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Merci, Monsieur le Premier Président, de me donner la parole. 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Permettez-moi de m’associer aux propos de M. le Premier Président. Votre présence 
aujourd’hui est un honneur pour la Cour et pour moi. 
 
Je remercie également Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les Ministres, Messieurs les 
présidents et rapporteurs généraux des commissions du Parlement et toutes les hautes 
personnalités que vous avez citées, Monsieur le Premier Président, et qui ont bien voulu 
prendre de leur temps pour rehausser par leur présence la solennité de cette audience. 
Je ressens profondément, Monsieur le Premier Ministre, l’honneur que le Gouvernement m’a 
fait en me nommant Procureur général près la Cour des Comptes. Je n’interprète pas ce choix 
en termes de mérite personnel : bien d’autres membres de notre compagnie justifient des titres 
les plus éminents. J’y vois plutôt la volonté de saluer une carrière toute entière marquée par 
l’attachement à la Juridiction, qu’il s’agisse d’œuvrer directement à son service, comme 
rapporteur, conseiller maître ou président de chambre, ou qu’il s’agisse, dans les fonctions 
exercées hors de la rue Cambon, de promouvoir les valeurs qui nous y ont été inculquées. 
 
C’est pourquoi, mes chers collègues, je souhaite saluer en cet instant ceux qui ont été mes 
maîtres, au sens que ce mot revêt dans ces murs comme au sens commun. Beaucoup sont ici 
présents, ils se reconnaîtront et ils savent ma gratitude. Je voudrais seulement citer les noms 
de quelques uns de ceux qui nous ont quittés et dont nous gardons précieusement la mémoire : 
 

• Jacques Bardon et Jacques Labarraque, qui nous ont accueillis, Bernard Billaud et 
moi, lorsque nous sommes entrés comme jeunes auditeurs à la Cour. Des romains par 
la vertu et l’attachement à la chose publique. 

 
• Les présidents Christian Lherm et Jean Marmot, qui ont forcé le respect de générations 

entières de fonctionnaires.  
 

• Le Procureur général André Crepey, homme modeste et de haute compétence, et le 
Premier Président Désiré Arnaud, personnalité subtile, de vaste expérience 
administrative et de grande finesse de jugement. 

 
À eux tous, ils tracent le portrait du magistrat idéal, un idéal qu’on ne peut atteindre mais 
qu’on peut essayer d’approcher. 



 
Vous avez, Monsieur le Premier Président, évoqué avec justesse la carrière d’Hélène Gisserot, 
qui a dirigé pendant douze ans le Parquet général. Mme Gisserot était assurément très proche 
de cet idéal. Elle en donnait, en quelque sorte, une incarnation féminine. Prendre sa suite est à 
la fois facile et difficile : facile, car elle a forgé au Parquet général une équipe soudée, rompue 
à la pratique du ministère public - et difficile, car ses qualités, connues de tous, ne manqueront 
pas de souligner, par contraste, les insuffisances de son successeur. 
 
Monsieur le Premier Ministre, l’adaptation du secteur public aux besoins de notre pays en ce 
début du XXIe siècle est sans aucun doute une tâche prioritaire pour votre gouvernement. La 
Cour, qui en scrute année après année les multiples composantes, sait mieux que personne 
qu’il s’agira d’une tâche difficile. Elle multipliera les recommandations pour suggérer des 
améliorations possibles. Elle répondra de son mieux aux demandes d’enquêtes que les 
commissions des assemblées parlementaires formulent en nombre croissant. 
 
De plus, la Cour ne s’abstrait pas du mouvement de réforme qu’elle préconise pour les 
administrations, les établissements publics et les entreprises publiques. Elle sait qu’elle-même 
devra évoluer dans quasiment tous les domaines de son activité. 
 

• Le régime de responsabilité des comptables publics, à l’origine de la création des 
juridictions financières, doit être modernisé, pour ne pas devenir un théâtre d’ombres. 

 
• La Cour de discipline budgétaire et financière, créée en 1948, est à réformer, dans un 

contexte où la faiblesse des sanctions appliquées aux ordonnateurs défaillants, du 
moins ceux qui entrent dans son champ de compétence, fait de plus en plus problème 
pour l’opinion publique. 

 
 
• Les contrôles d’efficience et d’efficacité et les évaluations de politiques publiques 

prennent depuis quelques années une place croissante, aux côtés des contrôles de 
régularité. Ils appellent des méthodes renouvelées et une professionnalisation accrue. 

 
• La Cour se prépare également à exercer les missions nouvelles que lui confie la loi 

organique sur les lois de finances, notamment la mesure de la performance et la 
certification des comptes de l’Etat, qui s’appliquera dès le prochain exercice, en 
attendant la certification des comptes de la sécurité sociale. 

 
 
Et beaucoup d’autres chantiers, touchant la Cour ou les chambres régionales et territoriales 
des comptes, pourraient encore être cités. 
A maintes reprises, j’ai eu l’occasion de constater que vous-même, Monsieur le Premier 
Président, et vous tous, mes chers collègues, appeliez de vos vœux ces évolutions et étiez 
prêts à concourir à leur mise en œuvre. 
 
Soyez assurés que votre Parquet général, avec le concours du réseau des commissaires du 
Gouvernement près les chambres régionales, y apportera, pour ce qui le concerne, un soutien 
entier et sans réserve. Nous aimons tous cette maison, et nous ferons en sorte qu’elle garde, à 
travers les âges, le sourire de la jeunesse. 
 
Merci, Monsieur le Premier Président 


