématiques courts (SPOT) menés en
2019 ont fait l’objet d’un retour à la Place, notamment au travers de la publication de plusieurs synthèses sur le site
internet de l’AMF. Ces éléments, à visée pédagogique, constituent une appréciation à un moment donné des pratiques
de marché observées. En 2019, environ 85 % des contrôles ouverts l’ont été sur au moins une des thématiques des
priorités de supervision du régulateur. En 2019, 24 enquêtes ont été ouvertes à l’initiative de l’AMF, auxquelles s’ajoutent
22 enquêtes ouvertes dans le cadre de la coopération internationale. Au cours de l’année 2019, la Commission des
sanctions de l’AMF a rendu 19 décisions sur le fond qui ont été publiées sur le site internet de l’AMF. Elles ont abouti au
prononcé de 38 sanctions pécuniaires, allant de 10 000 à 20 000 000 d’euros, pour un montant total de 32 320 000
euros, réparties entre 27 personnes morales et 12 personnes physiques, et de sanctions disciplinaires pour 11
personnes, La Commission des sanctions a également homologué 7 accords de composition administrative. Au total, la
Commission des sanctions a donc rendu 26 décisions en 2019.
Lorsqu’il y a matière à griefs, les délais séparant l’ouverture d’une enquête ou d’un contrôle et la décision finale de la
Commission des sanctions (homologation de la composition administrative ou décision sur le fond du dossier) constituent
un indicateur important. La nécessaire coopération internationale sur la plupart des dossiers d’enquête et la multiplication
des questions de procédures contribuent à l’allongement de ces délais. L’optimisation de ces délais constitue un objectif
important de l’Autorité. En 2019, ils ont atteint 25 mois pour les compositions administratives et 36 mois pour les décisions
de la Commission des sanctions. Ce chiffre varie selon que l’on considère les délais moyens d’aboutissement des
enquêtes (45 mois) et ou des contrôles (30 mois). En 2020, les efforts de réduction des délais d’investigation et
d’instruction des dossiers de sanction se poursuivent, même si les objectifs ont dû être révisés pour tenir compte des
contraintes engendrées par le confinement.
OBJECTIF N°3 : L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ET L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’INNOVATION ET
DE L’ATTRACTIVITÉ DES MARCHÉS ET DE LA PLACE

INDICATEUR 3.1 : OPÉRATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS COTÉES

Petites ou moyennes entreprises cotées
(sociétés cotées sur les segments B et C
d’Euronext et sur Euronext Growth)
Visas d’émission attribués par l’AMF dont :
- Introduction en bourse
- Émissions de titres de capital
- Émissions de titres de créance
- Offres publiques
- Suppléments
- Autres

2019
Réalisation

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre

%

Nombre

Nombre

526

102 %

515

505

102 %

591

591

591
6
120
146
30
266
23

Précisions méthodologiques
Sources des données : Tableaux de bord de la Direction des Émetteurs.

59

PLF 2021

Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes

En l’absence de reprise des introductions en bourse, le nombre de petites et moyennes entreprises cotées est stable.
Le nombre de visas d’émission et d’admission est en croissance de 2 % par rapport à 2018. Dans le contexte de la mise
en œuvre de la nouvelle réglementation prospectus, de nombreux suppléments ont été publiés.
L’AMF poursuit ses efforts d’accompagnement des sociétés cotées, en particulier des PME, dans la mise en œuvre des
nouvelles réglementations. En sus de publications pédagogiques (guide pour l’entrée en application du nouveau
règlement Prospectus, rapport 2019 sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des sociétés cotées
recensant les bonnes pratiques en matière de déclaration de performance extra -financière …), des ateliers spécifiques
ont été organisés.

INDICATEUR 3.2 : OPÉRATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION
2019
Réalisation

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre

%

Nombre

Nombre

Sociétés de gestion agréées

657

101 %

670

670

Nouvelles sociétés de gestion agréées

45

82 %

35

35

Nouveaux organismes de placement
collectif (OPC) de droit français (1)

1 079

108 %

1000

1000

Part des sociétés de gestion agréées en
moins de 75 jours

41 %

68 %

60 %

60 %

18

106 %

17

17

7

117 %

6

6

Délai moyen d’agrément des OPC (jours)
Immatriculations
de
Conseillers
investissements participatifs (CIP)

en

Précisions méthodologiques
(1)
Sont comptabilisés les OPC agréés par l’AMF ou déclarés à l’AMF, ainsi que les visas délivrés sur des OPC non soumis à agréme nt ou à déclaration.
Sources des données : Tableaux de bord de la Direction de la Gestion d’Actifs et rapport annuel.

Le nombre de sociétés de gestion de portefeuille a progressé en 2019 grâce à un solde positif des créations (45) par
rapport aux retraits d’agréments décidés (21). La dynamique des créations a notamment été portée par les dossiers liés
au Brexit (10 créations). On note une augmentation de la part des sociétés agréées en moins de 75 jours à 41 % (par
rapport à 31 % en 2018), l’objectif cible de 60 % n’ayant pu être atteint compte tenu des dossiers de plus en plus
nombreux et de plus en plus complexes à traiter.
Le nombre d’agréments, de déclarations et de visas de produits OPC de droit français a progressé en particulier
concernant les produits déclarés (+35 %), au contraire des OPC soumis à agrément où l’évolution a été inverse ( -6 %).
On constate en 2019 un léger inversement de la tendance à la baisse du nombre d’OPC français : la diminution du
nombre d’OPCVM et de fonds d’investissement à vocation générale (FIVG) a été contrebalancée par une dynamique de
créations de fonds d’investissements alternatifs (hors FIVG), de fonds immobiliers et de fonds de capital investissement.
En 2019, le financement participatif en instruments financiers est en légère progression (59 CIP agréés à fin 2019 contre
57 en 2018), ce qui traduit une activité de créations des nouveaux CIP stable (7 en 2019 contre 8 en 2018) mais des
radiations plus importantes (5 en 2019 contre 3 en 2018).
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Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est une autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2006-686 du
13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite « loi TSN », désormais codifiée au code
de l’environnement par l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres I er et V du code de l’environnement).
Elle est chargée, au nom de l’État, du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les personnes
et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires civiles. Elle informe le public et contribue à des choix de
société éclairés.
L’ASN a pour ambition d’exercer un contrôle reconnu par les citoyens et constituant une référence internationale.
Le parc d’installations et d’activités contrôlé par l’ASN est l’un des plus im portants et des plus diversifiés au monde. Il
regroupe notamment un ensemble standardisé de réacteurs, l’ensemble des installations du cycle du combustible, des
installations de recherche, des installations de gestion des déchets radioactifs, incluant des usines quasiment uniques
au monde. L’ASN assure de plus le contrôle de plusieurs milliers d’installations ou d’activités où sont utilisées des
sources de rayonnements ionisants à des fins médicales, industrielles ou de recherche. L’ASN contrôle enfin le tr ansport
des matières radioactives, pour lesquelles plusieurs centaines de milliers d’expéditions sont réalisées annuellement sur
le territoire national.
L’ASN est également chargée de la veille en radioprotection, ce qui la conduit, avec l’appui de l’Insti tut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN), à organiser la surveillance radiologique de l’environnement et la surveillance des
expositions des travailleurs et de la population aux rayonnements ionisants, en particulier les expositions médicales e t
les expositions au radon.
L’ASN exerce sa mission de contrôle en utilisant, de façon complémentaire et adaptée à chaque situation, l’encadrement
réglementaire et les décisions individuelles, l’inspection et, si nécessaire, les actions de coercition, afin que soient
maîtrisés au mieux les risques des activités nucléaires pour les personnes et l’environnement. L’ASN dispose de pouvoirs
lui permettant de sanctionner les infractions et de prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence.
L’ASN prend en compte les points de vue des “parties prenantes” (citoyens, exploitants) :


en offrant à chacun la possibilité de se faire une opinion sur les risques nucléaires et radiologiques et de
participer aux processus de décision ;



en prenant, en liaison avec les experts techniques qui lui apportent leur appui, des décisions prévisibles,
notamment en termes de délais.

Tant en France qu’au plan international, l’ASN, qui est l’une des autorités de référence au niveau mondial, conduit dans
la continuité et la transparence sa stratégie pour renforcer la sûreté nucléaire et la radioprotection.
Aujourd’hui, l’ASN est confrontée à des enjeux de sûreté sans précédent :


le renforcement de la sûreté du parc nucléaire français à la suite de l’accident de Fukushima ;



le vieillissement des centrales nucléaires et l’instruction des conditions de leur fonctionnement au-delà de leur
quatrième réexamen de sûreté ;



les réexamens de sûreté de plus d’une cinquantaine d’installations déjà anciennes, exploitées par le CEA et
ORANO, notamment à l’usine de La Hague ;



la construction d’un réacteur EPR sur le site de Flamanville et l’instruction de sa mise en service ;
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le développement du projet de stockage géologique profond de déchets radioactifs CIGEO ;



la montée en puissance de la problématique du démantèlement ;



la découverte d’irrégularités.

S’agissant de son organisation, l'ASN est dirigée par un collège de cinq commissaires nommés par décret, à raison de
trois, dont son président, par le Président de la République, un par le Président de l ’Assemblée nationale et un par le
Président du Sénat. Le mandat de chaque membre du collège est de six ans non renouvelable. Le collège conduit la
réflexion de l’ASN en matière de contrôle dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, il définit la
politique générale de l’ASN et prend les décisions majeures.
À cet effet, l’ASN a mis en œuvre et poursuit, sur la période 2018-2020, son plan stratégique pluriannuel, structuré en
cinq axes :
-

renforcer la mise en œuvre d’une approche graduée et efficiente du contrôle ;

-

mieux piloter les instructions techniques ;

-

renforcer l’efficacité de l’action de terrain ;

-

consolider le fonctionnement de l’ASN ;

-

conforter l’approche française et européenne par l’action internationale .

Le directeur général de l’ASN, sous l’autorité du président, organise et dirige les services centraux de l’ASN et ses onze
divisions territoriales.
Au plan fiscal, le code de l’environnement prévoit, dans son article L. 592 -14, que le président de l’ASN est chargé de
l’ordonnancement et de la liquidation de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) et des taxes additionnelles
sur les déchets radioactifs.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 58 de la loi n° 2013 -1279 du 29 décembre 2013 de finances
rectificative pour 2013, l’ASN assure également l’ordonnancement et la liquidation de la contribution spéciale exigible
jusqu'à la date d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde.
Ainsi, en 2019, 575M€ ont été recouvrés au titre de la taxe sur les INB, 126M€ au titre des taxes additionnelles et 149M€
au titre de la contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs.
En application de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes et notamment son article 21 : « Toute autorité administrative indépendante ou
autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport
d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens. », de l’article L. 592 -14 du code de
l’environnement qui dispose que : « L’Autorité de sûreté nucléaire est consultée par le Gouvernement sur la part de la
subvention de l’État à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d’appui technique
apporté par cet institut à l’autorité. Une convention conclue entre l’autorité et l’institut règle les modalités de cet appui
technique. » Ainsi que de la décision n° 2018-DC-0644 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 9 octobre 2018 portant
adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire, et notamment son article 21 : « Sur proposition du
directeur général, le collège rend chaque année un avis sur les moyens nécessaires au contrôle de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection. », le collège produit chaque année un avis sur les moyens nécessaires.
À l’instar des autres AAI et API, l’ASN fait l’objet d’un contrôle par la Cour des Comptes. Le dernier, de 2018 et portant
sur les exercices 2013 à 2016, recommande notamment de « mentionner dans le jaune budgétaire des autorités
administratives et publiques indépendantes l'ensemble des programmes concourant au financement de l' ASN et y faire
figurer la part du budget de l'IRSN consacrée aux expertises réalisées pour l'ASN ».
Par ailleurs, l’ASN rend compte de sa gestion au contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM), au cas d’espèce
celui du ministère de la transition écologique. Dans ce cadre, une convention de contrôle entre l’ASN et le CBCM du
MTES a été signée le 1 er juillet 2019.
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DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

(en milliers d’euros)
E xé c ut io n 2 0 19 1

D é pe ns e s
(en milliers d’euros)

A uto risatio ns
d’ engagement

Titre 2 – Dépenses de perso nnel (y
co mpris CA S pensio n)
Titre 3 – Dépenses de
fo nctio nnement

T o tal

Crédits de
paiement

A uto risatio ns
d’ engagement

P ré v is io n 2 0 2 13

Crédits de
paiement

A uto risatio ns
d’ engagement

Crédits de
paiement

39 168

39 168

48 122

48 122

49 412

49 412

17 859

18 009

10 607

15 607

58 084

16 084

Titre 5 – Dépenses d’ investissement
Titre 6 – Dépenses d’ interventio n

P ré v is io n 2 0 2 0 2

214
1334
58 575

FDC et A DP 4
1

Exécution présentée en RAP 2019

2

LFI 2020

3

PLF 2021

4

Fonds de concours et attribution de produits

242
1387
58 806

350
1690

350
1690

250
1400

60 769

65 769

10 9 14 6

500

500

500

250
1400
6 7 14 6
500

L’ASN est une autorité administrative indépendante qui comprend un siège et 11 divisions territoriales , lesquelles sont
installées dans les locaux des directions régionales de l’aménagement et du logement (DREAL) et de la direction
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’ Île-de-France. Les moyens budgétaires
de l’ASN sont répartis sur différents programmes concourant à plusieurs politiques publiques.
Ainsi, l’action 09 du programme 181 « prévention des risques » porte les emplois et les crédits de personnel de l’ASN
ainsi que les dépenses de fonctionnement, d’investissement et d’intervention engagées au titre de la réalisation des cinq
missions fondamentales de l’ASN : la réglementation, la délivrance des décisions individuelles, le contrôle, l’information
du public et l’assistance au Gouvernement en cas de situation d’urgence.
En outre, un certain nombre de charges relatives au fonctionnement de l’ASN (siège et divisions territoriales) sont
intégrées dans les programmes supports des ministères économiques et financiers (programme 218), du ministère de la
transition écologique (programme 217) et du secrétariat général du Gouvernement (programme 354 – « Administration
territoriale de l’État»). Le patrimoine de l’ASN sur ces différents programmes, tant en matière d’actes réalisés pour l’ASN
que de crédits, ne peut être connu avec précision en raison du caractère global et mutualisé de ces programmes.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 592-14 du code de l’environnement, « l’ASN est consultée par le
Gouvernement sur la part de la subvention de l'État à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à
la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règ le
les modalités de cet appui technique » (programme 190).
Dépenses de personnel (titre 2)
L’action 09 du programme 181 « prévention des risques » porte les emplois et les crédits de personnel de l’ASN. La
partie ci-dessous « Consolidation des emplois en fonction dans l’autorité » précise certains éléments concernant les
emplois de l’ASN. Des informations complémentaires sont également précisées dans la justification au premier euro du
projet annuel de performance du programme 181 (évolution, plafond d’emplois, éléments salariaux, prestations et actions
sociales…).
Autres dépenses (hors-titre 2)
Les crédits de l’action 09 du programme 181 ont pour finalité principale d’assurer un haut niveau de protection des
personnes et de l’environnement, garanti par les responsables d’activités civiles nucléaires ou à risq ues radiologiques.
En outre, les moyens budgétaires hors titre 2 alloués à l’ASN permettent de prendre en charge les dépenses liées à
différentes activités : information des publics, informatique, études et expertises, fonctionnement
des
divisions
territoriales, formations techniques, fonctionnement opérationnel et immobilier, remboursement des personnels mis à
disposition (MAD) par d’autres organismes, financement des actions d’information du public conduites notamment par
les Commissions locales d’information (CLI).
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Dans le cadre de ce budget, l’ASN a mis en œuvre une politique d’optimisation de ses moyens afin de pouvoir continuer
à assurer ses missions et leur développement au regard des ressources qui lui sont allouées. Cette politique
d’optimisation concerne tous les postes de dépense et tous les éléments permettant de réduire les dépenses : passation
de nouveaux marchés, recours aux marchés mutualisés, investissements ayant pour incidence de réduire les coûts
récurrents, réexamen des procédures, etc.
Pour mémoire, et en plus des crédits inscrits à l’action 9 du programme 181, le budget de l’ASN se compose également :


des crédits d’appui technique de l’IRSN à l’ASN (programme 190) ;



des charges relatives au fonctionnement de l’ASN (siège et divisions territoriales) mutualisées au sein des
programmes supports des ministères économiques et financiers (218), du ministère de la transition écologique
(217) et du secrétariat général du gouvernement (354).

À cet effet, une convention nationale entre la Direction générale de la prévention et des risques, l’ASN et ses 11 DREAL
et DRIEE concernées fixe le mode de gestion des crédits des divisions territoriales, le dialogue de gestion qui préside à
leur répartition et le périmètre des dépenses prises en cha rge (pour mémoire 1,6 M€ en AE et CP en 2020 sur le
programme 181).
Les moyens humains des fonctions support mutualisées concourant au fonctionnement des divisions territoriales, ainsi
que les dépenses indirectes liées à ces fonctions support et qui ne peuve nt être réparties entre les bénéficiaires, sont à
la charge du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité
durables ». Par ailleurs, le programme 354 « Administration territoriale de l’État» prend en charge la quote-part des
dépenses des divisions territoriales liées à l’immobilier (charges, loyers, loyers budgétaires, fluides, etc.).
Enfin, des conventions entre les ministères économiques et financiers, le ministère de la transition écolo gique et l’ASN
fixent les conditions de la prise en charge et du remboursement des prestations , qui sont assurées par les MEF pour
l’ASN, par un transfert de crédits sur le programme 218.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :

En ETPT

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

422

440

444

- catégorie A

358

378

382

- catégorie B

35

32

32

- catégorie C

29

30

30
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Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

422

440

444

368

386

390

361

379

383

7

7

7

43

43

43

- CDD

25

25

25

- CDI

18

18

18

11

11

11

Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées

Le plafond d’autorisation d’emplois de l’action 09 du programme 181 s’élevait en LFI 2020 à 440 ETPT. En 2021, la
notification de plafond d’emplois de l’ASN s’élèvera à 444 ETPT, soit une évolution de 4 ETPT par rapport à 2020. Cette
évolution résulte des éléments suivants :


un schéma d’emplois positif de +1 ETP avec un effet pour 2021 de +1 ETPT ;



l’extension en année pleine des schémas d’emplois 2020 sur 2021 de +1 ETPT ;



le transfert de 2 ETPT depuis le plafond d’emplois de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
vers celui de l’ASN (cf. ci-après) ;



en outre, l’année 2020, en raison de la situation sanitaire, a été marquée par des retards dans les recru tements.
Ces retards, de l’ordre de 9 ETPT, impactent la masse salariale 2021. Cette situation est prise en compte dans
l’estimation du titre 2 de l’ASN.

Les transferts depuis le plafond d’emplois de l’IRSN vers celui de l’ASN correspondent aux emplois entrant dans le cadre
de l’application de la convention de mobilité signée le 28 octobre 2011 entre l’ASN et l’IRSN qui dispose que les agents
administratifs mis à disposition de l’ASN, de l’ordre de 15 initialement, ne seront plus remplacés par l’IRSN et qu’il
appartient à l’ASN de procéder au recrutement sur l’emploi vacant transféré par l’IRSN. Ainsi, dans le cadre du PLF
2021, un transfert de 2 emplois vers l’ASN est donc prévu.
Afin d’évaluer les effectifs globaux de l’ASN, il convient de tenir compte des agents mis à disposition principalement par
l’IRSN, le CEA, l’AP-HP, l’ANDRA. Ces agents, conformément aux règles applicables au décompte des emplois de l’État,
ne sont pas décomptés dans le plafond d’emplois de l’ASN mais dans celui de l’organisme d’ origine (mise à disposition
« entrante » depuis une autre personne morale que l’État). Pour information, le nombre de ces agents mis à disposition
devrait s’établir fin 2020 à 84, soit un effectif total d’environ 500 agents.
S’agissant des emplois inclus dans le plafond d’emplois de l’ASN, la structure des emplois (444 ETPT) se décline par
catégorie d’emplois de la manière suivante :


86 % d’agents de catégorie A ;



7 % d’agents de catégorie B ;



7 % d’agents de catégorie C.

L’ASN prend en charge la gestion de premier niveau (affectations, régime de travail, gestion des absences, formation,
etc.) de l’ensemble de son personnel. La gestion sur le plan réglementaire (avancements, mobilités, etc.) est assurée
par les gestionnaires des corps au sein des ministères considérés. Il en est de même pour le suivi de la paie et de
l’ensemble des actes associés (maladie, accidents de travail, etc.) qui sont assurés par les services du ministère de
l’économie et des finances dans le cadre d’une délégation de gestio n.
L’ASN a conclu avec les ministères économiques et financiers une convention de prestations de services , ainsi qu’une
convention de gestion en matière de ressources humaines précisant la répartition des compétences et des
responsabilités en matière de gestion des ressources humaines, qui contient également un volet « action sociale ».
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Par ailleurs, l’ASN a également conclu avec les associations chargées de la mise en œuvre de l’action sociale
ministérielle des ministères économiques et financiers des conventions aux fins de permettre à l’ensemble de ses agents
de bénéficier du même niveau de prestation que les agents de ces ministères.
Ainsi, les personnels de l’ASN bénéficient de l’ensemble des prestations d’action sociale individuelles (notamment
subvention interministérielle pour séjours d’enfants, allocation pour enfants handicapés, aide à la scolarité, aides
matérielles, allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leurs enfants…) allouées aux agents des
ministères économiques et financiers. Ils bénéficient également des prestations en matière de séjours de vacances
(colonies de vacances, tourisme social pour les familles et individuel), de logement, d’aide et de prêts.
Le financement de ces prestations est pris en charge par l’ASN su r le programme 181.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

4 487 604

4 750 000

4 790 000

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

6 415

6 415

6 415

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

3 625

3 625

3 625

283

283

283

13

13

13

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

En 2012, l’ASN a regroupé l’ensemble de ses services centraux franciliens au sein de son nouveau siège à Montrouge.
Cette opération immobilière a reçu un avis favorable de la Direction générale des finances publiques le 10 août 2012
précisant que cette opération répondait aux exigences de la polit ique immobilière de l’État (coût, m², normes
environnementales…).
Cette opération a permis à l’ASN de regrouper depuis 2013 sur un seul site ses services qui étaient jusqu’alors implantés
sur deux sites parisiens distincts. Il est rappelé que la signature en 2012 du bail d’une durée ferme de 9 ans, qui prend
en compte loyers, charges et taxes, est intervenue dans le cadre d’une autorisation d’engagement exceptionnelle. Cette
mesure explique le découplage existant entre autorisations d’engagement et crédits de paiement des ressources
budgétaires de l’ASN. L’accroissement du loyer est lié à la clause de revalorisation annuelle du bail (sur la base de
l’indice ILAT).
Le bail actuel du siège de l’ASN arrive à échéance en février 2022. L’ASN a d’ores et déjà entamé les travaux nécessaires
pour la signature d’un nouveau bail. Des échanges en ce sens ont déjà eu lieu avec les différents interlocuteurs (Direction
du Budget, Direction de l’immobilier de l’État, DDFiP des Hauts-de-Seine…).
Par ailleurs, il est rappelé que les 11 divisions territoriales sont installées dans les locaux des DREAL et de la DRIEE,
dont les dépenses s’imputent sur le programme 354.
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RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

216 332

220 000

220 000

216 332

220 000

220 000

0

0

0

501 617

500 000

500 000

-

Montants versés au titre de la rémunération

501 617

500 000

500 000

-

Avantages

0

0

0

-

Nombre de bénéficiaires

4

4

4

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les cotisations soc iales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu imposable
(article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales .

Les membres du collège, dont le président de l’ASN, bénéficient d’un statut spécifique et leur régime de rémunération
comprend deux éléments :
-

-

le traitement du président et des membres du collège, qui est fixé par les dispositions de l’article L. 592-8 du
code de l’environnement, respectivement à la première et à la deuxième des catégories supérieures des emplois
de l’État classés hors échelle ;
une indemnité, allouée en application du décret n° 2007-727 du 7 mai 2007 relatif au régime indemnitaire du
président et des membres du collège de l’ASN, et dont les montants sont actuellement fixés par un arrêté du
7 mai 2007 modifié par un arrêté du 13 mai 2013.

Ils perçoivent également l’indemnité de résidence de droit commun et, en fonction de la situation personnelle des
intéressés, le supplément familial de traitement et le remboursement domicile-travail. Ce régime de rémunération est
exclusif de toute autre indemnité ou avantage.
Il est à noter que les dispositions de l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février
2020 fixant les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes s’appliqueront pour les membres nommés après le 1 er janvier 2020.
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Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
(CIVEN)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Créé par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) se prononce, par une décision
motivée, d’abord sur le droit à la reconnaissance de la qualité de victime des essais nucléaires sollicité par toute personne
souffrant d’une maladie radio-induite inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ou par ses ayants droit, puis,
lorsque ce droit a été reconnu, sur le montant de l’indemnité à verser.
Le CIVEN, autorité administrative indépendante depuis l’application de la loi n°2013 -1168 du 18 décembre 2013 (art.53)
relative à la programmation pour les années 2014-2019, est constitué d’une instance décisionnelle et d’un service placé
sous l’autorité du président du Comité qui instruit, sur les plans administratifs et médicaux, les deman des, évalue les
préjudices corporels des victimes reconnues et exécute les décisions du Comité.
Les membres du Comité, au nombre de 9, ont un mandat de 3 ans. Sept agents (3 contractuels, 3 titulaires et 1 en
recrutement) sont affectés au CIVEN pour le traitement et le suivi des demandes. Un médecin retraité assure le volet
médical de l’instruction dans le cadre de vacations. Le CIVEN dispose, pour mener sa mission, d’un budget opérationnel
de programme relevant de l’action n° 1 du programme 129 « coordination du travail gouvernemental ». Depuis la fin de
l’année 2019, le CIVEN se situe au 101 rue de Grenelle 75007 PARIS au sein des locaux des Services du Premier
ministre.
La politique d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a connu deux évolutio ns législatives majeures avant de
tendre vers la stabilisation en 2020.
L’article 113 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre -mer et portant
autres dispositions en matière sociale et économique (EROM) qui avait, par son I, supprimé le « risque négligeable »
avait aussi, par son III, institué une commission composée de six parlementaires, dont trois représentants de la Polynésie
française, Mme Nicole Sanquer et M. Moetaï Brotherson, députés et Mme Lana Tetu anui, sénatrice, élue présidente,
ainsi que de six personnalités qualifiées, spécialistes de la médecine ou du droit, chargée de proposer « les mesures
destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires » en formulant
des « recommandations à l'attention du Gouvernement ». Dans les recommandations qu’elle a formulées dans son
rapport, la commission a notamment proposé d’adopter la méthodologie du CIVEN centrée sur la limite annuelle de dose
efficace de 1 mSv. Elle a aussi demandé la réouverture du délai de contestation des décisions prises avant la loi EROM
et celle du délai dans lequel les ayants droit de personnes décédées avant cette dernière loi peuvent déposer une
demande d’indemnisation.
Le Gouvernement a suivi ces recommandations. Compte tenu de l’urgence s’attachant à la réouverture de ces délais, la
modification de la loi du 5 janvier 2010 a été introduite au Sénat dans la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019 par deux amendements présentés par le Gouvernement et par la présidente de la commission, Mme
Tetuanui. Ces amendements sont devenus l’article 232 de la loi n°2018 -1317 du 28 décembre 2018, modifiant la loi du
5 janvier 2010.
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Il est désormais prévu au V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue de cette dernière modification,
que la présomption est acquise du fait de la réunion des trois conditions de lieu, de date et de maladie, « à moins qu'il
ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a
été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les
conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique », cet article législatif du code renvoyant à
l’article R. 1333-11 de la partie réglementaire de ce code, ce que confirme la nouvelle rédaction de l’article 13 du décret
du 15 septembre 2014, elle-même issue du décret du 27 mai 2019 modifiant ce dernier.
Cependant, par deux décisions du 27 janvier 2020, n° 429574 et 432578, le Conseil d’ État, statuant au contentieux, a
jugé que :
« En modifiant les dispositions du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l’article 113 de la loi du 28 février
2017, l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 élargit la possibilité, pour l’administration, de combattre la présomption
de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation lorsque les conditions de celles -ci sont
réunies. Il doit être regardé, en l’absence de dispositions transitoires, comme ne s’appliquant qu’aux demandes qui ont
été déposées après son entrée en vigueur ».
Le Parlement a, ensuite, manifesté explicitement sa volonté que la règle du 1 mSv s’app lique dès sa mise en œuvre par
le CIVEN, conformément à la recommandation de la commission de la loi EROM que sa présidente avait rappelée dans
son intervention au Sénat pour le vote de l’article 232 de la loi du 28 février 2018.
L’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres
mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne dispose ainsi que : « Sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28
décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des
victimes d'essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée. »
Le critère de la limite de dose annuelle de 1 mSv s’applique donc, à nouveau, pour toutes les demandes déposées au
CIVEN, quelle que soit la date de dépôt de la demande.
Le taux d’acceptation par le CIVEN des demandes d’indemnisation au titre de la loi Morin cumulé depuis le début de
l’année 2018, s’est stabilisé autour de 50 %. Ce taux devrait se maintenir à ce niveau d’autant plus que la méthodologie
suivie par le Comité est désormais bien établie et publiée au Journal officiel du 28 juin 2020.
Le stock des dossiers en cours est désormais presque uniquement alimenté par les nouvelles demandes (entre 150 et
200 / an).

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

267

267

690

690

698

698

367

352

55

55

55

55

Titre 6 – Dépenses d’intervention

10 063

10 064

11 259

11 259

11259

11259

Total

10 697

10 683

12 004

12 004

12012

12012

Titre 5 – Dépenses
d’investissement

FdC et AdP
(1)
(2)
(3)
(4)

4

Exécution présentée en RAP 2019
LFI 2020
PLF 2021
Fonds de concours et attribution de produits

PLF 2021

71

Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes

Titre 6 :
La politique d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a connu deux évolutions législatives majeures qui ont eu
pour conséquences :
d’augmenter le taux d’acceptation des demandes d’indemnisation (aujourd’hui d’environ 50 %),
d’augmenter (loi EROM) puis de diminuer (loi de finances) le stock de demandes à réexaminer.
De plus, durant le comité de pilotage du 16 juin 2020 (pour le programme 129) il a été observé que le CIVEN n’était pas
en situation de retard dans l’exécution sur l’exercice 2020, malgré la crise sanitaire du Covid-19, étant même en avance
par rapport à l’exécution d’autres services.
Pour 2020, le budget du CIVEN tel qu’actuellement prévu sur le titre 6 couvrira les besoins en terme d’indemnisation.
En effet, afin de traiter dans des délais acceptables les demandes d’indemnisation, le CIVEN a maintenu en 2020 le
rythme et le format des séances qu’il avait adopté en 2019 (une séance par quinzaine durant toute la journée sauf en
été). Cela permet d’examiner une trentaine de dossiers par séance (répartis également entre l’examen des demandes
d’indemnisation et la validation du chiffrage de la proposition d’indemnisation). Cette organisation sera normalement
reconduite sur l’exercice 2021.
Pour 2021, et compte tenu de cette capacité de traitement et du taux d’acceptation des demandes, le CIVEN est
susceptible d’accepter autour de 120 demandes d’indemnisation. Le montant moyen d’une indemnisation étant d’environ
80 k€ (sans intérêt moratoire), 9,6 M€ / an sont nécessaires pour indemniser le s demandeurs dont les droits ont été
reconnus par le CIVEN. Il est en outre nécessaire d’ajouter les indemnisations obtenues après un contentieux que le
Comité estime entre 30 et 50 par an soit un minimum de 1,7 M€ avec les frais annexes (intérêts moratoir es et frais de
justice).

Titre 3 :
En 2019, 367 881 € ont été engagés sur ce titre alors que 55 k€ avaient été mis à disposition. Le dépassement constaté
correspond aux dépenses exceptionnelles à des fins de modernisation de l’informatique.
Outre le rythme plus élevé des séances, le CIVEN a décidé de réaliser en Polynésie française, en 2020 tout comme en
2019, deux missions constituées de médecins métropolitains afin d’expertiser les préjudices subis par les victimes des
essais nucléaires français reconnues par le CIVEN.
Une première mission devait s’effectuer en début d’année, mais sa réalisation a été annulée du fait de la pandémie du
Covid-19. Ainsi, le CIVEN prévoit une mission en Août 2020 pour laquelle 29 victimes seront expertisées par deux
médecins experts et une mission en Octobre avec un seul médecin expert. La configuration géographique très étendue
de la Polynésie française implique des frais de transport supplémentaires afin de rencontrer les demandeurs se trouvant
dans les îles ou atolls souvent très isolés.
Le nombre de missions d’expertise organisées par le CIVEN en Polynésie française dépend du nombre de victimes
reconnues dont les préjudices doivent être expertisés afin de pouvoir proposer une indemnisation. Ainsi, les nouve lles
demandes d’indemnisation émanent à près de 60 % de résidant polynésiens et de leur taux d’acceptation, deux voire
trois missions devront être organisées en 2021.
Le CIVEN ne prévoit pas d’évolution significative quant au montant des engagements du titre 3 sur l’exercice 2021.
Titre 2 :
Le schéma d’emploi du CIVEN est saturé et n’a pas vocation immédiate à évoluer si l’environnement de la politique
d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français reste stable. Les demandes de crédits sur le titre 2 pour
l’exercice 2021 sont conforme au tendanciel arrêté lors du triennal.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère
- catégorie A

Prévision
2020

Prévision
2021

6

7

7

2

1

1

- catégorie B

1

1

- catégorie C

3

1

1

- contractuels

1

4

4

Après plusieurs évolutions législatives (2017-2020) qui ont eu pour conséquences indirectes la hausse la charge de
travail des agents du CIVEN, cette dernière devrait se stabiliser sur la fin d’exercice 2020 et sur l’exercice 2021. De ce
fait, les effectifs du CIVEN ne devraient pas évoluer.

Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés

Réalisation
2019

Prévision
2020
4

7

7

3

3

3

3

2

2

1

1

1

4

4

1

3

3

1

1

- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels
- CDD

Prévision
2021

- CDI
Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)

3

- Dont mises à disposition non remboursées

Le personnel du CIVEN rémunéré directement par l’autorité est constitué de trois agents titulaires, soit un agent des
services du Premier ministre (cat. C), un agent en détachement (cat. B) sous contrat provenant du ministère de
l’agriculture et un agent du ministère des armées (cat. A). Le CIVEN compte également trois agents contractuels, dont
un en CDI (congé de mobilité de la CNIL).
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

0

0

0

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

169

142

142

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

169

142

142

9

10

10

19

14

14

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

Depuis la fin de l’année 2019, le CIVEN s’est installé dans les locaux de la tour de l’Horloge, au 101 rue de Grenelle –
75007 PARIS dans des locaux mis à disposition par les services du Premier ministre.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

24 000

24 000

24000

24 000

24 000

24000

32 200

32 200

32200

32 200

32 200

32200

8

8

8

La rémunération du président de l’autorité est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de
rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et par
l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
.
Le nombre de séances du Comité prévu en 2020 et 2021 sera du même ordre que celui de 2019 soit 19 séances.
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Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La Commission d’accès aux documents administratifs a été chargée par 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, soci al
et fiscal de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques, ainsi qu’à l’application des
dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques. Désormais codifiés au livre III du code des relations
entre l’administration et le public, elle connaît, depuis 2015, une extension de son champ d’intervention et une activité
de plus en plus soutenue.
L’organisation de la CADA s’articule autour de quatre composantes : le président, les membres du collège (11 titulair es
et 11 suppléants) ; les rapporteurs généraux et rapporteurs (1 rapporteur général, deux adjoints et 16 rapporteurs) ; le
secrétariat général, qui est le seul organe permanent de la commission.

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

1 194

1 194

1 388

1 388

1 300

1 300

101

109

100

100

100

100

1 295

1 303

1 488

1 488

1 400

1 400

Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP
(1)
(2)
(3)
(4)

4

Exécution présentée en RAP 2019
LFI 2020
PLF 2021
Fonds de concours et attribution de produits

La CADA a en gestion propre uniquement un budget de fonctionnement. La baisse des dépenses de fonctionnement est
due à l’aboutissement de plusieurs projets (refonte de SALSA et du site internet les années précédentes), et à une
gestion rigoureuse des dépenses au sein de l’institution. Des mesures ayant été prises en 2016 pour généraliser le
télétravail, la continuité service au cours de la crise sanitaire n’a pas engendré de dépenses supplémentaires, notamment
en matière d’équipements de mobilité.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

16

17

17

- catégorie A+

1

1

1

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

- catégorie A

4

4

4

- catégorie B

7

8

9

- catégorie C

3

3

3

- contractuels

1

1

0

La commission d’accès aux documents administratif fonctionne avec un seul organe permanent, le secrétariat général,
actuellement doté de 16 ETP. Toutefois, la commission travaille avec des rapporteurs généraux et des rapporteurs, qui
sont en charge de l’instruction des dossiers de la Commission. Le nombre de rapporteurs généraux et leurs missions
sont définies par le décret n°2016- 308 du 17 mars 2016. Ils sont affectés au titre principal au sein des juridictions
administratives, et ont le statut de collaborateurs de la commission. À ce titre, ils n’entrent pas dans le plafond d’emploi
de la commission et sont rémunérés sous forme d’indemnités.
En 2019, la Commission a recruté un rédacteur de catégorie B, et a dédié l’un des ETP à la rédaction d’avis pris par
ordonnances, qui est une procédure simplifiée permettant un traitement de masses de certaines demandes dans des
délais plus courts.
Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

16

17

17

15

16

16

- Fonctionnaires affectés

nc

12

13

- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)

nc

4

3

1

1

1

Fonctionnaires, magistrats et militaires

Agents contractuels
- CDD
- CDI
Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

86 000

86 000

86 000

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

238

238

238

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

191

191

191

Nombre de postes de travail

20

20

20

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

10

10

10

LA CADA a emménagé sur le site Ségur-Fontenoy en janvier 2018.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

40 800

40 800

40 800

40 800

40 800

40 800

50 / séance

50 / séance

50 / séance

17

20

20

La rémunération du président de l’autorité est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de
rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et par
l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
L’indemnité du Président de la CADA s’élève à 3 400 euros bruts mensuels, soit 40 800 euros bruts annuel. Les
membres perçoivent une indemnité de 50 euros par séance, dans la limite d’un plafond an nuel de 1150 euros. La CADA
compte onze membres titulaires et onze suppléants.
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Commission du secret de la défense nationale (CSDN)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La Commission du secret de la défense nationale (CSDN) est une autorité administrative indépendante créée par la loi
du 8 juillet 1998 avec pour mission d’éclairer par ses avis les décisions qu’il appartient au Gouvernement de prendre
pour répondre aux demandes de l’autorité judiciaire lorsque celle-ci souhaite accéder à des informations protégées par
le secret de la défense nationale.
La loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 a étendu cette compétence aux cas dans lesquels le Parlement souhaite accéder à
de telles informations.
La loi n° 2009-928 avait entre-temps prévu que les perquisitions faites dans les locaux susceptibles d’abriter des
informations protégées par le secret de la défense nationale ne pouvaient avoir lieu qu’en présence du président de la
CSDN ou de son représentant, seul habilité à prendre connaissance des documents classifiés et à décider s’ils ont ou
non un rapport avec l’objet de la perquisition.
La Commission est régie par les articles L. 2312-1 et suivants du code de la défense et par la loi du
17 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes.
La CSDN comprend cinq membres : trois hauts magistrats, dont le président, désignés pour six ans par le Président de
la République sur une liste comportant deux fois plus de noms que le nombre de sièges à pourvoir et établie par le viceprésident du Conseil d’État, le Premier Président de la Cour des comptes et le Premier Président de la Cour de cassation
; un député et un sénateur désignés chacun par le Président de leur assemblée p our la durée de la législature pour le
député et pour la période séparant deux renouvellements triennaux pour le sénateur. Les mandats ne sont pas
renouvelables.
Depuis sa création, la Commission a rendu près de 350 avis, obligatoirement publiés au Journal officiel. Dans la quasitotalité des cas, les avis ont été strictement suivis par le Gouvernement.
La Commission dispose d’un secrétariat général comportant 5 personnes. Elle dispose depuis le 1 er janvier 2018 d’un
budget propre en matière de personnel lui permettant de rémunérer ses agents.

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

441

441

577

577

598

598

49

50

72

72

72

72

490

491

649

649

670

670

Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP
1
2
3
4

4

Exécution présentée en RAP 2019
LFI 2020
PLF 2021
Fonds de concours et attribution de produits
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Les dépenses de personnel tiennent au service d’indemnités versées aux membres de la commission autres que les
parlementaires et à la prise en charge totale ou partielle de la rémunération des personnels de la commission.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

4

4

4

- catégorie A

1

1

1

- catégorie B

1

1

1

- catégorie C

2

2

2

- contractuels

0

0

0

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère
- catégorie A+

Effectifs par position statutaire
En ETPT

Réalisation
2019

Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés

Prévision
2020

Prévision
2021

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

1

1

1

- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels
- CDD
- CDI
Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées

La rémunération des agents mis à disposition fait l’objet d’un remboursement intégral dans deux cas, partiel dans un
cas.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

sans objet

sans objet

sans objet

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

266

266

266

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

196

196

196

7

7

7

28

28

28

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

La commission occupe des locaux domaniaux mis à sa disposition par les services du Premier Ministre.
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RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

27 432

27 432

27 432

27 432

27 432

27 432

2

2

2

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de
traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut
pas les cotisations sociales patronales ni les contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la
détermination du revenu imposable (article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.

La rémunération du président du président de la CSDN est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux
modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes et par l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020 -173 du 27 février 2020.
Par ailleurs, le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d’être allouées par le président de l’autorité aux
collaborateurs est fixé par l’arrêté du 21 juin 2010.
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Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques (CNCCFP)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a été créée par la loi n°
90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités
politiques. Autorité administrative indépendante (ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 codifiée à l’article L.
52-14 du code électoral), c’est un des principaux acteurs du dispositif de surveillance des circuits financiers de la vie
politique d’une part, en contrôlant les comptes de campagne des candidats à toutes les é lections politiques (sauf pour
les élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants), ainsi qu’en fixant le cas échéant le montant
des remboursements forfaitaires de l’État, d’autre part, en vérifiant que les partis politiques soumis aux dispositions de
la loi du 11 mars 1988 modifiée respectent leurs obligations comptables ainsi que les dispositions légales en matière de
ressources.
La commission est composée d’un collège de neuf membres (trois membres du Conseil d’État, trois membres d e la Cour
de cassation et trois membres de la Cour des comptes) nommés par décret sur proposition de leurs chefs de juridiction,
pour cinq ans. Ils sont inamovibles et peuvent être renouvelés une fois. En application de la loi n° 2017 -55 du 20 janvier
2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, mise
en œuvre pour la première fois à l’occasion du renouvellement du collège de juin 2020, le Président de la République
désigne le président au sein du collège, après audition par les commissions des lois des deux assemblées. M Jean Philippe VACHIA, président de chambre honoraire à la Cour des comptes, a été nommé président de la CNCCFP par
décret du 3 juillet 2020.
Le président de la commission désigne un vice-président parmi les membres du collège. M. Christian BABUSIAUX,
président de chambre honoraire à la Cour des comptes, a été nommé vice -président par décision du 10 juillet 2020 du
président de la CNCCFP.
Le fonctionnement de la commission est assuré par un secrétariat général composé, en 2020, de 44 agents permanents,
fonctionnaires détachés et agents contractuels. La commission fait également appel, pour l’instruction des comptes de
campagne des élections générales principalement, à des rapporteurs (jusqu’à 200) rémunérés par vacations en fonction
du nombre et de la nature des comptes qui leur sont confiés et à des agents non permanents, contractuels de droit public
qui viennent renforcer les effectifs permanents de la commission.
La CNCCFP dispose, en tant qu’autorité administrative indépendante, d’une compétence propre en matière de gestion
et de recrutement. Ses crédits et ses emplois relèvent du budget général de l’État, inscrits dans un budget opérationnel
de programme (BOP) spécifique au sein du programme 232 « vie politique, cultuelle et associative », dont la gestion
relève du ministère de l’Intérieur.
L’activité de la commission répond à un double calendrier :
- d’une part une activité cyclique liée au calendrier électoral (contr ôle des comptes de campagne des candidats aux
élections générales de l’année n ou l’année n-1) dont la CNCCFP n’a par définition pas la maîtrise,
- d’autre part une activité régulière avec notamment le contrôle exercé par la commission sur le respect de leurs
obligations comptables par les partis politiques.
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Chantier majeur mené depuis plusieurs années, le projet de dématérialisation des procédure s a connu une étape
importante en 2020 et entre dans la phase de réalisation. La CNCCFP a notifié le 4 août 2020 le marché relatif à
l’acquisition d’une plateforme dématérialisée de gestion des deux missions de contrôle qui lui incombent.

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

3 731

3 731

5 486

5 486

5 420

5 420

1 346

2 187

11 378

4 269

3 282

4 173

5 077

5 918

16 864

9 755

8 702

9 593

Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP4
1

Exécution présentée en RAP 2019

2

LFI 2020

3

PLF 2021

4

Fonds de concours et attribution de produits

DÉPENSES DE PERSONNEL
La loi de finances initiale a ouvert au bénéfice de la CNCCFP en 2019 un montant de 4,6 M€ de crédits, un plafond de
51 ETPT étant attribué à la CNCCFP. La commission a en effet examiné les états de dépenses du référendum sur
l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie de novembre 2018, et les comptes de campagne des élections
européennes de mai 2019, des élections partielles du dernier trimestre 2018 et de 2019 et prépar é les élections
municipales de mars 2020. Les moyens alloués ont permis le renforcement du service du contrôle et des affaires
juridiques (SCAJ) par le recrutement de chargés de mission adjoints pour la période de juin à décembre 2019 pour
l’instruction des comptes des élections européennes et la montée en puissance du pôle protection des données
personnelles face aux demandes croissantes de communication des comptes par les médias et les candidats. En hors PSOP, les règlements ont concerné les indemnités de séances des rapporteurs généraux , membres de la commission,
(reliquat de l’année 2018 et année 2019). Le reste des crédits a été consacré au paiement des vacations des rapporteurs
mobilisés pour les élections suscitées.
Par ailleurs, la mission annuelle de contrôle du respect de leurs obligations comptables par les partis politiques a été
conduite dans un contexte juridique rénové notamment en termes de publicité et d’accessibilité (open data).
Parallèlement à ces missions de contrôle, le déploiement des projets informatiques s’est intensifié. Après une phase
d’étude, ces projets, et tout particulièrement celui de la dématérialisation, sont entrés dans la phase opérationnelle.
Requérant une forte expertise métier sur les missions de contrôle de la CNCCFP, ils ont mobilisé des agents du service
du contrôle et des affaires juridiques (SCAJ), en appui des intervenants et du service informatique et ont conduit à un
renforcement des équipes : recrutement d’un chef de projet dématérialisation au printemps 2019 et d’un développeur à
l’été 2019.
Pour l’année 2020, un plafond d’emplois de 58 ETPT a été inscrit en PLF pour une masse salariale de 5,49 M€, afin de
permettre à la commission d’assurer sa mission de contrôle des comptes des élections municipales et sénatoriales et la
mise en œuvre de la plateforme de dématérialisation.
Dans ce contexte, en plus des 45 emplois permanents (emplois budgétaires du président et des 44 agents du secrétariat
général) qui la composent en janvier 2020, après le redéploiement interne de ressources et le renforcement de l’équipe
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projet dématérialisation, du service du contrôle et de la cellule protection des données personnelles intervenus au cours
de l’année 2019, la commission devait faire appel à des renforts ponctuels et conjoncturels liés au pic d’activité des
élections municipales et sénatoriales.
Cependant, en raison de la crise sanitaire du Covid-19 les prévisions d’exécution des crédits T2 et de consommation du
plafond d’autorisation d’emplois (PAE) ont dû être revues à la baisse.
En effet, le calendrier d’examen des comptes de campagne des candidats aux é lections municipales a été modifié en
application des textes de loi adoptés dans le contexte de la crise sanitaire et a entraîné un report des recrutements de
collaborateurs temporaires initialement programmés.
Par ailleurs, la phase de recrutement d’agents temporaires préalablement prévue de mai à octobre 2020 a accusé un
retard de plusieurs mois et a impacté la consommation du plafond des autorisations d’emplois et des crédits T2. Les
prévisions de consommation ont donc été ramenées à 54 ETPT.
Le décalage du calendrier électoral a également eu une incidence sur la consommation des crédits 2020 qui va se
décaler sur l’exercice 2021.
Les prévisions 2021 de consommation des crédits du T2 et du plafond d’emplois ont dû être revues à la hausse en raison
de la combinaison d’éléments conjoncturels et structurels :
- le décalage d’une partie de la consommation des crédits prévus en 2020 sur l’exercice 2021 dû à la modification du
calendrier électoral provoquée par la crise sanitaire de la Covid-19. Dans ce contexte, le plafond d’emplois de la CNCCFP
sera porté en 2021 à 63 ETPT, ce qui permettra un recourt accru à des renforts temporaires. Cette augmentation est
justifiée par la triple actualité de la réalisation du projet de dématérialisation, du dé ménagement et du contrôle des
élections. Il s’agit non seulement du contrôle des comptes des élections sénatoriales de septembre 2020 et de l’état des
dépenses du référendum de Nouvelle-Calédonie d’octobre 2020, mais également du nouveau calendrier de contrôle
concernant le second tour des élections municipales organisé le 28 juin 2020 avec un dépôt des comptes de campagne
fixé au 11 septembre 2020 et donc une instruction courant jusqu’en mars 2021, alors que le calendrier initial permettait
un traitement des comptes avant la fin 2020 et une consommation des crédits et ETPT dédiés au contrôle des comptes
de ces scrutins municipaux majoritairement en 2020 ; il s’agit enfin du contrôle des comptes des élections
départementales et régionales de mars 2021),
-la majoration de l’indemnité forfaitaire du président de la CNCCFP impactant de façon partielle les crédits PSOP dès
2020 (application au nouveau président) et de façon plus substantielle en 2021 (arrêté du 27 février 2020 pris en
application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes) . Conformément à ce décret, le montant de
l’indemnité du nouveau président a été réduite à due concurrence de sa pension de retraite,
-la revalorisation en 2020 de l’indemnité de séance versée aux membres de la CNCCFP et du taux unitaire des vacations
versées aux rapporteurs généraux se répercutant sur les besoins en crédits en 2021.
L’année 2021, comme indiqué précédemment verra le report d’une part de l’activité de contrôle liée aux élections
municipales mais sera aussi celle du contrôle des élections sénatoriales de 2020, des élections départementales et
régionales de 2021. L’indemnisation des membres du collège pour le contrôle des comptes (vacations) et l’activité
collégiale (indemnités de séance) sera donc en augmentation, du fait de la revalorisation et du surcroît d’activité.

AUTRES DÉPENSES
En 31 décembre 2019, la consommation HT2 est de 1,3 M€ en AE et de 2,2 M€ en CP. Près de deux tiers des dépenses
(62 % en AE et 65 % en CP) ont été consacrés à la mission d’administration générale de la CNCCFP dont en CP :
- 1,15 M€ au règlement du loyer, des charges et taxes ;
- 0,15 M€ aux autres dépenses de personnel (formation, action sociale…) ;
- 0,10 M€ aux dépenses d’entretien, de fluides, de sécurité physique de la commission, de fournitures de tous ordres.
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Le
-

reste
0,06
0,65
0,08

des dépenses a été consacré à la mission de contrôle de la commission don t :
M€ pour les dépenses de communication ;
M€ pour le règlement des dépenses informatiques ;
M€ pour la confection et l’acheminement des comptes de campagne.

Le taux d’exécution HT2 est de 84 % en AE et 81 % en CP par rapport aux crédits disponibles.
Pour 2020, les dépenses liées à la mission de contrôle et d’information de la CNCCFP s’établiront à 2,2 M€ en
AE et 2,4 M€ en CP. À cet égard, le principal poste de dépenses est consacré aux systèmes d’information et de
communication (1,8 M€ en AE et 2 M€ en CP) avec les projets stratégiques de la dématérialisation et de la déclinaison
d’un plan d’action SSI faisant suite à un audit de l’agence nationale de la sécurité des systèmes informati ques (ANSSI).
Les dépenses liées à la mission de contrôle et d’information concernent également le contrôle des comptes à hauteur
de 0,3 M€ en AE/CP (fabrication, acheminement et examen des comptes de campagne). Enfin, les dépenses liées à la
mission de contrôle et d’information incluent les dépenses de communication au sens large : 0,09 M€ en AE/CP seront
consacrés aux divers abonnements et outils nécessaires à la veille médiatique des campagnes électorales dont
l’exploitation permet de s’assurer de l’exhaustivité et de la réalité des dépenses et recettes retracées dans les comptes
de campagne des candidats.
Concernant les dépenses liées à la mission d’administration générale de la CNCCFP (8,7 M€ en AE et 1,7 M€ en
CP), les crédits seront consacrés au règlement des dépenses :
-immobilières de loyer (8,4 M€ en AE et 1,45 M€ en CP) chiffrage élaboré conjointement avec la direction de l’immobilier
de l’État (DIE) sur une hypothèse de prise à bail de 9 ans impliquant la consommation des, AE la première année ;
-de personnel incluant la formation, l’action sociale, la médecine de prévention et l’externalisation de la gestion du
chômage (0,15 M€ en AE/CP) ;
-d’entretien, de fluides, de fournitures, de gardiennage de la commission pour le solde.
L’année 2021 s’articulera autour de plusieurs projets structurants comme :
-la poursuite des travaux de dématérialisation des comptes pour atteindre l’objectif de mise en œuvre du système pour
l’élection présidentielle de 2022 ;
-le déménagement de la structure en raison d’une proposition de renouvellement du bail actuel à un loyer budgétaire
trop élevé ;
-l’examen des comptes non seulement des élections municipales de mars 2020 (décalage dû à la modification du
calendrier électoral provoqué par la crise sanitaire du Covid-19) mais également des élections sénatoriales de 2020, des
élections départementales et régionales de mars 2021 et de l’état des dépenses du référendum de Nouvelle -Calédonie,
-la majoration de l’indemnité forfaitaire du président et la revalorisation des vaca tions et indemnités de séance servies
aux membres du collège.
D’une part, 2,9 M€ en AE/CP seront consacrés aux dépenses liées à la mission de contrôle de la commission .
Ainsi, 2,4 M€ en AE/CP concerneront les dépenses informatiques et particulièrement la poursuite de la mise en œuvre
de la dématérialisation (conception, AMOA et hébergement pour 1,4 M€ en AE/CP). Près de 0,5 M€ ont été budgétisés
pour les différentes mises en œuvre des plans de reprise de l’activité et de sécurité informatique (ainsi que l es audits y
afférents).
Dans le cadre de la future installation de la Commission et parallèlement au projet de dématérialisation, l’achat de
nouveaux serveurs a été prévu pour un budget d’environ 0,4 M€ en AE/CP. Enfin, le reliquat servira à la maintenance
des applications de la Commission et au déploiement d’un nouveau site internet.
La mission de contrôle de la commission supporte également les dépenses liées à l’achat du matériel de comptes ainsi
qu’à son acheminement (0,4 M€ en AE/CP). Pour ce faire, la commission a notamment sollicité des crédits pour
l’acheminement des comptes de campagne des candidats aux élections départementales, régionales et sénatoriales
ainsi que pour l’impression, la confection et le routage des différents kits de campagne et f ormules numérotées de reçus.
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D’autre part 0,4 M€ en AE et 1,3 M€ en CP seront consacrés à la mission d’administration générale dont 0,9 M€
de CP serviront à régler le loyer engagé en 2020 ainsi que 0,1 M€ en AE/CP pour les charges fiscales rattachées. Le
reste des dépenses d’administration générale de la commission concernera les dépenses de personnel (0,15 M€ en
AE/CP) au premier rang desquelles l’action sociale, la médecine de prévention, la formation des agents et
l’externalisation de la gestion des dossiers de chômage. Enfin, 0,15 M€ en AE/CP, sont prévus pour les dépenses de
fluides, les fournitures et la sécurité physique de la commission.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

49

54

63

- catégorie A+

2

2

2

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

- catégorie A

9

9

9

- catégorie B

5

4

4

- catégorie C

4

4

4

- contractuels

29

35

44

L’augmentation des effectifs sollicitée en 2021 est la conséquence du contrôle des élections générales organisées en
2021 (départementales et régionales) et du report du second tour des élections municipales, le contrôle se poursuivant
jusqu’en mars 2021. Le besoin en ETPT initialement prévu pour 2020 se reporte donc en partie sur 2021.
Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

49

54

63

20

19

18

1

1

1

19

18

17

29

35

45

- CDD

17

23

32

- CDI

12

12

13

Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

776 423

798 393

811 260

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

1 562

1 562

1 562

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

1 060

1 060

1 060

103

71

96

10

15

11

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

Implantée depuis le 1er novembre 2011 au 36, rue du Louvre à Paris (1er), après la conclusion d’un bail de 9 années
dont 6 fermes auprès d’un bailleur privé, la CNCCFP a engagé la procédure de renouvellement de son bail, fin 2018, en
lien avec la DIE. En juin 2019, le bailleur a rejeté la proposition de renouvellement fondée sur le plafond de 400 euros
par mètre carré hors taxes et hors charges applicable à toute administration de l’État.
La CNCCFP est donc engagée dans la recherche de nouveaux locaux adaptés au caractère cyclique de son activité et
au besoin de modularité de ses locaux depuis cette date. Compte tenu du contrôle des comptes des candidats aux
élections municipales qui devait s’achever en décembre 2020, la CNCCFP avait obtenu un report au 31 janvier 2021 du
terme du bail actuel, fixé initialement au 31 octobre 2020. La crise sanitaire et le report du second tour des élections
municipales et des dates de dépôt des comptes de campagne au 10 juillet et 11 septembre 2020 ont reporté à mars
2021 la fin de la campagne de contrôle. La CNCCFP a donc obtenu du bailleur un nouveau report de la date de sortie.
Pour mémoire, en période de contrôle des comptes de campagne des candidats et des partis politiques, l’occupation des
locaux est maximale. Lors de ces pics intenses d’activité, des postes de travail sont installés pour l’ensemble des renforts
occasionnels (agents contractuels non permanents et rapporteurs) concourant à l’examen des comptes. En 2020, les
règles sanitaires mises en place par la Commission n’ont pas permis aux rapporteurs d’examiner les comptes au sein
des locaux de la CNCCFP. Dès lors le nombre de postes de travail occupés a fortement diminué expliquant la hausse
conjoncturelle du ratio « poste / SUN ».
Les recherches de locaux sont sur le point d’aboutir, une liste préférentielle de sites étant encore à l’étude, la décision
devant être prochainement prise par le président de la CNCCFP désigné le 3 juillet 2020. Ainsi, les prévisions 2021 sont
données à titre indicatif (se basant sur les données financières et techniques du bail actuel) et évolueront nécessairement
dès que le nouveau bail sera signé.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

86 185

109 979

118 730

86 185

109 979

118 730

86 082

213 247

566 086

86 082

213 247

566 086

8

8

8

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les cotisations soc iales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu i mposable
(article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.
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Le dispositif encadrant la rémunération et l’indemnisation des membres du collège de la CNCCFP a été modifié par le
décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives
indépendantes et l’arrêté du même jour pris pour son application. Les dispositions des décret et arrêté du 30 mai 2018
relatives à la rémunération du collège ont été abrogées avec effet à compter de la désignation des nouveaux président
et vice-président s’agissant de la rémunération de ces derniers, de la publication au JORF de la dé cision n°2020-2252
du 27 avril 2020 portant approbation du règlement intérieur de la CNCCFP s’agissant des indemnités de séance et des
vacations versées aux rapporteurs généraux (JO du 27 mai 2020). Le décret de février 2020 a en effet renvoyé à chaque
autorité la fixation de ces indemnités et vacations dans son règlement intérieur. Le collège de la CNCCFP s’est prononcé
au cours de la séance du 27 avril 2020 sur ces modifications.
La rémunération du président, qui occupe un emploi à temps plein, comprend , à compter du mandat du président nommé
le 3 juillet 2020, un traitement indiciaire correspondant à la Hors Echelle F (traitement et indemnité de résidence) et à
une indemnité de fonctions de 107 245 euros par an (montant maximal avant déduction de l’éventuelle pension de retraite
dont serait bénéficiaire le président, ce qui est effectivement le cas de celui-ci).
Le vice-président est rémunéré par une indemnité forfaitaire annuelle de 33 000 euros (annexe 6 de l’arrêté du 27 février
2020).
Les membres du collège autres que le président et le vice-président bénéficient en application du règlement intérieur du
27 avril 2020 (article 13) d’une indemnité de séance d’un montant unitaire de 250 euros par demi -journée. L’article 2 de
l’arrêté du 30 mai 2018 disposait précédemment que « Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article
4 du décret du 30 mai 2018 susvisé est fixé à 100 €. Il peut être porté à 150 € lorsque la durée de la séance dépasse
trois heures. ».
Des vacations peuvent également être versées aux membres du collège à l’exception du président dans le cadre du
contrôle des comptes de campagne ou de travaux d’expertise (article 15 du RI CNCCFP). Le taux unitaire des vacations
a été porté de 18 à 20 euros en cohérence avec le taux servi aux rapporteurs (le régime des vacations servies à ces
derniers reste fixé par les décret et arrêté du 30 mai 2018).
Pour 2020, l’impact des séances tenues au second semestre pour examiner les comptes de campagne du premier tour
des élections municipales de 2020 et de l’augmentation du taux des vacations servies aux rapporteurs généraux explique
le niveau des prévisions de consommation 2020 par rapport à 2019. L’activité du collège de la CNCCFP et donc la
rémunération des rapporteurs généraux varient en effet en fonction des échéances électorales de l’année en cours ou
de l’année N-1. Les élections municipales sont, avec les élections départementales, les plus importantes en termes de
nombre de comptes de campagne à contrôler.
L’année 2021 sera pour les raisons sus-évoquées particulièrement dense en termes de contrôle. Les prévisions prennent
en compte le règlement des indemnités et vacations liées à la suite de l’examen des comptes de campagne des élections
municipales de 2020 (qui seront partiellement examinées en 2021 du fait de la crise sanitaire du Covid -19) et aux
élections départementales et régionales de 2021 principalement.
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Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et celle n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative à la
surveillance des communications électroniques internationales ont instauré un cadre juridique général pour l’activité des
services de renseignement, codifié au livre VIII du code de la sécurité intérieure. Le législateur a ainsi fixé les conditions
de mise en œuvre des techniques permettant de recueillir du renseignement avec le double objectif de renforcer la
protection de la vie privée tout en sécurisant l’action des services.
Créée par la loi du 24 juillet 2015, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) est
une autorité administrative indépendante dont la composition, les missions et les règles de fonct ionnement sont définies
au titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
La CNCTR veille à ce que les techniques de renseignement soient légalement mises en œuvre sur le territoire national.
À cette fin, elle :
-

rend des avis préalables au Premier ministre sur toutes les demandes de mise en œuvre des techniques de
renseignement ;

-

contrôle l’exécution des mesures autorisées par le Premier ministre ;

-

traite les réclamations de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignemen t n’est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard ;

-

est consultée sur les travaux législatifs et réglementaires concernant le renseignement.

En 2019, la CNCTR a rendu plus de 73 000 avis préalables sur les demandes de mise en œuvre de techniques de
renseignement. En outre, les membres et agents de la commission ont effectué plus de 100 contrôles a posteriori, sur
place et sur pièces, au sein des services de renseignement du premier et du second cercle. La commission s’est réunie
en formation collégiale, restreinte ou plénière, près de 150 fois au cours de la même année.
Depuis 2015, la compétence de la CNCTR a été étendue par plusieurs lois :
-

la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement
et celle n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique ont intégré le renseignement pénitentiaire
dans le second cercle des services de renseignement et ouvert à des agents du ministère de la justice la faculté
de recourir à des techniques de renseignement ;

-

la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a rénové
le cadre juridique régissant la surveillance des communications empruntant la voie hertzienne en créant une
nouvelle technique de renseignement soumise au droit commun et en réduisant à un champ d’application
marginal les mesures pouvant être prises sans autorisation préalable du Premier ministre ;

-

la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a rendu
obligatoire le contrôle a priori de la CNCTR sur les demandes d’exploitation de communications électroniques
internationales et a prévu les conditions dans lesquelles des vérifications ponctuelles pourraient être réalisées,
sous le contrôle de la commission, sur des communications passées à partir d’identifiants rattachables au
territoire national ;
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-

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a élargi, tout en
les assortissant de garanties renforcées, les possibilités de recours aux techniques de renseignement par les
services du ministère de la justice chargés du renseignement pénitentiaire.

En outre, le Parlement doit débattre, avant la fin de l’année 2020, du devenir de la technique de renseignement dite de
l’« algorithme » consistant à mettre en œuvre des traitements automatisés sur des données de connexion issues des
réseaux des opérateurs de communications électroniques, à la seule fin de détecter des menaces terroristes. Ce débat
sur une question relevant du droit du renseignement pourrait conduire le législateur à envisager d’autres modifications
du cadre juridique applicable aux techniques de renseignement.
En 2020, comme les années précédentes, le collège de la CNCTR (9 membres dont 4 parlementaires) s’appuyait sur
une équipe de 17 fonctionnaires titulaires et contractuels. Cette équipe se compose d’une secrétaire générale, d’un
conseiller placé auprès du président, de 11 chargés de mission et de 4 agents affectés aux f onctions de soutien
(comptabilité, secrétariat, etc.). Eu égard aux missions d’instruction et de contrôle qui leur sont confiées, les agents de
la commission sont essentiellement recrutés pour leurs connaissances juridiques ou techniques.
Si les extensions de compétences ont, jusqu’à présent, pu être assumées à effectifs constants, leur impact à moyen
terme sur la charge de travail et, partant, sur les effectifs de la commission demeure encore à apprécier.

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

2 158

2 158

2 403

2 403

2 505

2 505

326

329

368

368

368

368

2 484

2 487

2 771

2 771

2 873

2 873

Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP

4

1

Exécution présentée en RAP 2019

2

LFI 2020

3

PLF 2021

4

Fonds de concours et attribution de produits

En 2019, la CNCTR a presque entièrement consommé ses crédits de fonctionnement, d’une part pour des dépenses
liées aux contrôles de la commission tels que des déplacements au sein des services de renseignement ou l’acquisition
et la maintenance de matériels informatiques nécessaires aux contrôles, d’autre part pour fin ancer des travaux de
sécurisation des nouveaux locaux dans lesquels la CNCTR a emménagé cette année -là. Les crédits de personnel,
calculés pour une année entière à effectifs complets, n’ont pas été entièrement consommés car des remplacements
d’agents partis en cours d’année n’ont pu intervenir immédiatement.
La consommation de crédits sur l’ensemble de l’année 2020 devrait être très proche des montants ouverts par la loi de
finances. Elle sera cependant marquée par une diminution de l’ordre de 30 % des dépenses affectées aux déplacements
de la CNCTR par rapport à celles réalisées en 2019 (33 857 euros). À partir du passage au stade 2 du plan de prévention
et de gestion de la crise sanitaire et jusqu’à l’ouverture de la deuxième phase du déconfinement, la com mission a, en
effet, fait le choix de suspendre l’ensemble de ses déplacements (en France et à l’étranger) afin de limiter le risque
sanitaire pour ses membres et ses agents ainsi que pour les personnes à leur contact.
Les crédits alloués à la CNCTR par le projet de loi de finances pour 2021 s’élèvent à 2 872 982 €, dont 2 506 559 € pour
les dépenses de personnel et 366 423 € pour les autres dépenses de fonctionnement.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

18

18

18

- catégorie A+

7

7

7

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

- catégorie A

0

0

0

- catégorie B

1

1

1

- catégorie C

2

2

2

- contractuels

8

8

8

Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

18

18

18

10

10

10

- Fonctionnaires affectés

1

1

1

- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)

9

9

9

8

8

8

- CDD

7

6

6

- CDI

1

2

2

2

2

2

Fonctionnaires, magistrats et militaires

Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées

L’équipe de la commission est à ce jour composée de dix-sept agents, auxquels s’ajoutent trois des neufs membres du
collège de la commission, qui exercent leurs fonctions à temps plein et sont ainsi comptabilisés comme 3 ETPT.
Les agents sont, pour l’essentiel, des chargés de mission de catégorie A+ et assimilés, dont le rôle est d’instruire les
demandes de mise en œuvre de techniques de renseignement ainsi que de mener les contrôles a posteriori. Les chargés
de missions sont, de manière à peu près égale, soit des fonctionnaires titulaires détachés (magistrats judiciaires ou
administratifs, commissaire de police), soit des agents contractuels (docteurs en informatique, notamment). S’y ajo ute
un officier de gendarmerie mis à disposition de la CNCTR contre remboursement de sa rémunération. Le personnel du
secrétariat est, quant à lui, composé de fonctionnaires titulaires et d’un sous -officier sous contrat de l’armée de terre mis
à la disposition de la CNCTR par le ministère des armées contre remboursement.
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

Loyer (en €)
Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

909

909

909

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

391

391

391

Nombre de postes de travail

20

20

20

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

20

20

20

La CNCTR occupe depuis 2018 des locaux situés dans une emprise appartenant aux services du Premier ministre et
protégée par le commandement militaire de l’hôtel de Matignon.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

170 955

170 955

170 955

170 955

170 955

170 955

258 255

258 255

258 255

258 255

258 255

258 255

-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

0

0

0

-

Nombre de bénéficiaires

4

4

4

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de
traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut
pas les cotisations sociales patronales ni les contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la
détermination du revenu imposable (article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.

Le collège de la CNCTR compte neuf membres, dont cinq perçoivent une rémunération pour leurs fonctions au sein de
la commission.
La rémunération du président de l’autorité est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de
rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et par
l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
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Commission nationale du débat public (CNDP)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La Commission nationale du débat public (CNDP), créée en 1995 par la loi du 2 février 1995 en tant que commission
administrative auprès du ministre en charge de l'écologie, est devenue une Autorité administrative indépendante en
application de l'article 134 de la loi du 27 février 2002.
La CNDP est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des plans et
programmes de niveau national et de certains grands projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national d e l'État,
des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées. Elle ne se prononce pas sur le fond
des plans, programmes ou projets.
Les missions de la CNDP se sont considérablement accrues avec la publication des ordonnan ces du 21 avril et du 3
août 2016, cette dernière ayant été ratifiée le 2 mars 2018 par le parlement. Ses principales missions sont les suivantes :







organiser des débats publics ou des concertations préalables et veiller à la participation et à la bonne information
du public sur des plans et programmes et certains projets d'infrastructures ou équipement d'intérêt national ayant
un impact sur l'environnement et faire réaliser, le cas échéant, des expertises complémentaires ;
conseiller les autorités publiques et les maîtres d'ouvrage sur toute question relative à la participation du public tout
au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, émettre des avis et recommandations à caractère général
ou méthodologique de nature à favoriser ou développer la participation du public ;
établir et gérer (appel à candidature, sélection, formation) une liste nationale de garant s de la concertation ;
assurer l’indemnisation et le défraiement des garants qu’elle désigne.

L'ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant la CNDP a été codifié au code de l'environnement (article
L121-1 et suivants, article R121-1 et suivants).
Le collège de la CNDP comporte 25 membres (parlementaires, élus territoriaux, représentants des grandes institutions
administratives et judiciaires, associations de protection de l'environnement, représentants du patronat et des syndicats
de salariés, représentants des consommateurs et usagers, commissaire enquêteur, personnalités qualifiées), désignés
par 19 organismes différents. La Commission se réunit une fois par mois en formation plénière.
Les membres de son bureau, le président et les deux vice-présidents exercent leur activité à plein temps. Les viceprésidents sont régulièrement présidents des commissions particulières chargées de l'animation des débats publics
organisés par la CNDP.
Pour son fonctionnement, la CNDP s'appuie sur un secrétariat général composé de 10 agents.
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DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)

1 800

1 800

2 630

2 630

2 580

2 580

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

2 091

2 071

990

990

971

971

Titre 5 – Dépenses
d’investissement
Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP4
1
2
3
4

3 891
3000

3 871
3000

3 620
6000

3 620
6000

3 551
2500

3 551
2500

Exécution présentée en RAP 2019
LFI 2020
PLF 2021
Fonds de concours et attribution de produits

Les crédits de la CNDP sont inscrits au programme 217 du ministère de la transition écologique.
L'augmentation du budget de la CNDP à compter de l'exercice 2017 est la traduction de l'entrée en application des
dispositions de l'ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information
et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
Compte tenu de la diffusion progressive des nouvelles dispositions, la réforme n'a pas encore atteint son plein régime.
L’étude d’impact produite au Gouvernement, à l’appui de la réforme de 2016, faisait état d’une augmentation de charge
estimée à +2,6 M € sans distinguer finement entre le titre 2 et le hors titre 2 pour la CNDP.
Après une montée en puissance progressive du dispositif débutée mi-2017, l’activité est désormais en forte hausse : le
nombre de saisines de l’institution a été multiplié par 7 depuis 2016 et s’est encore accru de 40 % en 2019 par rapport
à 2018 ; 180 décisions ont été prises par la CNDP en 2019, contre 40 en 2016 ; 135 garant.e.s ont été désigné.e.s en
2019, contre 59 en 2017 et la CNDP a garanti la participation sur 152 projets en 2019. Sur 2020, l’activité s’est stabilisée,
du fait de la crise COVID-19, au lieu de poursuivre la forte croissance annoncée, La CNDP a renforcé son vivier de
garants de près de 60 garants en janvier 2020, le portant ainsi à 350 collaborateurs.135 garants ont été désignés en
2019, soit +69 %, pour des projets toujours plus complexes). L’évolution de l’activité de la CNDP s'impose à elle, sans
que cette autorité ne puisse la réguler (obligation de nommer des garants au titre des articles L. 121-14 et L. 121-15-1
du code de l’environnement).
Les missions les plus fortement impactées par cette augmentation d'activité depuis 2017 sont avant tout :







l’organisation d'un nombre accru de débats publics, du fait de l'extension de la compétence de la CNDP aux plans
et programmes nationaux et la gestion des décisions des commissions particulières du débat public (augmenta tion
du poste de dépenses relatifs aux commissions particulières du débat public chargées de l'animation de ces débats);
la gestion et notamment la formation initiale et continue des garants inscrits sur la liste nationale créée par la CNDP
(les nouveaux garants recrutés en 2020 devront faire l’objet d’une formation spécifique en 2020) ; le versement de
l'indemnisation et le remboursement des frais de déplacement des garants qu'elle désigne, sur la base des nouveaux
barèmes revalorisés de l’arrêté du 2 août 2019 et sans que la CNDP maîtrise le nombre de nominations : désignation
prévue de près de 150 garants en 2019) ; l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises et la gestion
des marchés relatifs aux débats publics : désormais le maître d'ouvrage abonde un fonds de concours et c'est la
CNDP qui passe les marchés, ce qui mobilise une part significative d’ETP de la CNDP ;
la mise en place et le financement des expertises complémentaires demandées par les commissions particulières
en charge de l'animation des débats publics ou par les garants des concertations préalables ;
le conseil et l’appui aux maîtres d'ouvrage de projet, plan ou programmes qui en expriment la demande, sur toute
question relative à la participation du public. Cette mission est également en forte hausse.

Le nombre de débats publics et le coût de chacun étant difficilement prévisibles, les montants indiqués à la ligne fonds
de concours (FDC) sont évaluatifs.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

9

10

9

- catégorie A+

1

1

1

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

- catégorie A

5

6

6

- catégorie B

1

1

1

- catégorie C

2

2

1

- contractuels

Les emplois rémunérés par l’autorité correspondent aux emplois décomptés dans le plafond d’emplois, ils n’incluent donc
pas les agents mis à disposition par d’autres administrations.
Le plafond d'emplois notifié à la CNDP a été fixé à 9 ETPT en 2017 et à 10 ETPT pour 2018 et 2019 afin de tenir compte
des nouvelles missions fixées par l'ordonnance du 3 août 2016, notamment l'évaluation des nouveaux dispositifs.
L’année 2019 a été celle d’un profond remaniement de l’équipe de la CNDP, lié à l’échéance de certains contrats ou à
des mobilités pour raisons personnelles. Les recrutements n’ont pas pu être immédiats et le nombre d’emplois occupé a
été de neuf sur l’année 2019.Ce taux est remonté à 9,6 ETPT (arrondi à 10) en 2020, du fait des recrutements mis en
place.
Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

9

10

9

3

3

2

- Fonctionnaires affectés

1

1

1

- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)

2

2

1

6

7

7

6

7

7

Fonctionnaires, magistrats et militaires

Agents contractuels
- CDD
- CDI
Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

0

0

0

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

365

365

365

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

270

270

270

Nombre de postes de travail

18

18

20

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

15

15

14

Les locaux de la CNDP sont situés dans les locaux du ministère de la transition écologique ce qui permet des économies
d'échelle.
Le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette doit être apprécié de manière particulière dans
le cas de la CNDP. Les membres des commissions particulières en charge de l'animation des débats publics et leurs
secrétaires généraux doivent notamment pouvoir disposer de bureaux de passage à la CNDP. C’est pourquoi, le rapport
a été calculé avec un nombre de postes de travail de l'ordre de 18 à 20, pour tenir compte de l’activité des commissions
particulières du débat public.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

172 425

172 425

172 425

172 425

172 425

172 425

30 020

53 738

60 000

30 020

53 738

60 000

20

20

22

La rémunération de la présidente de l’autorité est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités
de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et
par l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020 -173 du 27 février 2020.
Les montants des indemnités de séances allouées aux membres de la CNDP ont été révisés par l’arrêté du 29 juillet
2019, relatif aux frais et indemnités des membres de la Commission nationale du débat public et des commissions
particulières, des délégués régionaux et des garants désignés par la CNDP, ce qui explique l’augmentation constatée à
partir de 2020, les indemnités des membres étant versées avec un décalage d’un semestre.
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Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les missions de la CNIL
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative indépendante instituée par la
loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles, a pour mission de veiller au respect des principes généraux énoncés par cette loi
et des textes européens applicables, en particulier du règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en
vigueur le 25 mai 2018.
Elle est le régulateur de la protection des données personnelles. A ce titre, elle assure une mission d’information des
particuliers comme des responsables de traitements. Elle conseille les pouvoirs publics sur les questions relatives à la
protection ou au traitement de données personnelles. Elle autorise certains traitements de données personnelles les plus
sensibles (traitements de données de santé et de la sphère régalienne). Elle accompagne la mise en conformité des
organismes en répondant à leurs demandes et en élaborant des référentiels, recommandations, lignes directrices. Elle
traite les réclamations des citoyens, présentées individuellement ou dans le cadre d’actions collectives ou de groupe.
Elle contrôle les traitements de données, sur place, sur pièce ou en ligne. Elle peut prononcer des sanctions, y compris
des amendes dont le plafond a été porté par le RGPD à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial.
Depuis le 25 mai 2018, l’action de la CNIL s’inscrit dans le cadre d’une rég ulation en réseau au niveau européen. Les
autorités nationales doivent désormais coopérer dans l’instruction et la prise de décision sur les dossiers concernant les
traitements de données transfrontaliers, c’est-à-dire notamment pour les grands acteurs du numérique. Ces procédures
de coopération s’appliquent aussi bien pour les activités d’accompagnement (homologation de codes de bonne conduite,
approbation de règles d’entreprise contraignantes, etc.) que pour les activités répressives. Selon la localisatio n de
l’établissement principal de l’entreprise en Europe, la CNIL sera soit autorité « chef de file », en charge de proposer les
mesures, soit autorité « compétente », se prononçant sur les propositions de décisions de ses homologues. Les autorités
nationales peuvent également conduire des opérations conjointes d’enquête. Enfin, elles participent aux activités du
Comité européen pour la protection des données (CEPD), nouvel organe européen chargé d’assurer la cohérence des
positions nationales et règle les différends entre autorités.
En complément de sa mission de régulateur de la protection des données personnelles, le législateur a confié à la CNIL
d’autres missions. La loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme a notamment conféré à une
personnalité qualifiée désignée au sein du collège de la CNIL, assistée par les services de la Commission, une nouvelle
compétence de contrôle du dispositif de blocage administratif des contenus des sites Internet incitant à des actes de
terrorisme ou en faisant l’apologie.
La régulation des données personnelles portée par la CNIL se veut donc équilibrée dans son architecture, reposant sur
deux piliers d’importance égale : en amont, l’accompagnement des opérateurs avec le développement d’instruments
de sécurité juridique, d’actions et d’outils sectoriels d’accompagnement (packs de conformité, certification, codes de
conduite, référentiels, service dédié à l’accompagnement des délégués à la protection des données) ; en aval, le
contrôle de la mise en œuvre des traitements et la répression des manquements, à travers la chaine de gestion des
plaintes, les enquêtes et enfin les sanctions.
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L’organisation et la gouvernance de la CNIL
Créée en 1978 par la loi Informatique et Libertés, la CNIL est une autorité administrative indépendante. Cette
indépendance est garantie par sa composition et son organisation.

La CNIL se compose de 18 membres :
o 4 parlementaires (2 députés, 2 sénateurs),
o 2 membres du Conseil économique, social et environnemental,
o 6 représentants des hautes juridictions (2 conseillers d’État, 2 conseillers à la Cour de cassation, 2
conseillers à la Cour des comptes),
o 5 personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée national e (1 personnalité), le
Président du Sénat (1 personnalité), en Conseil des ministres (3 personnalités),
o Le président de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Le mandat des membres est de 5 ans ou, pour les parlementaires, d’une durée égale à leur mandat électif. La
Présidente est nommée par décret du Président de la République parmi les membres pour une durée de 5 ans.


Les membres de la CNIL se réunissent en séances plénières une fois par semaine sur un ordre du jour établi à
l’initiative de sa Présidente. Une partie importante de ces séances est consacrée à l’examen de projets de loi
et de décrets soumis à la CNIL pour avis par le Gouvernement. Elle analyse les conséquences des nouveautés
technologiques sur la vie privée.



Pour prendre des mesures à l’encontre des responsables de traitement qui ne respectent pas la loi informatique
et libertés, la CNIL siège dans une formation spécifique dénommée formation restreinte, qui se compose de 5
membres et d’un président distinct de la Présidente de la CNIL.



L’organisation de la CNIL repose également sur des directions et des services. Sous l’autorité de la Présidente,
le Secrétaire général, aidé d’un secrétaire général adjoint, est chargé du fonctionnement et de la coordination
des services organisés en cinq directions et plusieurs services :
o la direction de la conformité,
o la direction de la protection des droits et des sanctions,
o la direction des technologies et de l’innovation,
o la direction des relations avec les publics et la recherche,
o la direction administrative et financière.



Le service des affaires européennes et internationales le service de la communication externe et interne, le pôle
« conseil juridique et relations institutionnelles » et la fonction « qualité, risques, performance » sont directement
rattachés au secrétaire général et à la présidente de la CNIL.
Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement
Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP4
1

Exécution présentée en RAP 2019

2

LFI 2020

3

PLF 2021

4

Fonds de concours et attribution de produits

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

14 459

14 459

16 792

16 792

18 108

18 108

3 323

3 083

3 472

3 472

3 542

3 542

155

204

150

150

180

180

6

6

9

9

9

9

17 943

17 752

20 423

20 423

21 839

21 839
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Les dépenses de personnel (Titre 2)
Les dépenses de personnel (titre 2) de la CNIL connaissent une progression régulière en raison de la création de postes
liée aux nouvelles missions de la CNIL et s’inscrivent dans une gestion rigoureuse. Ainsi, la CNIL présente une
consommation élevée de son plafond d’emploi, supérieure en proportion à la dotation en dépenses de personnels :
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

% consommation Titre 2

99 %

96 %

97 %

95 %

96 %

96 %

97 %

% consommation Plafond d'emploi

99 %

99 %

99 %

99 %

99 %

98 %

99 %

Durant l’exercice 2019, la CNIL a obtenu une hausse de ses effectifs de 15 ETP. Cette augmentation du nombre de
postes traduit la prise en compte par les pouvoirs publics des enjeux majeurs auxquels la CNIL doit faire face, avec
notamment la mise en application du RGPD depuis le 25 mai 2018, l’accroissement de ses missions traditionn elles
(traitement des plaintes, contrôles et prononcés de sanctions) et l’exercice de missions nouvelles qui lui ont été confiées
par les législateurs français et européen (approbation des codes de conduite, gestion des notifications des violations de
données à caractère personnel, certification des processus d’anonymisation, accompagnement des délégués à la protection
des données, traitement de plaines collectives, mise en œuvre des procédures de coopération et d’enquêtes conjointes avec
les homologues, participation aux activités du CEPD, réflexion sur les enjeux éthiques du numérique).
Sur l’exercice 2020, les effectifs de la CNIL ont augmenté de 10 ETP. Les actualités récentes (Covid-19) ont démontré
que, sur tous les sujets du quotidien, les citoyens, les politiques, les entreprises attendent des prises de positions rapides
de la CNIL. Or, cette émergence simultanée de sujets médiatiques ralentit fortement l’activité de contrôle de la CNIL.
L’exercice 2021 sera marqué par le prolongement de la dynamique créée par le RGPD pour les particuliers et les
professionnels et le renforcement de la capacité de la CNIL à réagir à l’émergence simultanée de sujets médiatiques,
qui ralentissent fortement les activités de contrôle (+ 20 ETP).
Cela s’illustre en 2019 par la poursuite de l’augmentation des plaintes adressées à la CNIL : 14 137 plaintes, soit une
hausse de 27 % par rapport à 2018 (11 077). Cette augmentation structurelle du nombre de plaintes apporte un éclairage
essentiel sur les problématiques quotidiennes des français. Par exemple, 14,7 % de ces plaintes concernent la
prospection commerciale, associative, politique, qu’elle soit reçue par voie postale ou téléphonique, ou encore
par courriel. En outre, les défauts de sécurisation des données sont désormais un motif récurrent de plainte auprès de la
CNIL.
Concernant l’activité liée aux professionnels, qui s’approprient peu à peu les nouveaux mécanismes du RGPD, la période
2019 est marquée par :
 la réception et le traitement de 2 287 notifications de violation de données en France qui permettent à la CNIL
d’orienter au mieux son action de conseil ainsi que son action répressive et, finalement, de mieux jouer son rôle
dans l’écosystème de la cybersécurité. Pour répondre aux enjeux numériques de la vie quotidienne des
Français, la CNIL a enrichi son offre éditoriale (recommandations, fiches, vidéos etc.) et a créé de nouveaux
outils pratiques pour aider les particuliers à maîtriser leurs données pers onnelles et exercer leurs droits.
Pour faire écho à l’allègement des formalités et au principe de responsabilité des organismes, la CNIL s’investit
pleinement dans les actions répressives, qui ont pris une nouvelle ampleur avec le RGPD. Pour ce faire, la CNIL dispose
d’une chaîne répressive complète lui permettant de recevoir des signalements par des canaux divers, de réaliser des
contrôles dont le nombre est stable par rapport à 2018 et dont les suites peuvent aller de la clôture à la mise en demeure
ou à la sanction financière. Dans certains cas, une publicité peut être décidée en fonction de la gravité des manquements .
En 2019, la CNIL a ainsi procédé à 300 contrôles dont :






169 contrôles sur place ;
53 contrôles en ligne ;
45 contrôles sur pièce ;
18 auditions.
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8 sanctions ont été prononcées en 2019, dont :
 7 amendes d’un montant total de 51 370 000 euros, comprenant notamment la plus forte amende prononcée
à ce jour par une autorité de protection des données en Europe ;



5 injonctions sous astreinte.

Ces sanctions concernaient principalement des atteintes à la sécurité des données personnelles, des manquements à
l’obligation d’information des personnes, des manquements liés aux durées de conservations des données et dans un
cas, le non-respect du droit d’accès prévu par le RGPD.
42 mises en demeure ont été prononcées en 2019, dont deux publiques, ainsi que deux rappels à l’ordre et deux
avertissements. Les mises en demeure rendues publiques l’ont été en raison des manquements importants constatés.
La moitié des mises en demeure a porté sur le droit au déréférencement, le droit d’opposition ou le droit d’accès .
L’évolution de l’effectif de la CNIL servira prioritairement à renforcer la chaîne répressive (plaintes contrôle, sanction)
notamment afin de traiter la hausse du nombre de plaintes (+79 % sur 5 ans) tout en disposant d’une expertise de pointe
sur les sujets d’innovation afin d’être en mesure d’accompagner les entreprises et administrations, et d’une force de
frappe suffisante pour traiter des dossiers d’ampleurs de type Cambridge Analytica.

S’agissant des dépenses de fonctionnement (titre 3), la consommation en autorisation d’engagement en 2019 est
principalement marquée par une excellente exécution des crédits initialement alloués en LFI, tant en AE qu’en CP, avec
respectivement, 105,2 % et 98,5 % de taux d’exécution.
Pour l’exercice 2020, les crédits de fonctionnement alloués en LFI s’élèvent à 3,43 M€.

Concernant les dépenses d’investissement (titre 5), elles correspondent, en 2019, à l’acquisition d’un serveur PowerEdge
740 pour un montant de 68 313,70 € ainsi qu’à l’achat de licences Metasign destinées à la mise en œuvre de la signature
électronique.

Quant aux dépenses d’intervention (titre 6), elles sont constituées des cotisations d’adhésions versées à des
associations, dont principalement l’Association Francophone des Autorités de Protection des Données Personnelles
(AFAPDP) pour un montant de 6 000 €.
Pour l’exercice 2021, les crédits permettront de poursuivre le développement des systèmes d’information pour améliorer
notamment la relation usager et rendre les outils toujours plus efficaces, afin de répondre aux augmentations
considérables des flux.
Dans le cadre de ses propres développements informatiques, la CNIL fait de plus en plus appel à des solutions basées
sur du logiciel libre, qu’elle fait évoluer sur le plan de la sécurité et de la conformité RGPD, pour ensuite reverser ces
évolutions pour la communauté des développeurs, ce qui crée un effet levier pour tous les utilisateurs de ces solutions.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

206

220

235

- catégorie A+

2

2

2

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

- catégorie A

4

14

14

- catégorie B

2

2

2

- catégorie C

0

0

0

- contractuels

198

202

217

Effectifs par position statutaire
En ET P T
E m plo is ré m uné ré s pa r l'a ut o rit é
Fo nctio nnaires, magistrats et militaires

R é a lis a t io n
2 0 19

P ré v is io n
2020

P ré v is io n
2021

206

220

235

8

10

18

- Fo nctio nnaires affectés
- Fo nctio nnaires détachés (y.c détachements sur co ntrat)
A gents co ntractuels

8

10

18

198

210

217

- CDD

49

12

- CDI

149

198

217

1

1

A utres (co ntrats aidés, etc.)
A ut re s e m plo is e n f o nc t io n da ns l’ a ut o rit é , no n ré m uné ré s
pa r c e lle - c i ( m is e s à dis po s it io n)
- Do nt mises à dispo sitio n no n rembo ursées

Les emplois rémunérés par l’autorité correspondent aux emplois décomptés dans le plafond d’emplois, ils n’incluent donc
pas les agents mis à disposition par d’autres administrations.
La CNIL fait partie des institutions autorisées à recruter des agents non titulaires en application de l’article 3 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 84-455 du 14 juin 1984 fixant la liste des institutions spécialisées de l’État
qui dérogent au recrutement de fonctionnaires pour occuper des emplois permanents. Les agents de la CNIL sont ainsi
recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée et indéterminée en application du décret 86 -83 du 17 janvier 1986
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État.
La politique de recrutement de la CNIL vise à développer des compétences et des expertises diversifiées, afin de faire
face aux enjeux contemporains du numérique et de la protection des données personnelles. Si la CNIL recrutait
principalement des juristes, elle attire désormais des profils plus diversifiés, notamment des ingénieurs, experts
informatiques ou technologiques, designers d’interactions ou des agents ayant une expérience en matière de prospective
juridique, technologique et socio-économique. La plus grande diversité des parcours et des compétences permet à
l’institution de construire une régulation efficace en assurant la souplesse et l’adaptabilité de son orga nisation dans un
univers numérique extrêmement mouvant.
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)
Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

Prévision
2020

SO

SO

SO

2 491

2 678

2 678

2 437

2 437

225

245

10,83

9,95

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)
Nombre de postes de travail

Prévision
2021

215

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

La CNIL est installée, depuis 2017, sur le site Fontenoy-Ségur. La gestion administrative et logistique des locaux est
réalisée par la Direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre (DSAF) .

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et avantages
des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

161 413

187 058

187 058

161 413

187 058

187 058

223 826

225 000

225 000

223 826

225 000

225 000

22

22

22

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les cotisations sociales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu
imposable (article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.

Le régime juridique de la rémunération du président de la CNIL est fixé par :
-

Le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépen dantes.

-

L’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités
de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes.

Le montant brut annuel est établi comme suit (valeur du point d’indice au 1 er février 2017) :
Traitement brut
: 77 488,11 €
Indemnité de résidence :
2 324,64 €
Indemnité de fonction : 107 245,00 €
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Concernant les avantages, le président dispose d’une assistante à plein temps (plafond d’emploi). Il a l’usage d’un
véhicule avec chauffeur (plafond d’emploi) dans le cadre de ses déplacements professionnels. Lorsqu’il n’est pas amené
à se déplacer, le véhicule et le chauffeur sont à la disposition de la Commission pour des missions diverses (missions
plis, « droit d’accès indirect », …). Le président dispose d’un téléphone professionnel pris en charge par la CNIL. Il ne
dispose ni de logement de fonction, ni d’un logement pour nécessité de service.
Le régime juridique des indemnités versées aux membres du Collège est déterminé par :
-

Le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

-

L’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités
de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes :
Article 2 : En application de l'article 5 du décret précité, une indemnité forfaitaire est allouée aux présidents et à
certains membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui ne se
consacrent pas à temps plein à leur mandat au sein de ces autorités.
La liste des bénéficiaires de cette indemnité forfaitaire et son montant annuel sont fixés en annexe 6 du présent
arrêté.
Article 4 : Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des commissions
des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions prévues à l'article 3 de la loi du 20 janvier 2 017
susvisée, est fixé comme suit :
1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance du comité ou de la commission : 500 euros.
2° Pour la participation effective à une séance du comité ou de la commission : 250 euros.
Article 5 : Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des collèges des
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui ne bénéficient pas d'une
indemnité de fonction dans les conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté, est fixé comme suit :
1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance d'une formation restreinte du collège ou d'un e
séance du collège : 600 euros ;
2° Pour la participation effective à une séance d'une formation restreinte du collège ou à une séance du collège :
350 euros.
Article 6 : Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des autorités

administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes au titre des activités et interventions
autres que celles prévues aux articles 4 et 5 est fixé à 250 euros.
Annexe 6
Montant annuel de l’indemnité forfaitaire des membres ne se consacrant pas à temps plein à leur mandat :

Président de la formation restreinte, vice-président délégué et personnalité qualifiée mentionnée
à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

7 200 €

Vice-président

3 600 €

CNIL
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Commission de régulation de l’énergie (CRE)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’année 2020 a été marquée par le vingtième anniversaire de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) créée par
la loi du 10 février 2000 sur la modernisation et le développement du service public de l’électricité.
Cet anniversaire correspond à deux décennies d’ouverture des marchés énergétiques dont la CRE a été l’une des
chevilles ouvrières et illustre le chemin parcouru en matière de concurrence sur les marchés de détails, de liquidité des
marchés de gros, d’accompagnement de la transition énergétique mais aussi en matière de construction et d’intégration
du marché européen de l’énergie.
L’année 2020 a par ailleurs été marquée par une crise sanitaire inédite dont les effets sur le secteur de l’énergie ont été
pour l’instant maîtrisés. Les événements des derniers mois ont montré que le système de régulation français a fait preuve
de sa résilience et de sa robustesse.
À un moment où la consommation est en très forte baisse, où les prix du marché reflètent des perspectives de diminution
durable de l’activité économique, il est absolument nécessaire de s’interroger sur le marché de la production, sur le
marché de la fourniture et sur le rôle des réseaux et se poser la question de l’organisation du marché européen, avec en
tête l’absolu nécessité de continuer à construire l’Europe.
Il n’en reste pas moins qu’en 2020, en France, la CRE a régulé avec efficacité la concurrence sur les marchés de détail
de l’électricité et du gaz qui a continué à progresser, que les marchés de gros ont été particulièrement e fficaces et que
des évolutions tarifaires ont été amorcées afin de s’adapter aux nouveaux enjeux, notamment de la transition
énergétique.
En 2020, elle s’est vue confier par le législateur la nouvelle mission, à fort enjeu opérationnel, d’instruire le contentieux
de masse « Messer » de l’ancienne contribution au service public de l’énergie (CSPE) pour laquelle des moyens humains
et budgétaires spécifiques sont prévus. Enfin la période a été marquée par l’entrée en vigueur du paquet législatif « une
énergie propre pour tous les Européens » qui se traduit, par un rôle toujours très actif de la CRE pour l’intégration
européenne des marchés de l’énergie et un élargissement de ses missions de régulation, transposées notamment dans
la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

108

PLF 2021

Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement
Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

13 783

13 783

14 450

14 450

14 546

14 546

5 895

6 032

6 896

6 896

4 200

6 761

21

1

21 346

21 346

18 745

21 306

86

86

19 785

19 902

4

1

Exécution présentée en RAP 2019

2

LFI 2020

3

PLF 2021

4

Fonds de concours et attribution de produits

HT2
Les dépenses HT2 en autorisations d’engagement évoluent fortement en 2020, en raison de l’engagement sur une seule
année de la totalité des AE relative au loyer pour une durée de 6 ans. En 2021, les dépenses immobilières (charges
annuelles) ne représentent donc plus que 20 % de la dotation en AE et les dépenses d’activités 64 %.
Pour 2021, la CRE disposera de 4,200 M€ en AE et 6,760 M€ en CP.
Outre ces crédits inscrits au budget général de l’État, la CRE reçoit plusieurs types de ressources propres
(rétablissements de crédits dans le budget de la CRE, venant en diminution de ses dépenses) :
les remboursements des frais d’hébergement du Médiateur national de l’énergie (1 030 000 €) ;
des missions d’expertise.
La CRE développe depuis 2017 son activité de coopération technique. Elle y a ainsi consacré en 2018 et 2019, environ
200 jours/hommes par an, soit environ 1 % de ses ressources en expertise. La CRE contribue ainsi à la diffusion de
l’expertise technique française dans une parfaite maitrise de ses coûts et dépenses.
Ainsi la CRE a participé, en 2020, aux jumelages auprès de régulateurs de l'énergie étrangers, mis en place par la
Commission européenne et financés par l'UE et relayés par le MTES (DAEI) et le SGAE (Pole jumelage) :
jumelage au profit du régulateur géorgien (le GNERC) aux côtés des régulateurs autrichien (E -Control) et grec
(RAE) ;
composante régulation du jumelage « Aide au renforcement de l’énergie » entre les ministères français et
marocain de l’énergie.
Toutes les missions de coopération donnent lieu évidemment à une rémunération de la CRE pour l’expertise de ses
agents mis à disposition comme pour les frais de gestion engagés (de 580 à 790 euros par jour).
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Enfin, les dépenses de fonctionnement courant de la CRE font l’objet d’une attention particulière et d’efforts de
rationalisation interne avec :
un contrôle interne mis en œuvre dès 2018 ;
une réflexion mutualisée sur la dépense informatique et de téléphonie afin de pouvoir disposer d’outils
performants de communications dématérialisées, de protection des données, d’accroissement des capacités
d’analyse algorithmique et de stockage de données ;
la mutualisation de plusieurs marchés de fonctionnement (nettoyage, gardiennage, accueil, traiteurs, etc…), la
location de salles de réunion de la CRE pour des séminaires, des colloques ou de l’évènementiel ;
le financement des missions d’accompagnement, d’expertise et d’assistance délivrées par la CRE avec
l’assistance notamment de l’AFD, de la banque mondiale et de l’OCDE.

T2
La CRE compte parmi ses collaborateurs des agents titulaires et des agents contractuels de droit public recrutés sur la
base de contrats d’une durée de trois ans, renouvelables une fois. Ce partage original dans le paysage adm inistratif
français est rendu possible grâce aux dispositions de l’article L.133-5 du code de l’énergie qui autorise la CRE à recruter
des agents contractuels et par la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des AAI et API.
Le recrutement d’agents non titulaires témoigne du besoin constant de la CRE en personnels expérimentés, de haut
niveau de formation et spécialisés dans des métiers d’expertise qui ne sont pas toujours couverts par des corps de
fonctionnaires.
La CRE a mis en place, par ailleurs, une stratégie de progression de carrière en interne. Les mobilités internes, qu’elles
soient horizontales ou verticales, constituent pour les agents l’opportunité de diversifier leur expérience au sein de la
CRE et de développer ainsi leur employabilité future. Ainsi, la mobilité interne représente 25 % des nouveaux postes
pourvus. De plus, depuis 2016, la CRE a mis en place avec la Commission européenne et l’ACER un dispositif d’échange
et de mise à disposition de personnels.
La CRE développe donc une véritable politique de développement et de consolidation des compétences et s’assure du
respect de la parité et de l’égalité professionnelle sur l’ensemble de ses métiers.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :

En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF
du ministère
- catégorie A

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

147

154

155

128

135

145

- catégorie B

16

16

8

- catégorie C

3

3

2

La CRE dispose d’une structure d’emploi tout à fait spécifique en raison de ses missions d’expertise et de contrôle du
secteur. Ainsi ses agents sont très majoritairement des cadres A, très diplômés. Leur haut niveau de qualification initiale,
leurs compétences acquises et développées au sein de la CRE ainsi que leur grande expertise en font des agents à fort
potentiel.
Dès l’arrivée de son nouveau Président, en février 2017, la CRE a repensé son organisation et créé un secrétariat général
en charge des fonctions supports et consolidé ces fonctions, jusqu’alors fortement sous -dotées. Les agents de catégorie
B et C représentent désormais 13,5 % des effectifs. Cette réorganisation est remarquée par la Cour des Comptes qui
salue ce rééquilibrage.
La CRE fait aussi un effort particulier pour accueillir plus agents de l’État et agents des autres AAI (mutualisation des
offres d’emplois entre AAI, mise en place de procédure RH commune, travail avec le secrétariat général du ministère).
L’ensemble des postes ouverts au recrutement sont adressés au MTES ainsi qu’aux corps d’ingénieur de l’ État.
Sa notification de plafond d’emplois est fixée à 155 ETPT pour 2021.
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Au cours des trois prochaines années, le régulateur devra se doter de nouvelles compétences pour accompagn er les
évolutions du marché et des développements technologiques :
de compétences nouvelles en cyber sécurité et en sécurité des infrastructures informatiques ;
de compétences technico-économiques sur les infrastructures et les marchés du gaz et de l’élec tricité ;
des compétences spécialisées et confirmées dans les domaines juridique, économique et financier ;
de nouveaux collaborateurs pour exercer des activités de surveillance et de contrôle des transactions sur les
marchés de gros (trading) et de détail du gaz et de l’électricité.
L’évolution des effectifs du régulateur concernera des emplois seniors de catégorie A. Ces collaborateurs, seniors,
devront se préparer à assumer des missions décisives pour renforcer la concurrence sur le marché, contribuer au
dialogue ouvert sur le développement des énergies et être acteurs de la mise en œuvre de réseaux plus intelligents.
La CRE a budgété l’augmentation de la masse salariale correspondante en tenant compte de la moyenne des
rémunérations annuelles des collaborateurs de catégorie A qui s’élève à environ 69 k€ (charges patronales comprises).

En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

147

154

155

19

19

19

- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)

19

19

19

128

135

136

- CDD

88

93

94

- CDI

40

42

42

Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celle-ci
(mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées

Les fonctionnaires représentent 12,2 % des effectifs au 30 juin 2020. La proportion de CDI parmi les agents contractuels
reste stable et s’établit aux alentours de 30 %.
La CRE veille également à maintenir la parité. Au 31 décembre 2019, 47 % des effectifs (hors Collège) sont des femmes.
La CRE prend par ailleurs, toute sa part dans l’effort de formation et d’accompagnement des jeunes en formation. El le
accueille ainsi traditionnellement en stage long des juristes (pour des périodes de 6 mois), ainsi que des stagiaires de
Sciences Po et de l’ENA. Elle a ainsi accueilli entre sept stagiaires en 2018, six en 2019 et 2020.
En 2019, la consommation d’ETPT a été de 147, soit une sous-consommation du plafond d’emplois à hauteur de 6 ETPT.
Cette sous-consommation s’explique d’une part par un taux de rotation des effectifs en augmentation depuis deux ans
et un temps de vacance des postes plus long en raison d’un marché du travail dynamique et concurrentiel.
Par ailleurs, la CRE est confrontée depuis 2017, année de mise en œuvre de la loi du 20 avril 2016 relative à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, à des difficultés de recrutement sur certains postes,
notamment ceux portant sur la surveillance des marchés de gros de l’énergie. Ce type de poste requiert en effet des
agents ayant un parcours académique et professionnel très spécifique non couverts par les métiers et les spécificité s de
la fonction publique.
L’augmentation de son plafond d’emplois en 2021 résulte de l’accroissement de ses missions issues du quatrième
« Paquet Énergie » mais aussi au renforcement de ses activités régulières :
réponses aux demandes des organes de contrôles (rythme habituel de cinq contrôles annuels de la Cour des
Comptes) ;
rapports et auditions parlementaires ;
missions spécifiques d’analyses et d’expertises confiées par le gouvernement à la CRE (rapport CEE, cout du
nucléaire, PPE ZNI etc.) ;
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-

-

accroissement important du nombre d’appels d’offres que la CRE instruit pour le ministre, les PPE des ZNI
confiées à la CRE, l’analyse et la budgétisation annuelle de la CSPE qui impose une collecte et un traitement
approfondi des informations mais également le renforcement de la mission de surveillance des marchés de
détail qui résulte de la loi PACTE, ont intensifié fortement l’activité de la direction du développement des marchés
et de la transition énergétique (DDMTE) ;
sécurisation juridique des avis et délibérations de la CRE.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

Loyer (en €)(*)

3 183

3 025

3 025

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

3 808

3 808

3 808

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

1 961

1 961

1 961

177

184

186

11

11

11

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc
immobilier
(*) avec un RDC de 1,030 M€ du médiateur national de l'énergie hébergé
dans les mêmes locaux.

La CRE occupe de longue date un immeuble situé au 11-15 rue Pasquier à Paris, d’une superficie de 5052 m², dont une
partie est sous-louée au Médiateur national de l’énergie, aux termes d’un bail signé le 1er septembre 2009 et devant
s’achever initialement le 31 août 2021.
Dans la perspective de la terminaison du bail en 2021, des réflexions et études ont été engagées en lien étroit avec le
responsable régional de la politique immobilière de l’État, pour comparer les différents scénarios envisageables en
matière d’implantation immobilière de la CRE. Il a d’abord été constaté que l’absence de disponibilité immédiate dans
des biens domaniaux ne laissait ouvert, dans un premier temps, que le maintien en location, soit dans les loca ux de la
rue Pasquier, soit dans une nouvelle implantation à déterminer.
Toutefois, l’évolution des effectifs attendue dans les immeubles occupés par le ministère de la transition écologique à
La Défense montre que les agents de la CRE et du médiateur de l’énergie pourront y être accueillis dans un deuxième
temps, à un terme de cinq ans environ. Le ministère s’est formellement engagé à cet accueil.
Dans ces conditions, il est apparu plus avantageux et opportun de maintenir la CRE dans ses locaux actuels, notamment
en raison des coûts et des perturbations qu’auraient entraînés deux déménagements successifs, ainsi que
l’aménagement de locaux temporaires, ce qui a conduit à la signature d’un avenant au bail qui comporte deux facultés
de sortie conventionnelle au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025.
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RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

200 201

200 201

200 201

200 201

200 201

200 201

499 588

520 269

520 269

499 588

520 269

520 269

6

4

4

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial
de traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes
natures. Elle n’inclut pas les cotisations sociales patronales ni les contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la
détermination du revenu imposable (article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.

La CRE prend en charge les rémunérations des membres du Collège et de son Président ainsi que les indemnités des
membres du CoRDIS.
La rémunération du président de l’autorité est fixée par le décret n° 2020 -173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de
rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et pa r
l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
En 2019, en raison de la nomination tardive du Président du CoRDIS, le montant versé au titre des indemnités des
membres du CoRDIS s’est anormalement élevée à 30 500 euros pour 7 bénéficiaires. En années pleines, les prévisions
budgétaires pour des membres du CoRDIS sont estimées à 114 358 euros (pour 2020 et 2021).
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Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA)

PRÉSENTATION DU CSA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Créé par la loi du 17 janvier 1989, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a pour mission de garantir la liberté de
communication audiovisuelle en France. La loi du 30 septembre 1986, modifiée à de nombreuses reprises, lui confie de
larges responsabilités.
Avec la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, le CSA est devenu une autorité publique indépendante dotée d’une
personnalité juridique distincte de celle de l’État et d’une gestion budgétaire et comptable autonome. Le décret n° 2014382 du 28 mars 2014 fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil, notamment son régime
budgétaire et comptable.
Le Conseil est composé d’un collège qui comprend sept membres nommés par décret du Président de la République.
Le président est désigné par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président du Sénat et
trois autres par le président de l'Assemblée nationale.
Pour son administration, le CSA délibère notamment sur son budget et le programme d’activités qui lui est associé.
Pour assurer ses missions, le Conseil compte près de trois cents collaborateurs et dispose de huit directions, placées
sous l’autorité du président du Conseil et sous la responsabilité du directeur général :

la direction administrative, financière et des systèmes d’information,

la direction des médias télévisuels,

la direction des médias radio,

la direction des programmes,

la direction juridique,

la direction des études, des affaires économiques et de la prospective,

la direction des affaires européennes et internationales,

la direction de la communication.
Rattachés à la direction générale, s’ajoutent également :

le secrétariat du collège,

le secrétariat général aux territoires.
À compter de 2015, un comptable public a été nommé et une agence comptable mise en place.
Enfin, pour assurer la déclinaison locale des actions du Conseil, ce dernier s’appuie sur seize comités territoriaux de
l’audiovisuel (CTA), présents en métropole et outre-mer.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerce traditionnellement quatre missions principales, auxquelles s’est récemment
ajoutée celle de superviser les plateformes numériques de partage de contenus avec, d’une part, l’entrée en vigueur de
la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, qui prévoit de contrôler
le respect, par certains opérateurs de plateformes en ligne, de leur obligation de coopération en matière de lutte contre
la diffusion de fausses informations, et d’autre part, la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus
haineux sur internet, qui prévoit la création d’un observatoire de la haine en ligne placé auprès du CSA afin d’assurer le
suivi et l’analyse de l’évolution des contenus haineux en lien avec les opérateurs, associations, administrations et
chercheurs.
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Gérer et attribuer les fréquences destinées à la radio et à la télévision
Il assure la planification des bandes de fréquences qui lui sont assignées et délivre des autorisations aux services de
radio et de télévision ainsi qu’aux autres services de communication audiovisuelle. Il est notamment, à ce titre, chargé
de conduire le développement de la radio numérique et la modernisation de la télévision numérique terrestre.
Réguler les services de radio, de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande
Il s’assure du respect des lois et de la réglementation par tous les opérateurs et peut sanctionner ceux qui se trouvent
en infraction. Ainsi, il veille au respect du pluralisme des courants de pens ée et d’opinion, de la dignité de la personne,
à la protection du jeune public, à l’absence d’incitation à la violence et à la haine. Il favorise la représentation de la
diversité de la société française, notamment des femmes et des hommes, dans les progra mmes. Il veille au
développement de l’accessibilité des programmes aux personnes handicapées. Il veille également à la qualité et à la
diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale, à la défense et
à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il organise les émissions de la campagne officielle radiotélévisée
lors de différents scrutins électoraux ou référendaires.
Il assure l’égalité de traitement entre les opérateurs, favorise la libre c oncurrence, garantit l’indépendance et l’impartialité
du secteur public de la radio et de la télévision et règle les différends relatifs à la distribution de services de radio ou de
télévision.
Nommer les présidents des sociétés nationales de programme et assurer leur suivi
La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 a redonné au Conseil le pouvoir de nomination des présidents de s sociétés
France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. Ces nominations font l'objet d'une décision motivée se
fondant sur des critères de compétence et d'expérience. Les candidatures sont présentées au CSA et évaluées par ce
dernier sur la base d'un projet stratégique. Par ailleurs, le Conseil est chargé du contrôle de l’application du cahier des
charges des sociétés nationales de programme et émet des avis sur le suivi d’exécution de leurs contrats d’objectifs et
de moyens.
Émettre des avis sur l'ensemble des activités relevant de sa compétence
Le CSA est consulté sur tous les projets de lois et de décrets concernant l’au diovisuel. Il peut être saisi de demandes
d'avis ou d'études par le Gouvernement, les présidents de l'Assemblée nationale ou du Sénat et les commissions
compétentes de ces deux assemblées. Il est également consulté par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques
potentiellement restrictives de la concurrence et les concentrations économiques intervenant dans le secteur audiovisuel.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BUDGET DE L'AUTORITÉ

Ressources (en milliers d'€)

Exécution 2019

Prévision 2020

Prévision 2021

Ressources de l’État

38 198

37 479

37 484

- subventions de l’État

38 198

37 479

37 484

111

39

39

38 309

37 518

37 523

- ressources fiscales affectées
Autres ressources publiques
Ressources propres et autres
Total

La subvention de l’État constitue 99 % des recettes encaissables du Conseil et finance à la fois ses dépenses de
personnel et de fonctionnement, mais aussi son investissement. Au sein du budget de l’ État, cette subvention est inscrite
au programme 308 « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».
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Le montant des crédits alloués au CSA en 2019, s’élève à 37 095 073 €. Par ailleurs, une subvention complémentaire
exceptionnelle de l’État d’un montant de 1 103 000 € a été versée au Conseil afin de couvrir la dépense liée à la
condamnation du CSA à indemniser l’éditeur de la chaîne C8, dont une sanction avait été annulée par le Conseil d’État.
Au total, la subvention pour 2019 s’élève à 38 198 073 €.
Les recettes hors subvention de l’État atteignent, pour l’année 2019, 111 251 €. Elles sont constituées de diverses
opérations telles que les remboursements des partenaires au titre de la convention de l’Observatoire sur l’équipement
audiovisuel des foyers, la vente de deux véhicules et de mobilier, la subvention du FIPHFP 13 dans le cadre d’actions
menées pour les agents en situation de handicap, etc.
S’agissant de 2020, le montant de la subvention inscrit au budget initial du Conseil correspond à celui du PLF 2020, soit
37 478 593 €.
Les recettes hors subvention sont évaluées pour 2020 à 39 000 €, correspondant principalement aux remboursements
de partenaires relatifs à la convention de l’Observatoire sur l’équipement audiovisuel des foyers.
Enfin, le montant de la subvention inscrit au PLF pour 2021 correspond à une dotation de 37 484 406 €.
Par ailleurs, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culture lle à l’ère numérique,
adopté par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale en première lecture en mars 2020, prévoit
notamment la réunion du CSA et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
(HADOPI) au sein d’une autorité renommée Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
(ARCOM) en 2021.
Si des incertitudes subsistent sur le calendrier des travaux parlementaires, le principe de cette fusion n’a pas été remis
en cause par le Gouvernement. Les équipes du CSA et de l’Hadopi poursuivent donc les travaux de préparation de la
fusion des deux autorités sur le fondement d’une convention pour la mise en place d’une mission de préfiguration de
cette fusion signée par les présidents des deux autorités, en présence du ministre de la culture.
Les dépenses engagées en 2020 à cet égard resteront limitées et réparties entre les deux autorités. Elles devraient
pouvoir être prises en charge par le CSA sans modification de son niveau de prévision de dépenses, notamment compte
tenu d’une décélération exceptionnelle de certains postes de dépenses liée à la crise sanitaire.
Ces dépenses de préfiguration engagées en 2020 permettent d’ores et déjà à l’Hadopi et au CSA de mettre en place des
mesures solides de mutualisation de leurs actions et de mise en cohérence de leur gestion interne.
Les autres recettes sont reconduites pour un montant équivalent (39 000 €).

D é pe ns e s (en milliers d'€)
P erso nnel
Fo nctio nnement

E xé c ut io n
2 0 19

P ré v is io n
2020

P ré v is io n
2021

23 298

23 828

24 280

13 137

12 457

12 200

1201

1494

1520

37 779

38 000

Interventio n
Investissement
T o tal

37 636

Comme chaque année, le Conseil s'est attaché à l’efficience de sa gestion budgétaire, tant pour ses créd its inscrits en
charges (enveloppe de personnel et de fonctionnement) que pour ses crédits d’investissement.
Pour l’année 2019, le taux de consommation total des dépenses (hors opérations non décaissables) est de 97 %.

13

Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
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Le montant des crédits pour les trois enveloppes se répartit comme suit :

personnel : 23,3 millions d’euros, correspondant à 62 % des dépenses décaissables du Conseil ;

fonctionnement : 13,1 millions d’euros (hors dotations aux amortissements et provisions), soit 35 % des
dépenses décaissables du Conseil ;

investissement : 1,2 millions d’euros, correspondant à 3 % des dépenses décaissables du Conseil.
Le budget de fonctionnement du Conseil comprend notamment des dépenses immobilières (loyers et charges du siège
à Paris et des comités territoriaux de l’audiovisuel de métropole et d’outre-mer ainsi que les travaux et les services aux
bâtiments), qui représentent 49 % des crédits de fonctionnement en 2019.
À cela, s’ajoutent les dépenses de fonctionnement liées à l’informatique, au pilot age et à la gestion de la logistique
(fonctionnement courant, déplacements du personnel, équipement, etc.), aux ressources humaines (action sociale,
formation professionnelle, etc.) et à la communication, à l’information et aux relations publiques. En 2019, ces dépenses
sont en baisse de 5 % par rapport à 2018, représentant 24 % du total des dépenses de fonctionnement ; cette diminution
est notamment liée à la mise en œuvre depuis plusieurs années d’une politique d’optimisation et de rationalisation de
l’achat, qui se traduit, entre autres, par un taux de rattachement aux marchés mutualisés de 62,5 % en 2019 contre 50 %
en 2018.
Sans la dépense exceptionnelle de 1 103 000 € liée à la condamnation du CSA dans l’affaire C8, les dépenses de
fonctionnement s’élèvent à 12 034 161 €, soit une baisse de 7 % par rapport à 2018.
Pour l’année 2020, le budget initial, adopté le 18 décembre 2019, présente la ventilation des crédits suivante :

personnel : 23,8 millions d’euros ;

fonctionnement : 12,5 millions d’euros (hors dotation aux amortissements et provisions) ;

investissement : 1,5 millions d’euros.
Tout en continuant d’assurer la régulation démocratique, économique, culturelle et sociétale des médias audiovisuels
traditionnels, le Conseil se voit en outre progressivement confier un rôle de supervision des plateformes numériques de
partage de contenus : il en est ainsi en matière de lutte contre la manipulation de l’information depuis l’adoption de la loi
n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 et de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux
sur internet.
Afin de renforcer son expertise en matière d’analyse du fonctionnement et de l’activité des plateformes numériques, le
CSA a obtenu un relèvement de son plafond d’emplois de 6 ETPT14 en LFI 2020 en sorte de le porter à 290 ETPT au
lieu de 284 ETPT.
Depuis l’entrée en vigueur des lois précitées, le Conseil a besoin de recruter des profils à forte expertise en matière de
traitement de la donnée en masse (data scientists), de connaissance des algorithmes et des modalités de fonctionnement
technique et opérationnel des plateformes. Une enveloppe de 250 000 € correspondant au recrutement à mi-année des
6 ETPT a été intégrée au budget initial (BI) 2020 du Conseil.
Le BI 2020 voté prévoit une enveloppe d’investissement informatique à hauteur de 1 332 000 € permettant notamment
de financer la poursuite du déploiement du nouveau logiciel métier de planification technique et administrative des
fréquences (Fréquencia) pour le domaine « radio » après sa mise en production pour le domaine « télévision », la
définition et le déploiement d’un logiciel en vue de mieux répondre aux saisines par voie électronique, et la mise en place
d’un nouveau logiciel permettant le suivi du pluralisme politique dit « ordinaire » hors grandes périodes électorales et
lors des échéances électorales majeures telles que les élections présidentielles et législatives.
Pour l’année 2021, le CSA adoptera son budget initial en fin d’année 2020. À ce stade, le montant prévisionnel des
crédits pourrait être réparti de la manière suivante :

personnel : 24,3 millions d’euros ;

fonctionnement : 12,2 millions d’euros (hors dotation aux amortissements et provisions) ;

investissement : 1,5 millions d’euros.

14

Equivalent temps plein travaillé
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La directive européenne de novembre 2018 modifiant la directive « Services de médias audiovisuels » (SMA) assujettit
les plateformes de partage de vidéos à un cadre législatif contraignant sous la supervision du régulateur. Cette directive,
dont le délai de transposition est fixé au 19 septembre 2020, a vocation à être prochainement transposée en droit français
par voie d’ordonnance.
L’intervention du CSA auprès des plateformes, réseaux sociaux et sites de partages de vidéos élargira considérablement
le nombre d’acteurs entrant dans le champ de la régulation. Ce changement d’échelle d’intervention , mais également de
nature de régulation nécessitera un haut niveau d’investissement informatique afin de se doter d’outils dédiés et
spécifiques.
Par ailleurs, le Conseil a identifié un certain nombre de dépenses exceptionnelles de préfiguration de l’ARCOM estimées
à 1 M€ pour 2021. Certaines dépenses ont néanmoins déjà été engagées sur 2020 afin de poursuivre les travaux de
préfiguration menés par les équipes du CSA et de l’HADOPI.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

En ET P T
E m plo is ré m uné ré s pa r l' a ut o rit é
Fo nctio nnaires, magistrats et militaires
- Fo nctio nnaires affectés
- Fo nctio nnaires détachés (y.c détachements sur co ntrat)
A gents co ntractuels
- CDD
- CDI
A utres (co ntrats aidés, etc.)
A ut re s e m plo is e n f o nc t io n da ns l’ a ut o rit é , no n ré m uné ré s
pa r c e lle - c i ( m is e s à dis po s it io n)
- Do nt mises à dispo sitio n no n rembo ursées

R é a lis a t io n
2 0 19

P ré v is io n
2020

P ré v is io n
2021

276

290

290

30

33

33

0

0

0

30

33

33

246

257

257

22

15

15

225

242

242

0

0

0

14

16

16

0

0

0

En 2019, compte tenu notamment de l’accroissement des missions du Conseil, la consommation en ETPT s’élève à
276 ETPT.
Depuis sa création, des nouvelles missions ont régulièrement été confiées au Conseil par le législateur. Jusqu’à présent,
ce dernier s’est efforcé d’intégrer le surcroît d’activité lié à ces missions supplémentaires dans le plan de charge de ses
agents ; à cette fin, les services du CSA travaillent à l’optimisation de l’organisation et des procédures internes.
Afin de renforcer son expertise en matière d’analyse du fonctionnement et de l’activité des plateformes numériques, le
CSA a obtenu un relèvement de son plafond d’emplois de 6 ETPT en LFI 2020 en sorte de le porter à 290 ETPT.
L'enveloppe prévue pour 2020 prend en compte le rebasage induit par l’entrée en vigueur du nouveau règlement de
gestion en 2019 (reclassement indiciaire et nouveau positionnement indemnitaire) ainsi que les effets du glissementvieillesse-technicité (GVT), tant en positif (progression des agents en place dans les grilles) qu’en négatif (turnover des
agents).
Elle tient aussi compte, à hauteur de 0,25 M€, d’une prévision de recrutement de 6 ETPT supplémentaires accordés au
Conseil dans le cadre de la LFI 2020 pour faire face à ses nouvelles missions.
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

R é a lis a t io n
2 0 19
Lo yer (en €)

P ré v is io n
2020

P ré v is io n
2021

4 082 158

3 718 000

3 787 000

Surface utile brute du parc immo bilier (en m²)

8 173

8 173

8 173

Surface utile nette du parc immo bilier (en m²)

5 910

5 910

5 910

419

435

435

14

14

14

No mbre de po stes de travail
Rappo rt entre le no mbre de po stes de travail et la surface utile nette du parc
immo bilier

Les dépenses de loyer concernent les locaux du siège ainsi que ceux occupés par les comités territoriaux de l’audiovisuel
(CTA) en métropole et outre-mer.
En 2019, elles s’élevaient à 4 082 158 € HT, soit une diminution de 1,3 % par rapport à 2018. En effet, le bail des locaux
occupés par le siège s’est achevé le 30 juin 2019 et, avec l’appui de la direction de l’immobilier de l’ État (DIE), le Conseil
a pu renégocier un nouveau bail jusqu’en 2024 incluant 11 mois de franchise lissés sur sa durée, dont un mois dès 2019.
Au-delà de cette franchise, le CSA a obtenu un prix au m² inférieur à celui du bail précédent afin notamment d’êt re
conforme à la politique immobilière de l’État.
Le Conseil s’efforce également de mutualiser les locaux occupés par les CTA. A titre d’exemple, le CTA de Lille occupe
depuis le 1 er avril 2019 les locaux de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.
Pour l’année 2020, les dépenses de loyer sont aussi en baisse de près de 9 % grâce à la négociation évoquée ci-dessus.
Par ailleurs, le Conseil bénéficie cette année d’une franchise de loyer de deux mois pour les locaux du siège.
Pour l’année 2021, elles sont en hausse d’à peine 2 % afin de tenir compte de l’indexation annuelle des loyers.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

185 439

189 168

189 168

185 439

189 168

189 168

0

0

0

764 282

790 411

790 411

-

Montants versés au titre de la rémunération

764 282

790 411

790 411

-

Avantages

0

0

0

-

Nombre de bénéficiaires

6

6

6

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les cotisations soc iales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu imposable
(article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales .

Les textes régissant la rémunération du président et des membres du Conseil sont les suivants :
décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
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Aux montants figurant dans le tableau ci-dessus, qui retracent les rémunérations du président et des conseillers en
activité, s’ajoutent ceux correspondant au maintien de traitement, pour les anciens conseillers en a yant fait la demande,
pour une durée d’un an comme le prévoit l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, soit :
pour 2019, un montant de 261 355 € versé au titre du maintien de rémunération pour deux conseillers ayant
quitté leurs fonctions le 23 janvier 2019 ;
pour 2020, un montant de 16 734 € versé au titre du maintien de rémunération jusqu’au 23 janvier 2020 pour
les deux conseillers ayant quitté leurs fonctions le 23 janvier 2019 ;
pour 2021, aucun maintien de rémunération n’est à prévoir, les deux conseillers dont le mandat s’achève le 25
janvier 2021 ayant le statut de fonctionnaire, qui n’ouvre pas droit au bénéfice de l’article 5 de la loi du 30
septembre 1986.

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF N° 1 : RENFORCER L’EFFICACITE DE LA REGULATION DU SECTEUR AUDIOVISUEL AU PROFIT DES
AUDITEURS ET DES TÉLESPACTEURS
Les indicateurs ci-dessous reposent sur le nombre de fréquences nouvelles autorisées, de nouveaux services
conventionnés, de modifications administratives et d’études de planification en vue de la réalisation de modifications des
fréquences effectuées par le CSA, tant pour la télévision que pour la radio. Il convient de souligner que ces indicateurs
n’ont pas vocation, en soi, à augmenter chaque année, étant donné que ces activités dépendent fortement du contexte
et notamment des demandes du secteur audiovisuel. De plus, ils ne représentent pas l’ensemble de l’activité du CSA en
matière de régulation des fréquences de la télévision et de la radio.
2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre

Nombre

Nombre

567

1 499

1 000

Nombre de modifications
administratives et de modifications de
fréquences réalisées

2 723

2 095

2 419

Nombre d’études de planification de
fréquences effectuées

2 134

1 952

5 900

Nombre de fréquences nouvelles
autorisées et de nouveaux services
conventionnés

Précisions méthodologiques
Sources de données :
Les sources de données sont :
- le fichier de suivi des appels à candidatures ;
- le fichier de suivi des modifications techniques ;
- le fichier de suivi des fréquences temporaires ;
- le fichier de suivi des coordinations internationales ;
- la base de données des fréquences du CSA ;
- le fichier de suivi des travaux de Radio France et France Télévisions ;
- le fichier de suivi de dérogations d’usage de fréquences.
Mode de calcul :
Sous-indicateur 1 : « Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés »
Pour la radio, le nombre de fréquences nouvelles autorisées correspond à la somme du nombre de fréquences liées :
- aux autorisations délivrées dans la période considérée dans le cadre des appels à candidatures partiels et généraux en FM et radio numérique terrestre
(RNT) ;
- aux autorisations d’émetteurs dits « de confort » (en incluant le cas particulier des tunnels) ;
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- aux agréments liés aux appels pour les radios d’autoroute (le tronçon est pris comme base de calcul : on ne compte pas chaque site comme une
autorisation) ;
- aux autorisations sur des nouvelles ressources en FM et RNT pour Radio France et France Télévisions (Outre-mer 1 ère et France Inter outre-mer) ;
- aux nouveaux services conventionnés en hertzien (radios analogiques et numériques) ;
- aux nouveaux services conventionnés ou déclarés en non hertzien.
Pour la télévision, il s’agit de la somme des fréquences planifiées en télévision numérique terrestre (TNT), dont certaines pour la mise en œuvre de
multiplex supplémentaire afin de compléter l’offre de télévisions locales ou celle prise en charge par certaines collectivités dans le cadre de l’article 303 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, ainsi que du nombre de nouveaux services conventionnés en non hertzien.
Sous-indicateur 2 : « Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées »
Pour la radio, ce nombre correspond :
- au nombre de modifications techniques ayant donné lieu à une publication au Journal officiel (il n’inclut pas les refus ou expérimentations décidés par
le Conseil) de radios privées et publiques, en FM et RNT ;
- au nombre de réaménagements de radios privées et publiques en FM et RNT ;
- au nombre de reconductions d’autorisations hertziennes (nombre de fréquences concernées par chacune des opérations de recondu ctions), qu’elles
relèvent de la compétence des comités territoriaux de l’audiovisuel ou du Conseil ;
- au nombre de modifications non techniques apportées aux conventions des radios existantes en hertzien et en non hertzien, qu’ elles relèvent de la
compétence des comités territoriaux de l’audiovisuel ou du Conseil.
Pour la télévision, il s’agit de la somme des fréquences et des caractéristiques techniques de diffusions modifiées en TNT, d ont certaines sont destinées
à des collectivités territoriales dans le cadre de l’article 30 -3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Sous-indicateur 3 : « Nombre d’études de planification de fréquences effectuées »
Pour la radio, le nombre d'études de planification de fréquences effectuées correspond à la somme du nombre de fréquences lié es :
- aux allotissements correspondant aux plans de fréquences des appels à candidatures publiés par le Conseil ;
- aux refus de modifications techniques ;
- aux expérimentations en FM et RNT ;
- aux études de coordination provenant des consultations des pays étran gers en FM et RNT ;
- aux études de fréquences temporaires ;
- aux études en vue d’accorder les dérogations d’usages de fréquences sollicitées par d’autres affectataires.
Le volume indiqué concerne toutes les études réalisées, qu’elles alimentent des dossi ers de la compétence du Conseil ou des comités territoriaux de
l’audiovisuel.
Pour la télévision, il s’agit de la somme des études relatives aux chaînes/multiplex pour chaque site pour les plans :
- cible ;
- hors bande des 700MHz ;
- outre-mer ;
- coordination internationale (demandes de coordination entrante des pays étrangers) ;
- télévisions locales.
Le tableau ci-dessous présente le détail (radio, télévision, non hertzien) de chaque sous -indicateur.
Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

Nombre de fréquences
nouvelles autorisées et de
nouveaux services
conventionnés

Radio

483

1 358

855

TV

84

141

145

567

1 499

1 000

Nombre de modifications
administratives et de
modifications de fréquences
réalisées

Radio

1 467

1 489

1 629

TV

1 256

606

790

TOTAL

2 723

2 095

2 419

918

835

1 600

TV

1 216

1 117

4 300

TOTAL

2 134

1 952

5 900

Nombre d’études de
planification de fréquences
effectuées

TOTAL

Radio

POUR LA RADIO
Fréquences nouvelles autorisées et nouveaux services conventionnés
Le nombre de fréquences de la bande FM mises en appel à candidatures dépend, en premier lieu, de l’arrivée à échéance
des autorisations au terme de leur durée totale de 15 ans (les autorisations étant délivrées pour une durée de 5 ans et
reconductibles deux fois pour cette même durée) et, en second lieu, du résultat des études menées pour dégager de
nouvelles ressources, sachant que le potentiel de création de nouvelles fréquences se réduit après de nombreuses
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années d’optimisation du spectre FM. Le volume de ces fréquences arrivant à échéance est variable d’une année sur
l’autre.
Le nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés en 2019 (26 2) est inférieur aux
prévisions. Les prévisions actualisées de 2020 (1 008) sont en revanche supérieures aux prévisions initiales. Ces
différences s’expliquent essentiellement par un report d’une partie des procédures de 2019 sur 2020 du fait de décalages
de calendrier. Les prévisions pour 2021 s’inscrivent dans la moyenne des deux années 2 019 et 2020.
Modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
Ce sous-indicateur regroupe les reconductions hors appel à candidatures des autorisations arrivées à échéance et les
modifications techniques et non techniques affectant le service autorisé ou la personne morale titulaire de son
autorisation (changement de nom, modification capitalistique, modifications de programme…).
La réalisation en 2019 des modifications administratives et les prévisions pour 2020 sont inférieures aux prévisions
précédentes. On remarquera que dans ce domaine le Conseil est tributaire des demandes que les opérateurs lui
adressent et que le volume de saisines parvenues sur ces deux années est inférieur à la tendance des années
antérieures. Les prévisions pour 2021 s’inscrivent dans la moyenne des deux années 20 19 et 2020.
S’agissant des modifications techniques, la réalisation 2019 et les prévisions 2 020 sont supérieures aux prévisions
précédentes. Ces différences tiennent principalement au nombre élevé de demandes reçues et à l’optimisation du
traitement de ces demandes.
Études de planification de fréquences effectuées
Le nombre d'études de planification de fréquences réalisées s’établit à 918 en 2019, et les prévisions pour 2020 et 2021
à 835 et 1 600. Les données pour 2019 et 2020 sont inférieures aux précédentes prévisions. Ce décalage est dû à un
délai de traitement plus grand en raison de la complexité croissante des études. Les prévisions pour 2021 sont
maintenues dans l’étiage des précédentes prévisions au vu notamment du volume des travaux de planification
d’allotissements ou d’agrément des sites liés à la forte charge des procédures d’appel e n FM et DAB+.

POUR LA TÉLÉVISION
Fréquences nouvelles autorisées
Les réalisations en 2019 sont légèrement inférieures à la prévision. Le nombre de fréquences nouvelles autorisées
dépend essentiellement des demandes des acteurs audiovisuels (pour le lancement de nouvelles chaînes locales ou
nationales, par exemple), et peuvent être difficilement anticipées, ce qui explique la différence constatée entre la
prévision et la réalisation.
On notera que les travaux engagés en prévision de l’échéance de l’autorisation de la chaîne Canal+ sur la TNT en
décembre 2020 (réattribution des fréquences utilisées par la chaîne actuellement) ont nécessité un investissement
important des agents du Conseil sans pour autant que l’on puisse les quantifier car aucune nouve lle fréquence n’a eu à
être identifiée.
La prévision pour 2020 a été actualisée en fonction des éléments connus du Conseil. La prévision initiale incluait les
nouvelles fréquences qui auraient été mises en service dans le cadre du lancement prévisionnel en 2020 d’un 7e multiplex
multi-villes destiné à proposer une première offre en ultra-haute définition (UHD), dans le cadre du projet de
modernisation de la TNT, soutenu par le Conseil et confirmé par le gouvernement en juin 2019. L’autorisation de ce
multiplex précurseur n’intervenant finalement pas en 2020, la prévision pour cette année a été revue à la baisse.
L’autorisation des nouvelles fréquences prévues pour le multiplex multi-villes en 2020 a ainsi été reportée dans la
prévision pour l’année 2021, qui tient également compte de divers projets de déploiement de télévision locales. Toutefois,
à ce stade, aucun élément ne permet de confirmer le lancement effectif du multiplex multi -villes en 2021, ni celui de ces
télévisions locales. Le nombre de fréquences autorisées en 2021 pourrait donc être très différent de la prévision.
Nouveaux services conventionnés
En 2019, le nombre de nouveaux services conventionnés est conforme au prévisionnel. Il est plus élevé que la moyenne
en raison d’une demande de réorganisation des conventions applicables aux services d’Eurosport, qui a donné lieu à la
conclusion de 34 nouvelles conventions.
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En 2020, le nombre de nouveaux services conventionnés a été réévalué. Il affiche une forte hausse par rapport aux
perspectives initiales en raison de l’échéance en fin d’année de nombreuses conventions, notamment celles applicables
au service Eurosport.
En 2021, l’estimation du nombre prévu de nouvelles conventions est assez faible du fait qu’un nombre limité de
conventions arriveront à échéance au 31 décembre 2021. S’agissant des demandes de conventionnement, elles peuvent
difficilement être anticipées et leur estimation a volontairement été portée au niveau moyen le plus bas.
Modifications administratives
En 2019, les modifications administratives de conventions sont conformes aux prévisions établies. Le nombre apparaît
important en raison de la demande de réorganisation des conventions applicables aux services d’Eurosport qui s’est
traduite par la conclusion de 41 avenants.
En 2020, le nombre de modifications administratives a été réévalué au motif que certaines demandes initiées en 2019
n’ont été mises en œuvre qu’en 2020. Elles ont pu générer de nombreuses modifications conventionnell es destinées
notamment à intégrer dans toutes les conventions applicables à des services édités par une même société un nouvel
accord interprofessionnel, des modifications portant sur la structure juridique ou le contrôle de la société éditrice.
En 2021, l’estimation du nombre de modifications administratives a volontairement été portée au niveau moyen le plus
bas. En l’absence de grandes échéances telles que les reconductions hors appel aux candidatures des autorisations
hertziennes nationales opérées en 2019, elles dépendent des demandes des éditeurs et peuvent difficilement être
anticipées.
L’arrêt d’une chaînes de France Télévisions sur la TNT rend disponible de la ressource radioélectrique sur le multiplex
ROM 1, outre-mer. Étant donné le manque de visibilité sur l’arrêt d’une deuxième chaîne sur le multiplex R1 en métropole,
les opérations nécessaires à la réattribution des fréquences libérées n’ont pas été comptabilisées à ce stade.
Modifications de fréquences
Les modifications de fréquences réalisées en 2019 sont très proches des prévisions du Conseil. Elles tiennent notamment
compte de la finalisation, en juin 2019, des opérations de réaménagement de fréquences réalisées dans le cadre du
transfert de la bande des 700 MHz.
Pour l’année 2020, le Conseil a modifié à la hausse sa prévision initiale du nombre de modifications de fréquences
réalisées. Cette modification fait notamment suite à un nombre important de demandes de modifications techniques
émanant du multiplex R7, qui avait omis d’en informer le Conseil dans les délais habituels.
Pour l’année 2021, la hausse du nombre de modifications de fréquences par rapport à l’année précédente est d ue aux
changements de fréquences prévus pour le lancement potentiel du multiplex précurseur multi -villes en 2021, ainsi qu’aux
modifications techniques prévues en 2021 pour l’ensemble des multiplex nationaux de la TNT, à l’occasion du
renouvellement de leurs contrats de diffusion. Ces contrats, conclus en grande partie en 2011 à l’occasion du passage
au tout numérique, ont généralement une durée de 5 ans. 2021 correspond donc à une année pendant laquelle un
nombre important de contrats de diffusion pourraient potentiellement être renouvelés, occasionnant ainsi un nombre de
modifications techniques plus élevé que les années précédentes.
Études de planification de fréquences
Le nombre d’études de planification de fréquences réalisées en 2019 est très proche de la prévision annoncée par le
Conseil.
Pour 2020, la prévision a été ajustée légèrement à la hausse pour tenir compte du lancement d’études d’ingénierie des
réseaux TNT, et notamment de celles menées dans le cadre de la préparation de la Conférence mondiale des
radiocommunications qui se tiendra à Genèvre en 2023.
Pour l’année 2021, la prévision tient compte de la poursuite de ces travaux préparatoires, qui nécessitent un nombre
important d’études de planification de fréquences.
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Contrôleur général des lieux de privation de liberté
(CGLPL)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est une autorité administrative indépendante créée par
la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 modifiée par la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014. Adeline HAZAN, Contrôleure
générale des lieux de privation de liberté nommée le 17 juillet 2014 a achevé son mandat le 16 juillet 2020. Au jour de
la rédaction du rapport, la nomination du nouveau Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est pas
intervenue.
Présentation de l’institution et de l’évolution de ses missions
Le CGLPL a pour mission de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Sa
compétence s’étend à tous les établissements pénitentiaires (maisons d’arrêt, centres de détention, centres
pénitentiaires, maisons centrales, centres de semi-liberté, établissements pour mineurs, etc.), aux centres éducatifs
fermés de la protection judiciaire de la jeunesse, aux zones d’attente, aux centres ou locaux de rétention administrative,
aux locaux de garde à vue et de rétention douanière, aux geôles et « dépôts » des tribunaux, aux établissements de
santé habilités à recevoir des personnes hospitalisées sans leur consentement pour des soins psychiatriques, ainsi que,
depuis la loi du 26 mai 2014, aux exécutions des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers jusqu’à
leur remise aux autorités de l’État de destination, à l’accès aux dossiers médicaux des personnes privées de liberté dans
certaines situations, et aux conduites sur place de vérificati ons de situations portées à sa connaissance. Le Contrôleur
général peut visiter ces lieux à tout moment, y compris de manière inopinée. À l’issue de chaque visite, le Contrôleur
général établit un rapport de visite, assorti de recommandations, qu’il adress e aux ministres compétents invités à lui faire
connaître leurs observations. Il peut décider de rendre publiques ses recommandations au Journal officiel.
Le Contrôleur général peut être saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membr es du Parlement,
et diverses autorités administratives indépendantes. Toute personne physique ou personne morale s’étant donné pour
objet le respect des droits fondamentaux, ainsi que toute personne privée de liberté elle -même, peut porter à sa
connaissance des faits ou des situations susceptibles de relever de sa compétence. Il peut enfin se saisir de sa propre
initiative. Le courrier adressé par les personnes détenues au Contrôleur général n'est pas soumis au contrôle de
l'administration pénitentiaire.
Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général émet des avis, formule des recommandations et peut proposer
au Gouvernement la modification des textes de lois et règlements applicables. Il remet chaque année un rapport d’activité
au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Le contrôle s’effectue
sur la base de missions dont la longueur et l’effectif varient en fonction de la taille des organismes contrôlés. Un effectif
de 17 contrôleurs permanents et de 26 contrôleurs extérieurs (sous statut de vacataires rémunérés à la journée de
mission) effectue ces visites qui donnent lieu à un rapport provisoire soumis à une procédure contradictoire auprès des
chefs d’établissement visités, puis à un rapport définitif adressé au ministre dont les observations sont recueillies.
En parallèle, le contrôleur général des lieux de privation de liberté traite environ 3200 courriers par an ; la plupart émanant
de détenus ou de leurs familles. Cette tâche est accomplie par 7 contrôleurs permanents.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a connu, depuis sa création en 2008, une évolution rapide de ses
effectifs passant de 15 en 2008 à 31 en 2015, puis 33 en 2016. Pendant cette période, le nombre de saisines des
personnes privées de liberté qu’il a traitées est passé de 1 300 en 2009 à un peu plus de 4 000 en 2014. Ce nombre se
stabilise autour de 3 200 courriers annuels. Le rythme des visites s’établit autour de la cible de 150 par an.
Les compétences de l’institution ainsi que la structure dédiée à leur réalisation sont actuellement stabilisées.
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Organisation et gouvernance
L’action du CGLPL est directement pilotée par le Contrôleur général, sans l’assistance d’un collège.
L’actualité de l’institution en 2019 et 2020
Le contrôle des établissements de privation de liberté
En 2019, l’institution a confirmé un rythme soutenu de missions. 150 contrôles de lieux de privation de liberté ont été
réalisés avec une priorité donnée aux établissements de santé afin de tenir l’objectif d’un contrôle de l’ensemble des
structures pratiquant de l’hospitalisation sous contrainte sur le territoire national avant l’échéance du mandat d’Adeline
Hazan. Le nombre de contrôle dans ces établissements s’est ainsi accru de 23 % par rapport à l’année 2018 (47 contrôles
en 2019, pour 38 en 2018). Les 47 contrôles réalisés en 2019 ont constitué des premières visites sauf pour deux
établissements, le centre psychothérapique de l’Ain et le CHU de Saint Etienne, qui avaient fait l’o bjet de
recommandations en urgence adressées au Gouvernement en 2016 et 2018. Il s’agissait pour ces deux établissements
de contrevisites destinées à vérifier, notamment, la prise en compte des recommandations qui avaient été émises.
Par ailleurs, en 2019, le nombre de contrôle en établissements pénitentiaires est resté stable par rapport à l’année
précédente. En janvier 2019 un second contrôle de l’ensemble de la maison d’arrêt de Fleury -Mérogis, le plus important
établissement pénitentiaire européen, a été mené. Le 30 janvier 2019, les recommandations en urgence relatives au
centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane) ont dénoncé la surpopulation chronique dont souffre l’établissement,
des conditions d’hébergement indignes et une hygiène désastreuse ainsi que le climat de violence qui y règne dans un
contexte d’inactivité de la population pénale généralisée. Deux contrevisites ont été réalisées à la maison d’arrêt des
hommes du centre pénitentiaire de Fresnes et au centre pénitentiaire de Nouméa, qui avaient fait l’objet de
recommandations en urgence respectivement en 2016 et 2011.
En février et mars 2020, un premier contrôle de la prison de la santé depuis sa réouverture ainsi qu’un troisième contrôle
de la maison d’arrêt des BAUMETTES, le premier depuis son transfert dans de nouveaux locaux, ont été menés.
Pendant la crise sanitaire, les modalités de contrôle de l’institution (dont l’ensemble des membres ont été placés en
télétravail pendant la phase de confinement avec simplement la réalisation de quelques opérations sur site par
roulement : réception enregistrement et attribution du courrier dans l’application de gestion et opérations financières) ont
été menées selon les modalités suivantes.
Pendant toute la période, de mars à juin, des programmes mensuels d’entretiens téléphoniques ont été mis en
œuvre, sur le fondement d’un questionnaire-type commun aux quatre catégories de lieux de privation de liberté,
adapté à la marge chaque mois pour tenir compte de l’évolution de la pandémie et des di rectives. Selon cette
procédure, dont les ministres avaient été préalablement informés, le CGLPL a pu suivre la situation de soixante
et onze établissements.
De manière exceptionnelle, des établissements ont été visités en avril et en mai par la Contrôleure générale
elle-même, accompagnée de contrôleurs. Ces visites portaient sur des situations particulièrement urgentes pour
lesquelles l’attention du CGLPL avait été appelée par des saisines. La visite de deux centres de rétention
administrative (CRA du mesnil Amelot et CRA de Vincennes) a donné lieu à une interpellation du ministre de
l’intérieur par une lettre immédiatement rendue publique du 20 avril 2020 . La visite d’établissement de santé
mentale, où les constats effectués appelaient une position de principe, a conduit la Contrôleure générale à
adresser des recommandations en urgence au ministre des solidarités et de la santé (Recommandations en
urgence relatives à l’établissement public de santé Roger Prévot à Moisselles -Val-d’Oise- publiées le 9 juillet
2020).
En juin, des visites sur place ont pu reprendre. Elles ont également été limitées au contrôle du respect des droits
fondamentaux des personnes privées de liberté au regard de la crise sanitaire et se sont déroulées sur la base d’une
grille de contrôle très proche de celle utilisée lors des entretiens téléphoniques, complétée de questions relatives au
déconfinement.
Ce dispositif de contrôle exceptionnel a permis la rédaction d’un rapport de synthèse « les droits fondamentaux des
personnes privées de liberté à l’épreuve de la crise sanitaire » publié sur le site de l’institution le 2 juillet 2020.
En dernier lieu, un bilan relatif au contrôle de la psychiatrie a été réalisé, priorité donnée à son mandat par la Contrôleure
générale Adeline HAZAN. Aujourd’hui, l’ensemble des établissements spécialisés en santé mentale ont été visités au
moins une fois, à l’exception d’un seul dont la visite a été empêchée par la crise sanitaire. En outre, toutes les unités
pour malades difficiles (UMD) et toutes les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ont été contrôlées,
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ainsi que la majorité des secteurs de psychiatrie appartenant aux centres hospitalie rs généraux ou universitaires. Au
total, depuis 2014, le CGLPL a effectué 164 visites en établissement de santé mentale.
Les publications du CGLPL
En 2019 et 2020, le CGLPL a maintenu, par ailleurs, une pratique nourrie d’avis de portée générale ou de ra pports
thématiques.
Plusieurs contributions ont relevé d’une approche transversale de l’ensemble des lieux de privation de liberté :
un rapport thématique Les violences interpersonnelles dans les lieux de privation, de liberté en janvier 2020 ;
un avis L’accès à internet dans les lieux de privation de liberté en février 2020 ;
un avis Les droits de la défense dans les lieux de privation de liberté, en juin 2020 ;
Les droits fondamentaux des personnes privées de liberté à l’épreuve de la crise sanitaire », déjà évoqué supra.
D’autres publications, plus ciblées, ont développé des approches spécifiques à certains lieux de privation de liberté :
un avis La prise en charge sanitaire des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative
en février 2019 ;
un rapport La prise en charge pénitentiaire des personnes radicalisées en juin 2020, qui s’est inscrit dans la
continuité des enquêtes déjà menées sur cette thématique en 2015 et 2016 ;
un avis sur La prise en charge des personnes détenues dans les établissements de santé mentale en novembre
2019 ;
le rapport thématique Soins sans consentement et droits fondamentaux, en juillet 2020 qui porte l’accent sur
l’expérience de l’institution en milieu psychiatrique, dresse un panorama global des atteintes aux droits
fondamentaux susceptibles de toucher les patients admis en psychiatrie, témoigne des approches plus
respectueuses des droits qui ont pu être développées et prône une nouvelle approche alternative à
l’institutionnalisation de la maladie.
Deux publications intervenues dans le contexte de la fin de mandat d’Adeline Hazan ont eu une amb ition rétrospective
et synthétique de l’action de l’institution depuis sa création :
-

un recueil des Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des
personnes privées de liberté, en juin 2020, qui reprennent et organisent en un document unique l’essentiel de
la doctrine élaborée par le CGLPL depuis sa création en 2008, dans un corpus de 257 recommandations
s’appliquant à l’ensemble des lieux de privation de liberté. Elles constitu ent le socle minimal des mesures à
prendre pour respecter la dignité et les droits fondamentaux des personnes privées de liberté ;

-

Les enfermés, livre de témoignages photographiques explicités par des extraits de rapports attestant de la réalité
de l’enfermement, en juillet 2020 (coédité avec les éditions LIGHT MOTIVE).

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

3 896

3 896

4 242

4 242

4 272

4 272

705

1 139

730

1 130

2 045

1 134

4 601

5 035

4 972

5 372

6 317

5 406

Titre 5 – Dépenses
d’investissement
Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total
FdC et AdP4
1

Exécution présentée en RAP 2019

2

LFI 2020

3

PLF 2021

4

Fonds de concours et attribution de produits

126

PLF 2021

Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes

En 2019
Sur les crédits de personnels, le non-remplacement pendant plusieurs mois de deux postes de contrôleurs permanents
explique la sous-consommation de masse salariale.
Pour les crédits de fonctionnement, la dotation en autorisations d’engagement a été revue à la baisse par le responsable
de programme dans la mesure où la dotation prévue dans les années précédentes était excédentaire. En effet, plus d’un
tiers des dépenses annuelles du CGLPL, sur les loyers et charges du site, sont engagées depuis 2015.
Les dotations de 2019 ont été augmentées d’un amendement en loi de finances pour le financement du dispositif de
revalorisation des frais de déplacement à hauteur de 40 000 euros en AE et CP.
Par ailleurs, le CGLPL a dû faire faire face à une opération exceptionnelle de fiabilisation de l’hébergement de ses
données informatique, au regard notamment des exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Cette opération comportait les actions suivantes :
basculer l’intranet du CGLPL, « bureau virtuel » des contrôleurs en mobilité, actuellement géré et hébergé par
un prestataire externe d’un hébergement mutualisé à un hébergement dédié et de mettre ne place des garanties
de sécurité des données ;
fiabiliser l’hébergement interne des données du CGLP et de son application métier « ACROPOLIS », réalisée
sur des matériels et licences anciens et obsolètes qu’il convient de changer. Une sauvegarde des données
d’ACROPOLIS sera externalisée dans l’espace d’hébergement mutualisé chez le prestataire de l’intranet ;
créer un lien sécurisé site à site entre le siège du CGLPL et l’hébergeur externe afin de sécuriser les échanges
entre les deux sites et la mise en place de procédure d’identification unique pour l’ensemble des outils
numériques du CGLPL.
Cette opération d’un montant global de 100 000 euros a été financée pour partie en gestion et par un financement
exceptionnel du programme pour un montant un peu supérieur à la réserve pour al éas de gestion constituée au
programme.
Les dépenses de bail et de frais de déplacement, à caractère inéluctable , représente plus des deux-tiers des dépenses
totales. Les marges de manœuvres dont dispose l’institution n’existent que sur les frais de fonctionnement généraux, les
frais de représentation, l’informatique, ainsi que sur le financement des temps forts de la vie institutionnelle (séminaires).

En 2020
La suspension des contrôles sur site pendant la crise sanitaire sur deux mois et la mise en place, en juin, d’un dispositif
de visites allégé ont permis l’économie de 70 000 euros environ sur crédits de HT2 en termes de frais de déplacement.
A contrario, la crise sanitaire a suscité quelques dépenses non prévues (achat d’ordinateurs portables, de dispositifs de
protection – masques, gants visières – pour la reprise des missions et de prestations de désinfection sur site) présentant
un montant résiduel par rapport aux économies réalisées. L’économie de frais de mission, qui correspond à 6 ,5 % du
budget de l’institution permettra de clôturer l’exercice budgétaire dans de bonnes conditions. L’exécution budgétaire
2020 présentait un certain nombre de surcoûts liés essentiellement aux publications nombreuses réalisées au 1 er
semestre et leur traduction, le cas échéant.
Sur les crédits de personnel, la non-réalisation des missions in situ a permis des économies sur la rémunération des
collaborateurs extérieurs pour des missions de contrôle (25 000 euros par mois) partiellement compensée par la
rémunération moindre du dispositif de contrôle à distance des établissements de privation de libe rté par contacts
téléphoniques ou mails auquel ont participé certains contrôleurs extérieurs. L’économie présente un montant de 60 000
euros. Par ailleurs, compte tenu du changement de Contrôleur général à la mi -année, des emplois devenus vacants en
début de mandat n’ont pas été pourvus.

En 2021
Les crédits de fonctionnement font l’objet d’une mesure nouvelle en autorisations d’engagement (1,3 M€), afin de
permettre la reconduction du bail pour trois années supplémentaires.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

32

32

34

- catégorie A+

13

17

15

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

- catégorie A

3

3

3

- catégorie B

0

2

0

- catégorie C

0

0

0

- contractuels

16

10

16

En loi de finances pour 2019, le responsable de programme a consenti un emploi supplémentaire, au titre d’une correction
technique.
Effectifs par position statutaire
En ETPT

Réalisation
2019

Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires

Prévision
2020

Prévision
2021

31

32

34

16

17

19

- Fonctionnaires affectés

3

3

3

13

14

16

15

15

15

- CDD

9

9

9

- CDI

6

6

6

- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées

Les fonctionnaires en charge de fonctions de contrôle sont détachés sur des contrats.
Sur les fonctions de support ou de coordination de l’activité de réponse aux saisines de l’institution, le placement des
fonctionnaires en position normale d’activité a été privilégié par préférence au détachement sur contrat dès lors que les
fonctions exercées étaient conformes aux dispositions des statuts particuliers des corps concernés.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

243 957

279 518

281 000

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

744

744

744

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

502

502

502

Nombre de postes de travail

40

40

40

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

13

13

13
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Le siège du CGLPL est implanté au 16/18 quai de la Loire dans le 19eme arrondissement de Paris. Il fait l’objet d’un bail
conclu en 2009 lors de la mise en place de l’institution et renouvelé en 2015 pour 6 ans, sur une emprise élargie, compte
tenu de la croissance des effectifs de l’institution. Le loyer et les charges immobilières représentent environ 40 % des
dépenses annuelles de fonctionnement de l’institution.
Seul le loyer est indiqué dans le tableau ci-dessus, hors taxe. Les évolutions d’une année sur l’autre résultent de la
révision du montant du loyer en application de l’indice des loyers des activités tertiaires.
Le loyer 2019 comportait une remise loyer pour des travaux imposé par le propriétaire en locaux occupé pour une durée
excédant trois semaines. Le principe de cette remise de loyer était prévu par une clause contractuelle du bail.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

149 308

83 120

154 079

149 308

83 120

154 079

0

0

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de
traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut
pas les cotisations sociales patronales ni les contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la
détermination du revenu imposable (article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.

La rémunération du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février
2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes et par l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
Les données indiquées portent sur la rémunération brute de l’autorité :

pour 2019, en année pleine,

pour 2020, la rémunération perçue par Adeline Hazan du 1er janvier à l’échéance de son mandat au 17 juillet
2020,

Pour 2021, la rémunération en année pleine du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne bénéficie d’aucun avantage, distinct de sa rémunération. Il
n’est pas assisté d’un collège.

PLF 2021

129

Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes

Défenseur des droits (DDD)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’article 71-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, a institué un Défenseur des droits
en vue d’apporter un fondement constitutionnel à la mission de protection des droits et des libertés.
L’institution regroupe, pour mémoire, les missions de quatre anciennes autorités, à savoir le Médiateur de la république, la
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de
déontologie de la sécurité depuis le 1er mai 2011.
Le Défenseur des droits a pour mission la défense des droits des usagers des services publics, la lutte contre toute forme de
discrimination prohibée par la loi ou par un engagement international. Il est, par ailleurs, chargé d’assurer la défense et la
promotion des droits de l’enfant. Il doit également veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités
de sécurité sur le territoire de la République. Enfin, il a l’obligation d’orienter et de protéger les lanceurs d’alerte, cinquième
compétence conférée par la loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016.
Le Défenseur des droits est assisté de trois adjoints désignés, sur sa proposition, par le Premier ministre. L’un reprend le titre
de « Défenseur des enfants », le deuxième est chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, le troisième de la lutte
contre les discriminations. Il s’appuie sur trois collèges qu’il préside.
Il dispose de plus de cinq cents délégués bénévoles répartis sur l’ensemble du territoire national. Ces derniers assurent des
permanences d’accueil du public, examinent la recevabilité des demandes reçues et aident les réclamants à résoudre leurs
difficultés en traitant directement leur litige ou en les orientant vers les structures compétentes. Ils sont coordonnés depuis peu
par des chefs de pôle régionaux.
Le Défenseur des droits peut être saisi directement par tout citoyen ou indirectement, par l’intermédiaire de ses adjoints, d’un
député, d’un sénateur, d’un député européen, du président de l’Assemblée nationale ou du Sénat dans le cas de pétitions
déposées auprès de l’assemblée concernée, mais aussi du médiateur européen ou d’un homologue étranger. Il dispose
également de la faculté de se saisir d’office.
Au titre de la protection des droits et des libertés, il cherche à assurer le traitement transversal de dossiers, privilégie chaque
fois que cela est possible la médiation sans exclure de recourir, si le dossier le justifie, aux autres prérogatives que lui attribuent
les textes. Il veille également à assurer la cohérence de l’ensemble des décisions prises dans ses différents domaines de
compétences.
Pour traiter les réclamations individuelles qui lui sont soumises, il bénéficie de prérogatives importantes en matière de pouvoirs
d’enquête afin de solliciter des explications auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, y compris si
elles sont tenues de respecter le secret professionnel, et même, avec l’accord de la juridiction saisie, si elles font l’objet d’une
instruction judiciaire. Il peut également procéder à des visites de vérification au sein d’un organisme et formuler des
recommandations auxquelles il peut donner différentes formes de publicité.
En second lieu, il dispose d’une gamme importante d’outils juridiques pour régler les difficultés portées à sa connaissance, soit
par la voie du règlement amiable soit en soutenant une démarche de sanction administrative (saisine des autorités aux fins de
poursuites disciplinaires ou de sanction administrative), ou judiciaire (dénonciation de certaines infractions au ministère public,
présentation d’observations devant les juridictions).
Par ailleurs, au titre de la promotion de l’égalité et de l’accès aux droits, le Défenseur des droits peut engager toute initiative
de nature à assurer la prévention d’actes ou de comportements portant atteinte au respect des droits et des libertés
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individuelles ou à l’égalité de traitement (actions de communication, instauration de partenariats, développement d’études ou
propositions d’évolution de la législation et de la règlementation).

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement
Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

15 648

15 648

16 707

16 707

16 906

16 906

5 671

5 173

6 222

6 222

6 084

6 084

22 990

22 990

11
1

1

8

8

21 320

20 833

22 937

22 937

FdC et AdP4
1

Exécution présentée en RAP 2019

2

LFI 2020

3

PLF 2021

4

Fonds de concours et attribution de produits

L’accroissement de l’activité du Défenseur des droits, constaté ces dernières années, s’est poursuivi en 2019 avec le
traitement de plus de 103 000 saisines soit une hausse de + 7,5 % par rapport à l’année 2018. Sur la période 2014-2019,
une augmentation de plus de 40 % est constatée, s’expliquant par l’accroissement constant des compétences de
l’institution depuis 2011 ainsi que par la croissance du nombre de critères de discrimination dont la liste s’est étoffée en
2019, le législateur ayant ajouté un nouveau critère de discrimination à raison de l’e xercice d’un mandat électif local et
prévu la transmission au Défenseur des droits des rapports d’activité annuels des médiateurs territoriaux.
La consommation 2019 des crédits autres que ceux de titre 2 s’est élevée à 5,7 M€ d’AE et 5,2M€ de CP.
Plus de 40 % des crédits exécutés ont été dédiés au versement des indemnités représentatives de frais des délégués
territoriaux (2,5 M€ en AE=CP). Ces bénévoles, évoqués plus avant, traitent plus de 80 % des réclamations et la
densification du réseau se poursuit pour continuer à répondre le plus efficacement possible aux réclamants.
Par ailleurs, 1,2M € en AE et 1 M€ en CP ont permis la réalisation d’actions de communication et des publications
diverses, qui s’inscrivent dans une volonté constante de faire connaître l’institution par tous les publics notamment ceux
les plus éloignés du droit et de promouvoir les droits de chacun.
Les remboursements des mises à disposition d’agents de droit privé par des caisses d’assurance et de retraite, le
financement du programme « Jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant – JADE » assuré par une centaine de jeunes
en service civique, et le versement des gratifications des stagiaires a engendré un besoin de crédits de 0,9 M€ en AE et
0,6 M€ en CP. Les dépenses résiduelles de fonctionnement courant non mutualisées avec les services du Premier
ministre, notamment la gestion de la plateforme téléphonique et du service courrier, ainsi que celle des locaux mis à
disposition des agents de l’institution affectés en région se sont élevées à 0,7 M€ en AE et en CP. Enfin, 0,4 M€ en AE
et en CP ont été consacrés au pilotage des systèmes d’information, et à l’hébergement des sites internet de l’ins titution.
La seule dépense d’investissement de l’institution a été consacrée à la mise en plac e d’un outil de suivi budgétaire et
financier nécessaire pour sécuriser la gestion financière de l’institu tion et améliorer son pilotage. Enfin, le Défenseur des
droits a réalisé des dépenses d’intervention qui correspondent aux cotisations aux réseaux eur opéens et francophones
de médiateurs.
Les crédits ouverts en LFI 2020 s’élèvent à 6,2 M€ en AE et CP pour les dépenses autres que celles de personnel.
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Le premier poste de dépenses demeure le versement des indemnités représentatives de frais mensuelles des délégués
territoriaux (2,6 M€ en AE et CP). Ce dernier ne cesse de croître avec le recrutement de nouveaux délégués pour faire
face à l’augmentation de l’activité de l’institution.
La structuration budgétaire de l’institution reste relativement stable avec 1,1 M€ en AE et CP dédiés à des actions de
communication, des publications diverses et des études ; 0,7 M€ en AE et CP pour le remboursement de personnels de
droit privé mis à disposition par les organismes sociaux, la gratification des stagiaires, le paiement des honoraires
d’avocats et la bonne réalisation du programme JADE ; 1,8 M€ en AE et en CP dédiés au pilotage des systèmes
d’information et au développement des outils internet de l’institution ains i qu’aux dépenses de fonctionnement résiduelles
non mutualisées avec les services du Premier ministre.
L’année 2020, malgré le contexte sanitaire, a été marquée par la finalisation de la déconcentration de l’activité du
Défenseur des droits avec l’installation de juristes confirmés en régions (métropole et outre-mer) pour renforcer l’appui
au réseau des délégués et permettre qu’un nombre toujours plus significatif de dossiers soit traité au niveau local. Cette
réforme a été financée à moyens constants par l’institution.
Les crédits du PLF 2021 s’établissent à 6,1M€ en AE et en CP pour les dépenses hors titre 2 soit -0,1M€ par rapport à
la LFI 2019. Le versement mensuel des indemnités représentatives de frais des délégués devrait atteindre 2,8M€ en AE
et en CP. (+ 0,2 M€ par rapport à 2020). La densification du réseau des délégués territoriaux sera en effet poursuivie
pour continuer à répondre avec la même qualité aux réclamants.
En outre, 0,8 M€ en AE et en CP seront consacrés aux dépenses résiduelles de fonctionnement courant non mutualisées
avec les services du Premier ministre, à la gestion de la plateforme téléphonique et du service courrier ainsi qu’à celle
de l’installation des agents affectés en région. Les crédits restants seront dédiés à des actions de communication (1,1 M€
en AE et en CP), de promotion de l’égalité et de l’accès au droit (0,6 M€ en AE et en CP ou encore au pilotage des
systèmes d’information et des outils internet de l’institution (0,8 M€ en AE et en CP).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

220

226

231

- catégorie A+

11

16

16

- catégorie A

24

24

24

- catégorie B

10

16

16

- catégorie C

9

14

14

- contractuels

166

156

161

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

Au PLF 2021, le plafond d’emplois du Défenseur des droits augmente pour atteindre 231 ETPT contre 226 en LFI pour
2020. Cette évolution s’explique par la prise en compte des deux créations d’emplois et des dernières corrections
techniques portant remplacement d’agent mis à disposition de l’institution contre remboursement (CNAV, CPAM, MSA).
L’évolution des effectifs profite tout particulièrement aux catégories A compte tenu des missions dévolues à l’institution
et du recrutement d’experts juridiques.
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Effectifs par position statutaire
En ETPT

Réalisation
2019

Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires

Prévision
2020

Prévision
2021

220

226

231

54

54

70

- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)

54

54

70

166

172

161

- CDD

60

62

51

- CDI

106

110

110

Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)

4

4

3

- Dont mises à disposition non remboursées

8

6

5

Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)

En 2020, les effectifs physiques du Défenseur des droits étaient de 226 agents répartis entre 166 contractuels et 50
fonctionnaires pour un plafond d’emploi de 220 ETPT. S’ajoutent à ces chiffres, 33 stagiaires recrutés sur deux sessions
biannuelles, 11 salariés de prestataires présents quotidiennement dans les locaux (courrier, plateforme téléphonique), 5
collaborateurs non permanents (vacataires) en soutien des directions d’instruction en particulier et près de 500 délégués
territoriaux bénévoles). Parmi les agents en activité, jusqu’en 2019, 10 agents étaient mis à disposition et exerçaient
leurs fonctions hors plafond d’emploi. Des corrections techniques portant sur des mises à disposition d’organismes
paritaires (CPAM, CNAV, MSA) ont été réalisées avec le recrutement d’agents contractuels, en 2019 et en 2020,
conformément aux prévisions. La tendance s’inscrit dans une diminution progressive des mises à disposition gratuites
ou contre-remboursement.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

1 677 741

1 777 490

1 775 072

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

3 730

3 782

3 782

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

3 484

3 532

3 532

261

265

265

13

13

13

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

Les dépenses de loyer concernent les locaux du siège ainsi que ceux occupés par les agents implantés en région (12).
L’un d’entre eux a d’ores et déjà pu s’installer au sein des locaux de l’Institut national de la statistique et des études
économiques à Rouen.
Les autres bureaux sont actuellement situés dans le parc privé mais l’institution cherche des solutions d’implantation,
pour toutes ses antennes régionales dans le secteur public, conformément à la politique de la direction de l’immobilier
de l’État et en s’assurant de son concours. D’ici la fin de l’année, trois autres bureaux devraient ainsi être implantés au
sein d’administrations publiques.
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RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

160 040

169 610

187 058

155 858

167 470

187 058

4 182

2 140

11 555

10 800

20 000

11 555

10 800

20 000

22

22

22

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de
traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut
pas les cotisations sociales patronales ni les contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la
détermination du revenu imposable (article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.

La rémunération du Défenseur des droits est fixée réglementairement par les dispositions du décret n°2020-173 du 27
février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des
autorités publiques indépendantes et par l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020 -173 du 27
février 2020.
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Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (Hcéres)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Autorité administrative indépendante, créée par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur
et à la recherche, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) a remplacé
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Le décret n°2014 -1365 du 14 novembre
en a précisé l’organisation et le fonctionnement.
Les missions
Le Hcéres est chargé :
-

-

D’évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche,
les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche, les unités de recherche, les
formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur et, le cas échéant, de valider les
procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances ;
De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la
recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers ;
De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans
la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
D’évaluer a posteriori les programmes d'investissement et les structures de droit privé recevant des fonds
publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur.

Le Haut Conseil peut participer à l'évaluation et/ou l’accréditation — entendue ici comme la délivrance d’un « label
qualité » par le Hcéres — de formations ou d'organismes internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
Le décret n°2014-1365 du 14 novembre précise que le Hcéres comporte en son sein un Observatoire des Sciences et
Techniques (OST) organisé en département.
Le Hcéres est composé de huit départements :
-

Évaluation des coordinations territoriales (DECT) ;
Évaluation des établissements (DEE) ;
Évaluation de la recherche (DER) ;
Évaluation des formations (DEF) ;
Europe et International (DEI) ;
Système d’information (DSI) ;
Observatoire des Sciences et Techniques (OST) ;
Office français de l’intégrité scientifique (OFIS).

Et d’un secrétariat général.
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Il fonde son action sur le respect des principes d’objectivité, d’indépendance, de transparence et d’égalité de traitement.
Il veille à la prévention des conflits d’intérêts. Différents instruments développent et garantissent ces principes,
notamment la charte et les référentiels de l’évaluation.
Les évaluations n’ont pas vocation à être prescriptives. Elles sont conçues pour être au service des évalués et concourir
à la prise de décision en leur proposant des axes d’amélioration.
Les rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet du Haut Conseil et sur le portail HAL élaboré par le Haut
Conseil pour l’historique. S’agissant des rapports d’évaluation des unités de recherche, seul le résumé final de
l’évaluation, présentant une synthèse des avis et recommandations , est rendu public (article 11 du décret n° 2014-1365
du 14 novembre 2014).
Le Hcéres est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux. Le collège arrête le programme annuel
d'évaluation et définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures
d'évaluation.
Il est composé de 30 membres, 15 hommes et 15 femmes, nommés par décret pour une durée de 4 ans, renouvelable
une fois. Le président, Michel Cosnard, nommé parmi les membres, dirige le Haut Cons eil. Son mandat ainsi que celui
des membres du Collège se termine le 29 octobre 2019.
L’expertise par les pairs
L’évaluation, organisée par le Hcéres, est conduite par des pairs (chercheurs et enseignants -chercheurs) et par des
experts d’autres horizons (étudiants, professionnels issus du secteur privé ou public...). La composition des comités
d’experts varie en fonction de la nature spécifique de l’entité évaluée. En 2019, la campagne d’évaluation a mobilisé
3 597 experts. Le Hcéres s’attache au respect de la parité et fait en sorte que le nombre de femmes soit toujours en
progression. Cette année, 37.8 % des experts étaient des femmes.
Le renouvellement du vivier des experts est capital pour insuffler une dynamique à l’évaluation, aussi 41.5 % des experts
assurait une évaluation pour la première fois pour le Hcéres.
Activité d’évaluation
En 2019, (année universitaire 2018-2019) le Hcéres a procédé à l’évaluation des établissements de la vague E, Il s’agit
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés de l’Ile-de France et de la région des
Hauts de France.
Ainsi décomposés :
- 5 coordinations territoriales :
Comue Lille Nord de France, Université Paris Est, Université Paris Lumières, Université Paris Saclay, Université Paris
Seine.
Comue Lille Nord de France :
Université d’Artois, Université de Lille, Université Polytechnique Hauts -de-France, Université Littoral Côte d’Opale
(ULCO), Ecole centrale de Lille, EDHEC Business School, ESJ Lille (Ecole supérieure de journalisme de Lille), IESEG
School of management, Institut catholique de Lille, Yncréa.
Hors regroupement : Chimie Lille (Ecole nationale supérieure de chimie de Lille - ENSCL), ENS-AP (Ecole nationale
supérieure d'architecture et de paysage de Lille), ENSAIT Roubaix (Ecole nationale supérieure des arts e t industries
textiles), Sciences Po Lille, SKEMA Business School, Fédération universitaire et polytechnique de Lille (FUPL),
Comue Université Paris Seine :
EBI (Ecole de biologie industrielle), ECAM EPMI - Graduate School of engineering (Ecole d'électricité de production et
des méthodes industrielles),Ecole internationale des sciences du traitement de l’information (EISTI), Ecole nationale
supérieure d'architecture de Versailles (Ensa-V), Ecole nationale supérieure d'art de Paris-Cergy (ENSAPC), Ecole
nationale supérieure du paysage (ENSP - Versailles Marseille), ESSEC Business School, Supmeca (institut supérieur
de mécanique de Paris), École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA), Université de
Cergy-Pontoise (UCP)
Comue Université Paris Est :
École d'architecture de la ville et des territoires à Marne-La-Vallée, École des Ponts ParisTech, École nationale
supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE), École nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville, École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, École nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA), Ecole
des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), , ESTP Paris (Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie),
Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)
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Comue Université Paris Lumières :
Université Paris 8 Vincennes- Saint-Denis, Université Paris Nanterre (Paris 10), INS HEA (Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés), Ecole nationale
supérieur Louis Lumières (ENS Louis Lumière)
Comue Paris Saclay :
ENSIIE (École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise), ESTACA (Ecole supérieure des
techniques aéronautiques et de construction automobile), Groupe des Écoles nationales d'économie et statistique
(GENES / ENSAE ParisTech-ENSAI Rennes/CREST), Institut d'optique graduate school (IOGS), Université de Versailles
Saint-Quentin-En-Yvelines (UVSQ), Université d'Evry-Val-d'Essonne, Université Paris-Sud (UPSud), AgroParisTech,
CentraleSupélec, Ecole normale supérieure Paris-SaclayHors regroupement : Groupe EFREI, l’université de la Réunion
et le CUFR Mayotte
-5 Organismes de recherche :
IFP Énergies nouvelles (Ifpen), Institut français des sciences et technologies des transports (Ifsttar), Institut national
d’études démographiques (Ined), Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), Institut national de
recherche en sciences et technologies du numérique (Inria).
Une agence nationale : l’agence nationale de la recherche (ANR)
Pour la première fois le Hcéres a aussi évalué une infrastructure de recherche ECRIN (European Clinical Research
Infrastructure Network) et deux dispositifs expérimentaux de recrutement des professeurs d’université.
En ce qui concerne le département d’évaluation de la recherche, il s’agit de 491 entités de recherche dont 440 unités de
recherche, 25 structures fédératives, 5 centres d’investigation clinique, 1 centre hospitalo-universitaires, 5 groupements
hospitaliers, 7 unités mixtes des instituts français à l’étranger et 8 instituts de recherche technologique, 5 synthèses de
site ont été réalisées et 2 synthèses nationales sont aussi en cours.
1 156 formations, 47 écoles doctorales et 75 champs de formation ainsi décomposées : 249 licences, 17 grades de
licence, 371 licences professionnelles, 485 masters et 34 grades de master.
Exporter l’expertise d’évaluation du Hcéres à l’international
En 2019, le département Europe et international (DEI) du Hcéres a maintenu et renforcé sa présence sur la scène
internationale et conforté sa position d’acteur incontournable de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur et la
recherche en Europe grâce à son expertise et son savoir-faire à l’international
Le DEI a confirmé cette position par sa contribution accrue aux débats européens et sa participation à de nombreux
projets européens. Des responsabilités importantes sont désormais assurées p ar des membres du DEI : le directeur du
département, François Pernot, a été élu vice-président de l’ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher
Education), tandis que Solange Pisarz, responsable de projet au DEI, a été élue (et réélue) vice -présidente de ECA
(European consortium of accreditation).
Au niveau européen, le DEI a coordonné la publication de la première édition de ECA Barometer. Dans le cadre du
Processus de Bologne, il participe également au Peer Group Quality Assurance qui réuni t des groupes de travail
travaillant sur les problématiques de qualité, d’accréditation et de reconnaissance, et ce en lien étroit avec le ministère
de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Un partenariat important a été développé a vec
l’Azerbaïdjan dans le cadre du projet européen de jumelage Support to strengthetning the higher education in
Azerbaïdjan. Le DEI a été également moteur dans le développement de l’assurance qualité du troisième cycle en
Arménie, au Kazakhstan, en Mongolie et en Ukraine (projet européen C3QA), le développement des systèmes
d’assurance qualité de l’enseignement supérieur au Kazakhstan et en Ukraine (EDUQAS), ou encore la création de la
base de données des rapports publiés par les agences d’assurance qualit é européennes (DEQAR).
Par ailleurs, une dizaine de missions exploratoires ont été effectuées en Pologne, en Jordanie, en Turquie, en Égypte,
mais aussi au Salvador, au Guatemala, au Panama, à Dubaï ou encore au Liban. Ces missions ont débouché sur des
évaluations à des fins d’accréditation : douze établissements ont sollicité l’expertise du DEI à travers le monde,
notamment en Amérique centrale – avec trois universités au Salvador et une au Honduras – au Luxembourg, en Pologne,
mais aussi au Liban et à Djibouti. Ce sont également 32 formations, allant de la Licence au Doctorat, qui ont fait l’objet
d’une évaluation et d’une accréditation et notamment, à la demande de la Banque mondiale, ainsi que l’AFD, plusieurs
centres d’excellence africains ont été évalués dont 28 formations au Nigéria.
Le DEI a mené plusieurs missions d’expertises, audits et conseils : ainsi, le Pérou a sollicité l’aide du DEI pour la mise
en place d’un système d’assurance qualité proche de ceux existant en Europe et un travail régulier avec le SUNEDU
(Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria), à Lima, a été organisé.
Enfin, à la demande de l’Agence française du développement (AFD), le DEI a contribué à soutenir et participer au
lancement d’une agence d’assurance qualité au Liban. En outre, plusieurs délégations de pays du Moyen -Orient et

138

PLF 2021

Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes

d’Afrique Subsaharienne ont été reçues en France pour partager les méthodes de travail et s’inspirer des bonnes
pratiques dégagées et appliquées par le Hcéres depuis déjà plusieurs années.
Contribuer aux réflexions stratégiques et aux évaluations
L'Observatoire des Sciences et Techniques (OST) produit des analyses destinées à nourrir la réflexion stratégique des
parties prenantes de l’enseignement supérieur et de la recherche et à contribuer à l’évaluation de l’impact des politiques
publiques. Les travaux de l’OST comprennent la production régulière d’indicateurs et d’analyses sur la production
scientifique et technologique en France et dans le monde, la production de rapports d’ind icateurs en appui aux
évaluations du Hcéres (coordinations territoriales et synthèses recherche de sites, organismes de recherche, CHU,
synthèses nationales thématiques), la conduite de projets de recherche définis en accord avec son Conseil d’orientation
scientifique et la réponse à des commandes externes.
Engagée fin 2019, l’OST poursuit un important projet de refonte de son système d’information des publications en
collaboration avec le Département du Système d’information. Il s’agit premièrement de s’ad apter au changement de
format des données de la part du fournisseur de la base Web of Science, Clarivate Analytics. Il s’agit ensuite de simplifier
le processus d’actualisation annuel des données tout en améliorant le processus qualité
L’OST a lancé en septembre 2019 un projet ambitieux d’analyse sémantique des brevets qui doit aboutir à une meilleure
évaluation de la nouveauté des brevets. Après, la publication d’un rapport sur le positionnement scientifique de la France
(en anglais, https://www.hceres.fr/OSTReport2019), l’OST a lancé en 2020, une collection numérique sur le site du
Hcéres, intitulée « Points OST » qui vise à présenter des développements méthodologiques récents avec des
applications notamment au cas de la France et de ses institutions. Le premier numéro est consacré à la mesure des taux
de publication en accès ouvert ; l’OST a développé un indicateur permettant de comparer les pays et les institutions sans
biais disciplinaire. Un deuxième, en septembre, portera sur l’application de la métho de du « Topic Modeling » pour définir
des corpus thématiques de publications, notamment par exemple pour analyser des choix stratégiques comme ceux du
financement de recherches sur les défis sociétaux.
Faire progresser l’intégrité scientifique et l’éthique dans l’enseignement supérieur et la recherche
Le département de l’Office Français de l’Intégrité Scientifique (Ofis) assure la triple mission de réflexion, d’observation
et d’animation autour de la promotion d’une culture partagée de l’intégrité scienti fique et d’une harmonisation des
pratiques professionnelles des chercheurs.
Au plan national, l’Ofis a poursuivi son incitation à une politique de l’intégrité scientifiq ue auprès des établissements : fin
2019, 50 d’entre eux seront signataires de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, alors qu’ils
n’étaient que 36 en 2018. Afin de prendre en considération les enjeux de la science ouverte dans la promotion de
l’intégrité scientifique, l’Ofis a organisé son premier colloque en mars 2019 «Intégrité scientifique et science ouverte»
en partenariat avec la Conférence des présidents d’université (CPU), le Comité pour la science ouverte (CoSO), le CNRS
et le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'Intégrité scientifique de l'université Paris -Saclay (POLÉTHIS) (près de
170 participants) : https://www.hceres.fr/fr/actualites/retour-en-images-sur-le-colloque-integrite-scientifique-et-scienceouverte.
Il a par ailleurs diffusé un vade-mecum pour le traitement des manquements à l’intégrité scientifique à l’usage des chefs
d’établissement : https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/2019_Vademecum_procedures_CoFIS.pdf,
complétant le guide pour le recueil et le traitement des signalements relatifs à l’intégrité scientifique élaboré par et à
l’usage des référents intégrité scientifique (guide RESINT 2018).
Outre des échanges avec différentes instances (Collège de déontologie du MESRI, OPECST, etc.), l’Ofis a participé à
de nombreux colloques et séminaires, dont la table-ronde CNRS-CPU « Intégrité scientifique et déontologie » du
séminaire annuel d’accueil et d’accompagnement des nouvelles directrices et nouveaux directeurs d’unité, en janvier
2019.
L’Ofis a lancé fin 2019, une vaste enquête en partenariat avec le Réseau des référents à l’intégrité scientifique (RESINT)
et le Réseau national des collèges doctoraux (RNCD), visant à cartographier l’offre de formation dans le domaine.
À la demande des référents à l’intégrité scientifique, au nombre de 115 fin 2019 (83 fin 2018), l’Ofis a mis en place un
cycle de séminaires, dont premier s’est déroulé en juin 2019 sur les aspects juridiques liés à leur mission.
Au plan international, l’Ofis a renforcé son implication au sein du rése au européen ENRIO (http://www.enrio.eu/),
composé de 31 organismes issus de 23 pays membres, réseau en passe d’acquérir un statut légal, et constituant un
espace stratégique d’échanges pour une harmonisation des pratiques (cf parution 2019 du Enrio Handboo k, dont l’Ofis
proposera une version française).
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Il a poursuivi ses engagements dans plusieurs plateformes et programmes européens : dans le cadre de la Commission
européenne, au sein du programme MLE-RI (Mutual Learning exercices on Research integrity) avec une session
organisée en mai 2019 à l’Ofis, et un rapport final présenté à Bruxelles en octobre 2019
https://www.hceres.fr/fr/actualites/publication-du-rapport-mutual-learning-exercice-research-integrity-mle-ri , ainsi qu’au
sein du programme PLA (Peer learning activity, Academic Integrity – fighting plagiarism, academic misconduct and fraud
in higher education ; dans le cadre du Conseil de l’Europe, au sein de la plateforme ETINED (Ethics, transparency and
integrity in education).
L’Ofis a également présenté une communication lors du Congrès mondial sur l’intégrité en recherche (WCRI, Hong Kong,
juin 2019).

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ

Dépenses
(en milliers d’euros)

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

FdC et AdP4

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

10 303

10 303

10 423

10 423

10 644

10 644

9 645

9 193

10 055

10 043

10 704

10 422

0

0

0

0

0

0

Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total

Prévision 20202

0

0

0

0

0

0

19 948

19 496

20 478

20 466

21 348

21 066

717

717

773

773

662

662

La dotation accordée en 2020 au Hcéres en HT2 correspond au même montant que les dotations accordées en 2018 et
2019.
En ce qui concerne les prévisions de dépenses pour 2021, les dépenses de fonctionnement sont en augmentati on par
rapport à la dotation reçue pour 2020.
Les dépenses concernent en grande partie les évaluations des établissements de la vague B. Compte tenu de la crise
sanitaire du Covid-19, à la demande des établissements et des tutelles, l’évaluation de la vagu e B a été décalée et son
calendrier réaménagé sur l’année civile 2021 et sur le premier trimestre 2022. Ces dépenses correspondent
principalement aux dépenses logistiques (Transports et hébergement des comités d’experts) et aux indemnités qui sont
versées aux experts.
Des dépenses exceptionnelles sont également prévues à hauteur de 650 k€ pour préparer le changement de statut du
Hcéres d’autorité administrative indépendante (AAI) à en Autorité Publique Indépendante (API). Cette évolution statutaire
implique d’engager des investissements au titre du système d’information, mais également la nécessité de sécuriser
l’ensemble des process juridique, financier et RH du Hcéres.
Les recettes du Hcéres sont affectées par attribution de produits. Le Hcéres ne dispo se pas de fonds de concours. Elles
correspondent aux prestations réalisées pour le compte de tiers. La plus grande partie des recettes est réalisée par les
départements Europe et international et l’OST. Une diminution de 111 k€ par rapport à 2020 est à pré voir. En effet, en
2020 une recette exceptionnelle de 300 K€ avait été budgétée dans le cadre de l’évaluation des 7 ITE.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

En ETPT

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

Réalisation
2019
119,3

Prévision
2020
116,5

Prévision
2021
111,3

- catégorie A+

8,9

9,3

8,6

- catégorie A

14,5

13,7

17,8

- catégorie B

13,5

14,8

15,8

- catégorie C

9,5

8,8

8,8

- contractuels

72,9

69,9

60,3

Au 31 décembre 2019, les personnels administratif et technique étaient au nombre de 117 soit 119 ,2 ETPT (équivalent
temps plein travaillé annuel) ce qui représente une diminution du nombre d’agents de 2,5 %. Si le nombre d’ETPT au 31
décembre 2019 est supérieur à celui de 2018, ce n’est dû qu’aux vacations effectuées au sein des services d’appui à
évaluation afin d’absorber le surplus d’activité que génèrent les vagues A et B.
La répartition entre agents contractuels et titulaires est respectivement de 59 % et 41 %. Parmi les personnels
contractuels, le Haut Conseil compte 25 CDI, 38 CDD et 6 CDD occasionnel.
Les femmes, 70 %, demeurent majoritaires au sein des personnels administratifs et techniques du Hcéres et ce,
indépendamment du statut.
Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

119,0

116,5

111,3

46,1

46,6

51,0

40,0

40,0

44,4

6,1

6,5

6,6

72,9

69,9

60,3

- CDD

48,9

45,5

34,8

- CDI

24,0

24,4

25,5

54,2

41,1

44,5

Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées

0,0

1,0

Collaborateurs du Hcéres, les conseillers scientifiques au nombre de 102 sont des enseignants -chercheurs (57 %) en
délégation ou chercheurs (21 %) mis à disposition, à temps plein ou partiel, recrutés pour un ou deux ans et
renouvelables. Leur nombre est complété par des personnels issus de la société civile (22 %). Ils sont chargés de
l’organisation scientifique des évaluations et contribuent à la réflexi on méthodologique, dans la perspective de
l’amélioration continue des évaluations. 63 % des enseignants-chercheurs ainsi que l’ensemble des chercheurs sont
rattachés au département d’évaluation de la recherche.
En contrepartie de la mise à disposition ou de la délégation, une compensation financière est allouée par le Hcéres aux
établissements d’origine.
L’importante diminution du nombre de conseillers scientifiques au sein du département d’évaluation de la recherche
s’explique par la création du statut de chargé de mission scientifique. Ces personnels ne sont pas mis à disposition ou
en délégation auprès du Hcéres, et leur établissement de rattachement n’est pas rétribué. De plus, ne participant pas à
la réflexion méthodologique, leurs déplacements sont moins fréquents permettant ainsi de faire des économies tant sur
le poste transport et hébergement. Les chargés de mission scientifique sont indemnisés en fonction du nombre et de la
complexité des évaluations qu’ils pilotent. Le montant maximal de l’indemnit é est fixé à 7 500 euros par vague
d’évaluation.
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

2 061 413

2 077 896

2 099 994

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

3 665

3 665

3 665

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

2 654

2 654

2 654

230

230

230

12

12

12

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

Le Hcéres occupe six des sept étages du bâtiment sis 2 rue Albert Einstein dans le 13ème arrondissement de Paris.
Le Hcéres a signé un bail avec un engagement ferme de neuf ans du 1er février 2016 au 31 janvier 2025 pour cinq
étages puis un avenant ferme pour la location d’un étage supplémentaire pour la période du 6 octobre 2017 au 31 janvier
2025 afin de réaménager les locaux après la création du département de l’ Office français de l’intégrité scientifique. Une
partie de cet étage a été loué à la ComUE USPC jusqu’au 31/12/2019. En 2020, un nouveau contrat de sous-location
était en cours avec une start up, mais le confinement n’a pas permis de le finaliser et à l’issue de cette période la start
up a renoncé au projet. Dans le tableau, ne sont mentionnées que les surfaces occupées par le Hcéres. Il en va de
même pour les postes de travail et pour le montant du loyer.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

133 194

157 000

157 000

133 194

157 000

157 000

10 150

31 500

31 500

10 150

31 500

31 500

30

30

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de
traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle
n’inclut pas les cotisations sociales patronales ni les contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la
détermination du revenu imposable (article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.

Le nombre des séances du Collège est au minimum de trois par an, cependant, le Président peut réunir le Collège autant
que de besoin.
Le régime indemnitaire du président du Hcéres est régi par l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n°
2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Le montant annuel de l'indemnité de fonctions allouée au président du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur est fixé à 80 000 euros selon l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du
décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes
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Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) est
l’autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en France.
La finalité des missions du Haut conseil est de faire progresser la qualité de l’audit et le respect de la déontologie, gages
de la confiance accordée aux travaux des commissaires aux comptes, au service de la sécurité de l’économie et de
l’intérêt général. Il assure la supervision des activités des commissaires aux comptes et accompagne les évolutions de
la profession. Il veille par l’ensemble de ses actions à rapprocher les pratiques professionnelles des at tentes des acteurs
économiques. Il contribue par son influence à porter la voix de la France dans les travaux internationaux .
Ses missions, définies à l’article L. 821-1 du code de commerce, sont les suivantes :

inscrire les commissaires aux comptes ainsi que les contrôleurs de pays tiers, et tenir les listes prévues à cet
effet ;

définir les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue doit
porter et veiller au respect des obligations des commissaires aux comptes dans ce domaine ;

adopter les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et
à l'exercice professionnel ;

accorder des dérogations en application des textes relatifs à la rotation des commissaires aux comptes et au
plafonnement des services autres que la certification des comptes ;

contrôler la qualité de l’activité des commissaires aux comptes ;

définir le cadre et les orientations des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes ;

réaliser directement les contrôles des commissaires aux comptes détenant des mandats auprès d’Entités
d’Intérêt Public (EIP) grâce à ses contrôleurs salariés ;

superviser les contrôles des commissaires aux comptes ne détenant pas de mandats auprès d ’EIP, qui sont
réalisés par les instances professionnelles en application d’une convention de délégation homologuée par le
garde des Sceaux, le 25 avril 2017. Le H3C peut procéder lui-même à certains de ces contrôles ;

diligenter des enquêtes ;

prononcer des sanctions (depuis le 24 mai 2019, compte tenu de la disparition des commissions régionales de
discipline, il est seul compétent pour prononcer des sanctions) ;

statuer sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes (depuis le 24 mai 2 019) ;

coopérer avec ses homologues dans le cadre européen et dans le cadre international, ainsi qu’avec les
instances européennes de surveillance prudentielle ;

suivre la qualité et la compétitivité du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes auprès
des EIP.

GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Les instances de décisions
Les missions confiées au H3C sont exercées par son Collège composé de quatorze membres. Il est présidé par un
membre de la Cour de cassation. Il se réunit, en fonction des sujets traités, en différentes formations.
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Aux termes de l’article L. 821-2 du code de commerce, le Collège du H3C comprend :

quatre magistrats, dont : un membre de la Cour de cassation, président du H3C, deux magistrats de l'ordre
judiciaire, dont un est président de la formation restreinte15, et un magistrat de la Cour des comptes ;

le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou son représentant ;

le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou son représentant ;

le directeur général du Trésor ou son représentant ;

un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

quatre personnes qualifiées en matière économique et financière ; la première choisie pour ses compétences
dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, la deuxième pour ses compétences dans le domaine de la banque ou de l'assurance, la troisième
pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit
privé ayant une activité économique ou des associations, la quatrième pour ses compétences en matière de
comptabilité nationale et internationale ;

deux commissaires aux comptes ayant cessé leur activité depuis plus de 3 ans.
Un commissaire du Gouvernement auprès du H3C est désigné par le garde des Sceaux. Il siège avec voix consultative
et n’assiste pas aux délibérations de la formation restreinte. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont
assurées par le directeur des affaires civiles et du Sceau ou son représentant.
La formation plénière composée des quatorze membres du Collège, traite des questions générales qui ne relèvent pas
de la compétence des autres formations. En 2019, les membres du H3C se sont réunis à 23 reprises en formation
plénière avec un taux de présence des membres de 86 %. Entre le 1 er janvier et le 31 juillet 2020, 18 séances plénières
se sont tenues avec un taux de présence des membres de 90.4 %, prenant en compte la possibilité offerte d’assister à
la réunion à distance (télé ou visioconférence).
La formation restreinte (FR) du Collège est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire autre que le président du
H3C et comprend, outre son président, quatre membres du Collège du H3C. Cette formation statue sur les procédures
de sanction pendantes devant elle visant les personnes citées à l’article L. 824 -1 du code de commerce.
Jusqu’au 23 mai 2019, elle statuait également en tant qu’instance d'appel des décisions prises par les commissions
régionales de discipline (CRD) en matière de contentieux des honoraires. Depuis le 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur
de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « Pacte » qui a supprimé les CRD, la formation restreinte du Collège est la
seule formation compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux honoraires des commissaires aux comptes. Elle est
également devenue, depuis cette date, la seule habilitée à statuer sur les procédures de sanction ouvertes 16.
Elle s’est réunie à 6 reprises en 2019, avec un taux de présence des membres de 83 %. Entre le 1 er janvier et le 31 juillet
2020, elle s’est réunie à 4 reprises, avec un taux de présence des membres de 65 % en raison du remplacement d’un
de ses membres en début d’année.
La formation statuant sur les cas individuels (FCI) est composée des membres du Collège qui n’appartiennent pas à
la formation restreinte, dont le président du H3C, soit neuf membres.
Elle est chargée d'examiner tous les cas individuels nécessitant une prise de position du H3C en dehors des procédures
confiées à la formation restreinte. Elle peut, en tant que de besoin, prendre des décisions relatives à l’inscription des
commissaires aux comptes, et se prononce sur les saisines individuelles, ainsi que sur les suites à donner aux contrôles
lorsque ceux-ci ont mis en évidence des défaillances susceptibles de nécessiter l’émission de recommandations.
À l’issue d’une enquête, et sur le rapport qui lui en est fait par le rapporteur général, elle peut décider d'ouvrir une
procédure disciplinaire, dans le cadre de laquelle, elle arrête les griefs qui seront notifiés par le rapporteur général à la
personne intéressée.
En 2019, la FCI s’est réuni à 15 reprises, avec un taux de présence des membres de 83 %. Entre le 1er janvier et le 31
juillet 2020, le nombre de séances est de 8 avec un taux de présence des membres de 93 %, prenant en compte la
possibilité offerte d’assister à la réunion à distance (télé ou visioconférence).

15 Formation de jugement des procédures de sanctions. Voir ci-après.
16 Auparavant, la formation statuant sur les cas individuels pouvait après avoir ouvert une procédure de sanction en confier l’examen soit à la formation

restreinte soit aux CRD.
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Le bureau, composé du président du H3C et de deux membres et de deux suppléants élus par le Collège, a pour
mission :

d'autoriser, à titre exceptionnel, le renouvellement pour une durée de de ux ans maximum de la mission du
commissaire aux comptes ayant déjà exercé celle-ci auprès de l'entité concernée pendant le temps maximal
autorisé en application des règles relatives à la rotation ;

de déterminer, en cas de doute, la date de début de mandat d’un commissaire aux comptes ;

d'autoriser, à titre exceptionnel, un commissaire aux comptes à dépasser, pour une période de deux
exercices maximum, le plafond des honoraires pouvant être perçus au titre des services autres que la
certification des comptes.
En 2019, le bureau s’est réuni à 6 reprises avec un taux de participation à 100 %. Entre le 1 er janvier et le 31 juillet 2020,
il s’est réuni à 3 reprises avec un taux de participation de 100 %.
La commission paritaire, placée auprès du H3C, élabore les projets de normes relatifs à la déontologie des
commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l’exercice professionnel en vue de leur approbation par le
H3C. Elle est composée de quatre membres du Collège et de quatre commissaires a ux comptes désignés par la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). Dans l’exercice de sa mission, elle peut faire appel à des
experts. Son fonctionnement est décrit dans le règlement intérieur du H3C. Elle s’est réunie 14 fois en 2019, et 7 fois
entre le 1 er janvier et le 31 juillet 2020.
Les commissions spécialisées
Le Collège a recours à l’expertise de plusieurs commissions consultatives qui préparent ses travaux et d’un comité
d’audit.
La commission spécialisée en matière de normes examine les sujets en liaison avec les normes d’exercice
professionnel et notamment les projets de normes élaborés par la commission paritaire. Elle apporte, en outre, son
expertise sur les sujets normatifs discutés dans le cadre européen ou international au sein des groupes de régulateurs.
Certains de ses membres participent également à la commission paritaire chargée d’élaborer les projets de normes .
La commission spécialisée en matière de saisines examine les questions dont le H3C est saisi ou dont il décide de
s’auto-saisir.
La commission spécialisée en matière de contrôle qualité propose au Collège les orientations du programme annuel
de contrôle et suit le bon déroulement des contrôles. Elle examine leurs résultats et prépare les travaux de la formation
statuant sur les cas individuels portant sur l’examen des résultats individuels de contrôle.
La commission spécialisée en matière internationale définit la stratégie internationale du H3C, et les orientations des
actions qu’il mène tant avec les institutions européennes et ses homologues européens, qu’avec les pays tiers et les
organisations internationales. Elle assure le suivi de ces actions.
Un comité d’audit est institué au sein du H3C. Il émet un avis préalable aux délibérations du H3C prévues aux 3° à 10°
de l'article R. 821-1 du code de commerce. Il veille à la bonne utilisation des ressources du H3C et à la bonne exécution
de son budget. Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il se p rononce
sur l’évaluation et la maîtrise des risques de toute nature pouvant peser sur le respect de l’équilibre budgétaire et la
viabilité financière du H3C à court et moyen terme.
Le Commissaire du Gouvernement ou son représentant peut assister aux réunions des commissions consultatives
spécialisées et du comité d’audit.
Les groupes de travail avec les commissaires aux comptes
Outre la commission paritaire placée auprès du H3C, plusieurs groupes de travail ont été créés avec les représentants
de la profession afin de favoriser les échanges entre les commissaires aux comptes et le régulateur, et de faciliter la
prise de décision du Collège du H3C.
Ainsi, afin de favoriser une interprétation partagée des textes, le H3C a mis en place dès 2015, un group e d’échanges
avec la CNCC pour permettre aux deux instances d’approfondir certains sujets relatifs à la réforme européenne de l’audit
et de contribuer à leurs prises de positions respectives. Il a publié début 2018 une foire aux questions (FAQ) sur
l’application des nouvelles dispositions encadrant le contrôle légal des comptes. Cette FAQ a fait l’objet d’une mise à
jour en juillet 2019. Elle est consultable sur le site internet du H3C :
http://www.h3c.org/textes/MAJ_FAQ_H3C_version_18-07-19.pdf
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Les services du H3C
En application de l’article R. 821-2 du code de commerce, le président du H3C a autorité sur l’ensemble des services.
Les services sont placés sous l’autorité d’un directeur général, M. Eric Baudrier, nommé par le président du H3C.
Les services du H3C sont subdivisés de la manière suivante :
Le rapporteur général dirige le service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture éventuelle de
procédures de sanction et de suivre ces dernières jusqu’à leur terme. Il assiste personnellement ou en se faisant
représenter à l’audience de la formation restreinte devant laquelle il expose oralement ses conclusions sur l’affaire, et
peut proposer des sanctions. Le service du rapporteur général réunit des enquêteurs auxquels sont confiées les
investigations, et un pôle juridique chargé de la supervision du déroulement des enquêtes et de leurs suites.
La direction des contrôles comprend une division des contrôles EIP et une di vision des contrôles non EIP, toutes deux
coordonnées par le directeur général, qui exerce également les fonctions de directeur des contrôles. La direction des
contrôles prépare les décisions du H3C relatives au cadre et aux orientations des contrôles. La division des contrôles
EIP réalise directement le contrôle des cabinets de commissariat aux comptes détenant des mandats d’entités d’intérêt
public. La division des contrôles non EIP supervise les contrôles effectués par la CNCC et les CRCC dans le cadre d e
la délégation consentie à la CNCC, et peut également réaliser directement certains contrôles sur des cabinets ne
détenant pas de mandats auprès d’EIP.
La direction normes et déontologie est consultée sur l’ensemble des questions relatives aux règles et pratiques
professionnelles. Elle instruit les sujets qui relèvent de son domaine et contribue aux prises de position du H3C au sein
des instances internationales dans les domaines normatifs et déontologiques. Elle réalise le suivi et l’instruction des
questions dont est saisi le bureau.
La direction internationale coordonne l’action internationale du H3C. Elle participe aux travaux conduits dans le cadre
des instances européennes et internationales de régulation de l’audit. Elle assiste le H3C dans l’ensem ble de ses
relations avec ses homologues étrangers et toutes les parties prenantes dans le domaine de l’audit sur la scène
internationale. En janvier 2020, un conseiller spécial en matière internationale a été recruté auprès de la présidente.
Celui-ci a été élu, en juillet 2020, président du CEAOB (groupement des régulateurs européens en matière d’audit
financier), mission qu’il exercera pendant 4 ans (2020-2024).
Le directeur de l’administration générale et des ressources humaines, supervise tous les trav aux liés au fonctionnement
interne du H3C. Il est en outre chargé de la gestion des relations humaines et du management social du H3C.
La direction juridique intervient sur toutes les questions juridiques en lien avec le fonctionnement du H3C et sur les
questions relatives au commissariat aux comptes en France et à l’étranger qui ne relèvent pas de la division des normes
et de la déontologie.
La direction financière est chargée du traitement des questions budgétaires et financières du H3C . Elle assure
directement, depuis mars 2020, le recouvrement direct des cotisations dues au H3C par les commissaires aux comptes .
Le pôle « informatique » veille à la performance et à l'optimisation des systèmes d’information du H3C.
Le pôle « Collège – inscription et formation des commissaires aux comptes » prépare les séances du Collège, assure
leur suivi, et traite de toutes les questions relatives au bon fonctionnement de celui -ci, à l’exception de tout ce qui a trait
à la formation restreinte. Ce pôle est également chargé du suivi de la mise en œuvre par la CNCC de la délégation
relative au « suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes », ainsi que de tous
les aspects de la mission du H3C relative à cette formation.
Fin février 2020, le collège du Haut conseil a décidé de mettre un terme, à compter de novembre 2020, à la délégation
de la mission relative à l'inscription des commissaires aux comptes et à la tenue des listes prévues à l'article L. 822 -1,
jusqu’alors déléguée à la CNCC. Le H3C va revoir son organisation afin de pouvoir assumer directement cette mission.
Un cabinet permet d’organiser et de coordonner l’action du président, du directeur général et du rapporteur général du
H3C. Il est également chargé de la communication interne et externe du H3C.
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Le H3C est doté d’un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé du budget. Il est responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement des rece ttes, du
paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation
des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du H3C. Il
est également personnellement et pécuniairement responsable des contrôles qu'il est tenu d'assurer en matière de
recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice, lequel comprend notamment le compte de
résultat, le bilan et l'annexe.
Autorité publique indépendante, le H3C est doté de la personnalité morale et de ressources financières propres,
constituées de cotisations payées par les commissaires aux comptes. Ses crédits ne sont plus inscrits au budget
de l’État depuis 2008.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BUDGET DE L'AUTORITÉ

Ressources (en milliers d'€)
Ressources de l’État

Exécution 2019

Prévision 2020

Prévision 2021

0

0

0

15 194

15 090

13 806

277

199

110

15 471

15 289

13 916

- subventions de l’État
- ressources fiscales affectées
Autres ressources publiques
Ressources propres et autres
Total

Depuis janvier 2018, les recettes du H3C sont issues du versement par les commissaires aux comptes inscrits sur la
liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce d’une cotisation assise sur les sommes facturées aux
sociétés dont ils certifient les comptes et, le cas échéant, d’une cotisation supplémentaire si ces sociétés sont des entités
d’intérêt public. Ces deux cotisations instituées à la charge des commissaires aux comptes, sont déterminées comme
suit :

une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu’ils ont facturé au cours de l’année civile précédente
aux personnes et entités dont ils certifient les comptes ; le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est
compris entre 0,5 % et 0,7 % ;

une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu’ils ont facturé au cours de l’année civile précédente
aux entités d’intérêt public dont ils certifient les comptes ; le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est
compris entre 0,2 % et 0,3 %.
Le décret n° 2017-1855 du 30 décembre 2017 a fixé les taux de ces deux cotisations respectivement à 0,5 % et 0,2 %.
En 2020, du fait de la crise sanitaire, les dates prévues pour les déclarations d’honoraires et le paiement des cotisations
ont été modifiées. En effet, l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d’urgence sanitaire qui a modifié les modalités de détermination de la période « juridiquement
protégée » telle qu’énoncées par l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, pour en fixer le terme au 23 juin 2020
inclus, a eu pour conséquence, de décaler au 24 août 2020 inclus la date avant laquelle la déclaration des honoraires et
le paiement des cotisations dues au H3C doivent avoir été faits pour être réputés faits à temps et ne donner lieu à
l’application d’aucune majoration, pénalité ou sanction.
Au 17 août 2020, 88 % des cotisations budgétées étaient déclarées et 84 % payées. La comparaison des bases
déclarées en 2020 à celles de 2019 confirme le caractère réaliste du montant budgété, aucune baisse sensible
d’honoraires n’ayant, pour le moment, été constatée, sachant que les honoraires déclarés servant de base aux
cotisations 2020 sont ceux facturés en 2019. L’entrée en vigueur, le 22 mai 2019, de la loi Pacte qui relève les seuils audelà desquels l’intervention d’un commissaire aux comptes est obligatoire et qui devrait conduire à terme à réduire le
nombre de mandats détenus par les commissaires aux comptes et par conséquent le montant des honoraires facturés
par ceux-ci n’a pas eu d’impact en 2019.
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Au titre de l’année 2021, les recettes inscrites au budget ont été provisoirement estimées à partir des données budgétée s
en 2020, en tenant compte pour la première fois des effets de la loi Pacte.
Afin d’évaluer l’importance de la diminution des honoraires facturés par les commissaires aux comptes qui devrait s'étaler
sur 6 ans et conduire à terme à la perte de la moitié des mandats non EIP, une baisse de 10 % des honoraires non EIP
facturés en 2019 a été appliquée. Cette prévision tient compte de la perte sur 5 ans de la moitié des honoraires non EIP
à partir de 2020.
Les recettes prévisionnelles 2021, évaluées en utilisant les taux de cotisation fixés par le décret n°2017-1855 du
30 décembre 2017, s’élèvent ainsi (avant adoption du budget par le Collège) à 13 806 000 euros, soit une baisse de
1,284 million d’euros par rapport à 2020.
Dans le même temps, une hausse des dépenses du Haut conseil est anticipée pour prendre en compte les actions
rendues nécessaires par la mise en œuvre du plan stratégique du H3C pour les années 2020 à 2022. En effet, celui-ci
tient compte des conclusions du contrôle de la Cour des comptes réalisé en 2019 en prévoyant une rénovation et un
renforcement significatif des contrôles, l’adaptation du fonctionnement interne et la poursuite de la montée en puissance
du service des enquêtes.
Les réserves constituées par le H3C au cours des exercices antérieurs peuvent, certes, lui permettre de faire face
momentanément à un écart entre ses ressources et ses dépenses, mais les modalités de perception des cotisations qui
lui sont dues, une fois par an, rendent impératif que le H3C dispose de réserves lui permettant de financer son besoin
en fonds de roulement évalué à six mois de fonctionnement.
Dépenses (en milliers d'€)

Exécution
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

Personnel

7 219

8 636

9 746

Fonctionnement

9 808

8 383

7 415

Intervention
Investissement
Total

nc

nc

Nc

260

850

750

17 287

17 869

17 911

Justification au premier euro des dépenses
Personnel
Les charges de personnel se composent des rémunérations du personnel, des indemnités des membres, des diverses
charges sociales et de prévoyance ainsi que de la taxe sur les salaires. L’évolution des dépenses de personnel entre
l’exécution 2019 et le prévisionnel 2020 reflète les prévisions de recrutement du H3C pour arriver en fin d’année à 63
ETPT. Le montant de taxe sur les salaires versé en 2019 est de 571 765 euros. Pour 2021, les prévisions intègrent des
prévisions de recrutement permettant d’attendre le plafond d’emplois de 68 ETPT.
Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement proviennent pour l’essentiel de la facturation par la CNCC des travaux réalisés en
application des conventions de délégation de certaines missions du H3C, des loyers et charges locatives, de frais de
mission des contrôleurs qualité et des agents de la direction participant aux réunions de coordinations européenne et
internationale de régulation de l’audit, et de prestations informatiques.


Les délégations

L’article L.821-1 II du code de commerce énonce que le Haut conseil peut déléguer à la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes la réalisation des missions relatives à l’inscription des professionnels sur la liste prévue à cet
effet, au suivi du respect des obligations de formation continue, et aux contrôles des cabinets ne détenant pas de mandat
sur des entités d’intérêt public. En application de ces dispositions, trois conventions de délégations ont été signées par
le H3C au profit de la CNCC et homologuées par le garde des Sceaux les 25 avril et 3 mai 2017. La CNCC facture au
H3C les coûts supportés à raison de leur mise œuvre. Le montant facturé en 201 9 par la CNCC s’élève à 7 078 744
euros. En 2020, le coût de ces délégations de missions figure au budget pour un montant de 5 479 500 euros.
Le 30 avril 2020, ces trois conventions ont été renouvelées par tacite reconduction pour une durée de trois ans. Toutefois,
le Collège a décidé de mettre fin de façon anticipée à la convention de délégat ion des inscriptions conformément aux
préconisations qui avaient été faites par la Cour des comptes dans son rapport. Cette décision a été officiellement
signifiée à la compagnie le 5 mai 2020. Un délai de prévenance de 6 mois s’appliquant à compter de la dénonciation de
la convention de délégation, le H3C récupèrera les inscriptions le 5 novembre 2020. C’est pourquoi dans les prévisions
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2021, seul le budget des deux délégations restantes est maintenu, soit une diminution de 968 500 € du coût des
délégations.
La délégation concernant les contrôles non EIP est estimée à un montant équivalent en 2021 à celui de 2020, soit
3 957 500 euros, dès lors que le nombre de contrôles ne sera pas réduit pour 2021, malgré les premiers effets de la
loi Pacte (nécessité, selon la Cour des comptes, d’augmenter le nombre de mandats revus et d’augmenter la profondeur
des contrôles).


Le loyer

Le détail du coût des loyers est présenté dans le paragraphe « données immobilières ».
Investissement
Les dépenses d’investissement proviennent principalement de la poursuite du développement du système d’information
métier du H3C.
Au cours de l’année 2020, le H3C a réalisé des investissements informatiques importants principalement liés à la création
d’un portail accessible aux commissaires aux comptes leur permettant d’interagir avec le Haut conseil pour remplir leurs
obligations de déclaration et de paiement des cotisations dues au H3C, puis de procéder aux formalités nécessaires
pour l’inscription sur la liste des commissaires aux comptes. Par ailleurs, au cours du deuxième semestre 2020, un site
Internet entièrement rénové sera mis en ligne.
Les dépenses estimées au titre de l’année 2021, par nature prévisionnelles, n’ont pas été approuvées par le Collège du
H3C auquel elles seront soumises en fin d’année 2020. Ces dépenses incluent le développement de la première partie
du système d’information concernant les contrôles d’activité et la fin du développement du portail Internet.
Les dépenses de fonctionnement en 2021 intègrent les économies liées à la fin de la convention de délégation inscription.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

52

63

68

3

2

2

- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

3

2

2

49

61

66

- CDD

0

1

- CDI

49

60

66

1

2

1

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées

Le tableau des effectifs par position statutaire recense les emplois en fonction au sein du H3C. Le plafond d’emplois du
H3C inscrit dans la loi de finances initiale est de 65 depuis 2018. Les prévisions d’effectif 2020 correspondent au budget
voté par le Collège du H3C augmenté d’un ETPT pour s’établir à 63 ETP en fin d’année. Le plafond d’emplois s’élèvera
à 68 ETPT en 2021 afin de renforcer le besoin de recrutement de la division des enquêtes de l’autorité, notamment
recommandé par la Cour des comptes.
Ces chiffres concernent les agents du H3C. Ils ne comprennent pas le président, les membres du Collège, et l’agent
comptable qui intervient en adjonction de service. Le directeur général est mis à la disposition du H3C. Il perçoit un
salaire de son autorité d’origine qui est refacturé au H3C, et une indemnité de fonction ainsi qu’une prime sur objectifs
versées directement par le H3C.
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Les emplois du H3C sont très qualifiés. Ses équipes comprennent des professionnels expérimentés, issus en majorité
de grands cabinets d’audit. Les contrôleurs disposent d’une expérience importante en audit. Certains disposent par
ailleurs d’une expertise pointue en matière bancaire, d’assurance et de normes comptables IFRS.
Compte tenu des difficultés de recrutement rencontrées à ce niveau de qualification et des départs constatés, les effectifs
du H3C sont demeurés inférieurs au niveau nécessaire pour remplir de manière satisfaisante l’ensemble de ses missions.
Toutefois, malgré le contexte sanitaire, en anticipant le recrutement lié aux missions que le H3C devrait désormais
accomplir directement en abandonnant le recours à certaines délégations 17, et compte tenu des 15 recrutements déjà
intervenus en 2020 18, l’effectif du Haut conseil pourrait atteindre 63 personnes au 31 décembre 2020, réduisant ainsi la
vacance de son plafond d’emplois fixé à 65 ETPT en 2020.
La sous exécution budgétaire en matière de frais de personnel s’explique par un décalage dans le temps des
recrutements prévus et budgétés par le Haut conseil, dès lors que ceux-ci n’ont pas tous pu être réalisés en raison du
marché particulièrement tendu dans le secteur d’activité de l’audit.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

516 631

516 631

516 631

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

1 452

1 452

1 452

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

877

877

877

Nombre de postes de travail

67

67

67

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc
immobilier

13

13

13

Ce tableau recense le loyer, la surface utile du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes
de travail et la surface utile du parc immobilier. L’indice retenu pour l’indexation du loyer est l’indice national du coût de
la construction publié par l’INSEE.
Le 29 mars 2018, le H3C a signé un bail commercial d’une durée de 9 ans portant sur des locaux de bureaux situés 104,
avenue du Président Kennedy dans le 16 e arrondissement de Paris. Une franchise de 16 mois de loyers a été obtenue.
En rapportant cette franchise de loyers sur la durée du bail, le loyer économique s’élève à 516 631 euros par an pour
2019, 2020 et 2021, soit 356 euros au m2. Ainsi, si l’on compare deux années entières, entre l’année 2019 et l’année
2017, la charge totale de loyer aura baissé de 25 % (soit une baisse de 40 % au m²) pour une surface brute augmentée
de 25 %.
Le rapport entre la surface utile nette du parc immobilier et le nombre d e postes de travail a été calculé à partir de
l’effectif temps plein travaillé n’incluant pas les membres du Collège. La surface utile brute du parc immobilier correspond
à la surface louée. Pour 2019 et 2020, le rapport entre la surface utile nette du parc immobilier et le nombre de postes
de travail a été calculé à partir de la surface occupée au 1 er janvier 2019.

17

Trois personnes sont en cours de recrutement pour instruire les inscriptions à partir de novembre 2020.
Trois personnes à l’international, sept contrôleurs EIP, une personne dédiée à la formation restreinte, une juriste spécialiste des marchés, une
assistante pour les contrôles non EIP, une assistante pour les cotisations et une assistante à la division normes et déontologie.
18
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RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

167 410

167 410

167 410

167 410

167 410

167 410

336 206

430 000

444 124

336 206

430 000

444 124

10

10

10

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les cotisations sociales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu imposable
(article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales .

Les rémunérations présentées dans le tableau ci-dessus correspondent pour le président du H3C, à son traitement de
magistrat versé par la Cour de cassation majoré de l’indemnité prévue par l’article R. 821-10 du code de commerce.
Le montant de l’indemnité de fonction du président et des autres membres est fixé par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
L’arrêté du 29 juillet 2016 a fixé le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres du
H3C du commissariat aux comptes et au directeur général. Les indemnités du président ont, à sa demande, été ramenées
à 60 000 euros contre 70 000 euros précédemment, celles du directeur général s’élèvent à 30 000 euros pour une
indemnité du secrétaire général de 40 000 euros les années précédentes. L’indemnité annuelle brute du rapporteur
général a été fixée par l’arrêté du 6 septembre 2017 à 30 000 euros. Le montant annuel brut de l’indemnité forfaitaire de
fonction allouée au président de la formation restreinte du H3C est fixé à 25 000 euros. Ces sommes sont indexées sur
la valeur du point de la fonction publique.
Anciennes modalités de rémunération des membres
La rémunération des membres du H3C autres que le président du H3C, le président de l'Autorité des marchés financiers
ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur
général du Trésor ou son représentant, était composée en 2019 :
d’une indemnité forfaitaire fixée à 650 euros pour chaque séance du collège se réunissant en formation
plénière ou en formation statuant sur les cas individuels ou en formation restreinte ;
d’une indemnité forfaitaire fixée à 250 euros pour chaque séance du bureau ;
d’une indemnité forfaitaire annuelle maximum de 8 000 euros, pour les travaux préparatoires des
délibérations du H3C auxquels ils participent ;
d’une indemnité complémentaire de 350 euros pour chaque séance de la commission paritaire prévue au III
de l’article L. 821-2 à laquelle ils participent.
Le montant de ces différentes indemnités est brut.
Ainsi, l’augmentation de la somme versée aux membres du Collège est directement proportionnelle au nomb re de
séances auquel ils ont participé. En 2019, 23 réunions de la formation plénière, 6 réunions de la formation restreinte, 15
réunions de la formation statuant sur les cas individuels, 6 réunions du bureau et 14 commissions paritaires se sont
tenues.
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Nouvelles modalités de rémunération des membres
Le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 et l’arrêté du 27 février 2020 ont modifié les conditions de rémunérations des
membres du collège du H3C. Ceci a conduit à une modification du règlement intérieur du H3C publié au Journal officiel
du 23 mai 2020. Ainsi, depuis cette date, de nouvelles modalités de rémunération, à la vacation, sont fixées. Les
vacations sont attribuées en fonction de la présence des membres aux séances des différentes formations du col lège ou
aux réunions des commissions, et leur montant varie selon le type de réunion, dont le nombre est plafonné à l’année.
Les membres du H3C, autres que le président du H3C, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général
du Trésor ou son représentant perçoivent désormais des vacations selon les modalités suivantes :
Correspond à une vacation :
1.

2.

rémunérée par une indemnité fixée à 350 euros, portée à 600 € pour la présidence de la séance si elle n’est pas
assurée par le président du Haut Conseil : une séance de la formation plénière, du bureau, de la formation statuant
sur les cas individuels ou de la formation restreinte. Lorsqu’une de ces séances se déroule sur plusieurs demijournées, chaque demi-journée équivaut à une séance ;
rémunérée par une indemnité fixée à 250 euros :
a)
la préparation d’une séance de la formation plénière, du bureau, de la formation statuant sur les cas
individuels ou de la formation restreinte ;
b)
une tranche de 2 heures d’une réunion de la commission paritaire, du comité d’audit ou d’une commission
consultative spécialisée. Toute tranche de 2 heures commencée est due dans la limite du nombre maximal
de vacations ci-dessous prévu ;
c)
sur demande du président du Haut Conseil, la participation à une activité ou une intervention telle que la
participation à des auditions dans le cadre de travaux des commissions, la participation à des groupes de
travail ad hoc du Haut Conseil, la participation à un séminaire du Haut Conseil, la participation aux activités
internationales du Haut Conseil.
Pour chacune de ces activités, le président du Haut Conseil détermine le nombre de vacations à verser à
chaque membre y participant.

Le nombre maximal de vacation par membres au titre d’une année est de :
-

60 pour les vacations visées au 1 ;
60 pour les vacations visées au 2 a
60 pour le cumul des vacations visées au 2 b et au 2 c.

Le nombre de vacations liées à des participations par des moyens de communication à distance à des réunions des
commissions visées au 2 b est plafonné à 50 % du nombre total annuel des vacations pour la commission concernée.
Par ailleurs, aux termes des dispositions transitoires, les membres nommés avant le 1 er janvier 2020 continuent de percevoir
l’indemnité forfaitaire annuelle maximum de 8 000 euros, pour les travaux préparatoires des déli bérations du H3C
auxquels ils participent. Ainsi, et afin d’éviter une double indemnisation, ces mêmes membres ne perçoivent les vacations
visées au 2.b et c supra. qu’à compter de la 31 e vacation.
Les nouvelles modalités d’indemnisation des membres pour le second semestre 2020 ont conduit à un réexamen des
hypothèses retenues lors de l’établissement du budget 2020, sans pour autant les remettre en cause en tenant compte de
l’application de ces dispositions transitoires à la majorité des membres.
L’augmentation de la rémunération des membres entre 2019 et 2021 s’explique par l’anticipation d’une augmentation
significative du nombre de séances de la formation restreinte au second semestre 2020 et des séances de la formation
statuant sur les cas individuels du fait de la reprise des inscriptions et du maintien de l’activité de la formation restreinte
à un niveau soutenu en 2021.
Interrogé par le H3C sur le régime social applicable aux indemnités forfaitaires allouées aux membres du Collège l’URSSAF a
fait part le 24 mars 2020 de son analyse aux termes de laquelle ces indemnités n’étaient soumises qu’à la CSG et à la CRDS.
Sur le fondement de cette analyse, le H3C a sollicité auprès de l’URSSAF et de l’Ircantec le remboursement des cotisations
sociales indument versées en 2019, évaluées à 53 000 euros.
Les montants prévisionnels pour les années 2020 et 2021 n’ont été soumis, conformément à l’analyse de l’URSSAF, qu’à la
CSG et à la CRDS.
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
La normalisation
Le H3C participe à la définition des règles applicables à la profession de commissaire aux comptes.
Afin de permettre la mise en œuvre le plus rapidement possible des dispositions issues de la loi Pacte, le H3C a adopté
en 2019 deux normes d’exercice professionnel qui ont été homologuées par le Garde des Sceaux le 6 juin 2019. La
norme définissant les diligences du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme a également été révisée en 2019 pour tenir compte notamment de la transposition en droit
français de la 4 e directive européenne relative à la prévention et à l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme.
En 2020, la norme définissant les diligences du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme a fait l’objet d’une nouvelle révision afin de tenir compte de la transposition en
droit français de la 5 e directive européenne. Elle a été adoptée le 23 juillet 2020.
Les contrôles


Programme des contrôles

Le programme des contrôles de l’année 2019 a été déterminé sur la base d’une population totale à contrôler de 5 765
cabinets de commissariat aux comptes comprenant dont 244 cabinets certifiant des comptes d’entités d’intérêt public
dits « EIP ».
Ce programme 2019 intégrait également le contrôle sur place de l’ensemble des commissaires aux comptes inscrits en
Nouvelle Calédonie et titulaires de mandats.
Les contrôles de l’année 2019 ont porté sur 49 cabinets EIP et sur 142 mandats de commissariat aux comptes dont
73 mandats EIP. En outre, deux des plus grands cabinets français ont été contrôlés par le H3C, dont un à l’occasion
d’un contrôle conjoint avec le PCAOB 19.
Les contrôles non EIP 2019 ont porté sur 1 325 cabinets dont 55 réalisés directement par le H3C. Ce nombre très
important de cabinets contrôlés en 2019 par rapport aux autres années s’explique par le contexte politique dû au projet
de loi Pacte en 2018 qui avait conduit le H3C à différer de nombreux contrôles 2018 en 2019. Au sein de ces cabinets
non EIP, 2 076 mandats de commissariat aux comptes ont été contrôlés.
En 2020, le programme de contrôle des cabinets non EIP s’établira à 900 cabinets environ (ce qui corre spond à la
moyenne annuelle habituelle) et, pour l’EIP, pourrait porter sur le contrôle de 59 cabinets.
La baisse anticipée du nombre de mandats détenus par les commissaires aux comptes n’a pas conduit le H3C à réduire
ses prévisions de contrôles pour l’année 2021, afin notamment de tenir compte de l’une des principales conclusions de
la Cour des comptes qui, à l’occasion d’un contrôle réalisé en 2019, a considéré : « le contrôle des « cabinets EIP » se
trouvant au cœur même des missions du H3C, un renforcement significatif des contrôles opérés, tant en nombre de
cabinets qu’en nombre de mandats, est nécessaire. Cet objectif suppose sans doute un accroissement de ses capacités
opérationnelles mais également une réflexion sur la clef d’entrée des contrôle s ».
Soucieux de ne pas négliger la portée des constats de la Cour des comptes, et considérant que les changements récents
nés de la loi Pacte associés à ceux induits par la réforme européenne de l’audit de 2016 nécessitaient une adaptation
de sa part, le Haut conseil a élaboré en fin d’année 2019 un plan stratégique pour les années 2020 à 2022 prévoyant la
rénovation des contrôles, afin de mettre en œuvre des moyens et des méthodes de contrôle permettant d’assurer
pleinement la mission de contrôle de la profession dans un environnement en forte évolution.


Moyens consacrés à la réalisation des contrôles

Les contrôles des commissaires aux comptes détenant des mandats auprès d’EIP sont réalisés par le H3C grâce à ses
contrôleurs salariés.
Pour l’année 2019, la réalisation des contrôles de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes n'exerçant
pas de missions auprès d'EIP (« contrôles non EIP ») a été déléguée par le H3C aux instances professionnelles, en
application d’une convention homologuée le 25 avril 2017.

19 Public Company Accounting Oversight Board, homologue américain du H3C.
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En 2019, la réalisation des opérations de contrôle a mobilisé :

13 contrôleurs EIP, salariés du H3C (soit 9,8 ETP) ayant réalisé 14 700 heures de contrôles ;

420 contrôleurs non EIP praticiens et 3 contrôleurs non EIP salariés du H3C (soit 21,3 ETP), ayant réalisé
un total de 31 940 heures de contrôles.
En 2020, la réalisation des opérations de contrôle mobilise l’ensemble des contrôleurs EIP et non EIP salariés du H3C
pour environ une soixantaine de contrôles par équipe EIP / non EIP. La convention de délégation des contrôles non EIP
avec la CNCC a été renouvelée en avril 2020. Ainsi la majorité du programme de contrôles non EIP 2020 sera réalisée
par des contrôleurs non EIP praticiens.


La suite des contrôles

Le H3C peut émettre des recommandations dans le cadre du suivi des contrôles réalisés. Les suites à donner aux
contrôles sont décidées par la formation statuant sur les cas individuels du H3C. Cette formation du Collège peut soit
demander l’émission de recommandations en cas de défaillances significatives qui nécessitent la mise en place d’un
plan de remédiation, soit laisser le président du H3C saisir le rapporteur général pour ouverture d’une enquête.
Lorsqu’une enquête est ouverte par le rapporteur général, c’est la formation statuant sur les cas individuels qui examine
les conclusions de celle-ci et décide de l’opportunité d’ouvrir une procédure de sanction.
En 2019, la formation statuant sur les cas individuels s’est réunie à 14 reprises, dont 10 pour statuer sur des contrôles
ayant mis en évidence des défaillances nécessitant soit l’émission de recommandations, soit une orientation vers le
rapporteur général.
Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, la formation statuant sur les cas individuels s’est réunie à 8 reprises, dont 5 pour
statuer sur des contrôles. Les membres de la FCI ont ainsi examiné 17 rapports de contrôles de cabinets non EIP et 5
rapports de contrôles de cabinets EIP.
La coopération européenne et mondiale
Dans le cadre de son action internationale, le H3C a vocation à contribuer au maintien et à l’amélioration de la qualité
de l’audit, à participer à sa régulation européenne et internationale, ainsi qu’à promouvoir les positions françaises en
matière de commissariat aux comptes. Il est membre des organisations européenne (CEAOB20) et internationale
(IFIAR21) qui regroupent les régulateurs chargés de la supervision publique de la profession d’auditeur afin de faciliter
leur coopération, et participe à tous leurs travaux.
En 2019, le H3C a poursuivi sa veille sur les conséquences du Brexit, et ses échanges en vue de l’élaboration d’un projet
d’accord bilatéral avec le régulateur chinois, et a, dans le même temps, mis en œuvre les accords de coopération
existants avec ses homologues.
Les négociations en vue du renouvellement de l’accord existant avec son homologue américain, le PCAOB , se sont
poursuivies sans pouvoir aboutir avant l’expiration, le 13 décembre 2019, de l’accord signé le 13 décembre 2016, en
raison des nouvelles exigences dues à l’entrée en vigueur du règlement européen sur les données personnelles (RGPD).
Le 12 juillet 2020, le conseiller en matière internationale auprès du président du H3C a été élu président du CEAOB pour
4 ans.
Les enquêtes
En 2019, le service du rapporteur général a ouvert 33 nouvelles enquêtes qui ont augmenté le stock des 116 enquêtes
ouvertes au 1 er janvier 2019. En 2019, 10 dossiers ont été présentés à la formation statuant sur les cas individuels, qui
a décidé du classement de 3 d’entre eux, et l’ouverture d’une procédure de sanction pour les 7 autres.
Au cours de l’année 2019, 23 auditions ont été réalisées dans le cadre national, et une investigation a été conduite dans
le cadre d’une demande de coopération internationale d’un homologue étranger avec l’assistance du service du
rapporteur général.

20
21

Committee of European Audit Oversight Bodies.
International Forum of Independent Audit Regulators.
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Des mesures de mutualisation des moyens dans un but d’optimisation des dépenses
Le secteur privilégié pour réaliser de telles mutualisations concerne les achats publics pour les services généraux. Le
H3C a, en conséquence, poursuivi en 2019 les démarches engagées en 2017 avec d’autres autorités comme l’Autorité
des marchés financiers (AMF), l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAFER), la Haute autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)
pour échanger sur leurs pratiques en matière d’exécution des marchés publics.
L’intérêt principal de la mutualisation repose sur le lancement de consultations uniques pour répondre aux besoins de
plusieurs acheteurs en matière de travaux, de fournitures ou de services. Ainsi, la convention constitutive de groupement
de commandes, signée en 2017 entre l’AMF, l’ARAFER, l’AFLD, l’ARCEP, l’Hadopi et le H3C, qui a pour objet l’achat en
commun de prestations de services d’agence de voyages, regroupant, d’une part, les activités de billetterie et, d’autre
part, les prestations de réservation de nuitées d’hôtels nécessaires aux déplacements professionnels des collaborateurs
des membres du groupement a permis au Haut conseil d’obtenir des prix plus avantageux en bénéficiant des économies
d’échelles au regard de la quantité des prestations commandées.
Le Haut conseil participe aux échanges entre différentes autorités visant à évoquer des sujets d’intérêt commun relatifs
aux ressources humaines (procédures de recrutement et d’évaluation, système d’information propre aux ressources
humaines…). Ces contacts ont également permis de diffuser les fiches de postes entre les autorités pour favoriser la
mobilité des agents.
Le Haut conseil a aussi poursuivi ses échanges avec la Direction des Achats de l’État afin d’adhérer aux accords
suivants : abonnement juridique, fournitures d’électricité, conseil en matière de ressources humaines et d’achats, service
de communication mobile, Data science, optimisation des baux immobiliers et enfin la mise en place de la signature
électronique.
La rationalisation des dépenses du H3C passe également par le recours à la centrale d’achat public : l’UGAP.

156

PLF 2021

Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes

PLF 2021

157

Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes

Haute autorité de santé (HAS)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique créée par la loi n°2004-810 du 13 août 2004
relative à l’assurance maladie.
La HAS, dont les missions sont définies aux articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale, est chargée
d’apporter son expertise aux pouvoirs publics et aux professionnels de santé et du secteur social et médico-social, dans
l’objectif d’amélioration de la qualité du système de santé. Elle intervient dans trois grands champs de mission :
L’évaluation des produits de santé
La HAS a pour missions d’évaluer d’un point de vue médical et économique, les produits, les actes, prestations et
technologies de santé, ainsi que les actions et programmes de santé publique. Pour mener à bien cette mission, elle
s’appuie sur trois commissions réglementaires :
-

la commission de la transparence (CT) : elle évalue les médicaments et rend un avis en vue de leur
remboursement (ville), de leur prise en charge (hôpital) et de la fixation de leur prix. Cet avis vise à éclairer le
ministère chargé de la santé sur l’intérêt thérapeutique d’un médicament et le progrès qu’il apporte par rapport
aux traitements existants. Le ministère peut ainsi décider de leur inscription sur la liste des médicaments
remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités et fixer le
prix du médicament dans le cadre d’une négociation entre le Comité économique des produits de santé (CEPS)
et l’industriel. Elle contribue également au bon usage du médicament en publiant une in formation scientifique et
indépendante ;

-

la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) a pour
mission d’éclairer les pouvoirs publics sur les décisions de remboursement et de contribuer à améliorer l a qualité
des pratiques professionnelles et des soins aux patients. Elle formule des recommandations sur des bases
scientifiques et rend des avis en vue du remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à
usage individuel ou d’autres produits à visée diagnostique, thérapeutique ou de compensation du handicap (à
l’exclusion des médicaments) et des prestations associées. Elle a également pour missions d’évaluer certaines
catégories de dispositifs médicaux financés dans les prestations d’hospitalisation, d’examiner toute autre
question relative à l’évaluation et au bon usage des dispositifs médicaux et des technologies de santé, de donner
un avis sur les conditions d’inscription des actes et leur inscription à la classification commune des actes
médicaux (CCAM) ainsi que sur leur radiation de cette liste et d’élaborer des documents d’information destinés
aux professionnels de santé ;

-

la commission évaluation économique et de santé publique (CEESP) a pour objectif de contribuer, par ses
productions, à ce que la dimension d’efficience ou de coût d’opportunité soit prise en compte dans la décision
publique et dans les décisions des professionnels. L’expertise médico-économique de la commission est
articulée avec l’expertise médicale de la CT et de la CNEDIMTS. L’intégration des dimensions économiques est
également quasiment systématique dans les recommandations de santé publique. Ses missions consistent donc
à produire des recommandations de santé publique et émettre un avis sur les conditions de pre scription, de
réalisation ou d’emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience, à valider les
études médico-économiques mettant en balance les effets bénéfiques des technologies de santé avec les
ressources mobilisées ainsi qu’à rendre un avis médico-économique sur les actes, produits et prestations de
santé.
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L’élaboration de recommandations de bonnes pratiques
La HAS a pour mission d’améliorer la qualité des pratiques aussi bien dans le champ sanitaire que les champs so cial et
médico-social. Pour ce faire, elle élabore des recommandations et outils dans différents domaines :
-

Pratiques cliniques et organisationnelles : la HAS a pour mission de produire des recommandations et des outils
pour les professionnels et les usagers du système de santé. Accompagnées d’outils favorisant leur mise en
œuvre, ces recommandations intègrent la synthèse des données de la science afin d’améliorer la qualité des
prises en charge. En cohérence avec la loi de modernisation de notre système d e santé, la HAS promeut des
parcours de santé et de soins respectueux de la personne et des bonnes pratiques. Elle met à la disposition des
acteurs impliqués des guides visant à coordonner les différentes interventions et à anticiper les points critiques
de ces parcours. Le Collège s’appuie sur la commission Recommandations, pertinence, parcours et indicateurs
(CRPPI) et sur la commission Impact des recommandations pour rendre ses décisions ;

-

Soutien aux protocoles de coopération : Dans le cadre de l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 qui vise
à étendre le principe de coopération en le sortant du cadre expérimental, la HAS porte son attention sur les
éléments de qualité et sécurité des prises en charge déléguées sur initiatives des professi onnels. Elle peut,
dans ce cadre, et en amont de l’avis rendu, apporter un appui méthodologique aux équipes promotrices des
protocoles et aux ARS.
Depuis de nombreuses années, de nombreux protocoles sont soumis à la HAS (sans priorisation faute de
pilotage national) et des priorités (urgences, soins non programmés, cardiologie, etc.) se sont ajoutées
aboutissant à la constitution d’un « stock » de protocoles.
La loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019 pr évoit à l’article 66
des modifications de la procédure relative aux protocoles de coopération avec l’objectif de simplifier l’élaboration
des protocoles et de rendre le dispositif plus efficient. Cet article crée deux types de protocoles : les protocoles
nationaux et les protocoles expérimentaux locaux.
La HAS se prononcera dans la nouvelle procédure sur la conformité des protocoles nationaux. Ce recentrage
de la mission de la HAS sur les protocoles de coopération correspondant aux priorités nationales pe rmet
d’envoyer un signal plus lisible et plus cohérent aux acteurs. Il permettra également de ne pas solliciter à l’excès
les promoteurs, de poursuivre l’accélération du traitement des dossiers tout en concentrant discussions et
travaux sur les cas les plus complexes et à plus fort enjeu pour le système de santé.

-

Sécurité du patient : la HAS intervient dans le domaine de la sécurité du patient en développant des méthodes
qui concourent au développement d’une « culture de sécurité ». Ainsi, pour limiter la survenue des événements
indésirables ou leurs conséquences quand ils surviennent, la HAS propose des outils et méthodes issus de la
base de signalement de l’accréditation des médecins. Par ailleurs, un décret de novembre 2016 a introduit la
notion d’événement indésirable grave associé aux soins (EIGS). Dans ce cadre, la HAS reçoit les déclarations
d’EIGs ainsi que leur analyse via un système d’information dédié, puis procède avec les professionnels à une
analyse consolidée par type d’EIGS afin d’en tirer des enseignements.

-

Santé publique : la HAS publie des recommandations et donne des avis médico-économiques sur les stratégies
de soins, de prescription ou de prise en charge plus efficientes en appréciant le rapport bénéfices/risques.

-

Vaccination : La HAS participe à l’élaboration de la politique vaccinale. Pour ce faire, elle s’appuie sur une
commission technique des vaccinations (CTV) qui a notamment pour missions de préparer les délibérations du
collège relatives aux recommandations vaccinales (y compris en urgence à la demande du ministre chargé de
la santé), au calendrier vaccinal arrêté par le ministre chargé de la santé et aux mentions minimales obligatoires
des campagnes publicitaires portant sur des vaccins.

-

Accompagnement social et médico-social : la HAS élabore des recommandations de bonne pratique
professionnelle pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées par les établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Pour ce faire, elle s’appuie sur la commission d’évaluation de
la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont les missions et la composition sont
fixées aux articles R. 312-207 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
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Les thèmes des recommandations et des outils de bonne pratique sont définis en réponse à des saisines ou propositions
émanant du ministère chargé de la santé, de sociétés savantes, d’associations de patients et d’usagers du système de
santé, des organismes d’assurance maladie, ou encore de la HAS elle-même (auto-saisine).
La promotion de la qualité dans les hôpitaux, cliniques, établissements sociaux et médico -sociaux
La HAS a pour rôle d’évaluer, en vue de leur amélioration, la qualité des soins et la sécurité des patients dans les
établissements de santé et en médecine de ville. Elle est aussi chargée d’évaluer la qualité des prestations délivrées par
les ESSMS. Cela se traduit par quatre types d’activités : la certification des établissements de santé, le dispositif
d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins, l’accréditation de praticiens et des équipes médicales et l’habilitation
des organismes d’évaluation des ESSMS.
-

La certification des établissements de santé : procédure externe d’évaluation de tous les établissements de
santé, publics et privés, la certification est réalisée par des professionnels mandatés par la HAS, les experts visiteurs. Cette procédure apprécie le niveau de qualité des soins délivrés au patient et la dynamique
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins mis en œuvre par les établissements. La commission de
certification des établissements de santé (CCES) définit la procédure et délivre les certifications des
établissements de santé, publics et privés.

-

Le pilotage des indicateurs de qualité et de sécurité des soins : la HAS développe avec les professionnels, les
usagers et patients, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, utilisés par les établissements comme
outils d’amélioration de la qualité. Ils sont mesurés dans le cadre d’un dispositif national et font l’objet d’une
diffusion publique afin de répondre à la demande de transparence des usagers et pour le pilotage par la qualité
des politiques de santé à l’échelle régionale et nationale. La HAS est l’interlocuteur de référence p our le pilotage
des campagnes nationales des indicateurs de qualité et sécurité des soins.

-

L’accréditation des médecins : il s’agit d’un dispositif volontaire de gestion des risques médicaux visant à
améliorer la qualité et la sécurité des soins et les pratiques. En s’appuyant sur la déclaration d’événements
indésirables associés aux soins (EIAS), l’accréditation permet d’identifier et de réduire les risques associés aux
soins. Les médecins et les équipes médicales peuvent améliorer la qualité de leurs pra tiques professionnelles
et la sécurité des patients en s’inscrivant dans des programmes élaborés par des organismes agréés.

-

L’élaboration de la procédure d’évaluation des ESSMS et l’habilitation des organismes en charge de cette
évaluation : la HAS procède à l’habilitation des organismes d’évaluation externe des ESSMS sur la base d’un
cahier des charges et d’une procédure qu’elle définit.

La HAS s’attache à recueillir le point de vue des usagers tant dans l’élaboration de ses travaux d’évaluation, de
recommandations, que dans les dispositifs de mesure de la qualité des prestations délivrées par les établissements et
professionnels. À cet effet, Le conseil pour l’engagement des usagers est un groupe d'appui et de ressources permanent
pour éclairer les travaux de l'institution. Il est conçu comme un lieu de réflexion et d’échange rassemblant diverses
expertises, afin de promouvoir l’engagement des patients et des personnes accompagnées au sein du système de santé,
sanitaire, médicosocial et social. La HAS développe et administre des enquêtes permettant de recueillir le point de vue
des personnes soignées et accompagnées, dans les établissements de santé (e -Satis) et dans les ESSMS.
De manière générale, la HAS s’intéresse à la qualité de l’offre de soins et développe des initiatives de mesure visant sa
promotion qu’il s’agisse de mesures spécifiques à un offreur ou plus globalement au niveau populationnel (indicateurs
de parcours). Elle a acquis compétences et légitimité auprès des professionnels et des usag ers pour assurer la
pertinence de l’évaluation et des démarches d’amélioration selon leurs usages (démarches internes, autorisation,
diffusion publique, financement).
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE L’ORGANISME
Le collège
Le collège, sous la présidence du Pr Dominique Le Guludec, est responsable des orientations stratégiques, de la
programmation et de la mise en œuvre des missions assignées à la Haute Autorité de santé par le législateur. Instance
délibérante de la HAS, il est garant de la rigueur et de l’impartialité de ses productions.
Le Collège est se compose désormais de huit membres, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi relative
à l’organisation et à la transformation du système de santé. Les mandats de 6 ans sont renouvelables par moitié tous
les 3 ans. Les présidents des commissions spécialisées de la HAS sont issus du Collège. Le Collège de la HAS a été
renouvelé pour moitié en juin 2020.
Le Collège délibère sur :
Le budget annuel et ses modifications en cours d’année, le compte financier et l’affectation des résultats ;
Le règlement comptable et financier ;
Sur proposition du directeur, le règlement intérieur de services ;
Les conditions générales de passation des contrats, convention s et marchés ;
Les conditions d’emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
Les emprunts, les dons et legs.
Commissions et conseil
La HAS
-

est composée de 8 commissions, chacune présidée par un membre du collège :
La commission de certification des établissements de santé ;
La commission de l’évaluation économique et de santé publique ;
La commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ;
La commission en charge du social et du médico-social
La commission de la transparence
La commission technique des vaccinations
La commission impact des recommandations
La commission Recommandation, pertinence, parcours et indicateurs

Un conseil pour l’engagement des usagers a également été mis en place en 2019.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BUDGET DE L'AUTORITÉ

R e s s o urc e s (en milliers d'€)
Resso urces de l’ État

E xé c ut io n 2 0 19

P ré v is io n 2 0 2 0

P ré v is io n 2 0 2 1

0

0

0

56 404

55 900

55 900

- subventio ns de l’ État
- resso urces fiscales affectées
A utres resso urces publiques
Resso urces pro pres et autres
T o tal

1034

1145

755

57 438

57 045

56 655

Depuis le 1er janvier 2015, la HAS est financée par une dotation unique de l’assurance maladie dans le cadre du 6e
sous-objectif de l’objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM). Les modalités de versement de la
participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la HAS sont définies dans le cadre d’une
convention tripartite ACOSS-CNAMTS-HAS signée le 5 mars 2014 et modifiée par avenant chaque année afin d’ajuster
le montant et l’échéancier de versement.
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Les autres ressources de la HAS, estimées à 1 145k€ en 2020 et à 755k€ en 2021, sont notamment constituées de
remboursement des salaires et charges des personnels mis à disposition auprès d’autres structures administratives, de
régularisations sur exercices antérieurs, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à la suite des arrêts
maladie ou congés maternité, et des recettes diverses.
Elles comprennent également les recettes fléchées, provenant essentiellement des remboursements perçus au titre de
la participation de la HAS au réseau européen d’évaluation des technologies de santé (European Network for Heal th
Technology Assessment).

D é pe ns e s (en milliers d'€)

E xé c ut io n 2 0 19

P ré v is io n 2 0 2 0

P ré v is io n 2 0 2 1

P erso nnel

36 561

39 346

42 575

Fo nctio nnement

16 032

20 262

23 053

Interventio n
Investissement
T o tal

559

940

940

5 3 15 2

60 547

66 568

EXÉCUTION 2019 ET PRÉVISIONS 2020
Le Collège de la HAS a voté le 11 décembre 2019 un budget de 60 547 317€ en crédits de paiement pour l’année 2020.
Le taux de réalisation des dépenses toutes enveloppes confondues est de 84 %, en hausse de 3 % par rapport à 2018.
Exécution 2019
En 2019, le niveau d’exécution des dépenses sur l’enveloppe de personnel est resté stable par rapport à 2018.
Si la consommation est en hausse sur les dépenses concernant le personnel permanent (+5,70 %) grâce à une politique
de recrutement dynamique, elle est en baisse concernant le personnel temporaire ( -16 %), en raison d’une politique de
consolidation des emplois en CDI. Le niveau de consommation s’explique surtout par la forte baisse de consommation
des crédits dédiés aux experts mobilisés par la HAS dans le cadre de ses travaux ( -33 %), en raison du report du
démarrage de la nouvelle certification des établissements de santé (V2020) et du lancement en fin d’année des réunions
conduites pour la refonte du référentiel des ESSMS.
Le niveau d’exécution de l’enveloppe de fonctionnement en 2019 est en hausse de 2 % par rapport à 2018. Le niveau
de consommation en deçà des prévisions est principalement liée au report de la mise en place de certains projets
informatiques, à la non-tenue ou la réduction du nombre de réunions de certaines commissions et groupes de travail,
aux évolutions réglementaires qui ont impacté le programme de travail de la HAS (LAP -LAD, STSS) et à la réalisation
d’économies notamment par la mise en place de conventions auprès de centrales d’achat.
Le budget initial de l’enveloppe d’investissement en 2019 était de 2,123 M€. Le budget rectificatif intervenu en cours
d’année a réduit cette enveloppe à hauteur d’1M€ en CP. La sous-exécution s’explique essentiellement par la stratégie
de transformation numérique de la HAS générant une hausse des dépenses informatiques en fonctionnement
concomitamment à une baisse de celles-ci sur l’enveloppe Investissement. En effet, la répartition des crédits entre
fonctionnement et investissement est modifiée par le développement du mode d’exploitation des logiciels et progiciels
Software as a Service (SaaS), majoritaires dans les nouveaux projet s de la HAS.
Prévisions 2020
L’année 2020 a été marquée par le contexte de crise sanitaire. En effet, la HAS a assuré la continuité de ses activités
réglementaires, notamment en matière d’évaluation des produits de santé. La CT, la CNEDIMTS et la CTV ont poursuivi
leurs activités d’évaluation à distance.
La HAS s’est également organisée pour répondre aux saisines ministérielles urgentes liées au Covid 19. Elle a été
particulièrement sollicitée pour la stratégie de dépistage, l’évaluation des tests et de masques chirurgicaux en vue de
leur prise en charge par la collectivité ainsi que pour l’élaboration de recommandations vaccinales.
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Elle a réalisé dans des délais très contraints quatre-vingts travaux relatifs au Covid 19 dont une quarantaine de
recommandations sous la forme de « réponses rapides » dans les domaines suivants :
Dans le champ sanitaire : prise en charge, téléconsultation, examens, grossesse, maladies chroniques, soins
palliatifs, rééducation et réadaptation, psychiatrie et santé mentale, sou ffrance professionnelle, soins dentaires,
pédicurie podologie, orthophonie ;
Dans le champ social et médico-social : accompagnement et fin de vie ;
À destination des usagers : téléconsultation, grossesse et maladies chroniques.
Le budget prévisionnel pour 2020 sur l’enveloppe personnel est en baisse par rapport au budget initial de 2019
(-8,30 %), en raison :
d’une part, de la forte diminution des crédits prévus pour la rémunération des experts et collaborateurs occasionnels
de la HAS, en lien avec l’inflexion des dépenses principalement liées aux diminutions du nombre de visites de
certification (transition entre la v2014 et la v2020, et impact de la crise sanitaire pendant laquelle les visites ont été
suspendues) ;
d’autre part, de la modification de la méthode de calcul du glissement vieillesse technicité (GVT), ayant permis à la
HAS d’aboutir à une estimation plus précise de sa masse salariale prévisionnelle.
Le budget prévisionnel de dépenses en fonctionnement est en hausse en raison de la mise en paiement en 2020 de
projets ambitieux lancés en 2019 (mise en place d’un schéma directeur des systèmes d’information, mise en place d’un
nouveau logiciel pour la certification des établissements de santé, poursuite des audits d e processus métiers, etc.).
Néanmoins, la crise sanitaire aura un impact sur la consommation des crédits, encore difficilement estimable à ce jour.
Le budget d’investissement concerne essentiellement l’acquisition de matériels informatiques (250k€) dans le cadre du
déploiement du télétravail au sein de la HAS et la réalisation d’évolutions nécessaires sur les logiciels et progiciels
informatiques.
PRÉVISIONS 2021
Pour l’année 2021, le budget prévisionnel est de 66 568 k€, en hausse de 10 % par rapport à 2020.
La hausse des dépenses prévues en personnel et en fonctionnement est corrélée au recours à l’expertise de
collaborateurs externes, après une inflexion en 2020. Un fort rebond est prévu pour 2021 et les années à venir en lien
avec la mise en place de la nouvelle certification des établissements de santé.
Parallèlement, la stratégie de transformation numérique de la HAS génère une hausse des dépenses informatiques en
fonctionnement notamment en raison de la mise en œuvre d’un nouvel outil informatiqu e de certification pour la V2020
et un outil pour l’évaluation des établissements sociaux et médico -sociaux.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

En ET P T
E m plo is ré m uné ré s pa r l'a ut o rit é
Fo nctio nnaires, magistrats et militaires
- Fo nctio nnaires affectés
- Fo nctio nnaires détachés (y.c détachements sur co ntrat)
A gents co ntractuels
- CDD
- CDI
A utres (co ntrats aidés, etc.)

R é a lis a t io n
2 0 19

P ré v is io n
2020

P ré v is io n
2021

387

4 16

425

17

17

16

0

0

0

17

17

16

370

399

409

10

38

42

360

360

366

0

0

0

A ut re s e m plo is e n f o nc t io n da ns l’ a ut o rit é , no n ré m uné ré s
pa r c e lle - c i ( m is e s à dis po s it io n)

2

1

2

- Do nt mises à dispo sitio n no n rembo ursées

0

0

0
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Le plafond des autorisations d’emplois de la HAS est stable depuis 2018 à 425 ETPT rémunérés par la HAS.
L’exécution en 2019 s’élève à 387 ETPT, la vacance sous le plafond s’explique notamment par les difficultés de
recrutement ainsi que le turn-over structurel de l’autorité. La prévision d’exécution pour 2020 est de 416 ETPT et tient
compte notamment de la prévision d’augmentation de recrutement de contractuels (CDD). Pour 2021, la prévision
d’exécution se porte au niveau du plafond des autorisations d’emplois prévu au PLF2021, soit 425 ETPT.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ
Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

5 220 000

5 359 340

5 359 340

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

12 641

12 641

12 641

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

8 851

8 851

8 851

439

439

439

20

20

20

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

Depuis 2019, le montant du loyer varie chaque année, en fonction des variations annuelles de l’indice des loyers des
activités tertiaires (ILAT). En outre, une franchise est appliquée au loyer indexé, conformément aux conditions indiquées
dans le bail signé par la HAS en 2015.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

210 197

210 197

210 197

210 197

210 197

210 197

631 272

547 075

605 673

631 272

547 075

605 673

6

9

7

L’article R. 161-81 du code de la sécurité sociale précise que « Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public
titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne
perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale et du budget. »
La rémunération du président et des membres du collège de la Haute Autorité de santé est fixée par le décret n° 2020 173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes et l’arrêté du 27 février 2020 portant application dudit décret, qui disposent
que :

« Les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se
consacrent à temps plein à leur mandat perçoivent, après service fait, une rémunération comportant un traitement
fixé par référence aux groupes hors échelle prévus par l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé et une
indemnité de fonction ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
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Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chacune de
ces autorités, le groupe hors échelle et le chevron correspondant à la rémunération ainsi que le montant de
l'indemnité de fonction. Celle-ci est exclusive de toute autre prime ou indemnité allouée au même titre. ».
« Le membre qui a la qualité de fonctionnaire ou de magistrat au moment de sa nomination et qui a atteint dans
son grade d'origine un traitement indiciaire supérieur à celui fixé en application de l'article 2 conserve à titre
personnel le traitement indiciaire détenu dans son grade d'origine. Le montant de l'indemnité de fonct ion est alors
réduit à due concurrence de la différence entre le traitement indiciaire antérieur du membre et le traitement
indiciaire fixé en application du même article. ».
« Lorsque les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sont
titulaires d'une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l'indemnité de fonction prévue à
l'article 2 est réduit à due concurrence du montant de la ou des pensions perçues chaque année. ».

Les variations s’expliquent par :

L’intégration au collège en 2020 d’un nouveau membre, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi
relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

Le renouvellement ou la reconduction de trois membres du Collège au mois d’avril 2020 modifiant la rémunération
globale, les situations personnelles des nouveaux membres au titre de l’article R. 161 -81 du code de la sécurité
sociale (voir supra) étant différentes de leurs prédécesseurs.

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Cf. programme de travail validé par le Collège le 23 juillet 2020.
Lien vers le site internet de la HAS :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/programme_de_travail_has_2020.pdf
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Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur internet (HADOPI)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), est une autorité publique
indépendante dont les missions sont définies par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection
de la création sur internet :


L’encouragement au développement de l’offre légale et l’observation de l’utilisation licite et illic ite des œuvres
et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications
électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. Au titre de cette mission
détaillée à l’article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la Haute Autorité est notamment en
charge de : publier des indicateurs du développement de l'offre légale dont la liste est fixée par décret ; attribuer
aux offres légales un label permettant aux internautes d’identifier clairement le caractère légal des offres ; veiller
à la mise en place, à la mise en valeur et à l’actualisation d’un portail de labellisation de ces mêmes offres ;
évaluer les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance de contenus et
de filtrage et rendre compte dans son rapport annuel des principales évolutions constatées en la matière,
notamment pour ce qui regarde l’efficacité de telles technologies ; identifier et étudier les modalités techniqu es
permettant l’usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les
réseaux de communications électroniques et proposer, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.



La protection des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin à l’égard des atteintes à ces
droits commises sur les réseaux de communication électroniques utilisés pour la fourniture de services de
communication au public en ligne, régie par l’article L. 331-24 du CPI. Cette mission se traduit notamment par
la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée qui est un dispositif pédagogique d'avertissement ayant
pour objet de rappeler aux titulaires d’un abonnement à internet, dont l'accès à internet a été utilisé p our mettre
à disposition une œuvre protégée, leur obligation de surveillance de cet accès (article L. 336 -3 du CPI). En cas
de manquement réitéré à cette obligation, après l’envoi de deux recommandations, le Procureur de la
République peut être saisi au titre de la contravention de 5 e classe de négligence caractérisée.



La régulation et la veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres
et des objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin. Au titre de c ette mission détaillée aux articles L.
331-31 et suivants du CPI, la Haute Autorité : veille à ce que les mesures techniques n’aient pas pour
conséquence d’entrainer dans l’utilisation d’une œuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de
celles expressément décidées par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ; veille à ce que la mise
en œuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les bénéficiaires de certaines
exceptions au droit d’auteur et droits voisins ; détermine « sous certaines conditions » les modalités d’exercice
de ces exceptions et fixe notamment le nombre minimal des copies autorisées dans le cadre de l’exception pour
copie privée.

Le Collège de la Hadopi est composé de neuf membres désignés par le vice-président du Conseil d’État, le premier
président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour des comptes, le président du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique, les présidents de l’Assemblée nationale et d u Sénat, les ministres chargés des
communications électroniques, de la consommation et de la culture. Les membres du Collège sont nommés par décret.
Le 1er mars 2018, les membres du Collège ont élu Denis Rapone, conseiller d’État, Président de la Haute Au torité pour
la diffusion des œuvres et de la protection des droits sur internet.
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Le Collège de la Hadopi met en œuvre les missions confiées à la Haute Autorité excepté celle dévolue à la Commission
de protection des droits, en l’occurrence la mise en œuvre de la réponse graduée.
La Commission de protection des droits (CPD), composée de trois membres issus du Conseil d’État, de la Cour de
cassation et de la Cour des comptes, est chargée de la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée, mécanisme
d’avertissement des titulaires d’un accès à internet qui a été utilisé à des fins de contrefaçon. Les membres de la
Commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur
internet sont également nommés par décret. Par décret du 27 avril 2020, Tanneguy Larzul a été nommé Président de la
Commission de protection des droits.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BUDGET DE L’AUTORITÉ

R e s s o urc e s (en milliers d'€)

E xé c ut io n
2 0 19

P ré v is io n
2020

P ré v is io n 2 0 2 1

Resso urces de l’ État

8 388

8 301

8 301

- subventio ns de l’ État

8 388

8 301

8 301

8 301

8 301

- resso urces fiscales affectées
A utres resso urces publiques
Resso urces pro pres et autres
T o tal

33
8 421

Exécution des recettes 2019
Les ressources de la Hadopi proviennent pour l’essentiel de la subvention du ministère de la culture (programme 334 « Livre
et industries culturelles »).
Le niveau de recette réalisé pour 2019 s’établit à un montant total de 8,42 M€ se décomposant de la manière suivante :
-

8 387 943 € de subvention du ministère de la culture ;
31 418 € relatifs à la convention de mise à disposition d’un agent auprès du ministère de la culture ;
1 462 € de produits divers de gestion courante.

Prévision sur l’exécution des recettes 2020
En 2020, la subvention versée par le ministère de la culture à la Hadopi s’établit à 8,301 M€. La convention de mise à
disposition d’un agent auprès du ministère de la culture est arrivée à son terme le 1 er juillet 2019. Le remboursement
d’une partie de la rémunération de l’agent n’a donc plus lieu de figurer parmi les ressources propres de l’autorité.
Prévision des recettes 2021
Lors de la délibération du collège en date du 25 juin 2020, prise après avis de la Commission de la protection des droits,
la Hadopi a formulé une demande de subvention identique à celle de l’exercice précédent.
En effet, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique prévoy ait
notamment l’élargissement des missions de la Hadopi ainsi que sa fusion avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
(CSA) au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuel et numérique. Compte-tenu du bouleversement
du calendrier législatif engendré par la crise sanitaire, la Hadopi n’est pas en mesure actuellement de connaître avec
certitude le périmètre des missions dont elle aura la charge en 2021 ni le cadre institutionnel dans lequel elles seront
exercées.
Cependant, et en tout état de cause, la mise en œuvre des missions légales actuelles de la Hadopi devra se poursuivre
en 2021. La prévision de recette retenue pour 2021 s’établit donc à 8,30 M€.
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E xé c ut io n
2 0 19

P ré v is io n
2020

P ré v is io n
2021

P erso nnel

4 231

4 700

4 700

Fo nctio nnement

3 951

4 100

4 100

215

300

300

8 397

9 10 0

9 10 0

D é pe ns e s (en milliers d'€)

Interventio n
Investissement
T o tal

Exécution des dépenses 2019
Le montant total des dépenses constatées pour l’exercice 2019 s’élève à 8,40 M€ (pour des crédits ouverts à hauteur de
9,15 M€) contre 7,98 M€ en 2018 et 7,76 M€ en 2017. L’évolution est donc de +5,3 % par rapport à l’exécuté 2018 et
+8,2 % par rapport à 2017.
Les dépenses de fonctionnement enregistrent une hausse de 12,2 %, passant de 3,52 M€ en 2018 à 3,95 M€ pour
2019.
De plus, le taux d’exécution progresse significativement et dépasse les 90 % pour l’exercice 2019 enregistrant ainsi une
hausse de plus de 6 points par rapport à celui constaté en 2018.
Le montant des charges de personnel s’établit à 4,23 M€ en 2019 contre 4,38 M€ en 2018 et 4,17 M€ en 2017.
Les dépenses de personnel constituent, en 2019, 50,4 % du montant total des dépenses, contre 55 % en 2018 et 54 %
en 2017.
Pour rappel, la prévision au budget initial 2019 était de 4,85 M€ (pour un niveau prévisionnel d’ETPT fixé à 57) intégrant
la reconstitution progressive des effectifs de l’Autorité avec notamment la création de plusieurs postes sur les fonctions
supports, sur l’expertise technique de l’institution (ingénieur, statisticien, jurist e spécialisé en droit du numérique) et la
réponse graduée. La décision d’organisation des services portant création de ces postes est intervenue à l’issue d’un
très large processus de concertation, conduit pendant tout le premier semestre 2019. Les recrute ments qui y
correspondent ont ainsi été engagés plus tardivement que ce qui avait été envisagé, entrainant une moindre exécution
des dépenses de personnel que des autres catégories de dépense (87 %).
Quant aux dépenses d’investissement, elles progressent significativement passant de 82 382 € en 2018 à 215 245 €
en 2019. Cette évolution s’explique principalement par des développements informatiques pour la réponse graduée,
l’achat de postes portables et stations pour la mise en place du nomadisme à la Hadopi ainsi que la fourniture de matériels
et licences informatiques.
Prévision sur l’exécution des dépenses 2020
Pour 2020, les crédits ont été ouverts à hauteur de 9,1 M€ dont 0,3 M€ d’investissements. La dotation aux
amortissements (0,2 M€) n’étant pas décaissée, le besoin de financement de l’autorité devrait s’établir à 8,9 M€. En plus
du montant de la subvention 2020 (8,3 M€), l’institution devrait donc, en 2020, prélever 0,6 M€ sur sa trésorerie.
La masse salariale devrait évoluer en 2020 par rapport à l’exécution 2019 à deux titres :
La décision du président portant organisation des services du 29 juillet 2019 ayant pour effet le redéploiement
des directions et 9 recrutements externes à des niveaux d’expertise élevés et intermédiaires.
La consolidation du plafond d’emploi de la Haute Autorité à 65 ETP T.
Les dépenses de fonctionnement devraient s’établir à 4,1 M€ contre 4,3 M€ au budget initial 2019. Cette diminution en
2020 par rapport à 2019 s’explique par la résorption du stock de deuxièmes recommandations effectuée en 2019 et qui
n’a plus lieu d’être budgétée en 2020, les services étant parvenus à son apurement et au maintien d’un rythme de
traitement évitant sa reconstitution.
Par ailleurs, la crise sanitaire a eu incontestablement un effet sur l’exécution des dépenses de la Haute Autorité. En
effet, plusieurs dépenses prévues n’ont pas été effectuées en matière de fonctionnement (notamment celles relatives
aux déplacements et aux actions de sensibilisation ou de communication) ainsi qu’en matière de personnel, plusieurs
recrutements ayant été retardés.
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En conséquence, les taux d’exécution au 30 juin 2020 sont inférieurs aux taux d’exécution observés au 30 juin 2019 (à
l’exception de celui de l’enveloppe d’investissements, qui a notamment permis l’acquisition d’outils informatiques).
Cependant, une part significative des crédits ainsi dégagés pourra être utilisée – selon l’évolution de la situation sanitaire
– pour mener à bien les projets reportés lors du dernier trimestre de l’exécution 2020.
Par ailleurs, la Hadopi et le CSA se sont engagés dans des travaux de préparation de leur future fusion depuis la
signature d’une convention pour la mise en place d’une mission de préfiguration de ce tte fusion en janvier 2020 par les
présidents des deux autorités, en présence du ministre de la culture.
Ces travaux entraineront des dépenses (accompagnement méthodologique, accompagnement social, assistance à
maîtrise d’ouvrage, notamment) qui n’ont pas été budgétées lors de la préparation du budget initial 2020.
En l’absence d’avancement significatif des débats sur les dispositions législatives prévoyant la fusion de l a Hadopi et du
CSA, ces dépenses resteront limitées et réparties entre les deux autorités. Elles devraient pouvoir être prises en charge
par la Hadopi sans modification de son niveau de prévision de dépenses pour 2020 (une décision modificative du budget
pourrait néanmoins être requise pour ajuster la répartition des crédits selon les en veloppes de personnel, de
fonctionnement et d’investissement).
Si les conditions ne s’avéraient pas réunies pour permettre la fusion des deux autorités, les dépenses de préfiguration
engagées en 2020 auront néanmoins permis à la Hadopi et au CSA de mettre en place des mesures de mutualisation
de leurs actions et de mise en cohérence de leur gestion interne.

Prévision sur l’exécution des dépenses 2021
Compte tenu des incertitudes précédemment évoquées relatives au calendrier et à la portée des évolutions législatives
devant concerner la Hadopi, la prévision de dépenses pour l’exercice 2021 est identique à celle de l’exercice 2020.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

48

50

54

4

5

4

- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)

4

5

4

44

45

50

- CDD

17

14

19

- CDI

27

31

31

Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)

1

1

- Dont mises à disposition non remboursées

1

1

Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)

La trajectoire budgétaire de l’institution s’étant stabilisée, l’Autorité est en mesure de mener à bien la reconstitution
progressive de ses effectifs. À l’issue d’un processus de concertation important, impliquant les agents, leurs
représentants, l’équipe de direction et un cabinet de conseil extérieur, les services ont été réorganisés depuis l’été 2019,
avec pour objectifs principaux de pallier les carences d’effectifs, de mieux assurer le travail en commun des différentes
directions et de renforcer les expertises technique et juridique de l’institution.
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En 2019, compte tenu de certains départs et du lancement progressif des procédures de recrutement, l’impact en ETPT
n’est pas encore sensible. Le niveau d’ETPT se situe donc à 48.
En 2020, avec l’effet année pleine des premiers recrutements effectués 2019 et le pourvoi progressif des postes en 2020,
le niveau prévisionnel d’ETPT devrait se situer à hauteur de 50, et enfin de 54 en 2021, tenant compte de l’effet
d’extension en année pleine des recrutements de 2020

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

R é a lis a t io n
2 0 19
Lo yer (en €)

P ré v is io n
2020

P ré v is io n
2021

586 874

590 000

590 000

Surface utile brute du parc immo bilier (en m²)

1109

1109

1109

Surface utile nette du parc immo bilier (en m²)

684

684

684

No mbre de po stes de travail

57

57

57

Rappo rt entre le no mbre de po stes de travail et la surface utile nette du parc
immo bilier

12

12

12

La surface utile nette (SUN) de la Hadopi (surface de bureau, surface de réunion et surface annexe de bureau) est de
684 m². Le nombre de postes de travail correspond au nombre d'agents équipés d'un ou plusieurs équipements
bureautiques.
Il n’inclut pas les personnels "non agents" bénéficiant de l'équipement bureautique (vacataires, stagiaires, consultants,
entreprises etc.).
En 2020, le nombre de m² par poste de travail devrait continuer à être relativement sta ble et s’établir à 12 m².

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT
ET DES MEMBRES DE L’AUTORITÉ

R é a lis a t io n
2 0 19

M o ntants annuels en euro s
R é m uné ra t io n e t a v a nt a ge s du pré s ide nt
-

Rémunératio n brute

-

A vantages

R é m uné ra t io n ( inde m nit é s de s é a nc e ,
ra ppo rt , …) e t a v a nt a ge s de s m e m bre s :

inde m nit é s

-

M o ntants versés au titre de la rémunératio n

-

A vantages

-

No mbre de bénéficiaires

de

P ré v is io n
2020

P ré v is io n
2021

17 5 0 4 5

17 5 0 4 5

17 5 0 4 5

175 045

175 045

175 045

12 4 4 2 9

13 0 0 0 0

13 0 0 0 0

124 429

130 000

130 000

14

14

14

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traite ment (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les cotisations soc iales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont éval ués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu imposable
(article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales .
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Rappel des dispositions réglementaires régissant la rémunération du Président et des membres du Collège
S’agissant des indemnités de séance, le nombre de bénéficiaires s’établit à quatorze membres, dont huit membres du
Collège et six membres de la Commission de protection des droits (CPD) correspondant à trois titulaires et trois
suppléants. Seuls les membres présents (titulaires ou suppléants) à une séance du Collège sont rémunérés pour celle ci. En revanche, les membres titulaires et suppléants de la CPD bénéficient d’une indemnité forfaitaire annuelle.
Rémunération du Président du Collège
En application de l’article L. 331-16 du CPI, le Président de la Hadopi est élu parmi les trois membres du Collège qui ont
été désignés en tant que membre en activité du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
La loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes (art.47 3°b) dispose que « Le président exerce ses fonctions à temps plein ».
Le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et par l’arrêté du 27 février 2020 pris en
application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 fixent le montant de l’indemnité de fonctions du président de la
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet .
Indemnités des membres du Collège
Le Collège est composé de neuf membres titulaires dont le président et de quatre membres suppléants, seuls quatre
membres titulaires (issus des trois juridictions suprêmes et du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique)
ayant des suppléants. Les membres autres que le président n’exercent pas leur fonction à plein temps.
S’agissant de leurs indemnités, l’article D. 331-5 du CPI (issu du décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009) précise
que « les membres du collège de la Haute Autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance plénière du
Collège, dans la limite d'un plafond annuel. Le montant de ces indemnités ainsi que le plafond annuel sont fixés par un
arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique ».
L’arrêté du 22 juin 2011 précise que « le montant brut de l'indemnité forfaitaire par séance plénière allouée, dans les
mêmes conditions, aux membres, titulaires ou suppléants du Collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres
et la protection des droits sur internet est fixé à 250 euros pour chacune des séances plénières à laquelle ils sont
effectivement présents, sans dépasser 6 250 euros brut annuel pour chaque membre ». L’arrêté antérieur du 3 décembre
2010 prévoyait déjà les mêmes dispositions qui sont restées inchangées.
Indemnités des membres de la Commission de protection des droits
À l’instar des membres du Collège, les trois membres titulaires de la CPD n’exercent pas leur fonction à temps plein.
Toutefois, à la différence du Collège, le nombre de membres est réduit à trois titulaires, uniquement issus des trois
juridictions suprêmes (Conseil d’État, Cour de cassation, Cour des comptes). Par ailleurs, tous disposent d’un suppléant
susceptible de les remplacer en cas d’absence, désigné dans les mêmes conditions.
L’article D. 331-8 du CPI (issu du décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009) dispose que « les membres de la
commission de protection des droits perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique ».
L’arrêté du 22 juin 2011 précise que « le montant brut de l'indemnité forfaitaire allouée aux membres titulaires de la
Commission de protection des droits ne peut dépasser 26 000 euros brut annuel pour chaque membre. Le montant brut
de l'indemnité forfaitaire allouée aux membres suppléants de la Commission de protection des droits ne peut dépasser
6 000 euros brut annuel pour chaque membre ».
Concernant les indemnités des membres du Collège et de la Commission de protection des droits, les dispositions de la
loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 n’ont pas consacré d’autres membres à temps plein que le président du Collège, si
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bien que les sommes allouées pour l’exercice de ces fonctions sont toujours assimilables à des indemnités forfaitaires
par nature accessoire et compatible avec l’exercice d’une autre activité à temps plein.

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF N° 1 : PROTEGER LES ŒUVRES ET OBJET À L’ÉGARD DES ATTEINTES AU DROIT D’AUTEUR
INDICATEUR 1.1 : Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher
de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
2019
Réalisation

2019
Réalisation

2020
Prévision

2020
Prévision

2021
Prévision

2021
Prévision

À l’issue de la première recommandation

Nombre
423 403

%
98,6

Nombre
297 083

%
98

Nombre
222 812

%
98

À l’issue de la deuxième recommandation

162 000

81,7

41 481

82

31 111

82

Précisions méthodologiques
Mode de calcul : La requête au sein du système d’information de la réponse graduée consiste à sélectionner tous les dossiers ayant fait l’objet de l’envoi
d’une recommandation (1 ère et 2 ème) ne comportant pas de nouvelle saisine reçue après la date J + 30 jours (J=jour d’envoi de la recommandation ou
notification) et avant la fin de l’expiration du délai légal de réitération. Résultat en nombre de dossiers, par phase. Le critère de 30 jours après l’envo i
d’une recommandation adopté pour prendre en compte la réitération était initialement retenu par la CPD comme délai de carence accordé au titulaire de
l’abonnement pour mettre en place des mesures de sécurisation de son accès à Internet afin d’éviter de nouveaux manquements. Le délai légal de
réitération est de 6 mois après l’envoi d’une 1 ère recommandation et de 12 mois après l’envoi d’une 2 ème recommandation.
Nombre de 1 ères recommandations envoyées en 2019 : 429 748
Nombre de 2 èmes recommandations envoyées en 2019 : 198 370
Nombre de 1ères recommandations envoyées en 2020 (janvier-mai) : 126 311
Nombre de 2èmes recommandations envoyées en 2020 (janvier-mai) : 21 078
Pour 2020 et 2021, le nombre prévisionnel de dossiers ne comportant pas de nouvelle saisine après la date J+30 correspond à une extrapolation à partir
des chiffres des 5 premiers mois de l’année 2020, pondérée à la lumière des évolutions tendancielles décrites ci-après. S’agissant du pourcentage
prévisionnel, il est basé sur les taux observés en 2019.

L’envoi de recommandations, qui constitue le volet pédagogique de la réponse graduée, agit efficacement sur le
comportement de la plupart des titulaires d’abonnement concernés, lesquels prennent des mesures pour éviter tout
renouvellement d’actes de piratage. Ainsi, dans la grande majorité des cas et de façon constante, la Commission n’est
pas saisie de réitérations après l’envoi de ses recommandations.
L’année 2019 apparaît comme atypique du fait d’un accroissement notable du volume d’envoi des recommandations en
deuxième phase. Cette politique volontariste, conduite par la Commission dans un souci de sensibilisation d u plus grand
nombre, a porté ses fruits et a permis de traiter la plupart des dossiers éligibles à cette phase de la procédure, de sorte
que l’année en cours devrait connaître mécaniquement une diminution des envois de deuxièmes recommandations.
L’impact de la crise sanitaire devra également être pris en compte. D’une manière générale, la phase pédagogique
connaît un fléchissement depuis 2017 en raison d’une pluralité de facteurs. Outre l’effet dissuasif avéré de la procédure
depuis dix ans et le recul des usages illicites constatés notamment sur les réseaux pair à pair, les problématiques
rencontrées dans l’identification des abonnés en raison du partage d’adresses IPv4 pratiqué par un nombre accru de FAI
affectent l’équilibre de la chaîne de traitement des saisines initiales en provenance des ayants droit.
Les projections en volume pour les exercices 2020 et 2021 correspondent à des extrapolations établies à partir des
données relatives aux premiers mois de l’année 2020, pondérées à la lumière des évolutions tendancielles
susmentionnées. Les taux prévisionnels sont basés sur les résultats de l’année 2019, étant souligné que s’il est difficile
d’anticiper l’évolution de comportements individuels, l’action dissuasive de la Hadopi produit des effets constants depuis
plusieurs années.
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INDICATEUR 1.2 : Le pourcentage de dossiers qui sont transmis au procureur de la République lorsque l’envoi
des avertissements n’a pas permis de faire cesser les manquements

Taux de transmission au procureur de la
République

2019
Réalisation

2019
Réalisation

2020
Prévision

2020
Prévision

2021
Prévision

2021
Prévision

Nombre
1748

%
41,5

Nombre
1845

%
42,7

Nombre
1920

%
47,4

Précisions méthodologiques
Mode de calcul : La requête consiste à sélectionner, parmi les dossiers ayant fait l’objet d’une lettre de notification (constat de négligence caractérisée),
ceux que la Hadopi a décidé de transmettre au procureur de la République compétent.
Nombre de lettres de notification envoyées en 2019 : 4 210
Nombre de délibérations de transmission au parquet à l’issue de la procédure de réponse graduée en 2019 : 1 748
Nombre de lettres de notification envoyées en 2020 (janvier à mai) : 1400
Nombre de délibérations de transmission au parquet à l’issue de la procédure de réponse graduée en 2020 (janvier à mai) : 721
Pour 2020 et 2021, prévisions à partir des chiffres des 5 premiers mois de l’année 2020 et du nombre de séances de la Commission de protection des
droits par année.

En 2019, l’action de la Commission de protection des droits de la Hadopi s’est encore intensifiée à l’égard des internautes
persistant dans leurs pratiques illicites. Le traitement des dossiers de troisième phase a été renforcé, de même que,
corrélativement, les saisines de l’autorité judiciaire en vue de l’exercice de poursuites pénales. Cette montée en charge,
initiée dès 2015, s’effectue dans le respect de la volonté du législateur de ne pas engorger l’institution judiciaire.
Les prévisions pour 2020 et 2021 sont établies à partir des premières données chiffrées de l’année 2020, en tenant
compte, pour l’année en cours, des effets de la crise sanitaire et de la pleine reprise de l’activité à compter du mois de
juin 2020. Si l’envoi des lettres de notification a pu être impacté au cours de cette période, la Commission de protection
des droits a néanmoins été en mesure d’examiner et de délibérer à distance sur les procédures en cours susceptibles
d’être transmises au procureur de la République aux fins de poursuites pénales , et ce pendant toute la période de l’état
d’urgence sanitaire.
INDICATEUR 1.3 : Nombre d’avertissements traités par agents

Nombre de deuxièmes recommandations envoyées par ETPT
Nombre de constats de négligence caractérisée par ETPT

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre
9 918

Nombre
2 529

Nombre
3 000

210

216

220

Précisions méthodologiques
Mode de calcul :
Les résultats sont obtenus à partir du quotient suivant :
Numérateur : nombre traité par an (chiffres 2019), soit 198 370 lettres de deuxième recommandation et 4 210 constats de négligence caractérisée
Dénominateur : nombre d’ETPT d’agents traitants (20 en 2019)
Pour 2020, extrapolation à partir des chiffres des 5 premiers mois de l’année 2020 (21 078 lettres de deuxième recommandation et 1 400 constats de
négligence caractérisée établis entre le 1 er janvier 2020 et le 31 mai 2020). Pour 2021, il s’agit d’une extrapolation à partir des mêmes données, pondérées
à la lumière des évolutions tendancielles ici exposées et des orientations retenues par la Commission de protection des droits.

Les valeurs prévisionnelles dépendent des effectifs alloués à la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée,
d’une part, et des volumes d’envois de recommandations, d’autre part.
S’agissant des effectifs, le nombre d’agents traitants dédiés à la mission de protection des droits est passé de 25 à 20
au cours de l’exercice 2019, à l’occasion d’un redéploiement interne des services de la Haute Autorité.
S’agissant des volumes d’envoi en deuxième phase, qui marque le début de la procédure pré -pénale, l’année 2019 est
le reflet d’une activité dense et exceptionnelle, comme indiqué précédemment. Consécutivement à cette stratégie
volontariste qui a permis à la Commission d’apurer le stock des dossiers éligibles à l’envoi d’une deuxième
recommandation, l’année 2020 devrait connaître une baisse du nombre d’envois. Cette diminution des volumes à traiter
pourrait également résulter des difficultés d’identification des abonnés engendrées par le recours de plus en plus massif
des FAI à la pratique du partage d’adresses IPv4. Seule une modification du décret n°2010-236 du 5 mars 2010, aux
fins d’autoriser la Hadopi à collecter et traiter le port source associé à l’adresse IP communiquée par les ayants droit,
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permettra d’assurer la pleine efficacité de la procédure de réponse graduée. Les prévisions pour 2021 se fondent sur un
maintien du nombre de dossiers à traiter par rapport à l’exercice en cours, sous réserve de l’adoption prochaine de la
modification réglementaire sollicitée.
S’agissant des constats de négligence caractérisée, qui constituent la troisième phase de la procédure et qui se
matérialisent par un courrier informant la personne qu’elle est passible de poursuites pénales, l’année 2019 a été
marquée par une hausse des envois et traduit un renforcement de la politique dissuasive voulue par la Commission de
protection des droits lorsqu’elle est saisie de réitérations malgré deux avertissements déjà envoyés. À la différence des
premières phases de la procédure, qui sont largement automatisées, cette étape, au cours de laquelle les éléments de
nature à caractériser l’infraction sont mis en évidence, requiert davantage d’interventions humaines et de temps.
OBJECTIF N° 2 : ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LÉGALE
INDICATEUR 2.1 : Nombre de services de communication au public en ligne labellisés et recensés

Nombre de labels attribués (total cumulé
depuis 2014)
Nombre de services labellisés référencés
Nombre de services culturels recensés

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre

Nombre

Nombre

91

94

94

4

4

4

459

490

500

Précisions méthodologiques
Mode de calcul : comptabilisation des services labellisés et recensés.

La labellisation de l’offre légale et le recensement des offres apparaissant respectueuses des droits de propriété intellectuelle
poursuivent un double objectif : faciliter l’identification des offres vertueuses et concourir à leur valorisation à travers un portail
de référencement.
Le label « Offre légale Hadopi » que délivre l’institution ne peut constituer à lui seul un terrain d’étude exhaustif permettant
d’alimenter les indicateurs du développement de l’offre légale. La procédure de labellisation, telle que définie aux articles
R. 331-47 et suivants du CPI, introduits par le décret n° 2010-1366 du 10 novembre 2010, longue à mettre en œuvre et sans
contrepartie, a pu décourager des entreprises éditrices de services culturels en ligne. L’absence de mécanisme incitatif lié au
label et son caractère non contraignant expliquent aussi sa faible attractivité. Il est donc apparu pertinent d’élargir le périmètre
des plateformes observées à l’ensemble des plateformes apparaissant respectueuses des droits de propriété intellectuelle afin
de mieux rendre compte des caractéristiques de l’offre légale et de ses évolutions. Ces sites et services sont désormais
recensés sur le site hadopi.fr.


Nombre de services labellisés référencés sur le portail

En 2020, quatre services étaient titulaires du label « Offre légale Hadopi ». Il s’agissait de trois renouvellements et d’une
nouvelle demande spontanée.
Prévision pour 2020 et 2021
Pour 2020, la Hadopi a reçu deux demandes de renouvellement d’attribution du label « Offre légale Hadopi » de la part de
plateformes déjà labellisées en 2019, ainsi qu’une nouvelle demande en début d’année ; ces labellisations sont effectives pour
toute l’année 2020.
Pour 2021, la Hadopi fait l’hypothèse que ces quatre plateformes renouvelleront leur labellisation. En revanche, compte tenu
du projet de disparition du label « Offre légale Hadopi » envisagée par le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle
et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, il est peu probable que de nouvelles plateformes soient labellisées.
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Nombre de services culturels référencés sur le portail

Au 31 décembre 2019, la Hadopi a référencé 459 sites et services culturels apparaissant comme respectueux des droits de
propriété intellectuelle. Au cours de l’année 2019, quarante-huit nouveaux services ont été référencés et trente-et-un services
déréférencés, soit un solde en progression de 4 % par rapport à 2018 (442 sites et services culturels référencés).
Prévision pour 2020 et 2021
Pour 2020, la Hadopi poursuit son activité de recensement des services culturels avec intensité, puisqu’au 1 er juillet 2020, 483
services étaient référencés sur le site Internet de l’Institution. Au final, un total de 480 services référencés est attendu pour la
fin de l’année 2020. À périmètre constant, une estimation de 500 sites recensés est envisagée pour 2021.
Enfin, il convient de préciser la forte contribution de la Hadopi au portail Agorateka, le portail paneuropéen de l’EUIPO qui liste
les portails nationaux qui référencent des sites de musique, de films et de séries télévisées, de livres numériques, de jeux
vidéo et d’événements sportifs. Celui-ci référence au 31 décembre 2019 un total de 1 634 offres légales, dont 459 offres
recensées par la Hadopi : la Hadopi, avec son référencement national de l’offre légale, liste donc plus d’un quart des offres
légales européennes.
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Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
(HATVP)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Créée par les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique (HATVP) est une autorité administrative indépendante (AAI). La Haute Autorité assure les principales
missions suivantes :





Le contrôle des déclarations de patrimoine et d’intérêts des responsables publics afin de détecter d’éventuels
enrichissement illicites et de prévenir les risques de conflits d’intérêts ;
Le conseil et la formation des responsables publics sur les questions de dé ontologie afin de diffuser une
culture de prévention des risques éthiques et déontologiques ;
La promotion de la transparence de la vie publique, notamment par la publication de certaines déclarations
et la régulation du lobbying ;
Depuis le 1er février 2020, le contrôle des allers-retours des agents publics (pour les trois fonctions publiques)
entre le secteur public et le secteur privé (pantouflage, rétro-pantouflage et cumul d’activités).

La Haute Autorité reçoit et contrôle les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts de plus de 15 000 hauts
responsables publics. Le contrôle des déclarations de patrimoine répond à un triple objectif : s’assurer de la cohérence
des éléments déclarés ; rechercher des omissions importantes ou variations inexpliquées du patrimoine ; sanctionner
tout enrichissement illicite. Le contrôle des déclarations d’intérêts vise à détecter et prévenir d’éventuels risques de
conflits d’intérêts. La Haute Autorité peut également répondre, de façon individuelle et confidentiel le, aux questions
d’ordre déontologique rencontrées par les déclarants dans le cadre de leurs fonctions publiques.
Depuis le 1 er juillet 2017, elle a également pour mission la gestion du répertoire numérique des représentants d’intérêts,
dispositif qui permet d’assurer l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les
responsables publics. Tous les représentants d’intérêts entrant régulièrement en communication avec les membres du
Gouvernement et des cabinets ministériels, les membres des autorités administratives ou publiques indépendantes, les
agents publics occupant un emploi à la décision du Gouvernement, les parlementaires, leurs collaborateurs et les
fonctionnaires des assemblées parlementaires ont désormais l’obligation de s’inscrire sur le répertoire et de déclarer à
échéance régulière leurs activités de représentation d’intérêts.
Ce répertoire vise à renforcer la transparence du processus d’élaboration des normes, indispensable à la restauration
de la confiance des citoyens dans leurs responsables publics. Il apporte également davantage de sécurité pour les
responsables publics dans leurs relations avec les représentants d’intérêts.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique confie enfin à la Haute Autorité, depuis le
1er février 2020, le contrôle des allers-retours des agents publics (pour les trois fonctions publiques) entre le secteur
public et le secteur privé (pantouflage, rétro-pantouflage et cumul d’activités). Ce contrôle est obligatoire pour un certain
nombre d’emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie et dont la liste a été fixée par le décret
2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique . La Haute Autorité peut par
ailleurs être saisie pour avis pour tous les autres emplois lorsque le contrôle exercé au niveau local par l’autorité
hiérarchique ou le référent déontologue n’a pas permis de lever les doutes sur une situation.
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De plus, la loi prévoit que la Haute Autorité doit effectuer, pendant les trois années suivant son avis, un contrôle des
réserves qu’elle aura émises dont le non-respect pourra entrainer des sanctions disciplinaires (mission nouvelle qui
n’était pas exercée jusqu’alors par la Commission de déontologie de la fonction publique).
Les modalités d’organisation et le fonctionnement de la HATVP sont fixés par le décret n°2013 -1204 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique .
Outre son président nommé par le Président de la République, le collège de la Haute Autorité est composé de douze
membres depuis le 1 er février 2020, dont deux membres élus par le Conseil d’État, deux membres élus par la Cour de
cassation, deux membres élus par la Cour des comptes, deux membres nommés par le président de l’Assemblée
nationale, deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le gouvernement.
Pour assurer ses missions, la Haute Autorité compte une soixantaine d’agents et dispose de sept directions :

La direction du contrôle des responsables publics ;

La direction du contrôle des représentants d’intérêts ;

La direction juridique et déontologie ;

La direction des relations avec les publics ;

La direction de la communication et des relations institutionnelles ;

La direction des systèmes d’informations ;

La direction administrative et financière.

DÉPENSES DE L’AUTORITÉ
Dépenses
(en milliers d’euros)

Exécution 20191
Autorisations
d’engagement

Titre 2 – Dépenses de personnel
(y compris CAS pension)
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Titre 5 – Dépenses
d’investissement
Titre 6 – Dépenses d’intervention
Total

Prévision 20202

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Prévision 20213

Crédits de
paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits de
paiement

4 062

4 062

4 903

4 903

5 495

5 495

1 985

1 958

2 387

2 406

2 516

2 555

7 290

7 309

8 011

8 050

3

3

6 050

6 023

FdC et AdP 4
1

Exécution présentée en RAP 2019

2

LFI 2020

3

PLF 2021

4

Fonds de concours et attribution de produits

Les crédits de fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’élevaient à 1 985 398 € en
autorisations d’engagements (AE) et à 1 958 101 € en crédits de paiement (CP) en 2019.
Les principaux postes de dépenses de fonctionnement constatés en 2019 sont :
-

-

-

les dépenses immobilières pour un montant de 681 611 € en CP correspondant au paieme nt du loyer et des
charges afférentes. Ce poste est en progression suite à la prise à bail de nouveaux espaces de bureaux à
compter du 1er novembre 2019 (+ 52 373 €) ;
les dépenses de fonctionnement courant pour un montant de 490 847 € en CP intégrant no tamment le
fonctionnement courant, l’achat d’équipement, la communication, les formations, les travaux et les dépenses
d’action sociale ;
les dépenses informatiques et téléphoniques pour un montant de 788 643 € en CP couvrant notamment les
prestations de réseau, les achats de matériels informatiques et téléphoniques ainsi que le développement de
nouvelles fonctionnalités (anticipation du transfert de compétences de la commission de déontologie de la
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fonction publique au 1 er février) et l’amélioration des applicatifs existants (portails de télé-déclaration et site
internet).
Pour l’année 2020, le montant des crédits de fonctionnement s’élève à 7 289 590 € en AE et 7 308 316 € en CP ; ils ont
été abondés en gestion 2020 de 200 000 € en AE = CP sur le T2 pour atteindre 7 489 590 € en AE et 7 508 316 € en
CP. Cet abondement en gestion permet la prise en charge des nouvelles missions confiées à la HATVP depuis février
2020, en matière de déontologie et s’accompagne d’une création de 4 emplois.
La répartition prévisionnelle des dépenses pour 2020 se décline comme suit :
•
5 102 680 € en AE=CP pour les dépenses de personnel ;
•
2 386 910 € en AE et 2 405 636 € en CP au titre des dépenses de fonctionnement.
Les crédits prévus au projet de loi de finances pour 2021 s’élèvent à 8 011 289 € en AE et 8 049 845 € en CP et se
répartissent comme suit :
5 494 622 € en AE = CP pour les dépenses de personnel ;
2 516 667 € en AE et 2 555 223 € en CP pour les dépenses de fonctionnement.
La dotation inscrite en projet de loi de finances pour 2021 permet notamment de consolider et d’étendre en année pleine
les moyens alloués en gestion 2020 à la Haute Autorité pour accomplir les nouvelles missions qui lui ont été confiées
par la loi du 6 août 2019. Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit par ailleurs la création de 2 nouveaux emplois et
un rehaussement de la dotation de fonctionnement pour couvrir la hausse des coûts d’occupation de la Haute Autorité.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ
Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère :
En ETPT

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

51

59

63

- catégorie A+

5

8

8

Emplois rémunérés par l'autorité par catégorie LOLF du ministère

- catégorie A

15

28

32

- catégorie B

6

12

12

- catégorie C

2

4

4

- contractuels

23

7

7

Effectifs par position statutaire
En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

51

59

63

28

52

56

28

52

56

23

7

7

- CDD

21

5

5

- CDI

2

2

2

Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés
- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées
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En loi de finances 2020, des ressources nouvelles ont été octroyées à la Haute Autorité qui ont permis, notamment, de
renforcer les moyens de contrôle. L’activité de contrôle des déclarations des responsables publics (contrôle des
obligations déclaratives et contrôle au fond) a augmenté en 2020 du fait des élections municipales et du renouvellement
des intercommunalités qui ont entrainé le dépôt de plusieurs milliers de déclarations de patrimoine de fin de mandat ou
de fonction et de déclarations de patrimoine et d’intérêts de début de mandat pour les personnes élues ou réélues.
L’activité de contrôle du répertoire des représentants d’intérêts s’est également accrue à partir de la fin du 1er trimestre
2020, à l’issue de la seconde vague de dépôt des rapports d’activités des représentants d’intérêts.
De plus, la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 a transféré à la HATVP, à compter du 1 er février
2020, les missions jusqu’alors exercées par la Commission de déontologie d e la fonction publique (CDFP). La Haute
Autorité se voit dorénavant confier le contrôle des allers-retours des agents publics (pour les trois fonctions publiques)
entre le secteur public et le secteur privé (pantouflage, rétro-pantouflage et cumul d’activité).
Ce transfert de compétences s’est accompagné d’un transfert de moyen à hauteur de +4 ETPT en PLF pour 2021
Pour 2021, des mesures nouvelles ont été prévues afin de renforcer la mission d’information, d’accompagnement et de
relance et les moyens de contrôle de la Haute Autorité avec l’augmentation du plafond d’emploi à hauteur de 2 ETPT.
Le plafond d’emplois de la HATVP atteint ainsi 63 ETPT.

DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

629 237

978 680

999 124

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

872

1 317

1 317

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

620

1 049

1 049

67

79

81

9

13

13

Nombre de postes de travail
Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a succédé à la Commission pour la transparence de la vie
publique et son installation s’est faite dans les mêmes locaux, situés au 98-102 rue de Richelieu, dans un immeuble pris
à bail par le Conseil d’État sur la base d’une convention d’utilisation des locaux.
En fin d’année 2019, la Haute Autorité s’est implantée définitivement au 98 -102 rue de Richelieu avec l’occupation d’un
nouvel espace pour une surface utile brute de 1 317 m2 conforme aux besoins qui avaient été évalués par France
Domaine. La hausse des charges d’occupation en 2020 s’explique par cette prise à bail intervenue fin 2019.
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RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

96 450

102 260

111 556

96 450

102 260

111 556

29 750

57 750

77 000

29 750

57 750

77 000

8

12

12

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traite ment (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les cotisations sociales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu imposable
(article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales.

Un changement de présidence est intervenu en début d’année 2020. M. Didier MIGAUD a été nommé Président de la Haute
Autorité à compter du 31 janvier 2020, par décret du 29 janvier 2020 portant nomination du Président de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique, publié au Journal officiel de la République française du 30 janvier 2020. La prévision po ur
l’année 2021 intègre une rémunération en année pleine contre seulement 11 mois en 2020.
Le président de la Haute Autorité exerce son activité à temps plein. Sa rémunération, à l’instar des autres Présidents d’autorité
administrative indépendante, a été fixée conformément au décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de
rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment
ses articles 2,3 et 4 et de l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret précité relatif aux modalités de rémunération
des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Sa rémunération se compose actuellement :
d’un traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle, correspondant à
l’indice 1510, soit un montant brut annuel de 87 458 €, y compris indemnités de résidence ;
et d’une indemnité de fonctions qui, lorsque les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité
publique indépendante sont titulaires d’une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, est réduite à due
concurrence du montant de la ou des pensions perçues chaque année. Le montant brut annuel de l’indemnité de
fonction allouée est de 24 098 €.
Le montant des revenus perçus par les présidents successifs de la Haute Autorité est ainsi constant depuis sa création
en 2013.
Le président de la Haute Autorité ne dispose d’aucun avantage en nature.
Les membres de la Haute Autorité perçoivent une indemnité forfaitaire de 250 euros bruts pour chaque séance du collège à
laquelle ils participent.
Ils peuvent également percevoir une indemnisation pour des activités ou travaux autres que les participations effectives
aux séances du collège dont le nombre maximal annuel est fixé à 10 par membre. L’indemnité fixée par le président de
la Haute Autorité en fonction de la nature des travaux confiés au membre, est plafonnée à 250 euros. Ils ne reçoivent
pas d’avantages en nature.
La prévision en hausse de l’enveloppe d’indemnité versée aux membres en 2020 s’explique essentiellement par le passage
d’un collège de 8 à 12 membres au 1er trimestre 2020 mais également par un nombre de collège plus important qu’en 2019.
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Le médiateur national de l’énergie (MNE)

PRÉSENTATION DE L’AUTORITÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie (article 7) a institué un médiateur national de l’énergie (MNE),
autorité publique indépendante, « chargé de recommander des solutions aux litiges [relatifs aux contrats de fourniture]
entre consommateurs et fournisseurs d’électricité et de gaz naturel et de participer à l’information des consommateurs
d’électricité ou de gaz naturel sur leurs droits. »
Le champ de compétence du médiateur a été étendu par le législateur à plusieurs reprises.
Ainsi, depuis la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique plus sobre, le médiateur
est compétent pour résoudre à l’amiable les litiges rencontrés par les professionnels microentrepri ses (employant moins
de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 M€) et par les consommateurs non-professionnels (les
associations à but non lucratif, syndicats de copropriétaires, collectivités locales , etc.), quels que soient leur puissance
souscrite ou leur niveau de consommation d’énergie. Il peut aussi intervenir dans le cadre de l’exécution des contrats
conclus avec un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou d’électricité (exemple : contrats de
raccordement).
Dans un deuxième temps, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a renforcé
les prérogatives du médiateur national de l’énergie, en étendant ses compétences à la consommation de toutes les
énergies domestiques : fioul, GPL, bois énergie, réseaux de chaleur.
Son champ de compétence et les modalités de son intervention sont encadrés par les articles L.122-1 à L. 122-5 du
code de l’énergie. En particulier, l’article L.122-5 précise que « Le médiateur national de l’énergie est une autorité
publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ».
La directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des
litiges de consommation, dite « directive médiation », a été transposée en droit français par deux textes de 2015 :
l’ordonnance n° 2015-1033 du 30 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et le décret
n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de consommation.
Les règles issues de ces textes sont aujourd’hui codifiées au sein du code de la consommation. En application de ces
règles, le médiateur national de l’énergie a été notifié en janvier 2016 par la France à l’Union Européenne comme
médiateur public de la consommation dans le secteur de l’énergie.
Le médiateur de l’énergie est donc un médiateur public au sens de l’article L. 611-1 du code de la consommation. Il
assure sa mission de médiation des litiges de consommation dans les conditions prévues aux articles du code de la
consommation et selon les modalités définies par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'énergie (modifiés
dernièrement par le décret n° 2017-1113 du 27 juin 2017 relatif au processus de la médiation dans le secteur de
l'énergie), et pour les litiges des consommateurs personnes physiques, par les articles L. 612-1 et suivants et R. 612-1
et suivants du code de la consommation.
L’institution est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’arrêté du 28 novembre 2007 fixe les
dispositions financières et comptables qui lui sont applicables.

182

PLF 2021

Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes

Le montant de la subvention allouée au médiateur national de l’énergie provient depuis 2016 du programme budgétaire
345 « Service public de l’énergie », inscrit à la mission « Écologie, développement et mobilité durable », du ministère de
la Transition écologique.
Son financement est donc assuré par l’État, et le montant de la subvention pour charge de service public qu’il perçoit est
voté en loi de finances.
Depuis 2020, en application de l’article 66, 2° de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat,
le versement de sa subvention budgétaire n’est plus soumis à la publication d’un arrêté interministériel.

Organisation et gouvernance
Le médiateur (Olivier CHALLAN BELVAL depuis novembre 2019) est nommé pour six ans par les ministres chargés de
l’économie, de l’énergie et de la consommation. Son mandat est renouvelable une fois. Il n’est pas révocable.
Le médiateur rend compte de son activité devant les commissions du Parlement compétentes en matière d’én ergie ou
de la consommation, à leur demande.
Il dispose de services qui sont placés sous son autorité. Ces services, aujourd’hui au nombre de trois, sont placés sous
la responsabilité d’une directrice générale des services.
Présentation stratégique et des actions
Le médiateur national de l’énergie a pour ambition de contribuer à renforcer la confiance des consommateurs français
dans le secteur de l’énergie en les protégeant et en les informant de façon totalement indépendante et impartiale.
Pour ce faire, son action se décline en deux axes majeurs :
assurer un haut niveau de qualité du service rendu aux consommateurs qui le saisissent à titre individuel, aussi
bien dans le cadre d’un litige à résoudre que pour une demande d’information ;
contribuer efficacement, en tant que force de proposition, à l’amélioration des pratiques des opérateurs pour
faire baisser le nombre de litiges, et des politiques publiques relatives à l’énergie, en particulier dans le domaine
de la lutte contre la précarité énergétique.
Présentation et justification du choix des objectifs et indicateurs retenus
Le médiateur national de l’énergie a fait le choix de moderniser sa gestion en établissant son budget suivant un cadre
conforme à la LOLF, au travers notamment d’un pilotage budgétaire par activité. Son budget est ainsi segmenté en trois
missions, onze programmes et dix-neuf actions. Les missions et les programmes ne retracent pas nécessairement
l’organisation administrative, étant donné qu’elles sont conçues autour des mi ssions à conduire.
Les objectifs ont été déterminés en fonction de deux grandes missions opérationnelles légales du médiateur qui sont
de :
résoudre les litiges,
informer les consommateurs.
En transverse, le pilotage de la performance, qui induit une gestion efficace et efficiente des ressources et moyens qui
lui sont alloués, reste une préoccupation constante de l’institution.
Les objectifs du médiateur sont présentés inchangés pour 2020, les indicateurs de performance ayant pour certains été
réajustés pour tenir compte d’évolutions de l’activité.
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ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BUDGET DE L'AUTORITÉ

Ressources (en milliers d'€)

Exécution 2019

Prévision 2020

Prévision 2021

Ressources de l’État

4 850

4 850

5 335

- subventions de l’État

4 850

4 850

5 335

- ressources fiscales affectées
Autres ressources publiques
Ressources propres et autres
Total

420

484

136

5 270

5 334

5 471

Pour 2021, le montant de la subvention est fixé à 5,335 M€. L’équilibre global sera assuré par un prélèvement de
0,136 M€ sur le fonds de roulement afin de compléter les ressources. Au global, la prévision de budget 2021 s’établit à
5,471 M€, en hausse de 2,57 % par rapport au budget 2020, en corrélation avec l’augmentation importante et continue
du nombre des litiges.
La hausse de l’activité est à l’origine de l’augmentation de certaines dépenses de fonctionnement, qui sont directement
corrélées. Il est ainsi des coûts de numérisation des courriers entrants, des coûts de téléphonie, du centre d’appels
externalisé pour le numéro vert Energie-Info, et des frais d’affranchissement.
Dépenses (en milliers d'€)

Exécution
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

Personnel

2 879

3 142

3 183

Fonctionnement

2 146

2 023

2 101

Intervention
Investissement
Total

245

169

187

5 270

5 334

5 471

Les dépenses prévisionnelles de personnel en 2021 sont en hausse de 1,3 % par rapport au budget 2020.
Le plafond des autorisations d’emplois s’élèvera à 43 ETPT en 2021 (soit 2 ETPT supplémentaires par rapport à 2020,
recrutés en CDD au statut de contractuel de la fonction publique, qui seraient affectés au service médiation) pour faire
face à la recrudescence de litiges.
La masse salariale s’établirait ainsi à 3,183 M€, soit une baisse du coût moyen par ETPT de – 3,4 % entre 2020 et 2021
(74 023 euros/ETPT en 2021 sur une base de 43 ETPT)
Les dépenses de fonctionnement courant augmentent de 3.85 %, en corrélation avec l’augmentation du nombre de litiges
qui génère des dépenses supplémentaires (numérisation, frais d’affranchissement, appels téléphoniques).
Les investissements prévus en 2021 concernent principalement les outils informatiques. En particulier, il est nécessaire
de faire évoluer le comparateur d’offres de l’autorité afin de permettre aux fournisseurs d’intégrer leurs nouvelles offres
et de permettre à l’outil de l’autorité de donner les informations pertinentes sur les offres proposées. Les évolutions
prévues pour le système d’information de traitement des litiges consisteront à améliorer et enrichir ses fonctionnalités.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L’AUTORITÉ

En ETPT
Emplois rémunérés par l'autorité
Fonctionnaires, magistrats et militaires
- Fonctionnaires affectés

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

41

41

43

1

1

1

1

1

1

- Fonctionnaires détachés (y.c détachements sur contrat)
Agents contractuels

40

40

42

- CDD

19

18

19

- CDI

21

22

23

Autres (contrats aidés, etc.)
Autres emplois en fonction dans l’autorité, non rémunérés par celleci (mises à disposition)
- Dont mises à disposition non remboursées

Depuis 2014, le médiateur bénéficiait d’un plafond d’emplois stable à 41 ETPT. Ce plafond est réévalué à la hausse (+2
ETPT) en 2021, sans modification de la masse salariale prévisionnelle, afin de permettre au médiateur de faire face à
l’afflux de litiges dont il est saisi. En effet, le médiateur a enregistré 22 807 litiges (11 275 par téléphone ou par courriel
via son service d’information Energie-Info et 11 532 demandes de médiation), en hausse de 35 % par rapport à 2018.
Par ailleurs, l’augmentation s’est poursuivie début 2020 (atténuée par les effets du confinement à partir de mi-mars).
6 784 recommandations écrites de solutions ont été émises en 2019, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2018.
Il convient de souligner qu’une réorganisation des services effectuée fin 2015 a permis d’alléger la structure
d’encadrement pour renforcer l’équipe du service médiation, et que la dématérialisation des processus a permis
d’effectuer des gains de productivité importants, en triplant presque par exemple le nombre de recommandations émises
entre 2013 et 2019. Enfin, fin 2018, le médiateur a pris la décision de supprimer un poste de chargé de comptabilité pour
le réallouer au service médiation.
La multiplication du nombre de fournisseurs d’électricité et de gaz naturel sur le marché des résidentiels, dont plusieurs
rencontrent des problèmes récurrents et persistants de facturation, de s ystèmes d’informations, et dont les pratiques
commerciales sont parfois agressives voire trompeuses, est à l’origine de nombreux litiges. À cela s’ajoute le fait que le
déploiement des compteurs communicants n’a pas fait baisser pour l’instant les litiges de facturation.
Cette tendance à la hausse des litiges dont est saisi le médiateur se poursuit en 2020, et cela malgré le ralentissement
observé depuis la mi-mars suite au confinement. Ainsi, à la fin août 2020, près de 16 000 litiges ont été enregistrés, soit
6 % de plus par rapport à fin août 2019, alors que les sollicitations du médiateur ont baissé d’environ 40 % pendant la
période de confinement. Le nombre de recommandations émises à fin août 2020 est de près de 5000, soit 10 % de plus
par rapport à la même période de l'année précédente.
Enfin, l’activité d’information des consommateurs, assurée notamment par le service d’information Energie-Info, et le
comparateur d’offres de l’autorité, qui est appelé à évoluer notamment afin d’améliorer les performances et l’ergonomie,
va jouer un rôle essentiel.
S’il est prématuré de faire des projections sur les impacts de la fin des tarifs réglementés de vente gaz (prévue le 1 er
juillet 2023) sur l’activité, le médiateur observe que les premiers envois de courriers des fournisseurs historiques pour
annoncer cette échéance avaient généré un doublement des visites du comparateur depuis le 1er janvier 2020.
Par ailleurs, les sollicitations de la cellule d’expertise Energie-Info (qui traite les appels les plus complexes et les
demandes en ligne via un formulaire de contact) ont augmenté de 12 % à fin août 2020 par rapport à fin août 2019.
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DONNÉES IMMOBILÈRES DE L’AUTORITÉ

Réalisation
2019
Loyer (en €)

Prévision
2020

Prévision
2021

635 662

644 485

658 535

Surface utile brute du parc immobilier (en m²)

1 045

1 045

1 045

Surface utile nette du parc immobilier (en m²)

485

485

485

Nombre de postes de travail

50

50

50

Rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du
parc immobilier

10

10

10

Les montants indiqués sont les loyers TTC hors charges acquittés annuellement.
Le MNE sous-loue ses locaux à la commission de régulation de l’énergie (CRE). La surface privative des locaux sousloués est de 1045 m 2.
La surface utile nette (espaces de bureaux hors circulations, sanitaires , etc.), suivant la définition de la Direction de
l’Immobilier de l’État) est de 485 m2 pour 50 postes de travail soit 9,68 m 2/poste de travail

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE
L’AUTORITÉ

Montants annuels en euros
Rémunération et avantages du président
-

Rémunération brute

-

Avantages

Rémunération (indemnités de séance, indemnités de rapport, …) et
avantages des membres :
-

Montants versés au titre de la rémunération

-

Avantages

-

Nombre de bénéficiaires

Réalisation
2019

Prévision
2020

Prévision
2021

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

0

0

La rémunération brute correspond au traitement brut ainsi que l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traite ment (SFT), la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) et l’ensemble des primes ou indemnités de toutes natures. Elle n’inclut pas les cotisations soc iales patronales ni les
contributions employeurs au CAS Pensions.
Les avantages du Président et des membres de l’autorité sont évalués conformément aux règles en vigueur pour la détermination du revenu imposable
(article 82 du CGI) et de l’assiette des cotisations sociales .

La rémunération du médiateur est fixée par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération
des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et par l’arrêté du 27
février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
Le montant annuel brut de l’indemnité de fonction du médiateur est fixé à 50 000 euros depuis 2009. Aucun avantage
n’est alloué à la fonction de médiateur.
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF N° 1 : ORIENTER LES CONTACTS ENTRANTS
INDICATEUR 1.1 : DÉLAI MOYEN D’ANALYSE DE RECEVABILITÉ

Unité en jours calendaires

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Nombre
3

Nombre
<7

Nombre
<7

Précisions méthodologiques
Mode de calcul : (Date de réponse écrite de recevabilité au consommateur après analyse de son litige) – (Date de réception de la saisine complète).
Explication des valeurs cibles : L’objectif est d’analyser la recevabilité des litiges dont le médiateur est saisi en moins d’une semaine, et d’orienter les
litiges non recevables dans un délai maximum de 3 semaines (délai maximum fixé par le code de la consommation).

Il s’agit d’enregistrer, d’examiner et d‘analyser la recevabilité des demandes de médiation écrites et d’en informer les
parties (consommateurs et entreprises du secteur de l’énergie).
Les moyens d’évaluation et de mesure d’atteinte de ces objectifs sont le délai moyen de réponse aux saisines reçues
par courrier ou sur la plateforme de saisine en ligne SOLLEN, qui doit être analysé en tenant compte du nombre total de
saisines reçues.

OBJECTIF N° 2 : RESOUDRE LES LITIGES RECEVABLES
L’objectif est de résoudre les litiges recevables par l’émission de recommandations écrites de solutions, en assurant la
satisfaction des requérants (c’est-à-dire les consommateurs qui ont saisi le médiateur national de l’énergie).
INDICATEUR 2.1 : Nombre et Taux de litiges recevables résolus en moins de 90 jours

Dossiers recevables clos en moins de 90
jours

2019
Réalisation

2019
Réalisation

2020
Prévision

2020
Prévision

2021
Prévision

2021
Prévision

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

7295

76

8 000

80>

8 000

80>

Précisions méthodologiques
Mode de calcul : Nombre total de litiges reçus dans l’année déclarés recevables et pourcentage des litiges recevables reçus dans l’année dont la
recommandation écrite de solution a été émise dans un délai inférieur ou égal à l’objectif légal
Explication des valeurs cibles : le décret n° 2017-1113 du 27 juin 2017 relatif au processus de la médiation dans le secteur de l'énergie prévoit que le
délai maximum de 90 jours peut être dépassé pour les litiges les plus complexes, ce qui est le cas en pratique et explique que la cible ne soit pas de
100 %, d’autant que les délais de traitement du médiateur dépendent de la réactivité
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INDICATEUR 2.2 : Niveau de satisfaction

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

%

%

%

92

>90

>90

% de consommateurs qui recommandent
le médiateur à des proches

Précisions méthodologiques
Source des données : Enquête annuelle réalisée par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de 350 consommateurs ayant saisi le médiateur.
Mode de calcul : Pourcentage de consommateurs interrogés qui recommandent le médiateur à des proches
Explication des valeurs cibles : L’objectif est de maintenir le niveau de satisfaction à plus de 90 %

Une enquête de satisfaction est menée annuellement afin d’évaluer les leviers d’amélioration de la qualité du service
rendu aux requérants sur le traitement des litiges : l’autorité vise plus de 90 % de consommateurs qui recommanderaient
le médiateur national de l’énergie à un proche.

OBJECTIF N° 3 : RENFORCER LA CONNAISSANCE DES CONSOMMATEURS SUR LEURS DROITS ET LEURS
DEMARCHES DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE
L’objectif du médiateur est de développer le niveau d’information des consommateurs dans le secteur de l’énergie, tout
en apportant des réponses de qualité à ceux qui lui adressent des demandes d’information personnalisées.
Pour assurer sa mission d’information, au-delà d’interventions ou de contributions dans les médias (presse, TV, radios,
le médiateur gère le dispositif « Energie-Info », constitué d’un site internet grand public (energie-info.fr), via lequel les
consommateurs peuvent poser des questions, et d’un numéro vert.
L’évaluation de la qualité de service se mesure notamment par le taux d’appels servis (avec ou sans attente), mais
également au travers d’un questionnaire de satisfaction posé a posteriori.
INDICATEUR 3.1 : NOMBRE DE CONSOMMATEURS INFORMÉS PAR LES SITES INTERNET ET LE NUMÉRO
Unité

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

Sites internet (1)

Nb de visites 1 892 000

2 000 000

2 100 000

Numéro vert (2)

Nb d’appels 182 700

180 000

178 000

Précisions méthodologiques
Source des données : Prestataire de centre d’appels et outil statistiques Internet XITI
Mode de calcul : (1) Nombre total de visites
(2) Nombre total d’appels servis
Explication des valeurs cibles : les valeurs cibles (augmentation des consultations des sites internet et baisse des appels) tiennent compte de la tendance
observée ces dernières années (moindre recours au canal téléphonique au profit d’Internet)
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INDICATEUR 3.2 : Délais et accessibilité du service Energie-Info
2019
Réalisation

2020
Prévis20n

2021
Prévision

%

%

%

Taux d’appels servis (1)

96

>95

>95

Taux d’appels servis sans attente (2)

71

>60

>60

Taux de délai de réponse inférieur à 2 jours
(demandes par Internet et rappels pour demandes
complexes) (3)

93

>90

>90

Précisions méthodologiques
Source des données : (1) et (2) Prestataire du centre d’appels / (3) Système d’information SOLLEN
Mode de calcul :
(1) Nombre total d’appels servis / Nombre total d’appels entrants
(2) Nombre total d’appels servis sans attente / Nombre total d’appels servis
(3) Pourcentage des demandes reçues par Internet ou nécessitant un rappel traitées dans un délai inférieur à 2 jours
Explication des valeurs cibles : Ces valeurs permettent, dans la très grande majorité des cas, d’assurer au consommateur une réponse du service
d’information énergie-info. Les objectifs de taux d’appels servis et d’appels servis sans attente sont ceux fixés au prestataire de centre d’appels

INDICATEUR 3.3 : Niveau de satisfaction des consommateurs informés par Energie-Info

Taux de consommateurs satisfaits

2019
Réalisation

2020
Prévision

2021
Prévision

%

%

%

81

>80

>80

Précisions méthodologiques
Source des données : enquête de satisfaction réalisée par un prestataire externe par téléphone auprès d’un échantillon de 350 consommateurs
particuliers et professionnels.
Mode de calcul : taux de consommateurs informés par Energie-Info se déclarant satisfaits ou très satisfaits
Explication des valeurs cibles

: L’objectif est de maintenir un taux de satisfaction supérieur à 80

%.

