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Discours de Didier Migaud,  

Premier président de la Cour des comptes 

Audience solennelle de rentrée du 5 janvier 2012 

 

 

Je vous remercie, Monsieur le Procureur général, de vos propos sur la clarté des comptes, les démarches évaluatives et 

le respect de l’ordre juridique. Je reviendrai brièvement sur la responsabilité des comptables et des gestionnaires publics.  

 
En ces premiers jours de 2012, notre traditionnelle audience solennelle de début d’année a lieu dans un contexte 

économique difficile, marqué par une dégradation de la balance commerciale de notre pays, une accélération de la 

destruction des emplois industriels, une poussée du chômage et une progression forte de l’endettement public. Ces 

difficultés accrues interviennent dans le contexte d’une  crise des dettes souveraines en Europe et, plus généralement, 

d’une crise économique qui touche de très nombreux pays dans le monde.  

 
Dans le cadre des missions que lui confie la Constitution, la Cour, plus que jamais, doit jouer son rôle de vigie, d’alerte, 

mais aussi de force de propositions en matière de finances publiques : elle le fait à l’occasion de deux rendez-vous 

désormais traditionnels – au début de l’année, avec le rapport public annuel, et à la fin du 1er semestre – où elle fournit un 

audit d’ensemble de la situation de nos comptes publics, incluant l’Etat, les régimes de protection sociale et les 

collectivités territoriales. 

 
Depuis la dernière publication de la Cour, en juin 2011, la situation budgétaire et financière des entités publiques de notre 

pays a beaucoup évolué. Nous aurons donc nombre de sujets à actualiser dans nos prochains rapports public. Je ne vais 

pas en révéler prématurément le contenu. Je souhaite en revanche rappeler quatre orientations et principes 

fondamentaux que la Cour a affirmés et qui demeurent d’actualité. 
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La première orientation, il faut s’éloigner de la zone dangereuse dans laquelle notre pays est entré, ainsi que la Cour 

l’a relevé à partir de juin 2009, après avoir soulevé de longue date le problème du niveau de l’endettement public. 

Aujourd’hui, le redressement rapide des comptes publics est une nécessité impérieuse.  

La préoccupation de la notation de la dette souveraine de notre pays ne doit pas seule pousser à mettre en œuvre un 

effort vigoureux de redressement des finances publiques. C’est bien davantage le niveau de l’endettement public, lui-

même. Il a représenté à la fin de l’année 2011, selon les chiffres du Gouvernement, 85,3% du PIB, alors qu’il ne 

dépassait pas 35 % en 1990. L’accroissement de la dette entraîne une dépendance accrue vis-à-vis des marchés 

financiers. Les inquiétudes de ces mêmes marchés sur la dette publique des Etats européens portent un risque de 

hausse significative du coût de notre endettement, demeuré exceptionnellement bas pendant de nombreuses années.  

 
Il faut être conscient que la charge non maîtrisée des intérêts de la dette prive les Etats de l’essentiel de leurs marges de 

manœuvre. En France, dans le budget de l’Etat, le service de la dette, dans le contexte passé et encore actuel de taux 

bas, est déjà plus élevé que celui des crédits en faveur de la défense nationale. Il est très proche des dépenses 

consacrées à l’éducation nationale. En outre, l’accroissement continu et dans ces proportions de la dette remet en cause 

l’équilibre souhaitable entre les générations, aussi bien pour le financement de la protection sociale que pour celui de 

l’Etat. 

 
Si les taux d’intérêt devaient remonter - ou l’écart de taux par rapport à l’Allemagne ou les Etats-Unis s’élargir - cette 

charge de la dette deviendrait très vite un fardeau insupportable.  

 
La remontée des taux d’intérêt, qui surviendra tôt ou tard, porte donc en elle-même - la Cour l’a dit et répété et continuera 

à le faire - un risque réel d’emballement du coût de la dette.  

 
L’effort de redressement de nos finances publiques est donc absolument nécessaire. Il doit être vigoureux, rapide, et 

crédible. En effet, dès lors que l’on est entré dans une zone dangereuse, il ne suffit pas de simplement faire en sorte de 

ne pas s’y engager plus profondément, il faut s’efforcer de s’en dégager. Il ne s’agit donc pas de se contenter de stabiliser 

l’endettement ; il faut retrouver un excédent primaire pour permettre une réduction significative de la dette. 
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Les citoyens, que la Cour informe et éclaire sur ce sujet, doivent prendre conscience de l’importance pour la France de 

retrouver la maîtrise de ses finances publiques. C’est la condition de sa souveraineté, de son crédit, de la pérennité de sa 

protection sociale et de la cohésion nécessaire entre les générations. 

 
Deuxième principe, il importe de fiabiliser les engagements de la France en matière de finances publiques. Le non 

respect des engagements internationaux de notre pays, en particulier des programmes de stabilité adressés à la 

Commission européenne, est de nature à nuire à la crédibilité de notre pays. Au delà de la définition d’une trajectoire 

prévisionnelle de redressement des comptes publics, les moyens qui seront mis en œuvre pour la respecter doivent être 

précisés. 

 
Or, deux évolutions marquantes se sont produites récemment et auront un impact inévitable sur la trajectoire des finances 

publiques : 

- en premier lieu, la dégradation récente des perspectives de croissance aura un impact négatif sur les recettes 

publiques et conduira à une hausse de certaines dépenses, en particulier celles en faveur de l’emploi. 

- en second lieu, les tensions sur les marchés des dettes souveraines sont plus fortes. Ces tensions, conjuguées à 

la dégradation des perspectives de croissance économique, ont conduit la plupart des agences de notation à 

placer sous surveillance négative la dette souveraine française, ainsi que celle de nombreux autres Etats 

européens. 

 
Ce contexte s’impose en partie à la France. Les réponses à y apporter pour stimuler la croissance sont aussi 

européennes et mondiales, la France étant partie prenante d’un ensemble très interdépendant d’économies. Mais cette 

évidence n’exonère pas notre pays de fournir les efforts de redressement nécessaires, bien au contraire. 

  
L’effort structurel de réduction du déficit public en 2011 et celui programmé pour 2012 représente un net progrès par 

rapport au passé. Il demeure encore inférieur au niveau dont la Cour a montré la nécessité pour que la France tienne ses 

engagements.  

 
Troisième principe essentiel : les déficits sociaux doivent être éliminés. Aucun pays comparable au nôtre n’accepte 

que s’installe un déficit durable de ses comptes sociaux. Or, la sécurité sociale connaît un déficit continu depuis 10 ans, 

et en réalité à peu près chaque année depuis trente ans. En conséquence, la dette sociale accumulée, que j’ai qualifiée 
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en septembre de poison pour notre système de protection sociale, a atteint un niveau considérable. Malgré les décisions 

déjà prises, en l’absence de mesures nouvelles, la spirale de l’endettement ne peut que se poursuivre. Un effort accru 

doit être mis en œuvre pour résorber la dette sociale. A défaut, sera transférée sur une génération la charge de 

rembourser les dépenses de soins et de retraites dont a bénéficié une autre. 

 
Quatrième de ces principes, les mesures de redressement de nos comptes doivent porter à la fois sur les recettes 

et les dépenses, davantage sur les dépenses que sur les recettes. En 2008 et 2009, la Cour avait dit que l’effort ne 

pourrait venir uniquement de la maîtrise des dépenses et qu’une augmentation des recettes devrait inévitablement être 

recherchée, notamment par une réduction des niches fiscales et sociales. Le caractère inéluctable de la hausse des 

recettes s’est depuis confirmé et les pouvoirs publics sont allés ces derniers mois en ce sens. Cela dit, la Cour l’a affirmé 

avec force, le problème des finances publiques ne se réglera pas par une action sur les seules recettes. 

 
Si l’effort engagé pour maîtriser les dépenses est loin d’être négligeable, il importe que leur rythme de croissance global 

soit encore davantage ralenti. Pour être efficace et accepté, l’effort doit être partagé entre toutes les entités publiques et 

entre les Français. 

 
Si l’Etat s’est appliqué depuis 2004 une norme d’évolution de ses dépenses plus stricte, des contraintes fortes doivent 

aussi peser sur les dépenses de sécurité sociale. Elles représentent 46 % des dépenses publiques et ne peuvent plus 

être financées à crédit. Leur vigoureuse croissance a été récemment ralentie mais ces dépenses continuent d’augmenter 

à un rythme trop rapide, en décalage avec les recettes. Ce rythme apparaît peu compatible avec celui de la croissance 

économique, le respect des engagements de la France et la nécessité de résorber la dette sociale. Mettre en œuvre des 

réformes structurelles pour infléchir durablement la progression des dépenses sociales, sans remettre en cause la qualité 

de la protection sociale, est un impératif premier et essentiel. Cet effort doit porter en priorité sur l’assurance maladie. Le 

rapport de la Cour sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale propose chaque année de multiples 

pistes de réforme, à même d’optimiser les dépenses et de permettre la réduction rapide des déficits sociaux. Ce n’est en 

effet que par des mesures d’une ampleur à la hauteur des enjeux qu’elle représente que sera préservé le haut degré de 

protection sociale de notre pays. 

 
L’effort doit aussi pleinement concerner les collectivités locales - leur part dans la dépense publique est de 21 % -. Certes, 

elles ont peu contribué à la hausse de l’endettement public mais leurs dépenses ont connu une croissance forte au cours 
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des deux dernières décennies. Cette croissance n’est qu’en partie imputable à la décentralisation : celle-ci n’explique 

qu’un peu plus de la moitié de la hausse globale. L’équilibre de leurs comptes n’est atteint qu’au prix d’un ajustement 

permanent de leurs recettes au niveau des dépenses, et donc par un alourdissement de la fiscalité locale. Une réelle 

maîtrise de la dépense locale passe sûrement par une gestion plus rigoureuse des effectifs de la fonction publique 

territoriale.  

 
Plus généralement, les rapports de la Cour formulent très régulièrement de nombreuses propositions pour faire conjuguer 

efficacité de l’action publique et qualité des services publics, afin d’assurer plus que jamais une utilisation optimale de 

l’argent public.  

 
Cette nécessaire maîtrise des dépenses publiques et fort probablement cette réduction ciblée de certaines dépenses 

publiques conduisent à s’interroger régulièrement sur la pertinence des actions et politiques publiques, quels qu’en soient 

les acteurs. L’application de la loi organique relative aux lois de finances implique d’ailleurs la mise en œuvre de revues 

régulières de ces politiques, la remise à plat de leur efficacité, le questionnement sur la persistance de leur utilité.  

 
** 

 
L’évaluation des politiques publiques doit contribuer de manière déterminante à l’identification des économies 

possibles et des facteurs d’améliorations de la qualité des services publics. Elle connaît aujourd’hui un début de mise en 

œuvre effective dans notre pays. La Cour, conformément à la mission qui lui est désormais confiée par la Constitution 

d’assister le Parlement et le Gouvernement dans l’évaluation de ces politiques publiques, s’y attache résolument. 

 

Mais j’ai la conviction profonde que l’évaluation des politiques publiques ne pourra prendre sa pleine dimension que si, 

dès l’origine, les outils nécessaires à leur évaluation future sont intégrés à la politique publique. 

 
Je tiens à saluer devant vous les avancées législatives enregistrées en matière d’évaluation en 2011.  

 
La loi du 3 février 2011, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du 

Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques – loi dont vous étiez à l’origine, Monsieur le Président de 

l’Assemblée nationale – a déjà été mise en œuvre. Au cours de l’année 2011, la Cour a mené deux travaux d’évaluation 
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pour le compte du comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, l’un sur la médecine scolaire, l’autre sur 

l’hébergement des personnes sans domicile. 

 
De la même façon la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines 

procédures juridictionnelles, dont j’aurai l’occasion de reparler, consacre, de manière symétrique, la possibilité pour le 

Gouvernement d’adresser des demandes d’enquêtes, notamment évaluatives, à la Cour des comptes. 

 
Ces innovations législatives intervenues depuis notre précédente séance de rentrée constituent des signes 

encourageants pour la Cour. Soyez assurés que nous les mettrons pleinement en œuvre. 

** 

 
Aux membres du Gouvernement et du Parlement ici présents, je veux dire la détermination de tous les magistrats et 

collaborateurs de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes pour que les juridictions 

financières répondent encore mieux aux nouveaux enjeux du redressement des finances publiques et aux nouvelles 

attentes d’évaluation et de conduite de réformes structurelles nécessaires. 

 
Les juridictions financières ont déjà beaucoup évolué depuis près de dix ans. Les étapes essentielles de cette 

transformation ont été la LOLF en 2001, avec notamment  la certification des comptes de l’Etat, et la révision 

constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui consacre la mission d’information du citoyen et d’assistance au Parlement et au 

Gouvernement pour l’évaluation des politiques publiques. 

 

L’année 2011 a vu le vote de plusieurs dispositions concernant les juridictions financières, j’en ai déjà mentionné 

certaines. Elles interviennent et sont mises en œuvre en tirant le meilleur parti de l’application de nos principes et règles 

de fonctionnement, qui sont les gages essentiel du crédit et de la qualité de nos travaux : à savoir la règle de la 

collégialité et le principe de la contradiction.  

 
La collégialité apporte les garanties de la neutralité qui est le complément naturel de l’indépendance, qui caractérise 

autant la programmation que la conduite même de nos travaux. Aucun rapport, a fortiori aucune publication de la Cour 

n’est l’œuvre des seuls rapporteurs. Si ce sont bien les rapporteurs qui conduisent les investigations, en toute 

indépendance, les constats qu’ils dégagent, les orientations des rapports qu’ils proposent sont contredits, débattus, puis 
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arrêtés par une, voire fréquemment plusieurs formations collégiales. Je veux solennellement le réaffirmer aujourd’hui 

devant vous et redire ma confiance dans le professionnalisme et l’éthique des équipes des juridictions financières. 

 
Cet attachement au meilleur de nos principes qui fondent nos traditions ne signifie aucunement immobilisme et refus des 

évolutions nécessaires quant à nos méthodes de travail. Nous continuons à les enrichir et à les adapter pour être les plus 

utiles et les plus pertinents possibles. 

 
Je veux aussi insister sur l’importance que les juridictions financières attachent au suivi de leurs recommandations. Si, à 

travers nos propres initiatives, nous avons beaucoup progressé sur ce sujet, la loi a consacré en 2011 cette mission en 

faisant obligation à tous les organismes destinataires d’observations de rendre compte à la Cour des comptes de leur 

mise en œuvre. La Cour des comptes présente elle-même les suites données à ses observations dans son rapport public 

annuel et son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. 

 
La Cour entend assumer pleinement sa mission constitutionnelle d’information à travers ses rapports et les suites qui leur 

sont apportées. Nous continuerons dans ce sens en 2012, tout en réduisant le nombre de nos publications au cours des 

quelques mois où se développera le débat politique précédant les échéances démocratiques du printemps. Seuls seront 

publiés dans cette période les rapports que nous impose la loi d’ici le 31 mai: je veux parler du rapport sur la certification 

des comptes de l’Etat et de celui accompagnant le projet de loi de règlement du budget 2011. 

 
Comme chaque année, Mesdames et Messieurs, vous avez trouvé à votre place, en arrivant dans cette Grand’ Chambre, 

un dépliant présentant la Cour et ses activités en 2011, en quelques chiffres arrêtés au 30 novembre de l’année dernière. 

Vous y constatez l’effort soutenu que nous avons poursuivi pour assumer nos missions et éclairer le débat public : 

•  Ainsi 18 rapports ont été réalisés à la demande du Parlement, pour 16 au cours de l’année 2010 ; 

•  Par ailleurs, nous avons produits 11 rapports publics thématiques, pour 6 en 2010. 

 
** 

 
Mesdames et Messieurs, 

Il me reste deux derniers sujets à évoquer devant vous. Il s’agit de la loi du 13 décembre dernier et de la réforme du 

régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables qui figure dans le collectif budgétaire du 28 décembre 

2011. 
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La loi du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures 

juridictionnelles comporte un chapitre entier relatif aux juridictions financières. Ce chapitre reprend une partie importante 

du projet de loi portant réforme des juridictions financières, déposé à l’Assemblée nationale en octobre 2009, en 

l’adaptant pour tenir compte des orientations et modifications que j’avais proposées en septembre 2010 à l’occasion de 

mon audition devant la commission des lois de l’Assemblée. 

 
Ainsi s’est en partie concrétisé un important processus de réforme engagé à la fin de 2007, par mon prédécesseur, 

Philippe Séguin. Je tiens à dire ici, devant vous, ma satisfaction de ce premier aboutissement, sachant qu’il ne s’agit que 

d’une partie seulement du projet initialement prévu. Je continue de regretter qu’il n’ait pas pu faire l’objet d’un examen 

d’ensemble car ce texte avait et a toujours sa cohérence.  

 
Je partage entièrement, Monsieur le Procureur général, la préoccupation de mon prédécesseur, de tous mes 

prédécesseurs devrais je dire, sur la partie manquante concernant la réforme du régime de responsabilité des 

gestionnaires publics, locaux notamment. La situation d’aujourd’hui ne répond pas au besoin ressenti et exprimé d’une 

mise en œuvre plus effective de la responsabilité des gestionnaires autrement que devant le juge pénal. Il convient de la 

faire évoluer. 

 
L'enjeu considérable que représentent les finances hospitalières, la situation dégradée de certains hôpitaux publics, sur 

laquelle la Cour a déjà publiquement attiré l'attention, justifient aussi que le mouvement vers la transparence des comptes 

publics, qui trouve son origine directe dans l'article 47-2 de la Constitution, ne s'arrête pas à la porte des établissements 

hospitaliers publics. Il est souhaitable que le législateur, qui a posé le principe de la certification des comptes des 

hôpitaux publics dans la loi dite HSPT de 2009, vote les modalités concrètes permettant l’application de ce principe. 

 
Ces réserves posées, je me réjouis des dernières avancées législatives et veux souligner que nous avons tous 

conscience, à la place qui est la nôtre, de nos responsabilités dans leur mise en œuvre et leur réussite. Ces dispositions 

ont pour objectif de conforter l’ensemble des juridictions financières dans leur capacité à remplir toutes leurs missions et, 

en conséquence, à être plus utiles encore aux décideurs et aux citoyens. Celles concernant les travaux communs entre la 

Cour et les chambres régionales des comptes, comme celles sur les normes professionnelles vont dans ce sens. Aucune 

entité publique ne doit se sentir à l’abri d’un contrôle possible. 
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Pour renforcer la capacité des juridictions financières à juger, contrôler, évaluer, formuler des recommandations et pour 

les conforter dans leurs missions et assurer une utilisation optimale des moyens, des réorganisations et adaptations sont 

aussi nécessaires. Dans leurs travaux, les juridictions financières recommandent régulièrement de telles adaptations ou 

réorganisations aux administrations qu’elle contrôle, il est naturel aussi qu’elles appliquent à elles-mêmes les orientations 

qu’elles préconisent dans leurs contrôles.  

 
Cela implique des réorganisations en région pour donner aux chambres régionales des comptes la taille critique 

suffisante permettant aux magistrats et personnels de contrôle de travailler, toujours en toute indépendance, d’une façon 

encore plus efficace, plus utile, plus homogène, plus collégiale aussi. Certains d’entre eux pourront ainsi se spécialiser 

dans des matières et sujets dont la complexité et la technicité sont de plus en plus grandes et exigeantes. L’ouverture 

d’un concours complémentaire de recrutement de magistrats de chambres régionales des comptes contribuera à 

conforter la force de contrôle de ces juridictions. 

 
La loi du 13 décembre 2011 le permet concrètement. Il convient de la mettre en œuvre tout en prenant en compte, j’y 

serai attentif, les préoccupations et situations des personnels concernés. 

 
La Cour de son côté procèdera également à des adaptations de son organisation avec l’objectif d’être en situation de 

toujours mieux remplir les missions qui sont les siennes.  

 
Le dernier sujet dont je souhaite dire rapidement un mot, est celui de la responsabilité personnelle et pécuniaire des 

comptables publics. 

 
Le collectif budgétaire du 28 décembre 2011 modifie l’article 60 de la loi de finances pour 1963. Cette évolution, attendue 

depuis plusieurs années, résulte d’un amendement présenté par MM. Bouvard – dont je salue la présence aujourd’hui, et 

le rôle toujours actif sur les sujets qui concernent les juridictions financières - et de Courson. Je remercie également 

Madame la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, d’avoir accepté la solution proposée et 

d’avoir rendu possible son adoption par le Parlement. 
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Depuis plusieurs années, nombreux étaient ceux qui regrettaient la survivance d’une justice retenue qui permettait au 

ministre chargé du budget de revenir sur le travail du juge des comptes à travers les remises gracieuses systématiques 

accordées aux comptables publics mis en débet. 

 
Grâce à l’amendement présenté et au travail approfondi qui a été mené en concertation étroite avec le ministre et la 

Direction générale des finances publiques – je remercie ici le Directeur général – un nouveau dispositif a été proposé et 

approuvé par le Parlement. 

Il  renforcera le caractère effectif de la responsabilité des comptables et le rôle du juge financier, tout en permettant au 

ministre chargé du budget d’exercer l’autorité qui est la sienne. La Cour s’en réjouit.  

 
** 

Mesdames, Messieurs, 

 
Les juridictions financières se transforment à un rythme soutenu pour être toujours plus efficaces et plus utiles, sans 

renier ce qu’elles ont reçu de leur tradition et qui fait leur unité, leur force et leur autorité.  

 

Institutions de l’Etat, maillon de l’édifice démocratique, elles joueront tout leur rôle demain, comme elles le font 

aujourd’hui. Tous leurs membres s’y engagent avec moi. 

 
Tels sont les principaux messages que je souhaitais vous faire passer en ce début d’année 2012. 

 
La séance est levée. Mais je vous demande de bien vouloir demeurer quelques instants à votre place afin que je puisse, 

avec Monsieur le Procureur général, raccompagner Madame et Messieurs les membres du Gouvernement. 

 

Je vous remercie. 
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