
à la Cour des comptes 

cinquant'anni fà 

Je suis arrivé à la Cour des comptes en mai 
1971, et j'y suis encore cinquante ans plus tard. 
Certes je suis à la retraite, mais je continue d'y sévir 
et d'y être hébergé. Je puis donc me prévaloir d'un 
demi-siècle de rue Cambon, même si je m'en suis 
parfois éloigné quelques années. Au moment de la 
quitter enfin, je ne vais pas vous raconter ces 
cinquante dernières années, et toutes les réformes 
auxquelles la Cour a dû s'adapter ou conduire ; il 
faudrait y consacrer d'abondantes analyses et des 
talents que je ne me reconnais pas pour oser me 
lancer dans une telle saga institutionnelle. 

Plus modestement, mon ambition est de 
raconter au lecteur d'aujourd'hui comment on vivait et 
travaillait à la Cour il y a cinquante ans... J'ai fait appel 
à mes souvenirs, à quelques archives ; j'ai sollicité 
l'avis et le conseil de quelques collègues de ma 
génération et je laisse à l'auditeur d'aujourd'hui le soin 
d'apprécier les changements « considérables » que 
notre Maison aura connus depuis ces dix lustres. J'ai 
même la faiblesse de penser que la Cour, et donc la 
vie de ceux qui y servent, aura beaucoup plus changé 
entre 1971 et 2021, qu'au cours des cinquante 
années antérieures... même si, évidemment je n'ai 
pas fréquenté notre institution au lendemain de la 
première guerre mondiale ! 

* * 

En ce mois de mai 1971, j'ai choisi, à la sortie 
de l'ENA, d'être affecté à la Cour beaucoup plus en 
raison du déterminisme absolu de mon classement 
qui me permettait cette option que pour une 
appétence, un goût, un penchant pour le contrôle des 
finances publiques... 
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En ce temps-là, la « retape », c'est-à-dire les 
efforts que l'institution aurait pu déployer pour séduire 
et attirer des candidats, notamment par différence 
avec le Conseil d'Etat ou l'Inspection des finances, 
avait été assez négligée, et le Secrétariat général de 
l'époque estimait que la haute Juridiction financière 
conservait des attraits bien supérieurs à ceux que le 
Trésor, le Quai d'Orsay ou la Préfectorale pouvaient 
offrir. 

En ce temps-là, l'immeuble construit au début 
du siècle était gris, sombre, maussade. Les 
ravalements des façades, chers à André Malraux, 
n'avaient point encore éclairci les murs de la Cour qui 
n'avait sans doute pas obtenu du ministère des 
finances, dont elle dépendait matériellement, les 
crédits nécessaires à de tels travaux. Donc, l'arrivée 
dans le Palais Cambon était plutôt sinistre, son entrée 
étroite et peu accueillante et les murs à l'intérieur 
n'étaient guère plus propres. 

L'accueil par le secrétaire général et par 
l'auditeur chargé de mission était cordial mais sans 
sympathie particulière. Il est vrai que ma promotion de 
quatre auditeurs arrivait en même temps que celle de 
l'année précédente, de cinq collègues, qui avait été 
retardée par l'accomplissement d'une « année 
sociale ». On arrivait donc à neuf, ce qui était 
beaucoup pour la Cour de l'époque.. . 

En ce temps-là, le choix de l'affectation à une 
chambre, il y en avait cinq, était en apparence laissé 
aux auditeurs qui pouvaient exprimer une préférence. 
Nous nous mîmes d'accord au sein de la promotion et 
fîmes part de nos choix au Secrétariat général. Mon 
camarade Lacroix opta pour la 3e chambre et moi pour 
la 1 ère, et ce fut le contraire qui arriva.. . Je n'ai jamais 
su s'il y avait eu confusion ou si le secrétaire général 
avait pris un malin plaisir à défaire nos préférences, 
et quand on s'en inquiéta auprès du jeune chargé 
de mission, affecté en principe à la défense des 
intérêts des auditeurs auprès du Premier président, 
il nous fit savoir que l'arrêté d'affectation de celui-ci 
était irrévocable, mais qu'il nous serait loisible de 
changer de chambre lors de notre accession au 
référendariat. . . dans six ans ! 

En ce temps-là, la Cour était à l'étroit et ne 
disposait pour loger tout son monde que du Palais 
Cambon et de l'immeuble de la rue Saint-Honoré. 
C'est là que je fus logé, au premier étage, à deux dans 
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un bureau fade et mal éclairé. Les auditeurs anciens 
et les référendaires avaient leur cabinet aux 4 e et 5e

étages de la rue Cambon, tandis que les conseillers 
maîtres se partageaient le 3e étage, voire le 2e étage 
pour ceux promis à une brillante promotion. Le 5e

étage mérite d'être décrit, tant son univers dégageait 
une impression digne de Courteline et de Kafka. Les 
magistrats y étaient le plus souvent à trois par bureau, 
dotés d'un seul poste téléphonique. Comme leur 
cabinet, ainsi que le cagibi réservé à cet effet, étaient 
archi-rempli des liasses de pièces justificatives qu'ils 
avaient fait monter et négligé de renvoyer aux 
archives pour pilonnage, les autres liasses 
s'accumulaient et s'empilaient dans le couloir. Celui-
ci était tellement rétréci et encombré qu'on l'appelait 
« Verdun » et qu'il fallait un certain courage pour s'y 
frayer un chemin, au risque de se couvrir de poussière 
et de prendre une liasse sur la tête... 

En ce temps-là, il était évidemment impératif 
d'aller se présenter à son président de chambre et 
d'attendre de lui ses instructions, ses exigences et ses 
conseils. L'accueil que me réserva le bon Président 
Le Conte fut très aimable et bienveillant. Soucieux 
de connaître mon parcours universitaire, il nie 
présenta ses chaleureuses félicitations quand je lui 
annonçais mon mariage imminent à la mi-juin. Alors 
que je me risquais à solliciter respectueusement une 
autorisation d'absence d'une petite semaine pour 
partir en voyage de noces, il prit un instant de 
réflexion, puis me proposa très sérieusement de 
revenir le voir... début septembre. À cette date j'aurai 
un mentor, un programme de travail et donc de quoi 
occuper mon temps. Je sortais un peu abasourdi par 
un tel accueil. Manifestement, je n'étais pas attendu 
avec impatience, j'avais l'impression de déranger et, 
à tout le moins, mes services n'étaient pas de ceux 
qui relevaient de l'urgence ! 

En ce temps-là les auditeurs ne portaient pas 
la robe magistrale et prêtaient serment en habit — les 
rares jeunes femmes (cf. infra) étaient priées de se 
trouver une robe noire, pas trop courte, et un haut 
sobre avec un col Claudine — Evidemment, très rares 
étaient ceux qui disposaient d'un tel costume dans 
leur garde-robe. On allait donc au Cor de chasse, rue 
de Buci, pour louer l'habit et la chemise idoine afin 
d'être installés lors d'une audience solennelle qui se 
tenait quelques semaines après notre arrivée. Je ne 
résiste pas au plaisir de vous narrer une anecdote 
arrivée quelques années plus tôt. L'habit était encore 
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de rigueur et la promotion d'auditeurs, croyant bien 
faire, s'inclina trop profondément pour saluer le 
Premier président et la maîtrise. Un conseiller 
référendaire réputé pour son humour corrosif, 
prononça à voix basse, mais suffisante pour être 
entendu de l'assistance, cette sentence restée dans 
les annales : « ce n'est pas l'ENA cette année, c'est 
l'école hôtelière » ! 

En ce temps-là, pour un jeune auditeur, le 
concept de programme de travail était un ensemble 
vide de sens et de perspectives. Je fus informé par 
le greffe de la chambre que m'était dévolu le contrôle 
des comptes et de la gestion sur quatre ou cinq 
exercices de trois communes : Saint-Mandé, 
Villeneuve le Roi puis Levallois-Perret. Plus tard, je 
me verrai affecté de l'OPHLM de Saint-Maixant, puis 
la commune de Saint-Etienne du Rouvray et I'OPHLM 
de Puteaux ! Ce n'est qu'au bout de trois ans que je 
pus m'affronter à des contrôles plus stimulants 
comme les ports de plaisance, les communes et la 
gestion de leur espace publicitaire (les Abribus 
Decaux). Il n'était guère envisageable d'espérer être 
affecté au contrôle des entreprises publiques avant 
5 ou 6 ans de Cour, ni a fortiori d'être chargé d'un 
dossier pour la CDBF ou le Conseil des Impôts. Il 
fallait faire ses classes et ses preuves sur des petites 
comptabilités... en privilégiant le contrôle du dernier 
exercice comptable produit à la Cour. 

En ce temps-là, le jeune auditeur n'était 
toutefois pas livré à la solitude du rapporteur de 
fond... il bénéficiait d'aides et d'outils. L'aide 
essentielle était celle de son mentor. Avec celui-ci il 
prenait connaissance du dossier, du rapport-
antérieur, des suites à assurer, du dépouillement de 
la liasse, des éventuelles erreurs de paiement du 
comptable, etc... bref le métier à la base. Le mentor 
vous apportait une aide confortable, vous aidait à 
rédiger le premier rapport qu'il (ou elle) allait co-
présenter avec vous en chambre, à rédiger les suites, 
arrêt et communications administratives avant de 
vous laisser tout seul affronter votre deuxième 
contrôle qui allait s'entrelacer avec le troisième, car il 
fallait conduire conjointement plusieurs instructions 
pour tenir compte des délais de réponse et... de 
frappe dactylographique du rapport, j'y reviendrai. La 
deuxième aide était plus rare et difficile à obtenir. 
C'était celle d'un assistant de vérification, dont on 
pouvait espérer au mieux de bénéficier des talents à 
temps partiel. Mais certains d'entre eux, anciens de la 
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comptabilité publique très versés dans le « règlement 
de comptes » avec leurs collègues en poste 
comptable, étaient des puits de science, virtuoses du 
dépouillement de la liasse ou de l'établissement de la 
mystérieuse ligne de compte. Un bon assistant de 
vérification vous garantissait de trouver quelques 
belles observations Juridictionnelles, gages 
d'injonctions au comptable, voire de débets, 
notamment pour double paiement qui était le sommet 
à atteindre. Les autres aides étaient plus ténues. Il n'y 
avait guère de sessions de formation et 
d'apprentissage du métier. Rien ou peu sur les 
procédures et la déontologie, rien ou presque sur la 
comptabilité communale ou le contrôle des marchés 
publics. Il y avait toutefois un manuel de vérification à 
notre disposition, mais peu opérationnel pour qu'il fût 
d'une quelconque utilité, à l'exception d'un gros cahier 
de plus de 100 pages consacré au contrôle.. . des 
honoraires d'architecte, mines inépuisables de mise 
en jeu de la responsabilité pécuniaire du comptable 
public dont on jugeait les comptes. 

Je termine avec les outils dont était pourvu 
le rapporteur dès son affectation. Outil n'est pas 
un terme excessif puisqu'on recevait en dotation 
le matériel ad hoc pour affronter la liasse: une 
paire de ciseaux et un poinçon pour dénouer ces 
paquets poussiéreux. Instruments dangereux mais 
nécessaires, car non seulement il fallait ouvrir les 
liasses, mais il fallait aussi apprendre à les 
« renouer » après usage. Tout un art à ne pas négliger 
pour éviter les reproches des agents du service des 
archives, sourcilleux et exigeants si une liasse était 
mal « reficelée »... 

En ce temps-là, un contrôle 4uridictionnel 
vous conduisait à manipuler, ouvrir, feuilleter une 
bonne centaine de liasses, car toute observation 
devait être nourrie par la production de la pièce 
justificative qui fondait et prouvait votre analyse 
critique. Ces liasses étaient lourdes, sales, 
poussiéreuses mais selon l'adage « tout est dans la 
liasse ». Heureusement le petit cabinet de toilette, 
avec lavabo et essuie-main aux armes de la Cour, 
était d'un secours essentiel si l'on voulait terminer sa 
journée de travail dans un état de propreté 
satisfaisant. 

En ce temps-là, et jusqu'il y a peu, il faut 
savoir que le silo à liasses, dénommé depuis la Tour 
Chicago, était un bâtiment de douze niveaux, 
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composé d'alvéoles où étaient entreposées les 
liasses de pièces générales et justificatives des 
comptabilités dont la Cour avait la charge de 
l'apurement. Ainsi des milliers de mètres carrés à 
deux pas de la place de la Concorde, étaient 
consacrés à l'entreposage de toutes ces pièces 
comptables, dont à peine un quart était ouvert et 
exploité... Le reste attendait de passer au pilon ! 

En ce temps-là, il y avait à la Cour deux 
catégories de rapports : les administratifs à fin de 
communications sur les gestions publiques et les 
Juridictionnels à fin d'arrêt sur les comptabilités et les 
comptables. Enfin, c'est une présentation simplifiée 
pour évoquer la « fabrication » de ces documents. Les 
premiers étaient dactylographiés sur stencils et 
reproduits par un passage à la ronéo en de multiples 
exemplaires. Les seconds étaient aussi tapés à la 
machine par le pool dactylographique — une cohorte 
de dames avec lesquelles il fallait entretenir de 
bonnes relations et leur fournir un manuscrit lisible, 
mieux valait en effet être doté d'une bonne 
calligraphie si l'on souhaitait obtenir un service pas 
trop tardif. . . Un détail pittoresque doit être rapporté. 
La dactylographie des rapports par le pool était 
facturée, à la page, et le montant était en « en 
principe » à la charge du rapporteur. Ce dernier devait 
donc payer ses travaux de secrétariat. . . mais par une 
astuce comptable, le coût final des travaux était 
réimputé dans les charges générales de la Cour, si 
bien que le paiement par le rapporteur n'était que, fort 
heureusement, fictif. 

Le rapport Juridictionnel était frappé en un 
seul exemplaire, le « fort » puis reproduit sur quatre 
pelures par empilement de feuilles carbones. Le fort 
était réservé au président de chambre et les quatre 
pelures, sur papier fin et fragile, étaient distribuées 
respectivement au contre-rapporteur, au rapporteur, 
au greffier et aux archives. C'est dire que les 
conseillers maîtres siégeant en séance n'en étaient 
pas destinataires. Ils venaient pour délibérer sans 
avoir lu le rapport et opinaient donc « à l'oreille », 
prenant connaissance du sujet sur le siège... Certains 
opinaient avec talent, d'autres moins à propos, 
d'autres enfin sortaient de leur somnolence de début 
d'après-midi, car la chambre ne siégeait qu'après 
déjeuner, avec difficultés, quand le discret ronflement 
des plus âgés les avait réveillés. 
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Un détail matériel mérite d'être retenu. 
Comme la frappe du rapport se faisant sur le fort et 
quatre pelures, il fallait y intercaler des feuilles 
carbones. C'est dire que toute correction ou 
modification du texte nécessitait de nombreuses 
manipulations et l'emploi d'un « corrector blanc » qui 
exigeait beaucoup de méticulosité. Il valait mieux, 
donc, livrer à la dame dactylographe un manuscrit 
irréprochable et « définitif » si on voulait s'éviter des 
regards lourds de reproches et des soupirs 
éloquents... 

En ce temps-là, c'était le contre-rapporteur 
qui se substituait au rapporteur pour présenter le 
rapport, ne lui laissant que l'aumône d'une ou deux 
observations à valoriser à l'oral. Cette pratique 
désobligeante mit le Premier président Paye de fort 
mauvaise humeur quand il en eut connaissance, mais 
persista quelques années encore à la chambre où 
j'étais affecté. 

En ce temps-là, comme aujourd'hui sans 
doute, les contrôles se faisaient sur pièces et sur 
place. Il était alors recommandé, une fois l'instruction 
par la liasse achevée et le questionnaire exploité, de 
prévoir une mission sur le terrain de quelques jours. 
La durée de la mission était négociée avec le contre-
rapporteur, dont la présence in situ n'était pas 
nécessaire et même non-orthodoxe, puis avec le 
secrétariat général qui mégotait, dans un souci 
d'économie, sur le nombre de jours. En général, le 
séjour sur place, pour voir le comptable puis le maire 
et ses services, durait environ trois jours, guère plus. 
Au demeurant, la modestie des frais de mission 
obligeait à choisir: soit un restaurant et un hôtel 
borgne, soit un hôtel correct et un sandwich pour tout 
repas... La déontologie obligeait à refuser toute 
invitation de la part de celui qui était sous contrôle, si 
bien que les visites sur place n'étaient pas sources de 
profit, mais riches en enseignements et en 
découvertes, comme quoi tout n'était pas dans la 
liasse... pour réaliser un bon contrôle ! 

En ce temps-là, un bon rapport Juridictionnel 
devait comporter un nombre suffisant d'observations 
mettant en cause la responsabilité du comptable : 
injonctions, soit de reversement, soit de production 
d'une pièce manquante, voire injonctions pour 
l'avenir, décharge ou quitus. Le contrôle d'une 
commune devait aussi donner lieu à des critiques sur 
la gestion du maire qui aboutissait à une lettre au 
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préfet, à charge pour ce dernier d'en faire part à l'édile 
local sous une forme dont il avait la liberté de choix, et 
sans obligation de réponses en principe ! Un très bon 
rapport, avec possibilités de débets plus ou moins 
importants, voire une perspective d'insertion au 
rapport public, pouvait être récompensé par 
l'attribution d'une ou deux croix (d'honneur comme à 
l'école), distinction qui pouvait valoir, en fin de 
semestre, une majoration de primes, agréable à 
obtenir bien sûr. . . Il valait mieux limiter les apostilles 
pour ordre et ne pas abuser de la note au Parquet. 
Enfin le rapport ne devait pas être trop bavard, et 
dépasser la centaine de pages était rare et peu 
apprécié, sauf si le volume de la comptabilité 
contrôlée ou le sujet traité méritait d'amples 
développements. 

Le premier passage en chambre ressemblait 
à une sorte de rite initiatique, mélange de curiosité, de 
bienveillance et de condescendance... La salle de 
chambre était alors indigne de cette cérémonie. Les 
murs étaient tendus d'un vilain tissu rouge foncé, sans 
aucun tableau ou décoration, l'éclairage était prodigué 
par de vilains tubes à néon et le rapporteur ne 
disposait que d'une chaise alors que les maîtres 
bénéficiaient de fauteuils guère plus confortables... 

En ce temps-là, seuls les auditeurs et les 
conseillers référendaires rapportaient. Les conseillers 
maîtres se confinaient dans les fonctions de contre-
rapporteur, de « relecteurs » exigeants et tatillons des 
suites et dans la mise au point plus scrupuleuse des 
référés ou des insertions au rapport public. Quand 
pour la première fois, un conseiller maître manifesta 
le souhait de demeurer rapporteur, exercice dans 
lequel il excellait comme référendaire, il se vit opposer 
une vive « bronca » de la part de ses collègues plus 
anciens qui virent là le risque d'un bouleversement de 
leur mode de vie et la rupture d'un partage séculaire 
des travaux dans la Juridiction. Maurice Bernard, car 
c'est de lui qu'il s'agit, résista et inaugura ainsi une 
pratique qui, depuis, ne s'est guère démentie. 

En ce temps-là, la vie quotidienne dans les 
couloirs, les chambres et les fauteuils de la 
bibliothèque restait très marquée par le respect des 
traditions. Il n'y avait ni cercle des magistrats, ni 
buvette pour développer des contacts collectifs, mais 
la grande table de la bibliothèque, où l'on pouvait 
aussi consulter la presse et dialoguer avec un 
collègue, était un lieu de rencontre apprécié. Les 
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traditions maintenaient, pour peu de temps encore, 
leurs exigences. Les conseillers maîtres anciens, 
arrivés à la Cour par la réussite à un concours 
particulier propre à la Juridiction, étaient très attentifs 
au respect des usages. Les auditeurs devaient 
s'adresser à eux en leur disant « mon maître », alors 
que le personnel administratif devait s'en tenir à 
« monsieur le conseiller maître ». La Cour connaissait 
ses clans, ses clivages et deux « idéologies » s'y 
partageaient le pouvoir intellectuel : les francs-
maçons et les « Talas », c'est-à-dire ceux qui vont à 
la messe.. . Ces derniers faisaient circuler, à la rentrée 
de septembre, un petit billet informant qu'une messe 
serait donnée à l'Eglise de l'Assomption, qui jouxte la 
Cour, sans doute pour appeler la bienveillance du 
Seigneur sur les travaux de la Juridiction. 
Heureusement à cette époque le quartier autour de la 
rue Cambon n'avait pas encore sombré dans le luxe 
d'aujourd'hui. Il y avait des commerces bon marché, 
boulangerie, épicerie, bistrot où l'on pouvait se 
restaurer à peu de frais et retrouver la vie courante, 
en sortant de cet espace extra temporel qu'étaient 
alors les locaux de la Cour. Celle-ci interrompait ses 
travaux, du 14 juillet au 15 septembre, maintenant une 
chambre des vacations au coeur de l'été pour 
entretenir la fiction que la Juridiction ne cessait jamais 
de travailler... Et on pouvait partir en congé à Noël, en 
février et à Pâques, dès lors qu'on avait organisé son 
travail en conséquence. En outre, quelques rares 
conseillers maîtres s'absentaient pour les moissons, 
les vendanges, les coupes de bois ou la renégociation 
des baux ruraux, car ils étaient nantis de grandes 
propriétés agricoles dont les revenus estompaient 
leurs émoluments à la Cour.. . lesquels ne 
constituaient qu'un modeste complément pour payer 
leur domesticité parisienne ! 

En ce temps-là, il y avait aussi quelques 
originaux parmi les honorables membres de la 
Juridiction. Un conseiller maître dérobait les courriers 
laissés sur les tables de desserte pour récupérer les 
timbres ; un autre faisait l'avion dans les couloirs 
quand il n'empruntait pas les autoroutes à l'envers ! 
On pratiquait encore l'art du canular et un conseiller 
maître faisait organiser par son épouse des réunions 
autour d'une tasse de thé, en invitant les auditeurs 
célibataires à seule fin d'essayer de caser l'une de ses 
nombreuses filles. 

En ce temps-là, les perspectives de carrière 
étaient plus lentes qu'aujourd'hui. On restait auditeur 
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au moins 6 ans et conseiller référendaire une 
quinzaine d'années, en première classe. Le 
franchissement de grade, et surtout l'obtention de la 
maîtrise n'étaient pas automatiques et certaines 
promotions rapides, au grand-choix, firent beaucoup 
de bruits et d'émois parmi les magistrats. Il était donc 
rare d'accéder à la maîtrise, c'est-à-dire à un 
changement de vie et à des émoluments plus 
substantiels avant l'âge de 50 ans. En 1971, le 
benjamin des conseillers maîtres, Michel Jobert, avait 
51 ans, mais il allait bientôt quitter la Cour pour faire 
ministre au Quai d'Orsay. L'âge de la retraite était 
70 ans et, aux yeux d'un jeune auditeur, le corps des 
magistrats paraissait vieux, peu dynamique et hors du 
temps. 

Un peu de démographie comparative à 
présent, car la Cour n'était pas « peuplée » comme 
aujourd'hui. Si l'on se réfère à l'annuaire 1971 de la 
Juridiction, on décompte : 

71 conseillers maîtres, dont seulement 2 en 
détachement 

152 conseillers référendaires, dont 52 étaient 
en détachement ou en disponibilité 

37 auditeurs 

À ces forces, on peut ajouter 31 assistants de 
vérification. 

La lecture attentive de l'annuaire 2021, mais 
comparaison ne saurait être raison pour l'auteur de 
ces lignes, permet de décompter : 

206 conseillères et conseiller maîtres, dont 
58 hors la Cour 

15 conseillères et conseillers maîtres en 
service extraordinaire 

178 conseillères et conseillers référendaires, 
dont 45 hors la Cour 

2 conseillère et conseiller référendaire en 
service extraordinaire 

17 auditeurs et auditrices (sic) 
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À ces effectifs, il faut adjoindre 

77 rapporteures et rapporteurs extérieurs 

41 expertes ou experts 

78 vérificateurs et vérificatrices (sic) 

Ces chiffres se passent de commentaires ; on 
est dans un autre monde, et seule une analyse très 
approfondie des missions et des travaux de la Cour 
permettrait de mieux cerner les réalités de ces deux 
époques distantes d'un demi-siècle. 

En revanche, il est patent que la Cour de 1971 
était une société quasi exclusivement masculine. Sur 
les 71 CM, aucune femme (la première n'y sera 
nommée qu'en 1979). Sur les 152 CR, six femmes, 
des pionnières qui ont dû batailler ferme pour se faire 
reconnaître. Et sur les 37 auditeurs, 4 femmes. En 
2021, la Cour s'est davantage féminisée, même si on 
est encore loin de la parité. Ainsi, sur 206 CM, on 
décompte 43 femmes, sur 178 CR on bénéficie de 
53 femmes, et parmi les 17 auditeurs, il y a 8 femmes, 
soit une quasi parité ! Sur les 77 rapporteurs 
extérieurs, figurent 33 femmes, ce qui est fort 
encourageant pour l'avenir. 

En ce temps-là, la Cour était peu administrée. 
Le Secrétariat général comptait deux magistrats ainsi 
qu'un chargé de mission, et le Parquet ne connaissait 
que deux avocats généraux. Autour de la Juridiction, 
gravitaient quelques organismes rattachés : la CDBF, 
et le tout récent Conseil des Impôts. Existaient encore-
le Comité d'Enquête sur le coût et le rendement des 
services publics et la Commission de vérification des 
comptes des entreprises publiques que la Cour 
absorberait plus tard. La Juridiction, elle-même, 
comptait cinq chambres, dont deux se consacraient 
au contrôle des collectivités locales et de leurs 
établissements publics. Une seule chambre couvrait 
tout le champ social et l'État était « vérifié » par deux 
chambres qui épargnaient, à l'époque, le ministère 
des Finances et, bien sûr, la Présidence de la 
République ! 

En ce temps-là, la Cour des comptes rendait 
publics peu de ses travaux. En réalité elle publiait 
chaque année son fameux « rapport public », florilège 
des errements, lacunes et dysfonctionnements des 
administrations publiques. À cette époque, le rapport 

11 



public était peu volumineux, 250 pages grand format, 
et traitait d'une quinzaine de sujets, dont la presse se 
régalait pendant quelques jours. La Cour publiait 
aussi son rapport sur l'exécution du budget, préalable 
au vote par le Parlement de la loi de règlement, le tout 
dans une indifférence générale, peu respectueuse de 
la somme inutile de travail que cela représentait pour 
l'équipe chevronnée de magistrats qui en était 
chargée... Pour tout le reste, référé, note du Parquet, 
lettre au préfet, note à l'ordonnateur, on demeurait 
dans le confidentiel, le non-publié et l'obligation de 
répondre aux observations critiques, peu assorties de 
recommandations à vrai dire, n'était pas encore 
établie. 

En ce temps-là, est-ce qu'on vivait bien à la 
Cour ? J'ai la faiblesse de penser que oui, que les 
émoluments, traitement indiciaire et primes de 
rendement, procuraient un niveau de vie plutôt 
acceptable. À titre d'exemple, je citerai mon cas. Mon 
salaire d'auditeur, complété de primes à bon niveau et 
de quelques enseignements à Sciences Po, 
permettait à ma famille (mon épouse ne travaillait pas 
et élevait notre fils) d'habiter un appartement de 70 m2
près du Parc Montsouris avec parking, de jouir d'une 
voiture, de partir en vacances à la montagne et à la 
mer (comme on disait), et d'avoir une vie culturelle 
intense à Paris. Je laisse à un jeune auditeur 
d'aujourd'hui le soin de faire la comparaison, mais je 
doute qu'il puisse s'offrir un train de vie analogue... 

En ce temps-là, la charge de travail à la Cour, 
dès lors qu'on avait organisé et optimisé ses travaux 
de contrôle et réalisé son quota de vacations 
semestrielles, permettait de diversifier ses activités, 
et, soit d'avoir des occupations politiques ou 
associatives, soit de consacrer son temps à d'autres 
instances administratives ou universitaires. Les 
« ménages » étaient répandus et divers. Les plus 
prestigieux étaient d'être rapporteur au Commissariat 
général au Plan ou auprès du Conseil économique et 
social (très lucratif). Bien sûr on avait sa conférence à 
Sciences Po ou dans une école de commerce et 
certains collègues se livraient à des productions 
littéraires ou scientifiques. En revanche, il était interdit 
de prêter son concours aux « écuries », petits 
groupes de travail payants pour préparer des « fils de 
nantis » aux concours administratifs. Toutes ces 
activités extérieures devaient être déclarées à la 
Cour, qui se montrait au demeurant très libérale dans 
l'octroi de ses autorisations. 
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En ce temps-là, l'attribution des primes, dites de 
rendement, donnait lieu à un exercice complexe et 
quelque peu scolaire dont l'aboutissement était 
l'attribution semestrielle de primes et dont la 
modulation, selon les magistrats, était beaucoup plus 
ouverte qu'aujourd'hui, me semble-t-il. Tous les 
magistrats étaient notés de 0 à 10, chaque note était 
majorée d'un coefficient multiplicateur selon les 
grades (1,2 pour les A1, 1,4 pour les CR, 1,6 pour les 
CM), Cette note était multipliée par la valeur du point-
prime pour calculer la part dite variable des 
indemnités, la part fixe n'étant que d'un montant 
dérisoire. En conséquence selon, par exemple qu'un 
CR était noté 2 ou 9, sa prime pouvait s'étager entre 
2,8 et 12,6, soit une modulation de près de 1 à 5. Cet 
exemple n'est pas hypothétique et bien des 
magistrats acceptaient d'être ainsi sous-primés alors 
que d'autres, bien notés, atteignaient des niveaux de 
primes qui les dissuadaient de quitter la Cour. C'était 
l'objectif de fidéliser les bons rapporteurs et d'inciter 
les moins bons ou les moins motivés à partir en 
détachement... Un autre procédé singulier régulait la 
distribution des primes. Celle-ci avait lieu deux fois par 
an, avant les vacances d'été, et avant Noël, ce qui 
était bienvenu. Les primes de Noël étaient celles qui 
pouvaient être majorées, si la note avait été 
rehaussée ou si les rapports avaient été récompensés 
d'une croix. Mais ces majorations faisaient, en partie, 
l'objet d'une remise dans une enveloppe, en espèces, 
dans un obscur bureau du rez-de-chaussée où les 
magistrats se rendaient à la queue leu leu, inquiets de 
savoir si leurs revenus allaient connaître une 
augmentation légitime à leurs yeux... 

Voilà comment on vivait à la Cour, il y a 
cinquante ans. Etait-on plus heureux qu'aujourd'hui, 
je ne saurais me prononcer, car avec cinquante ans 
de Cour au compteur, je n'ai plus un jugement objectif. 
Je garde cependant en mémoire, la formule que les 
plus anciens confiaient aux jeunes arrivants : « vous 
verrez, c'est une bonne maison, on y est bien traité, 
c'est comme un club dont on vous paie la 
cotisation ! ». 

Alain Pichon 

Président de chambre honoraire 
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