
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mission d’évaluation et de contrôle 
des lois de financement de la sécurité sociale 

 
 
 

MECSS 
 

Contrôle de la sécurité sociale 
par la Cour des comptes 

Relations de la Cour avec le Parlement 
 

(mise à jour : 21 juin 2017) 
  



– 2 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

Constitution du 4 octobre 1958 

Article 47-2 ......................................................................................................................................................................... 3 

Code des juridictions financières 

Contrôle des comptes et de la gestion .................................................................................................................... 4 

Évaluation des politiques publiques ........................................................................................................................ 4 

Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement ..................................................................................... 5 

Contrôle des entreprises publiques et d’organismes bénéficiant de concours 
financiers publics ............................................................................................................................................................. 6 

Communication des observations ............................................................................................................................ 7 

Le Conseil des prélèvements obligatoires.............................................................................................................. 7 

Dispositions diverses 

Code de la sécurité sociale – Contenu et présentation des lois de financement .................................... 9 

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances – Article 58 .......................... 9 
 



– 3 – 

Constitution du 4 octobre 1958 

Article 47-2 

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle 
assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de 
l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques 
publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. 

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle 
du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. 
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Code des juridictions financières 

Livre Ier 
La Cour des comptes 

 
Titre Ier 

Missions et organisation 
 

Chapitre Ier 
Missions 

 
Section 2 

Contrôle des comptes et de la gestion 

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

Art. L. 111-6 – La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d’un concours 
financier d’une personne visée à l’article L. 133-3 ou d’un prélèvement obligatoire au sens de l’article 
L. 133-4. 

Art. L. 111-7 – Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes 
par l’article L. 211-7 du présent code et aux chambres territoriales des comptes par les articles 
L. 252-9-1, L. 262-10 et L. 272-8, la Cour des comptes peut contrôler les personnes morales de droit 
privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l’État, ses 
établissements publics ou l’un des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du présent code. 

(…) 

Art. L. 111-9-1 – Lorsqu’une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour 
des comptes et de celles d’une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de 
celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, 
dans l’exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions 
suivantes. 

Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des 
conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et 
délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. 

(…) 

Art. L. 111-11 – La Cour des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service 
public ont produits aux autorités délégantes. 

(…) 

Section 3 
Évaluation des politiques publiques 

Art. L. 111-13 – La Cour des comptes contribue à l’évaluation des politiques publiques. 
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Titre III 
Compétences et attributions 

 
Chapitre II 

Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement 

Art. L. 132-0-1 – Les attributions et compétences que la Cour des comptes exerce à la demande du 
Parlement ou du Gouvernement sont définies par l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances et par les articles L. 132-0-1 et suivants du présent code. 

(…) 

Section 2 
Certification des comptes 

Art. L.O. 132-2-1 – Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte 
rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des 
comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et 
de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis 
conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au 
Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de 
l’année suivant celle afférente aux comptes concernés. 

Art. L. 132-2-2 – Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises 
par la loi à l’obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la 
Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes 
de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du 
budget et aux présidents des assemblées parlementaires. 

Section 3 
Application des lois de financement de la Sécurité sociale 

Art. L.O. 132-3 – Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l’application des lois 
de financement de la sécurité sociale. Ce rapport comprend l’avis de la cour mentionné au 2° du VIII 
de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de 
l’ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse 
des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est 
remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes. 

Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport. 

Art. L.O. 132-3-1 – La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires 
saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à 
l’application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande 
de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces 
enquêtes sont communiquées à la commission dont la demande d’enquête émane. La commission 
statue sur leur publication. 

Art. L. 132-4 – La Cour des comptes établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, 
un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l’évaluation comparative des coûts et 
des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l’assurance 
maladie, quel que soit leur statut public ou privé. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à 
l’article LO 132-3. 

Section 4 
Enquêtes et évaluations de politiques publiques 

Art. L. 132-5 – La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les 
commissions parlementaires compétentes sur la gestion des services ou organismes soumis à son 
contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. 
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Art. L. 132-6 – Au titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des politiques 
publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d’une 
demande d’évaluation d’une politique publique par le président de l’Assemblée nationale ou le 
président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d’une commission permanente dans son 
domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d’une des deux assemblées 
parlementaires pour procéder à l’évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine 
de compétence d’une seule commission permanente. 

Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de 
l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute 
question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale. 

(…) 

Chapitre III 
Contrôle des entreprises publiques et d’organismes bénéficiant 

de concours financiers publics 

Section 2 
Contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers 

Art. L. 133-3 – La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours 
financier de l’Etat, d’une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l’Union européenne. 

Art. L. 133-4 – La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui sont habilités à recevoir des 
impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes 
habilités à recevoir des versements libératoires d’une obligation légale de faire. 

Section 3 
Contrôle d’autres organismes 

Art. L. 133-5 – La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux 
chambres régionales et territoriales des comptes : 

a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans 
lesquels les organismes relevant de sa compétence : 

– détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes 
délibérants ; 

– ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ; 

b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, 
séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des 
comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement 
ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. 

Chapitre IV 
Contrôle de la sécurité sociale 

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

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

b) De prestations familiales. 

Les unions, fédérations et autres formes de groupement desdits organismes sont soumises au même 
contrôle. 
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Titre IV 
Procédure 

 
Section 2 

Communication des observations 

Art. L. 143-4 (premier alinéa) – Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres 
que celles visées aux articles L. 143-2 et L. 143-3, et les réponses qui leur sont apportées sont 
transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres 
commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires à l’expiration d’un délai de 
réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions 
d’enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à 
ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour 
des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. 

(…) 

Livre III 
Les institutions associées à la Cour des comptes 

 
Titre III 

Le Conseil des prélèvements obligatoires 

Chapitre unique 

Art. L. 331-1–  Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des 
comptes et chargé d’apprécier l’évolution et l’impact économique, social et budgétaire de l’ensemble 
des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative 
aux prélèvements obligatoires. 

Art. L. 331-2 – Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la 
République et au Parlement un rapport rendant compte de l’exécution de ses travaux. Le compte rendu 
des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport. 

Art. L. 331-3 – Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du 
Premier ministre ou des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou 
des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des 
études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis 
au Premier ministre et aux commissions. 

(…) 

Art. L. 331-9 – Afin d’assurer l’information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur 
de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor et de la politique 
économique, le directeur de la législation fiscale et le directeur général des collectivités locales 
assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s’y font représenter. 

Art. L. 331-10 – Pour l’exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements 
obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l’article L. 351-8 [lire : l’article L. 331-8] 
ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de 
compétences. 

Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous 
renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions. 

Art. L. 331-11 – Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés 
en application de l’article L. 351-8 [lire : l’article L. 331-8] sont habilités à se faire communiquer tous 
documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l’article L. 351-3 [lire : 

l’article L. 331-3]. 
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Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l’article L. 351-10 
[lire : l’article L. 331-10] sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres du Conseil des 
prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l’article L. 351-8 [lire : 

l’article L. 331-8], à l’occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l’article L. 351-3 
[lire : l’article L. 331-3]. 

Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les 
rapporteurs désignés en application de l’article L. 351-8 [lire : l’article L. 331-8] peuvent exercer 
directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et 
organismes mentionnés à l’article L. 351-10 [lire : l’article L. 331-10] tiennent de la loi. 

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués par le 
présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en 
application de l’article L. 351-8 [lire : l’article L. 331-8] est puni de 15 000 € d’amende. Le président 
du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue 
de déclencher l’action publique. 

(…) 
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Dispositions diverses 

Code de la sécurité sociale 
 

Livre Ier 
Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 

 
Titre Ier 

Généralités 
 

Chapitre Ier bis 
Lois de financement de la sécurité sociale 

 
Section 1 

Contenu et présentation des lois de financement 

Art. L.O. 111-3 (…) 

VIII.- La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes 
par le dernier alinéa de l’article 47-1 [lire : le premier alinéa de l’article 47-2] de la Constitution, 
comporte notamment : 

1° La production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à 
l’article LO 132-3 du code des juridictions financières ; 

2° La production d’un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre par branche du dernier 
exercice clos, mentionnés au I du présent article, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du 
dernier exercice clos, mentionné au II de l’article LO 111-4 ; 

3° La production du rapport, mentionné à l’article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, 
de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux 
du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du 
régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent 
livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. 

 

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances 

Article 58 

La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de 
l’article 47 [lire : le premier alinéa de l’article 47-2] de la Constitution comporte notamment : 

(… 

2° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée nationale et du 
Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu’elle contrôle. Les 
conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la 
formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication ; 

 


