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Monsieur le Premier ministre, 
 
La Cour vous remercie d’avoir bien voulu honorer de votre présence cette séance 
solennelle, qui marque votre première visite officielle en ces lieux - même si le 
nom que vous portez figure, depuis 20 ans, en bonne place, à notre annuaire... 
 
Cette visite intervient quelques jours seulement après votre accession aux hautes 
responsabilités que vous exercez désormais. La Cour y voit une marque de 
l’intérêt que vous lui portez, ainsi que le témoignage d’un égard particulier pour 
l’évènement qui nous réunit ce jour. Et par ma voix, elle vous en dit toute sa 
reconnaissance. 
 

* 
*          * 

 
Je souhaite également exprimer de  la gratitude à Monsieur le Ministre de 
l’agriculture et de la pêche, dont nous n’oublions pas l’attention qu’il nous prêta 
dans ses précédentes fonctions, et qui est aujourd’hui l’invité personnel de M. 
Bénard, à Monsieur le Ministre de la fonction publique, que nous nous réjouissons 
de recevoir, lui aussi, pour la première fois, à Monsieur le Ministre délégué au 
budget et à la réforme de l’État, familier de nos séances, où il est toujours le 
bienvenu, ainsi qu’à Monsieur le Ministre délégué chargé des relations avec le 
Parlement à qui reviendra bientôt la charge de la présentation, devant les 
assemblées, du budget de la Cour et des chambres régionales et territoriales des 
comptes. Nous nous félicitons d’autant plus de cette relation nouvelle qu’elle 
pourrait avoir pour autre effet de faciliter l’inscription à l’ordre du jour de textes 
importants concernant notre Juridiction - ce que je ne pouvais manquer de lui 
signaler. 
 
Voilà qui me conduit, précisément, à remercier de leur venue les représentants du 
Parlement : Monsieur le Président de la commission des Finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la Nation et Monsieur le Président de 
la commission des affaires sociales du Sénat ainsi que Monsieur  le rapporteur 
général de la commission des finances, de l’économie générale et du plan de 
l’Assemblée nationale. Leur présence est, en quelque sorte naturelle, une part 
croissante des activités de la Cour étant désormais directement destinée aux 
Commissions des finances et des affaires sociales des deux assemblées. Nombre 
de nos rapports sont ainsi établis à leur demande. Moi-même et nombre d’autres 
magistrats participons d’ailleurs à leurs travaux ou à ceux de leurs missions 
d’évaluation et de contrôle. 
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* 

*          * 
 
Je suis heureux de constater, par ailleurs, la fidélité à nos séances solennelles : 
de Monsieur le Vice-président du Conseil d’État, 
de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation. 
 
Ils savent l’un et l’autre combien nous sommes sensibles à leur présence. 
 
Je remercie également les nombreuses personnalités représentant la Présidence de 
la République, les corps constitués, les autorités administratives indépendantes, 
l’Académie de Paris, les corps de contrôle, les cabinets ministériels et les 
différentes administrations centrales qui ont bien voulu nous rejoindre. 
 
Enfin, je voudrais dire tout particulièrement à Monsieur le Premier ministre, 
Chancelier de l’Institut, combien nous lui savons gré d’avoir répondu à notre 
invitation et de représenter dans cette enceinte non seulement une institution 
prestigieuse entre toutes mais également une conception exigeante de l’État et du 
service public qu’il a su si bien incarner et qui appelle le respect. 
 

* 
*          * 

 
Monsieur le Procureur général, 
 
Vous prenez donc le fauteuil laissé libre par le départ du Procureur général Hélène 
Gisserot. 
 
Selon la tradition, il vous appartiendra de prononcer son éloge lors de notre 
prochaine séance solennelle de rentrée. 
 
Vous comprendrez toutefois que je souhaite moi-même évoquer dès à présent les 
sentiments que ce départ suscite au sein de notre compagnie. Le Premier ministre 
avait, lors de notre précédente séance solennelle, tenu à rappeler les qualités 
éminentes d’Hélène Gisserot. Je peux, pour ma part, ajouter qu’au-delà même de 
la reconnaissance de cette personnalité d’exception, s’impose l’étendue de ses 
accomplissements à la tête du Parquet, accomplissements dont l’utilité concrète et 
la portée stratégique s’avèreront toujours plus évidentes dans les prochaines 
années. 
 
Pour l’heure, je me réjouis qu’Hélène Gisserot ait accepté de s’impliquer dans 
l’organisation des manifestations qui marqueront le bicentenaire de la Cour. Ce 
sera pour nous l’assurance de la retrouver régulièrement. 
 
Car il n’est pas excessif de prétendre que son départ laisse un vide. Ne serait-ce 
que parce que sa présence à la tête du Parquet donnait de la Cour une image 
flatteuse - probablement trop flatteuse - quant à la place faite aux femmes en son 
sein. 
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Nous aurons dans les années qui viennent à y remédier. Même s’il est vrai que 
nous sommes, pour une bonne part, tributaires des performances de l’ENA dans 
ce domaine et des choix opérés par les élèves à sa sortie... 
 
Je vous sais attentif Monsieur le Procureur général à ce problème. Comme à ceux 
de l’ensemble des magistrats.  
 
Vous avez montré lorsque vous avez été à la tête de leur association que vous 
étiez convaincu que les progrès de la Cour passaient par la création des conditions 
les plus propices à l’épanouissement personnel et professionnel de celles et ceux 
qui la servent. Et vous vous faites de l’activité du magistrat une idée sans doute 
aussi noble mais largement moins austère que celle du tout premier de vos 
prédécesseurs, le Procureur général impérial Garnier, qu’il avait traduite, en ces 
termes le 5 novembre 1807, le jour même de l’installation de la Cour toute 
nouvellement créée. 
 
« Consumer sa vie dans des travaux qui seraient inutiles s’ils n’étaient 
continuels ; se dévouer à des recherches et à des discussions qui, importantes 
dans leurs résultats, sont arides et minutieuses dans les détails ; faire d’avance le 
sacrifice absolu de son repos, et se dire à soi-même qu’après beaucoup de 
fatigues, l’unique délassement sera de s’enfoncer dans le labyrinthe et les ennuis 
d’un nouveau travail, qui lui-même ne cessera que pour faire place à un autre 
non moins sérieux et non moins embarrassé ; au milieu de toutes ces occupations 
sans cesse renaissantes, conserver toujours une égale ardeur, et regarder la 
moindre négligence comme un grand mal, la plus légère inattention comme un 
tort grave envers la société : telles sont les obligations que s’impose 
nécessairement tout membre de la Cour des comptes ». 
 

* 
*          * 

 
Trouverait-on mieux que votre propre carrière pour symboliser le magistrat des 
comptes d’aujourd’hui, et prendre la mesure du chemin parcouru ? 
 
Vous avez su, par la richesse et la diversité de votre parcours rassembler les 
qualités qui font de vous, aujourd’hui, l’homme de la situation. 
 
Vous avez l’expérience de l’administration, acquise au ministère de l’économie et 
des finances et au Commissariat aux transports terrestres, et celle de l’entreprise, 
accumulée au sein de l’Aérospatiale, de la SNCF et de Réseau Ferré de France, à 
des niveaux de responsabilités toujours élevés. Ces expériences et d’autres encore, 
comme celle que vous avez acquise à la présidence du Comité économique du 
médicament, complètent l’exercice prolongé et fructueux des fonctions de 
magistrat à la Cour, que vous avez régulièrement assumées, d’abord comme 
rapporteur, puis comme secrétaire général du conseil des impôts et dans d’autres 
fonctions d’encadrement couronnées par votre nomination en qualité de Président 
de chambre en 2004. Vous incarnez, de ce fait, une génération de magistrats qui a 
conjugué les vertus de l’action au recul et à la réflexion que nécessitent les 
missions de contrôle et de jugement. Incontestablement, chaque approche enrichit 
l’autre, dans une dynamique qui contribue à l’efficacité de la Cour. Soucieux de la 
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modernisation des juridictions financières, vous savez vous rendre disponible et 
apporter avec humilité mais fermeté la richesse de votre expérience, la prudence 
de votre analyse et la sagacité de votre jugement dans de nombreuses 
commissions et groupes de travail internes à la Juridiction. 
 
Mais il est une de vos qualités que je mettrai volontiers en exergue, si vous me le 
permettez, et qui fait de vous un magistrat hors du commun : vous vous intéressez 
à la situation de tous les agents de la Cour. On comprend mieux ainsi votre égale 
réussite dans l’administration et le monde de l’entreprise. 
 
Votre nomination me paraît ainsi consacrer une des évolutions les plus heureuses 
vécues par la Cour, qui s’oriente vers l’action pour être en posture de mieux 
exercer ses missions, les plus traditionnelles comme les plus récentes. Que vous 
ayez été distingué prouve que ces évolutions ne sont pas indifférentes aux hautes 
autorités qui les ont ainsi consacrées, en vous portant à ce poste prestigieux, 
illustré par tant de brillantes personnalités, au rang desquelles figurent Pierre 
Moinot et Jean Raynaud, présents en ces instants, et que je salue avec respect. 
 
Vous êtes le vingt-septième Procureur général. 
 
Et voilà qui met déjà en évidence une des premières caractéristiques de vos 
fonctions : la permanence. Qu’on songe en effet que, malgré le renfort de 
l’inamovibilité, on en est au trente-cinquième Premier président. Et encore le tout 
premier, Barbé-Marbois, avec ses vingt-sept ans (moins 100 jours) de direction de 
la Cour avait-il épuisé à lui seul trois procureurs généraux. 
 
Cette permanence vous est promise. Je suis le tout premier à m’en réjouir car je 
sais que votre action sera ainsi d’autant plus déterminante. Et utile. 
 
Cher Jean-François Bénard, comme toute la Cour, comme l’ensemble des 
juridictions financières, j’attends, j’espère beaucoup de vous, car au-delà même de 
vos aptitudes et de vos mérites, je me fais une haute idée du rôle du Parquet, et 
partant, du vôtre. 
 
Le Procureur général près la Cour des comptes est une institution à nulle autre 
semblable. Il ne peut être assimilé à un procureur judiciaire, car s’il exerce le 
ministère public et représente la société, il ne reçoit pas d’instructions du 
gouvernement pas même sous la forme d’orientations générales. Il tient son rôle 
en toute indépendance, en harmonie avec celle dont la Cour jouit elle-même, à 
équidistance des pouvoirs exécutif et législatif. 
 
Le Procureur général n’est pas davantage comparable au commissaire du 
gouvernement d’une juridiction administrative, ne serait-ce qu’en raison des 
prérogatives qui lui permettent, dans certaines hypothèses, de saisir la Cour ou de 
communiquer ses constatations aux pouvoirs publics. 
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Pourtant, il serait erroné de voir dans le Procureur général un contre-pouvoir. Son 
originalité, qui fait d’ailleurs une grande part de son intérêt, réside justement dans 
son positionnement. Placé près la Cour des comptes, il en est, en réalité, partie 
intégrante. Il contribue à l’activité courante des chambres tout en apportant la 
hauteur de vue que lui confère l’étendue de ses attributions. Témoin et régulateur 
de nos travaux, il les éclaire de ses conseils, tout en veillant à leur rythme et à leur 
ampleur. Et il œuvre de concert avec le Premier président pour améliorer 
l’efficacité de l’action des juridictions financières. 
 
Bref : il est un partenaire qui contribue activement à la réforme, et qui d’ailleurs 
souvent l’initie. 
 
Il s’implique dans la modernisation de la Cour, celle de nos procédures et nos 
méthodes de travail. Il veille à l’harmonisation des pratiques. Dans les chambres 
régionales des comptes, il oriente par ses recommandations l’action du réseau des 
commissaires du gouvernement. A ce titre, le Procureur général est un acteur 
essentiel de l’unité et de la cohérence de la Cour et des chambres. Avec son 
Parquet, il agit comme un ciment qui solidifie les jugements et la jurisprudence de 
l’ensemble des juridictions financières. 
 
Son rôle dépasse évidemment cette seule dimension, puisqu’il prend des 
initiatives qui permettent à nos méthodes de s’adapter aux exigences nouvelles. Je 
pense à la prise en compte dans nos procédures de l’évolution de la jurisprudence 
nationale et européenne. Je pense aussi à son rôle dans l’élaboration de nombreux 
textes. 
 
Je me plais ainsi à constater que le Parquet s’est toujours prononcé en faveur de 
dispositions modernisées et complétées venant garantir l’indépendance des 
magistrats de la Cour. 
 
Je ne doute donc pas un instant Monsieur le Procureur général que vous 
soutiendrez avec moi le projet, trop longtemps attendu, visant à doter les 
magistrats de la Cour de règles statutaires adaptées, que nous envisageons de 
soumettre très prochainement au Gouvernement, en souhaitant qu’il puisse être 
rapidement adopté par le Parlement afin de combler de graves lacunes juridiques 
qui ne sauraient perdurer. Et je suis heureux de pouvoir exprimer cette conviction 
devant Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre de la fonction 
publique, Monsieur le Ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, 
qui ne manqueront pas d’apprécier que puisse être ainsi honoré un engagement 
formel pris par le Gouvernement devant les assemblées. 
 
Le Procureur général est également notre partenaire lorsqu’il s’agit de rendre 
notre action plus transparente et de mieux faire connaître les finalités et les 
contraintes de nos juridictions. Il n’est pas pour rien dans le fait que nos textes, 
souvent anciens et épars, soient aujourd’hui rassemblés dans un code des 
juridictions financières. Code des juridictions financières dont la mise à jour 
devient d’ailleurs urgente. 
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Le Procureur général est encore notre partenaire quand il oeuvre à la définition de 
relations efficaces et équilibrées entre l’autorité judiciaire et les juridictions 
financières, en contribuant à faire préciser le cadre légal, mais aussi en multipliant 
les contacts à tous les niveaux. Et ces relations pourront être mises à profit pour 
continuer à avancer dans le domaine de la responsabilité de l’ordonnateur - 
largement et utilement évoqué lors du colloque d’avril dernier. 
 
Chacun se souvient qu’Hélène Gisserot a pris une part active à la première étape 
de la nécessaire réforme de la Cour de discipline budgétaire et financière. 
 
Je ne doute pas qu’ensemble, nous entamerons la nécessaire deuxième étape et 
que nous aboutirons, comme ce fut le cas avec l’introduction de la prescription 
extinctive de responsabilité des comptables publics, dont le but est de garantir un 
délai raisonnable de jugement tout en renforçant la prérogative essentielle dont 
jouissent les juridictions financières qui est de pouvoir programmer librement 
leurs contrôles. 
 
Aurai-je assez dit que le Procureur général est un acteur essentiel de l’avenir des 
juridictions financières. Hélène Gisserot sut assumer cette responsabilité. Je n’ai 
aucun doute quant à votre désir de vous engager sur la même voie, car si 
beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et sans vous rien ne sera possible. Le 
Parquet et son Procureur général seront un atout pour la réforme, au sens le plus 
large du terme. Ils sont une chance pour les juridictions financières, une chance 
que nous aurons à coeur de saisir. 
 
Monsieur le Procureur général, vous avez la parole. 


