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Monsieur le Ministre, je vous remercie. 
 
L’importance du propos de Monsieur le Premier Ministre, aura 

été à la mesure de l’évènement que nous avions à vivre aujourd’hui. 
 
C’était en effet la première fois dans l’histoire de la Cour que le 

chef du Gouvernement était invité à s’exprimer devant notre Juridiction. 
 
Les décisions qu’il nous a annoncées justifiaient cette 

« première ». 
 
La Cour le remercie donc, par ma voix, d’avoir pris toute la 

mesure de l’enjeu que constituait pour elle la définition de nouvelles 
garanties de son indépendance - garanties rendues indispensables par la 
transformation profonde du contexte dans lequel elle est appelée, de 
surcroît, à exercer des compétences nouvelles. 

 
La création d’une mission spécifique « conseil et contrôle des 

pouvoirs publics », le rattachement choisi pour la Cour et l’intégration du 
programme des juridictions financières consacrent, comme le souligne 
Monsieur le Premier Ministre lui-même, le principe d’équidistance de la 
Cour entre le législatif et l’exécutif, affirmé depuis 2001 par le Conseil 
constitutionnel. De surcroît, l’instauration d’un régime financier adapté 
nous garantit une autonomie de gestion, partant, une liberté d’action sans 
laquelle notre indépendance ne serait qu’un vain mot. 

 
La Cour ne peut qu’être satisfaite d’avoir été ainsi entendue par 

les plus hautes autorités de l’Etat. 
 
Elle sait gré, par ailleurs, aux Commissions des finances des deux 

assemblées d’avoir accompagné sa démarche avec sympathie. 
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La Cour se réjouit, en outre, que la création de cette mission ait 
permis, de manière opportune, de régler le problème du positionnement 
du Conseil économique et social. Les échanges qu’elle a entretenus avec 
le Président Dermagne tout au long de ces quatre derniers mois, ont été, il 
est vrai, particulièrement fructueux. 

 
La Cour se félicite en outre d’avoir pu, d’emblée, faire cause 

commune avec le Conseil d’Etat. L’identité de vue entre les deux 
institutions a certainement favorisé l’émergence de solutions aussi 
satisfaisantes. Je tiens, à cet égard, à rendre hommage à l’action 
personnelle de M. Denoix de Saint Marc, Vice-Président du Conseil 
d’Etat, et à celle de ses collaborateurs directs, avec lesquels les contacts 
furent quotidiens et empreints de la plus grande confiance. 

 
 
Pourrai-je simplement formuler le voeu que l’intégration dans le 

dispositif de la LOLF de la Cour de cassation, des autres juridictions 
judiciaires et des autorités administratives indépendantes - avec 
lesquelles nous avons été également en relation étroite - puisse se faire - 
toutes choses égales par ailleurs - de manière aussi harmonieuse, leur 
indépendance n’étant pas moins précieuse à la République. 

 
* 
 

*          * 
 
Mes chers collègues 
 
Je m’en voudrais, enfin, de ne pas souligner combien nous avons 

été sensibles à l’hommage rendu à Hélène Gisserot, notre Procureur 
général, qui quittera ses fonctions dans deux jours. 

 
Nos usages réservent à son successeur l’honneur de prononcer 

l’éloge qui est lui est dû. 
 
Et mon propos est d’autant plus promis à être contenu que le 

Premier Ministre a su lui-même trouver les mots les plus justes pour 
caractériser ses mérites. 

 
Je me contenterai donc de dire que notre regret de la voir partir - 

et le sien, je n’en doute pas, de nous laisser - sont atténués par la 
satisfaction qu’elle doit ressentir, comme nous tous, de voir aujourd’hui 
la Cour aussi évidemment confortée. 

 
J’imagine aussi que la sauvegarde, et mieux encore, le 

renforcement de l’unité et de la cohérence des juridictions financières la 
touchent particulièrement, elle qui fut leur promoteur inlassable et qui fit 
tant, en animant et coordonnant le réseau de leurs commissaires du 
Gouvernement, pour les chambres régionales des comptes. 
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Hélène Gisserot aura indubitablement marqué l’institution du 
Parquet de son empreinte. Elle aura su favoriser l’évolution harmonieuse 
de la Cour. 

 
Elle laissera le souvenir d’un magistrat exemplaire. C’est à dire, 

littéralement, un exemple dont chacune et chacun d’entre nous, et 
d’abord les plus jeunes de ceux que nous avons installés aujourd’hui, 
saurons nous inspirer. 

 
* 
 

*          * 
 
Je félicite de leur promotion nos collègues Carine Camby, 

Christian Martin, Dominique Malegat-Mély, Michel Valdiguié nouveaux 
conseillers maîtres. 

 
Je salue la nomination à la Cour d’Olivier Ortiz, appelé à prendre 

la présidence de la chambre des comptes d’Alsace. 
 
Je me réjouis de la nomination en qualité de conseiller 

référendaire de M. Patrick Sitbon. 
 
Enfin j’accueille avec joie les auditeurs MM. Christophe Garat, 

Paul Serre, Stéphane Bredin et Julien Goubault, et Melle Marie-Anne 
Toupin. 

 
Ils représentent le sang neuf de notre Institution. Je ne doute pas 

qu’ils sauront la bien servir. 
 
Ayant eu la chance d’être installés au cours d’une séance qui 

comptera dans nos annales, ils auront pu prendre la mesure de 
l’importance du rôle de la Juridiction qui les reçoit et des devoirs qui les 
attendent. 

 
* 
 

*          * 


