
L'Etat...      actionnaire  
La Cour des Comptes, présidée par D. Migaud depuis 2010, dans son rapport
public  thématique  de  juillet  2011,  recense  plusieurs  facteurs  pouvant
expliquer le succès des produits structurés auprès des collectivités.

-  L'insuffisance  des  compétences  internes  des  collectivités
territoriales.  En effet,  celles-ci  ne disposent, pour la plupart d'entre elles,
que  des  moyens  humains  et  techniques  adaptés  à  la  gestion  d'une  dette
classique, mais non pour assurer une gestion sophistiquée faisant appel à des
produits structurés.

- Un déficit d'information dont souffraient les assemblées délibérantes.
En effet, la « vision de la situation était donc partielle puisque, pour connaître
le coût réel d'une opération, il faut être en mesure de déterminer les montants
négociés et les frais supportés au moment de l'acquisition et de la cession des
options  retenues,  ainsi  que  les  commissions  et  frais  administratifs  de
l'établissement  bancaire  et  de  valoriser  les  risques  pris ».  Les  assemblées
délibérantes ne disposaient pas de l'ensemble de ces informations qui étaient
connues des seules banques. En d'autres termes, cette situation a placé les
collectivités  territoriales dans  « une situation de cécité  préjudiciable à
leur prise de décision ».

-  Le rôle des cabinets de conseil  qui ont pu entourer les élus lors de leur
prise de décision. Lorsque les collectivités ont pu bénéficier des avis éclairés
d'experts sur les risques encourus par la contraction d'un emprunt structuré,
force est de constater que certaines d'entre elles ont préféré passer outre les
mises en garde et les avertissements. D'autres, au contraire, ont bénéficié de
conseils  les  incitant  à  souscrire  ces  emprunts.  C'est  pourquoi,  face  à  la
diversité des situations et de la qualité des conseils dont ont pu bénéficier les
collectivités  territoriales,  la  Cour  des  Comptes  estime  que  « les  exécutifs
locaux  et  les  services  de  ces  collectivités  ne  doivent  pas  se  reposer
entièrement sur eux pour prendre leurs décisions. »

-  L'absence du contrôle de légalité sur ces contrats de prêt de la part
des services déconcentrés de l'État. En effet, l'article L. 2131-2 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que sont transmises au
préfet  « les  conventions  relatives  aux  emprunts ».  Par  ailleurs,  le  CGCT
dispose également que les actes relevant du droit privé - ce qui est le cas d'un
contrat  de prêt  -  ne sont pas soumis à l'obligation de transmission ce que
confirme d'ailleurs une circulaire du 25 juin 2010 selon laquelle, « dans la
mesure où le contrat d'emprunt est presque exclusivement un contrat de droit
privé et que la délibération autorisant sa signature doit faire apparaître les
principales  caractéristiques  de  l'emprunt,  il  n'a  pas  à  être  transmis  au
préfet ».


