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Conférence de presse 
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Allocution de Pierre Moscovici,  
Premier président de la Cour des comptes 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Bonjour et merci beaucoup pour votre présence aujourd’hui à cette conférence de 
presse, rencontre très importante à mes yeux car elle va me permettre de vous présenter – 
et à travers vous, bien sûr, de présenter aux citoyens – les grandes lignes du projet de 
réforme stratégique des juridictions financières, un chantier que j’ai lancé dès mon 
installation en tant que Premier président en juin dernier et annoncé aussitôt.  

 

 
 

J’aurais été très heureux de pouvoir vous accueillir à la Cour, dans notre salle des 
conférences depuis laquelle je vous parle, mais le contexte sanitaire nous invite – et c’est 
bien légitime – à la plus grande prudence et je vous salue donc par écran interposé. J’ai 
grand plaisir, même dans ce format et sans vous voir, à vous retrouver pour notre première 
conférence de presse de 2021, en espérant que les prochaines seront en direct. Nous 
sommes déjà en février, mais j’en profite quand même pour vous transmettre mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, à vous comme à vos proches. Je crois que la Cour des 
comptes est utile aux citoyens, elle a besoin pour cela des médias, et la relation que nous 
avons et que j’ai avec vous est à mes yeux précieuse et importante. 
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Les mois écoulés ont été pour nous tous si particuliers, si extraordinaires, qu’il est 
difficile d’en faire le bilan. Pour les juridictions financières comme pour l’ensemble des 
organismes publics ou privés, l’année 2020 a bien sûr entraîné des bouleversements 
nombreux et profonds, difficiles.  

 

Elle a aussi permis, comme ailleurs, de démontrer la résilience, la grande capacité 
d’adaptation de nos juridictions – et de leurs membres – puisque la Cour des comptes 
comme les chambres régionales et territoriales des comptes ont rempli pendant cette année 
leurs missions. Elles ont continué leurs travaux à un rythme soutenu en dépit d’un contexte 
très difficile. Nous en présenterons le bilan le mois prochain lors de la publication de notre 
rapport public annuel, qui reviendra sur nos productions de 2020, en particulier bien sûr sur 
la crise Covid. Ce n’est pas l’objet de la conférence d’aujourd’hui. 

 

Mais ce que j’aimerais vous dire, c’est que ce contexte inédit s’est traduit pour nous 
par une modification totale des conditions d’exercice de nos missions. La situation 
actuelle se caractérise en effet – j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer à plusieurs reprises, je 
le redis ici – par un paysage économique et financier qui est et sera durablement modifié. 
Elle révèle aussi des attentes très fortes à l’égard de l’action publique : est-ce que l’action 
publique tient ses engagements ? Obtient-elle des résultats ? Ces résultats sont-ils concrets 
et positifs pour les citoyens ? Les circonstances exceptionnelles, nées de l’épidémie de 
Covid-19 et de ses multiples conséquences – que nous ne mesurons d’ailleurs pas encore 
pleinement, nous ne sommes pas au bout et nous ne savons pas bien ce que sera le monde 
d’après – nous placent aujourd’hui et pour les années à venir face à trois défis :  

 

 D’abord, il y a la question de la soutenabilité de la dette publique. 

Je l’ai déjà dit, au nom de la Cour ou du Haut Conseil des finances publiques, que je 
préside également ès qualités : notre endettement ne descendra pas de sitôt sous la 
barre des 100 % du PIB, et aucune formule magique ne doit ou ne peut nous faire 
oublier qu’une dette doit toujours, un jour, être remboursée. Ce sujet sera donc 
inévitable et il est là pour longtemps. 

 

 Ensuite, deuxième défi, la qualité de la dépense publique. Je dis bien la qualité et 
pas seulement le niveau ou la nature de la dépense : il s’agit de savoir si chaque 
euro dépensé remplit ses objectifs, que ce soit pour financer le service public, 
soutenir les revenus ou pour créer de la croissance, pour produire de la solidarité. 

 

 Enfin, dernier défi et ce n’est pas le moindre : celui de la confiance des 
citoyens. Cette confiance doit aussi se mesurer à l’aune de la redevabilité des 
gestionnaires publics, de la transparence de leurs décisions, de l’impact tangible des 
politiques publiques. Et sur tous ces sujets, les Françaises et les Français attendent 
des éclairages, des réponses et, souvent, ils se tournent vers nous pour les obtenir. 

 

En quelque sorte, dans ce contexte, les juridictions financières se trouvent face à une 
nouvelle charnière historique. Je parle de « nouvelle charnière historique » car la Cour 
des comptes est une institution vieille de plus de 200 ans, qui s’est sans cesse réformée 
pour élargir son champ de contrôle, pour développer ses moyens d’investigation, pour se 
rapprocher des territoires – et c’était le sens de la création des chambres régionales et 
territoriales des comptes, qui a été une innovation majeure dans les années 1980 – pour se 
rapprocher aussi des citoyens, avec la réforme constitutionnelle de 2008, qui nous confie la 
mission de les informer par nos rapports publics.  
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Cette capacité d’adaptation régulière est partie intégrante de notre ADN.  

 

Nous aurions d’ailleurs du mal à aider le secteur public à se transformer si nous restions 
nous-mêmes en dehors ou à l’écart de tout mouvement. Les réformes menées par le passé 
ont été associées à certaines évolutions politiques – j’ai mentionné la décentralisation, je 
veux aussi parler de la construction européenne – mais également à la personnalité de 
plusieurs Premiers présidents de l’institution, qui l’ont marquée de leur empreinte. Je pense 
notamment à Pierre Joxe, Philippe Séguin, Didier Migaud dans la période récente. 

 

La Cour ne fera pas exception aujourd’hui à sa tradition d’adaptation et même 
d’évolution.  

 

Les bouleversements que nous connaissons sont nés d’une crise, mais, à mes yeux, 
ils sont loin d’être conjoncturels ou de se réduire à celle-ci. Je l’ai dit déjà, je le redis, je 
le redirai peut-être tout au long de mon mandat : face à ce contexte totalement inédit, face à 
cette nouvelle page qui s’écrit pour notre pays et notamment pour son économie, pour ses 
finances publiques, nous devons adapter en profondeur nos analyses et nos travaux.  

 

Mais ce contexte exceptionnel ne justifie pas à lui seul le lancement d’un chantier de 
réforme. Celui-ci est alimenté aussi par des changements plus profonds, plus anciens, par 
d’autres besoins : les attentes des citoyens et des responsables publics évoluent, le Grand 
débat national l’a très bien montré. Les technologies changent, en offrant des avancées, 
mais en soulevant aussi des défis. Des évolutions majeures, en termes de préservation de 
notre capital environnemental, de lutte contre les inégalités, de gestion des crises, doivent 
être mieux anticipées et mieux analysées.  

 

C’est pourquoi un moment de réflexion stratégique sur le sens du travail, sur le sens 
des missions et du fonctionnement de la Cour et des chambres régionales et 
territoriales des comptes était à mes yeux indispensable. 

 

J’en ai eu l’intuition aussitôt arrivé ici et j’en ai pris l’initiative immédiatement. J’ai annoncé 
dès ma prise de fonction en tant que Premier président ma volonté d’engager un grand 
chantier de transformation. J’ai donc lancé le projet que j’ai appelé « JF (comme juridictions 
financières) 2025 », un projet que j’ai voulu mener et que je mène, non par ambition 
personnelle ou pour le plaisir du changement, animé par je ne sais quel « bougisme », mais 
pour accroître le rayonnement et la force de notre institution dans les années à venir, pour la 
rendre tout simplement plus utile à nos concitoyens. Ce projet doit nous aider à définir nos 
objectifs prioritaires à horizon cinq ans et à faire en sorte que nos juridictions deviennent plus 
ouvertes, plus rapides, et ainsi plus pertinentes encore pour le renouveau du service public. 
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Ce projet, et c’était mon intention très ferme, a été mené dès le début de façon 
participative et transparente, et à un rythme très soutenu. Les personnels des 
juridictions financières ont été et continueront d’être consultés. Ils l’ont été dès le mois de 
juillet pour partager leur ressenti, leurs idées d’amélioration de notre fonctionnement et de 
notre impact, à travers un questionnaire auquel plus des deux tiers d’entre eux – c’est 
exceptionnel – ont répondu, soit 1 200 personnes.  

 

L’élaboration du projet JF2025 s’est ensuite appuyée sur huit groupes de travail, avec 
la participation active de 72 personnes, de la Cour comme des CRTC, des magistrats, 
des personnels. Je veux également citer le groupe de réflexion, réunissant des membres 
des juridictions financières qui ont exercé ou exercent encore leurs fonctions à l’extérieur de 
notre institution, dont j’ai confié l’animation à Bernard Attali. Sa contribution a été stimulante 
et libre, elle est publique et elle nous a été très utile, comme nous a été très utile la « revue 
par les pairs » que nous avons demandée au National Audit Office du Royaume-Uni, un 
audit de notre fonctionnement et de nos méthodes de travail par un homologue étranger. 

 

Pour que ce travail de diagnostic et de réflexion soit le plus complet et le plus 
instructif possible, il ne pouvait pas être conduit en vase clos. J’ai donc voulu qu’il 
soit résolument ouvert sur notre environnement de travail, sur nos interlocuteurs, les 
contrôlés, ceux avec qui nous travaillons quotidiennement. Nous avons ainsi consulté  
2 500 comptables publics et ordonnateurs, les deux catégories d’acteurs qui sont au cœur 
de nos missions traditionnelles. Nous avons aussi auditionné, au sein des ateliers, plus de 
200 personnes qui représentent nos partenaires réguliers : des parlementaires, des élus 
locaux, des journalistes, des responsables associatifs, des décideurs publics. 

 

Nous avons également sondé les Français eux-mêmes sur leurs attentes, nombreuses 
et légitimes, à l’égard des juridictions financières. Car, nous l’avions déjà remarqué lors 
du Grand débat national, nos concitoyens nous connaissent, ils apprécient notre travail, mais 
ils souhaiteraient parfois que nous allions plus loin. 

 

Enfin, je le redis, cette revue par les pairs conduite par le National Audit Office, dont 
nous attendons les conclusions définitives dans les jours à venir, a été précieuse 
parce qu’elle nous confronte à un regard différent d’une institution supérieure de 
contrôle, qui n’est pas de même nature, qui n’est pas juridictionnelle et qui dépend du 
Parlement, mais qui a aussi une très grande réactivité. Son rapport intermédiaire est déjà 
très instructif.  
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Cette réflexion collective consacrée à nos métiers et à notre organisation a donc duré 
plusieurs mois et elle s’est nourrie à différentes sources complémentaires. Elle a 
abouti à la rédaction d’un document stratégique, dont je porte la responsabilité 
personnellement, qui est le résultat de ces échanges, mais aussi le produit d’une 
interrogation : quel est le rôle que nous devons jouer, en tant que juridictions financières, 
dans les cinq années à venir ? Je pense qu’en réalité, la démarche se prolongera au-delà.  

 

Il ressort de la phase de réflexion trois ambitions stratégiques pour les juridictions 
financières qui, pour être opérationnelles, sont elles-mêmes déclinées en  
12 orientations. Je vais désormais vous les présenter. 

 

 
Notre première ambition, c’est d’être davantage au service des citoyens, grâce à des 
travaux plus diversifiés, plus rapides, plus accessibles. 

 

Nous savons désormais, grâce aux enquêtes que nous avons demandées, que 70 % 
des Françaises et des Français nous font confiance : c’est considérable et cela nous 
oblige ! Si nous bénéficions d’un crédit si élevé dans l’opinion publique, c’est en partie grâce 
à l’efficacité, grâce à la qualité de nos relais médiatiques, la traduction que vous voulez bien 
en donner, l’intérêt que vous leur portez. Je veux vous en remercier. 

 

La progression de la fréquentation de notre site internet, qui a cru de 24 % en 2020, malgré 
la crise, ou celle de nos réseaux sociaux, qui a accueilli 21 % d’abonnés supplémentaires, 
témoignent également de cette confiance. Nous recevons toujours autant – même toujours 
plus – de courriers citoyens, qui veulent réagir à nos travaux, en suggérer de nouveaux ou 
tout simplement mieux nous connaître. Et, même en pleine crise sanitaire, les citoyens ont 
été nombreux à venir à notre rencontre lors des journées européennes du patrimoine. La 
Cour des comptes est un des bâtiments les plus visités, et c’est aussi un signe de confiance. 

 

Mais ce crédit, qui nous honore et qui représente pour nous une puissante source de 
motivation et de fierté, ne doit pas être considéré comme un acquis éternel. Une 
relation de confiance s’entretient.  

 

L’un des volets du projet stratégique vise donc à davantage impliquer les Françaises et les 
Français dans nos contrôles, en tant que contribuables, usagers des services publics et 
bénéficiaires des politiques publiques, mais aussi en tant que citoyens qui disposent du droit 
fondamental de demander compte à tout agent public de son administration. 
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Nous prévoyons ainsi – et c’est symbolique, c’est la proposition n°1 – d’expérimenter, 
via une plateforme en ligne, un droit de requête des citoyens pour l’inscription de 
sujets à nos programmes de travail, qui permettrait aussi de recueillir les 
signalements des citoyens lanceurs d’alerte. Nous voulons, à l’instar d’autres institutions 
supérieures de contrôle européennes, reconnaître pleinement leur rôle. Plus de 80 % des 
personnes interrogées dans le cadre du sondage que j’évoquais souhaitaient que les 
citoyens puissent saisir les juridictions financières sur un sujet précis via une pétition. Nous 
entendons cette attente.  

 

Être davantage au service des citoyens, c’est aussi accroître l’impact de nos travaux 
auprès de tous les publics. Cette orientation implique : 

 

D’abord, d’augmenter la proportion de nos travaux qui sont publiés. Actuellement, pour 
diverses raisons, la Cour, contrairement aux chambres régionales qui, elles, le font, ne rend 
pas publique la totalité de ses travaux, en partie parce que certains sont couverts par des 
secrets protégés par la loi – ce qui doit demeurer bien-sûr – mais aussi parce que la 
publication implique des procédures particulières pour assurer l’unité et la cohérence de nos 
prises de position. Nous allons faire évoluer tout cela avec un objectif : que tous les rapports, 
sauf exceptions justifiées, soient rendus publics progressivement ; 

 

Accroître l’impact de nos travaux passe aussi par la diversification de nos modes de 
communication. Nous avons expérimenté en 2020 le format de courtes vidéos pour 
présenter des rapports, qui ont rencontré un réel écho ; nous songeons à développer 
d’autres supports, comme des podcasts ou des forums de restitution. 

 

Nous voulons aussi, pour remplir cette ambition stratégique, instituer de nouveaux 
modes d’intervention pour les juridictions financières, qui manifestent plus de 
rapidité. La rapidité, c’est d’abord la réduction des délais. Le délai moyen pour un rapport de 
la Cour des comptes est de quinze mois, ce qui donne parfois la sensation d’arriver un peu  
après la bataille. Et c’est pour cela que je souhaite, là-aussi progressivement, mais c’est un 
objectif motivant, que nous réduisions les délais de production de nos rapports à huit mois.  

 

Par ailleurs, nous pourrions aussi conduire des audits dit « flash », qui analysent en 
direct les données financières et les coûts d’une mesure ou d’une action publique. 
Plusieurs de nos homologues – j’ai mentionné le National Audit Office – le font déjà. C’est ce 
qu’ils appellent des « investigations » : ce sont des enquêtes rapides qui visent à établir des 
faits objectifs en un temps donné, sur des problématiques émergentes dans le débat public. 
Je souhaite que nous soyons en mesure de le faire à l’avenir. De manière générale, une 
priorité sera donc donnée à la réduction de nos délais de production, bien sûr dans le 
respect des principes de collégialité et de contradiction qui nous fondent et qui font aussi la 
qualité de nos travaux. Nous n’allons pas non plus nous transformer en corps d’inspection, 
en corps d’audit : ce n’est pas cela dont il s’agit.  

 

Ces travaux conduisent chaque année à plusieurs centaines de recommandations, à 
destination des pouvoirs publics ou des entités contrôlées, qui seront rendues plus 
opérationnelles, avec des éléments de calendrier, des chiffrages, avec des scénarios de 
mise en œuvre, et leur procédure de suivi sera simplifiée, avec par exemple la mise en place 
d’un baromètre par chambre.  
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J’arrive désormais à la deuxième ambition stratégique que porte notre feuille de  
route : conforter et moderniser nos métiers. 

 

Je l’ai dit lors lorsque j’ai été installé il y a maintenant plus de sept mois et je le répète 
aujourd’hui : nous sommes des juridictions, nous demeurerons des juridictions. Nous 
sommes très attachés, et je crois que les Français le sont aussi, à ce modèle. 

 

Mais, reconnaissons-le aussi, le statu quo n’est ni satisfaisant, ni tenable. D’autres que 
nous l’ont constaté. Il est donc aujourd’hui temps d’avancer vers un régime de responsabilité 
financière plus simple, plus lisible, plus adapté aux réalités de la gestion publique, qui de 
plus en plus estompe la distinction entre le rôle des ordonnateurs et des comptables. Nous 
devons donc avancer vers un juge unifié des gestionnaires publics, comptables comme 
ordonnateurs, dans le respect bien-sûr de la séparation, qui persiste, de leurs rôles. Ce juge, 
je le dis à ceux qui fabriquent des schémas un peu compliqués et, à vrai dire, un peu 
artificiels, ne peut qu’être la Cour et les CRTC : tout autre choix serait totalement privé de 
sens.  

 

J’entends parler de faire de la Cour de discipline budgétaire et financière, que je 
préside aussi, ce juge. Mais comment peut-on comparer, d’un côté, une institution qui n’a 
pas de moyens et qui rend 10 à 20 arrêts par an et, de l’autre, des institutions qui ont des 
centaines de magistrats et de rapporteurs et qui prennent des centaines de décisions 
chaque année ? Franchement, il n’y a pas de logique ! Ce chantier sera fondamental, pour 
garantir le respect des règles de responsabilité applicables aux gestionnaires publics et pour 
mieux sanctionner leurs manquements.  

 

Mais sans attendre ce nouveau régime, parce que je suis conscient que ce serait quand 
même là une vraie révolution, une modification de l’architecture – cela prend du temps et 
cela exige des mesures législatives – le cadre actuel doit être modernisé et le plan de 
relance de la CDBF, conçu avec la Procureure générale, doit être maintenu et même 
accéléré, et encore dynamisé. 

 

Au-delà de ces missions juridictionnelles, qui sont au fondement de notre existence 
historique et qui n’ont pas perdu leur sens, nous devons aussi bien sûr conforter et 
moderniser nos autres missions. Ces missions ont acquis, et elles acquièrent, une place 
et une importance majeure dans notre programmation. Cela passe à mes yeux par des 
contrôles de gestion plus sélectifs, ciblés sur les organismes et dispositifs considérés comme 
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présentant des risques ou comme étant moins contrôlés que d’autres. Cela passe aussi par 
l’optimisation de la mission de certification des comptes publics, qui est pour nous très 
importante et qui vient nourrir nos autres travaux. Notre rapport de septembre dernier sur la 
lutte contre la fraude aux prestations sociales s’est par exemple en grande partie fondé sur 
nos actions de certification des comptes de la sécurité sociale. 

 

Notre quatrième mission, c’est l’évaluation des politiques publiques, et j’ai pour elle 
un attachement tout particulier. Je pense qu’elle est vraiment une mission ascendante. 
D’ailleurs, la Constitution nous l’a confiée. Elle est appelée à se développer fortement et à 
occuper une place croissante dans notre contribution au débat public.  

 

Aujourd’hui, ces travaux d’évaluation mobilisent moins de 5 % de nos ressources, en partie 
parce que ce sont des missions longues qui répondent à des normes complexes, et parce 
que les CRTC n’en ont pas la possibilité. Notre objectif, c’est de multiplier cette proportion 
par quatre dans les cinq prochaines années pour atteindre 20 % de nos ressources 
consacrées à l’évaluation des politiques publiques, en y consacrant donc une part croissante 
de nos effectifs, ce qui va de pair avec la sélectivité accrue de nos contrôles, pour aider à 
mieux apprécier les effets des politiques publiques, y compris territoriales, au vu des 
objectifs qui leur sont assignés. 

 

Je l’ai dit à plusieurs reprises mais mon ambition n’a pas changé, elle s’est même 
confortée depuis ma nomination : je veux faire de la Cour des comptes l’instance de 
référence en France dans ce domaine. Nous n’avons pas vocation à être monopolistique 
mais la Constitution nous donne très clairement une place particulière, et nous avons cette 
capacité à être leader en la matière. Je souhaite aussi que la réalisation d’une enquête 
annuelle sur un sujet d’intérêt régional puisse être sollicitée par les exécutifs régionaux et 
l’autorité préfectorale, ainsi que par les assemblées locales, auprès des chambres 
régionales et territoriales des comptes.  

 

De même, la Cour des comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires pourraient 
être saisis par le Gouvernement et le Parlement pour évaluer, en amont de la décision 
publique, la qualité du contenu des études d’impact, et pour fournir un appui notamment pour 
mesurer l’incidence financière d’une réforme. J’ai déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs 
reprises, je souhaite également que le mandat du Haut Conseil des finances publiques, 
que j’ai eu l’occasion dans d’autres fonctions de porter sur les fonts baptismaux, soit élargi et 
que ses moyens soient renforcés en conséquence, pour lui permettre d’exercer des missions 
comparables à celles de ses homologues européens et de participer toujours plus au débat 
démocratique sur les finances publiques, qui va être indispensable dans les années à venir. 
Le Haut Conseil fonctionne de manière remarquable, il produit déjà des avis écoutés dans 
des délais exceptionnellement brefs et avec des moyens exceptionnellement réduits. Il peut 
aller plus loin.  

 

Enfin, pour tous nos travaux, quelle que soit leur forme, la dimension européenne et 
internationale sera davantage développée. C’est une orientation qui m’est 
particulièrement chère, non par nostalgie bruxelloise – je n’en ai pas – mais par conviction 
que des travaux plus ouverts sur le monde seront plus utiles à l’action publique française.  

 

Au-delà de nos mandats internationaux de commissaires aux comptes – et je souhaite 
fortement que la Cour des comptes française puisse être retenue comme l’auditeur des 
comptes des Nations unies pendant cette année 2021 – notre programmation intègrera 
désormais des travaux réalisés en coopération avec la Cour des comptes européenne et 
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avec d’autres institutions supérieures de contrôle européennes. Plusieurs de nos rapports 
sont déjà traduits en langue anglaise, mais il faut que cette proportion soit renforcée. N’y 
voyez pas je ne sais quel abandon de la francophonie, à laquelle je suis fondamentalement 
attaché, mais simplement la prise en compte de l’anglais comme une autre langue 
internationale de travail. 

 

Enfin, nous ouvrir davantage sur l’Europe et le monde, c’est aussi diversifier nos carrières à 
l’international, par exemple avec des échanges plus fréquents de personnels entre 
Institutions supérieures de contrôle. 

 

 
 

La troisième et dernière ambition stratégique que porte ce projet – elle n’est pas la 
moindre, c’est peut-être la plus révolutionnaire – c’est de promouvoir un 
fonctionnement des juridictions financières qui soit plus agile et plus intégré. 

 

Aujourd’hui, et c’est heureux, la mise en œuvre des politiques publiques fait intervenir une 
pluralité d’acteurs, en raison de leurs compétences respectives ou des financements 
mobilisés. L’action publique se déploie en France aussi bien au niveau central qu’au niveau 
territorial.  

 

De ce point de vue-là, nous avons la chance extraordinaire d’avoir à la fois la Cour des 
comptes, ici, à Paris, rue Cambon, et un réseau de CRTC qui a désormais trouvé toute 
sa place dans l’espace public. Les juridictions financières ont donc la chance d’avoir une 
organisation qui reflète ce double volet, national et territorial.  

 

La Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes constituent toutes des 
juridictions indépendantes, mais, pour moi, elles sont aujourd’hui parties prenantes d’un 
même ensemble, elles sont comme les deux faces d’une même pièce : d’un côté, l’État et la 
Sécurité ; de l’autre côté, les collectivités territoriales. 

 

Et cette dualité dans l’unité est un atout incomparable. Cela nous permet de disposer 
d’un large regard pour contrôler, auditer, évaluer, ou conseiller ; cela nous permet aussi 
d’allier, à tous les niveaux de l’action publique, l’indépendance et la proximité aux décideurs.  

 

Je suis convaincu que notre pays aura plus que jamais besoin, dans les prochaines années, 
de ces atouts pour mieux se transformer et mieux répondre aux attentes des citoyens. Bref, 
je l’ai dit de manière très ferme, très optimiste, très volontariste : il faut que la Cour des 
comptes et les CRTC fonctionnent de manière plus intégrée.  
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Cela veut dire que nos programmations seront davantage coordonnées, avec un 
modèle de programme partagé, avec une ligne stratégique resserrée. Nos compétences 
seront plus harmonisées encore – notamment avec l’extension des missions d’évaluation 
aux chambres régionales et territoriales mais aussi avec la capacité qui leur sera donnée de 
publier des rapports publics thématiques régionaux ou territoriaux. Enfin, nos instances de 
réflexion collective et de gouvernance doivent être partagées, afin de mieux articuler notre 
programmation et nos contrôles. Je souhaite désormais une gouvernance commune entre la 
Cour des comptes et les CRTC. Je sais que c’est une petite révolution si l’on prend en 
compte l’actuel fonctionnement de nos institutions, mais je ne vais pas faiblir pas dans cette 
ambition, qui fut d’ailleurs déjà, sous une autre forme, celle que Philippe Séguin avait portée 
et qu’on peut prendre sous un autre angle, celui de l’intégration fonctionnelle plutôt que celui 
de l’unité statutaire. 

 

*** 

 

Voilà, mesdames et messieurs, les grandes lignes de mon projet de réforme 
stratégique des juridictions financières. Je l’ai voulu audacieux mais opérationnel, 
novateur mais respectueux de nos fondamentaux et de notre identité, de ce qui fait la qualité 
de nos travaux, de ce qui concourt à notre crédibilité. Je l’ai voulu aussi tout entier tourné 
vers les futurs défis de l’action publique. 

 

Ce document s’accompagne d’un calendrier de mise en œuvre, qui distingue les 
propositions de court et de moyen terme. Il s’agit d’abord de se projeter, de nous offrir un 
horizon de déploiement de nos évolutions internes, pour nous aider à mieux remplir nos 
missions au service des citoyens et des décideurs.  

Aucune de ces ambitions ne saurait simplement se décréter. Leur réalisation reposera 
bien sûr sur un engagement collectif, sur la richesse de nos ressources humaines. Et j’ai 
toute confiance en elles. Plusieurs des orientations souhaitées relèvent d’une adaptation de 
nos méthodes de travail, qui sont déjà en partie mises en œuvre. D’autres appellent des 
réformes plus en profondeur de nos procédures et de notre organisation, qui vont nécessiter 
des véhicules normatifs, principalement réglementaires, pour être adoptées. 

 

Mais tout cela s’inscrit dans un même héritage, qui est celui de plus de deux siècles 
de transformation, et cela concourt au même objectif : faire de la Cour et des 
chambres régionales et territoriales des comptes une institution de référence en 
matière de redevabilité publique, de transparence aussi, au service des Françaises et 
des Français.  

 

Je souhaite ainsi parachever l’œuvre engagée depuis la présidence de Philippe Séguin pour 
faire des juridictions financières le grand organisme indépendant de contrôle, d’audit et 
d’évaluation dont notre pays a besoin, qui, je le crois, nous sera encore plus utile dans la 
période actuelle.  

 

Car, comme l’a écrit Robert Mallet, « les bonnes idées n’ont pas d’âge, elles ont seulement 
de l’avenir ». 

 

Je vous remercie de votre attention. Je suis désormais à votre disposition pour 
répondre à vos questions.  


