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Monsieur le Préfet,  

Messieurs les parlementaires, 

Madame la Maire,  

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les hautes autorités présentes, chefs de juridictions, magistrats, 
hauts fonctionnaires, chefs de services, responsables universitaires, officiers supérieurs, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier le président COLCOMBET d’avoir organisé cette 
audience solennelle à Cayenne et de m’y avoir convié. L’événement n’est pas si fréquent, 
compte tenu d’une organisation de notre réseau qui regroupe sur le sol de Guadeloupe les 
moyens des cinq chambres régionales et territoriales des Antilles et de la Guyane. Ces 
remerciements s’adressent aussi bien entendu à la Première présidente de la Cour d’appel 
de Cayenne et au procureur général qui nous accueillent aujourd’hui, ce qui permet à la 
chambre régionale des comptes Guyane de tenir une audience solennelle qui lui est propre. 
Ils s’adressent également au préfet, M. FAURE, pour l’important soutien qu’il a apporté pour 
l’organisation de cette manifestation et celle de mon séjour en Guyane. 

Je remercie bien sûr aussi toutes les personnalités venues assister à cet événement. Depuis 
mon arrivée mercredi, j’ai pu rencontrer quelques-unes et quelques-uns d’entre vous et je 
suis sensible à l’accueil que vous m’avez réservé comme à la richesse des échanges que 
nous avons pu entretenir. 

Je sais votre temps précieux compte tenu de la charge de travail qui est la vôtre. Votre 
présence aujourd’hui témoigne de l’intérêt que vous portez aux travaux des juridictions 
financières dans le paysage institutionnel guyanais. 

L’audience solennelle de la chambre permet de revenir sur le bilan de son activité, de rendre 
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compte de son action, comme d’ailleurs tout agent public se doit de le faire à l’égard des 
citoyens. Les discours que nous venons d’écouter en sont l’illustration. C’est aussi l’occasion 
pour chacun des membres de la chambre de prendre quelques instants de recul pour mieux 
cerner le rôle et le sens de son action au quotidien, dans un contexte plus large. C’est aussi 
un moment privilégié permettant de regarder vers l’avenir et de s’interroger sur ce qu’il 
convient de changer ou d’améliorer pour appréhender les défis qui nous attendent. Ils sont 
nombreux en Guyane comme en métropole. 

Je suis heureux d’assister à cette audience, parce que l’occasion est rare, mais aussi et 
surtout parce que les enjeux que représente le territoire de la Guyane pour notre pays sont 
importants. J’y suis particulièrement attentif. 

 

 

La Guyane est un territoire hors norme, tant par ses dimensions que par son histoire et sa 
population qui est riche de cultures diverses. C’est une partie de notre pays qui dispose de 
réels atouts, économiques, démographiques et culturels que beaucoup d’autres régions 
françaises peuvent envier. Il me paraît important de le rappeler. C’est également un territoire 
confronté à des défis incontestablement complexes, notamment liés à l’environnement 
international dans lequel il s’inscrit. Il convient d’y porter la plus grande attention. Il appartient 
à l’ensemble des institutions de relever ces défis et les juridictions financières, à la place qui 
est la leur, s’y engagent pleinement. 

L’an passé presque jour pour jour, la Guyane traversait une grave crise, reflet de multiples 
questions et incompréhensions face à des besoins non satisfaits, en particulier en termes 
d’infrastructures, largement sous-dimensionnées, dans un contexte marqué de surcroît par la 
poursuite d’une forte croissance de la population. De tels événements sont toujours 
alarmants car, au-delà du désordre momentané, ils traduisent un dysfonctionnement profond 
du contrat social qui doit permettre à chacun de vivre sereinement, librement et 
solidairement. 

Un plan d’action détaillé et ambitieux, accompagné de moyens financiers et matériels très 
significatifs, a été élaboré avec la participation de nombreux intervenants. Il représente un 
espoir important pour la population de Guyane, sa mise en œuvre doit être suivie et 
accompagnée avec la plus grande rigueur et je sais que les services de l’Etat et les 
collectivités territoriales de Guyane sont totalement investis dans cet objectif. 

Les institutions publiques, quelles qu'elles soient, au niveau de l'Etat comme au niveau local, 
doivent en tout temps s’efforcer de maintenir, et parfois même de restaurer ce lien social. S’il 
est le préalable pour déployer une action publique efficace et efficiente, il en est aussi la 
finalité. 

C’est bien au cœur de ces enjeux que se trouvent les juridictions financières qui doivent 
veiller à ce que l’action publique soit régulière, qu’elle soit efficace et qu’elle soit partagée et 
comprise par tous les citoyens. 

A cet égard, leur champ de compétence est particulièrement vaste. Il s’est construit 
progressivement, en fonction de l’évolution des besoins exprimés par le législateur et les 
citoyens. Besoin de s’assurer que l’argent public a été correctement et régulièrement 
recouvré et dépensé. Besoin de vérifier que les obligations des agents qui manient ces fonds 
ont été respectées. Et, par extension, besoin de veiller à ce que l’argent public soit utilisé 
conformément aux objectifs fixés et au moindre coût. Sur ce plan, quelques questions se 
posent légitimement, comme l’ont rappelé le procureur financier et le président de la 
chambre. 

Si diverses soient-elles, ces missions sont toutefois complémentaires les unes par rapport 
aux autres. Toutes poursuivent un même objectif qui est de veiller au bon emploi des fonds 
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publics et d’en informer le citoyen à travers leurs rapports publics, comme le rappelle l’article 
47-2 de notre Constitution.  

 

 

En premier lieu, il appartient ainsi aux juridictions financières de relever les manquements 
aux règles de la comptabilité et de la gestion publique. C’est l’objet même de notre activité 
de juge des comptes. C’est également le cas en matière de contrôle des actes budgétaires 
sur lequel je reviendrai quelques instants, compte tenu de son importance en Guyane. 

Comme l’a rappelé le président COLCOMBET, cette mission consultative représente une 
part très substantielle des travaux de la chambre régionale des comptes en Guyane. Elle a 
pour objet d’aider les collectivités territoriales à respecter les règles relatives à l’adoption et à 
l’exécution de leurs actes budgétaires. Le nombre de saisines adressées à la chambre est 
en effet significativement plus élevé qu’en métropole. Sur ces dernières années, il n’a cessé 
de croître. Cela reflète des situations financières dégradées, voire, dans certains cas, 
critiques. C’est un point d’attention de notre part. A travers les avis de la chambre, qui 
peuvent aller jusqu’à proposer des plans de redressement pluriannuels, cette mission qui ne 
se limite pas à un contrôle ponctuel, a pour finalité de permettre aux organismes concernés 
de se mettre sur la voie d’un redressement durable de leurs finances et de leur gestion. 

Car le respect des règles budgétaires, mais aussi comptables et financières, est une 
condition sine qua non sans laquelle il ne peut y avoir de gestion efficace et efficiente. C’est 
le premier pilier de notre action, en vue de restaurer l’action publique et de l’asseoir sur des 
bases saines et solides. La recherche de la régularité n’est pas seulement une contrainte, 
c’est aussi la première condition d’une gestion optimale des moyens dont on dispose. C’est 
là un premier message fort sur lequel je souhaitais insister. 

 

 

Mais la portée de l’action des juridictions financières dépasse la seule dimension attachée à 
la régularité. Notre mission de contrôle consiste également, à travers une approche 
constructive, à rechercher et à identifier les marges de manœuvre possibles pour renforcer 
la performance de nos services publics.  

Bien évidemment, les juridictions financières ne méconnaissent pas le mérite de la plupart 
des acteurs publics, représentants élus au suffrage universel ou agents publics, qui sont 
confrontés chaque jour à des situations complexes, subissent des contraintes de gestion 
fortes et qui doivent prendre des décisions courageuses, particulièrement ici en Guyane, où 
la complexité est accrue par l’éloignement, la géographie et le climat. 

Par un regard extérieur, porté sans parti pris, la mission des juridictions financières consiste 
aussi à apprécier les résultats des choix effectués en matière de gestion publique, au regard 
des objectifs poursuivis et des moyens déployés pour les atteindre. Et chaque fois que cela 
est nécessaire, il leur revient, en particulier, d’attirer l’attention des décideurs publics et des 
citoyens sur le décalage constaté entre les ambitions affichées, les moyens déployés et les 
résultats atteints. 

Ces décalages sont parfois très significatifs et je pourrais citer bon nombre de nos travaux, 
qu’ils émanent de la Cour ou des chambres régionales et territoriales des comptes, qui le 
démontrent. L’efficacité d’une politique publique ne découle pas automatiquement et 
systématiquement de l’importance des moyens qui y sont consacrés. 

Trop souvent, l’attention se concentre davantage sur la question des moyens dédiés aux 
différentes politiques, plutôt que sur celle des résultats atteints ou sur la manière de les 
atteindre. Or l’augmentation de la dépense ne garantit pas automatiquement, loin s’en faut, 
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l’amélioration de l’action publique. Celle-ci pourrait être obtenue, dans bien des situations, à 
partir d’une meilleure organisation ou d’une meilleure répartition de ces moyens. 

C’est ce que je désigne souvent comme étant le « mal français » : le niveau des dépenses 
publiques en France est plus élevé que dans la plupart des autres pays développés. Notre 
pays se trouve la plupart du temps très souvent en tête du classement pour ce qui concerne 
le montant des moyens engagés dans la mise en œuvre des politiques publiques. Pour 
autant, les résultats qui en découlent ne sont pas supérieurs à ceux des pays comparables, 
bien au contraire. Nous nous retrouvons alors plutôt en queue du classement de l’efficacité, 
traduisant ainsi une efficience médiocre. 

Le dernier rapport sur les finances publiques locales, que vous avez cité, M. le Président, est 
en effet illustratif à cet égard. Il souligne un paradoxe s’agissant des collectivités d’outre-mer, 
dont celles de Guyane. Il rappelle que leur situation financière est en moyenne plus 
détériorée que celle des collectivités de métropole. 

Cette situation tient certes, pour partie, au contexte économique et social particulier auquel 
ces collectivités sont confrontées. Il tient aussi, en Guyane, aux fortes difficultés de 
recouvrement l’impôt en matière de fiscalité directe locale. 

Pour autant, les collectivités guyanaises perçoivent des ressources qui leur sont spécifiques 
(octroi de mer et taxe spéciale sur les carburants) et bénéficient de mécanismes de 
péréquation qui leur sont favorables, même si mon attention a été attirée sur quelques 
données incomplètes qui peuvent pénaliser les collectivités de Guyane. Mais trop souvent, 
ce surcroît de recettes, qui devrait permettre de répondre aux importants besoins 
d’équipements, de formation ou de développement économique, est absorbé par des 
dépenses de fonctionnement, et notamment de personnel, mal maîtrisées. 

Et c’est là mon second message : il est dans le rôle des juridictions financières d’alerter les 
décideurs publics sur cette situation qui, non seulement est sous-optimale, mais risque à 
terme de limiter les chances de développement d’un territoire dont le potentiel est pourtant, 
je le répète, particulièrement élevé. 

Afin de réduire ce décalage entre les objectifs fixés et les résultats atteints, les juridictions 
financières formulent des recommandations qui se veulent toujours constructives et utiles 
pour tracer des voies d’amélioration possibles. Inscrits dans le cadre d’une procédure qui 
respecte les principes du contradictoire, leurs travaux se doivent d’apporter aux 
gestionnaires publics et représentants du suffrage universel un éclairage objectif sur le 
chemin qui reste à parcourir et les solutions pour y parvenir. A charge pour ces derniers de 
choisir, parmi ces recommandations, celles qu’ils jugeront utiles de mettre en œuvre, 
puisque, conformément aux principes de notre démocratie, c’est toujours aux représentants 
du suffrage universel que revient le dernier mot. Les travaux des juridictions financières 
constituent avant tout une base documentée, fiable et étayée sur laquelle ils peuvent 
utilement s’appuyer pour remplir en toute connaissance de cause le rôle qui leur est confié. 
Ces travaux sont utiles pour rappeler quelques principes fondamentaux, comme par exemple 
celui qui impose que tout paiement ne peut se faire que si le service est fait. 

Il n’y a pas de magie. Bien souvent, les recommandations formulées portent sur des 
domaines sensibles dont la mise en œuvre emporte des conséquences non négligeables 
pour beaucoup : entreprises partenaires, agents publics, citoyens, contribuables... C’est 
notamment le cas dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Il n’est jamais 
aisé de revenir sur des situations ancrées dans le temps, qui parfois bénéficient à quelques-
uns, mais qui peuvent peser, à terme, sur l’intérêt de tous. J’ai conscience qu’il est difficile de 
remettre en cause des pratiques anciennes, souvent complexes, qui peuvent présenter un 
intérêt immédiat pour certains, mais qui, au final, limitent le potentiel de développement de 
l’ensemble, comme le démontre le rapport sur les finances publiques locales évoqué à 
l’instant. Il me paraît nécessaire d’insister sur la nécessité d’en prendre conscience afin de 
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rétablir les marges financières dont dépend pour une large part la capacité à agir des 
administrations publiques. 

 

 

Face aux besoins particuliers de cette très grande région en croissance que constitue la 
Guyane, des moyens substantiels ont été déployés, légitimement, et continueront de l’être 
dans les années à venir. Ils représentent un effort significatif de la communauté nationale 
auquel s’ajoutent les fonds structurels européens. Tout doit être mis en œuvre pour que cet 
effort porte ses fruits et qu’il ne soit pas détourné de son objectif qui est de répondre aux 
besoins exprimés de l’ensemble de la population. 

La poursuite de la réflexion sur les conditions de réussite des projets qui ont été définis dans 
le cadre de l’accord du 21 mars 2017 est indispensable. Encore une fois, elle ne s’arrête pas 
à la seule question des ressources financières. La capacité de les employer de manière 
optimale, en développant par exemple l’ingénierie de projet, est au moins aussi importante 
que celle du montant des moyens engagés, sinon encore davantage. La question du niveau 
des prix se pose également en Guyane. Les réponses apportées jusqu’ici ne vont pas 
toujours dans le sens de l’intérêt général. L’ouverture à la concurrence peut aussi être utile à 
cet égard. 

Cette réflexion implique aussi sans doute la recherche de nouvelles modalités d’intervention. 
Celles-ci pourrait notamment être fondée sur des engagements respectifs de l’Etat et des 
collectivités territoriales. Il convient d’approfondir ces axes d’amélioration qui permettront de 
mieux cibler et répartir les efforts en fonction des niveaux de richesses et de charges de 
chaque collectivité ou institution publique. 

La Cour des comptes et la chambre régionale des comptes s’attacheront, conformément à 
leurs compétences respectives, à accompagner ce projet d’ampleur pour veiller à ce que 
l’emploi des ressources qui y seront affectées soit pertinent par rapport aux objectifs fixés et 
s’assurer que l’utilisation qui en sera faite soit la plus efficiente possible. 

 

*** 

 

Mesdames et Messieurs, 

A travers leurs différentes missions, la Cour et les chambres régionales et territoriales des 
comptes s’efforcent de contribuer à l’efficacité de nos services publics en s’attachant à 
préserver leur capacité à se développer, voire à se transformer pour satisfaire les besoins de 
nos concitoyens. Juridictions indépendantes dans leur programmation et leurs décisions, 
elles constituent un maillon indispensable au bon fonctionnement de nos institutions. Elles 
apportent ainsi leur pierre à l’édifice du contrat social et constituent à ce titre un point de 
repère solide pour les gestionnaires publics comme pour les citoyens. 

Elles ont toute leur place dans le débat public pour interroger l’efficacité de certaines 
pratiques comme, par exemple, le régime des sur-rémunérations ou la défiscalisation qui 
peuvent engendrer des effets pervers sur le niveau général des prix. 

C’est l’ambition que je partage avec l’ensemble des membres des juridictions financières et, 
en particulier aujourd’hui, avec les magistrats et personnel de la chambre régionale des 
comptes de Guyane. Je sais l’intensité de leur engagement professionnel et je souhaite leur 
témoigner ma reconnaissance pour l’important travail fourni et leur motivation sans faille. 

Je terminerai ce propos en formant le vœu que l’énergie et l’enthousiasme de toutes celles 
et ceux qui aiment la Guyane confortent le projet de développement ambitieux élaboré l’an 
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passé. Je sais combien l’implication et l’esprit de responsabilité qui est le vôtre est puissant 
et résolu. Je ne doute pas que la motivation, les talents et le sens de l’intérêt général de 
chacun s’agrègeront pour assurer le succès de cette démarche.  

 

Je vous remercie de votre attention. 


