
 

 

DÉPLACEMENT 
À LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE 

 

Vendredi 3 juillet 2020 

 

Allocution de Pierre Moscovici 
Premier président de la Cour des comptes  

 

Monsieur le Président de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, 
Monsieur le Président de la Région Hauts-de-France, Cher Xavier Bertrand, 
Mesdames, Messieurs,  
Chers collègues,  

Avant toute chose je souhaiterais adresser mes remerciements au Président Frédéric 
Advielle pour son invitation, et à toutes celles et ceux qui ont accepté de participer à cet 
événement, à commencer par Xavier Bertrand.  
Ma venue ici n’est pas un hasard. D’abord la région Hauts-de-France est une région que je 
connais bien, et j’en connais en particulier à la fois les très grands atouts et les immenses 
difficultés, ce qui représente un défi considérable, pour l’Etat et pour les collectivités 
territoriales. Et la chambre régionale des comptes est là pour aider les décideurs publics à y 
répondre, à travers ses contrôles et ses évaluations. 
 
La deuxième raison, c’est parce que je respecte et connais le travail de cette chambre. Il y a 
une chose qui m’a frappé, c’est que les chambres régionales des comptes, plus que la Cour, 
ont un taux de suivi de leurs recommandations qui est de l’ordre de 80%. Ici, c’est encore 
plus élevé, de l’ordre de 90 %. Toutes les chambres régionales et territoriales des comptes 
sont donc performantes, et celle-ci tout particulièrement.  
 
Et la troisième raison, c’est l’estime partagée que j’ai pour Xavier Bertrand, dans ses 
différentes fonctions, mais singulièrement pour celle de Président de Région. Car c’est la 
fonction la plus impliquante et la plus difficile que vous ayez eu à accomplir, compte tenu des 
difficultés de la Région Hauts-de-France.   

Mon discours sera différent de celui de Xavier Bertrand, car je dois à la fois vous répondre, 
Monsieur le Président, mais aussi délivrer quelques messages aux magistrats que je ne 
connais pas encore et qui ne me connaissent pas non plus. Mais j’essaierai de le faire de la 
manière la plus informelle possible et surtout, je participerai au dialogue qui va suivre de 
manière plus libre encore.  

Je veux d’abord témoigner ma reconnaissance à l’ensemble des personnels qui composent 
cette chambre pour leur investissement professionnel, que je sais soutenu et constant, y 
compris pendant la crise sanitaire. C’est véritablement un plaisir pour moi de partager ce 
moment privilégié avec vous toutes et tous.  
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En écoutant les propos du Président Xavier Bertrand, on ne peut que constater à quel point 
les juridictions financières occupent une place désormais centrale dans la vie publique 
locale, vers laquelle les citoyens, comme les décideurs, n’hésitent plus à se tourner. 
Les juridictions financières ont reçu de la Constitution et de la loi des missions spécifiques et 
exigeantes que l’on peut résumer simplement : il s’agit de s’assurer du bon emploi de 
l’argent public et d’en rendre compte à nos concitoyens. 
 
Depuis mon arrivée en tant qu’auditeur à la Cour des comptes, en 1984, les chambres 
régionales et territoriales des comptes ont bien changé, elles n’ont plus rien à voir avec les 
institutions à peine naissantes que j’ai connues. C’est donc aussi une découverte pour moi 
d’être parmi vous aujourd’hui, même si en ayant été moi-même élu j’ai eu l’occasion d’être 
contrôlé, et je pourrai faire des remarques comparables à celles formulées par Xavier 
Bertrand. Ce que je sais, c’est que les chambres se sont modernisées, professionnalisées, 
adaptées aussi bien dans l’exercice de leurs métiers que dans leur organisation, pour 
s’efforcer d’être à la hauteur des responsabilités sans cesse croissantes qui leurs étaient 
confiées. 
 
La crise sanitaire que nous traversons depuis mars a modifié beaucoup de choses, 
durement et durablement. La situation sanitaire, bien sûr, à laquelle il faut être vigilants. La 
situation économique, qui est déjà et sera très difficile dans les mois et les années qui 
viennent. Il en découlera bien sûr des conséquences sociales majeures. Le paysage des 
finances publiques sera durablement marqué. 
 
Il y a trois jours, nous avons présenté un rapport sur la situation et les perspectives des 
finances publiques qui montre à quel point, pendant dix ans au moins, nous serons dans un 
profil tout à fait différent de ce que nous avons connu. Au mieux, la dette publique sera de 
100 % du PIB en 2030. Je ne sais pas quand nous retrouverons des niveaux de déficit 
compatibles avec ce que je connaissais dans mes différentes fonctions. Et la dépense 
publique représente désormais 64 % du PIB. L’Etat est évidemment très marqué, de même 
que la sécurité sociale. 
 
Lundi paraîtra le premier fascicule du rapport sur les finances publiques locales, qui s’arrête 
à 2020. Il sera nécessaire d’avoir un exercice prospectif, nous l’aurons dans un deuxième 
fascicule qui paraîtra à l’automne. Toutefois, je vous donne déjà une conclusion qui vous 
surprendra peut-être : les finances des collectivités locales ont été beaucoup moins touchées 
que celles de l’État, certes inégalement selon les blocs de collectivités. Mais je ne veux pas 
anticiper sur ce rapport. 
 
Évoluer, s’adapter, pour toujours mieux contrôler, évaluer et accompagner, c’est là le mot 
d’ordre des juridictions financières. 
 

*** 
 
Je vais d’abord revenir sur le contrôle. La gestion publique moderne ne peut se concevoir 
sans l’existence d’un contrôle indépendant et démocratique, assuré aujourd’hui par 
les juridictions financières, à travers leur activité juridictionnelle traditionnelle, mais 
également dans toutes les composantes de leurs missions. 
 
La première d’entre elles est de mettre en jeu la responsabilité financière des agents publics 
sur la base des comptes qu’ils rendent de leur action et de leur gestion. Elément essentiel de 
l’ordre public financier, cette activité que d’aucuns considèrent comme relevant d’un temps 
révolu, est pourtant loin d’être un exercice daté et inutile, car il permet de veiller à la 
régularité de la dépense publique et au respect par chacun des deux acteurs de la chaîne 
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financière, le comptable public et l’ordonnateur, de leurs prérogatives respectives. Ceux qui 
voudraient remettre en cause le statut de juridiction des chambres régionales des comptes, 
comme de la Cour des comptes, ceux qui souhaiteraient à travers cela aller vers 
une pénalisation absolue de la vie publique se tromperaient. 
 
Il faut évoluer, mais il ne faut pas détruire. 
 
Cependant, aussi primordial soit-il, ce contrôle comptable n’est pas toujours suffisant pour 
s’assurer de la qualité de la gestion publique. C’est pourquoi les chambres régionales et 
territoriales des comptes exercent également un contrôle budgétaire et financier des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
 
Budgétaire, lorsque les collectivités s’écartent des règles strictes qui encadrent l’adoption et 
le fonctionnement de leur budget, et financier, au travers du contrôle des comptes et de la 
gestion, dont le périmètre a été peu à peu élargi, ne s’attachant plus uniquement à la 
régularité de la gestion, mais aussi, et de plus en plus, à l’efficacité et à la performance des 
politiques publiques mises en œuvre. 
 
À travers ces contrôles, les chambres régionales s’assurent que les moyens consacrés à la 
mise en œuvre des politiques publiques permettent d’atteindre les objectifs que les élus eux-
mêmes ont définis. Cette dialectique n’est donc pas une dialectique pour empêcher, pour 
freiner, elle cherche à aider les décideurs publics. 
 
Les juridictions financières n’ont pas à rougir de leur action, elles peuvent en être fières ! 
Nous entendons parfois, de ci de là, qu’elles sont trop éloignées de la réalité de la gestion, 
qu’elles interviennent à contre temps, trop tardivement, qu’elles formulent des observations 
trop peu suivies et sans effet réel sur la bonne marche de notre société. 
 
Je ne le crois pas. Bien au contraire.  
 
Quand nos contrôles portent sur la création des nouvelles régions, sur les transports express 
régionaux de voyageurs ou encore l’agence régionale de développement et d’innovation des 
Hauts-de-France, pour se limiter à quelques exemples récents, je crois qu’ils traitent de 
sujets utiles et directement en prise avec les enjeux de la région qui nous accueille 
aujourd’hui. Et je redis ma très grande considération pour le taux de suivi des 
recommandations de cette chambre.  
 
J’entends également qu’il est parfois reproché aux juridictions financières d’excéder les 
limites de leurs missions en se faisant juge de l’opportunité des choix politiques. 
Elles ne le font pas, et entre parenthèses, elles ne doivent pas le faire. Ce n’est pas notre 
rôle. Quand on intègre une juridiction financière, on s’astreint à un devoir d’indépendance et 
d’impartialité, dans le respect de la collégialité. Je souhaite que ce soupçon ne puisse jamais 
nous être attribué. 
 
Je pense que nous sommes utiles. 
 
Et j’en profite pour évoquer la crise sanitaire, d’une ampleur inédite, que nous traversons 
aujourd’hui et qui va marquer durablement le paysage des finances publiques. Ce que je 
souhaite, au moins dans l’année qui vienne, c’est que la question de la crise et de ses 
conséquences soit au centre de tous nos travaux. Ou en tout état de cause, qu’elle soit 
présente dans tous nos travaux. Et c’est autour de ce sujet que je souhaite que le prochain 
rapport public annuel de la Cour des comptes soit articulé. Bien sûr, les sujets traditionnels 
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que vous traitez peuvent s’intégrer à notre rapport public annuel, mais à chaque contrôle que 
vous faites, posez-vous la question de l’impact de la crise sanitaire. 
 
Je serai très attaché à faire en sorte que les travaux des chambres régionales soient mieux 
intégrés que cela n’a été le cas, au rapport public annuel de la Cour. Car pour moi, dès lors 
que la gestion publique est de plus en plus locale, le contrôle et l’évaluation doivent l’être 
également. Il faudra que la Cour et les chambres régionales des comptes apprennent à 
travailler encore mieux ensemble, et cela vaut dans le sens des chambres vers la Cour et 
inversement. Vous pouvez compter sur moi pour être extrêmement vigilant à cet égard.  
Nous ne devons pas être à l’écart du changement. Nous ne devons pas être hors du temps.  
J’ai parlé du contrôle. Je vais maintenant vous dire ce que sont pour moi les exigences 
fondamentales pour les chambres régionales et territoriales des comptes dans les années 
qui viennent. 
 
Je vois quatre exigences.  
 
La première, et je fais écho aux paroles de Xavier Bertrand, est l’impérieuse nécessité de 
développer une véritable culture de l’évaluation des politiques publiques, y compris dans son 
volet relatif aux politiques territorialisées. Le déploiement de nombreuses politiques 
publiques qui relèvent à la fois de l’État et des collectivités locales, je pense au 
développement économique par exemple, engage à faire davantage contribuer les chambres 
régionales à la mission d’évaluation confiée par le constituant à la Cour des comptes. 
Toujours faire des contrôles, mais faire aussi de plus en plus d’évaluation, dans un esprit 
serein avec la collectivité ou les acteurs de la politique publique qui est évaluée. 
  
La deuxième est de limiter la pesanteur des procédures applicables en permettant, par 
exemple, aux chambres régionales et territoriales de pouvoir contrôler simultanément 
plusieurs organismes de même nature dans leur ressort ou plusieurs organismes qui 
concourent ensemble à une même politique. Et j’ajouterai qu’il faut également réduire les 
délais, pour être dans le tempo de la décision publique. Il faut faire des rapports de la même 
qualité, mais plus courts et dans un temps plus rapide.  
 
La troisième est de renforcer le suivi et l’application des recommandations formulées par les 
chambres régionales. Plus particulièrement lorsqu’elles ont trait à la régularité ou au simple 
respect du droit. 
 
La dernière, enfin, repose sur le développement du sentiment d’appartenance à une même 
compagnie, de cohésion, d’unité, entre les deux corps constitutifs des juridictions financières. 
En dynamisant les échanges entre magistrats de chambres régionales et de la Cour, dans le 
but de fluidifier les parcours, enrichir les connaissances, croiser les points de vue et 
améliorer les travaux communs. Je trouve d’ailleurs que la devise de l’Union européenne 
« Unie dans la diversité » s’applique très bien à notre institution. Le chantier du 
rapprochement entre les chambres régionales et la Cour des comptes sera ouvert, 
progressivement, méthodiquement, dans le dialogue. Je n’ai pas d’idée préconçue sur la 
question, mais je conçois qu’elle se pose, et elle sera posée. 
 
Enfin, les chambres régionales et territoriales des comptes devront veiller à accompagner le 
besoin croissant de décentralisation et de démocratie locale. Je ne sais pas ce que sera le 
« monde d’après », mais je suis certain qu’il sera, qu’il doit être, plus décentralisé. Les 
collectivités locales se sont placées en première ligne pour faire face à la crise sanitaire. 
Elles ont engagé des dépenses importantes, alors que leurs recettes souffriront longtemps 
de l’inévitable ralentissement de notre économie. Les chambres régionales devront alors, 
face à ces finances fragilisées, accompagner les décideurs publics en leur apportant des 



5 

éclairages précis, identifier les axes d’une gestion rigoureuse et proposer des solutions 
innovantes pour maintenir la qualité de l’action publique.  
Encore une fois, ne pas empêcher mais accompagner. 
  

*** 
Mesdames Messieurs,  
Chers collègues,  
 
J’ai conscience de prendre mes fonctions à un moment particulièrement important pour notre 
institution. Je crois que nos concitoyens vont se tourner encore plus vers nous, car ils vont 
être très attachés à la qualité de la dépense publique dans les années qui viennent, et très 
préoccupés par la question de la dette. Quoi qu’on pense sur ce sujet, une dette doit toujours 
in fine être remboursée. 
 
Ce contexte nous oblige et nous pousse à une grande exigence de rigueur, d’impartialité et 
de pédagogie. 
 
Il est toujours possible de s’améliorer, et c’est évidemment valable pour les chambres 
régionales des comptes. En raccourcissant le temps du contrôle, en évitant les positions 
divergentes d’une région à l’autre sur des situations pourtant très similaires, en adoptant des 
recommandations plus pratiques, plus précises et plus réalistes, en affichant une 
programmation mieux adaptée, plus actuelle et davantage fondée sur les risques.  
 
Mais mon message, ce matin, est un message de confiance. Confiance dans les capacités 
d’adaptation, les compétences, la capacité d’expertise et d’intelligence dont disposent les 
juridictions financières. 
 
Sur tous ces sujets, je ferai valoir les intérêts et la voix de notre institution avec lucidité et 
exemplarité, avec indépendance et impartialité. 
 
Je sais pouvoir compter sur l’investissement de tous les magistrats et personnels des 
juridictions financières pour défendre nos missions et nos valeurs. Je les remercie encore 
une fois pour leur engagement au service de notre institution, et pour leur action en faveur 
d’une gestion publique transparente et de qualité. 
 
Je vous remercie de votre attention.  


