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AUDIENCE SOLENNELLE 

DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES PROVENCE-ALPES-COTE 

D’AZUR 

15 octobre 2021 

Discours du président de la chambre 

 
Au risque de vous surprendre, peut-être moins ceux qui me connaissent, je ne vais pas 

vous tenir un discours, certes de circonstance, avec des formules de bon aloi, comme celles 

qui ouvrent habituellement une audience solennelle en vous exprimant l’honneur que vous 

nous faites, par votre présence, qui rehausse l’importance de cet évènement. Non, l’audience 

solennelle de ce matin est beaucoup trop singulière pour s’en tenir à de simples convenances. 

Aussi, Mesdames et Messieurs, permettez que je prenne la liberté de vous adresser 

tout d’abord un salut collectif en vos grades et qualités. Et permettez-moi, d’y ajouter une 

politesse élémentaire à laquelle je ne saurais manquer.  

Bienvenus chez vous ! Oui ! Vous êtes ici chez vous à la chambre. Quel bonheur de 

célébrer nos retrouvailles en votre demeure ! Vous nous avez manqué et j’ose espérer que la 

réciproque est vraie. Je reconnais que nous n’avons pas dans cette période cessé de 

travailler… n’en déplaise à certains qui auraient peut-être souhaité que nous baissions 

d’intensité. 

Oui, c’est une fête de vous retrouver. Si Paris est une fête, Marseille l’est tout autant. 

Quelle joie cela va être tout à l’heure de retrouver le goût de la fête, avec vous tous, dans les 

jardins de la chambre.  

Nous avons tous traversé des moments difficiles, dans nos communautés de travail, 

mais aussi chacun à titre personnel. Il est grand temps de retisser des liens, de rebâtir pour 

faire maison commune. 

Oui, c’est un réel et sincère plaisir de vous voir ici. De voir des visages connus de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’en découvrir de nouveaux. 
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Je voudrais profiter de ces retrouvailles à l’occasion de cette audience solennelle bien 

particulière :  pour vous inviter à nous regarder différemment, que vous puissiez aussi prendre 

la mesure des changements en cours dont vous parlera le Premier président.  

Bas les masques et faisons fi des gestes barrières, à nous, sur cette estrade, de prendre 

le contrepied, de ce que la crise nous a enseigné, pour que vous nous regardiez tels que nous 

sommes vraiment. 

Nous, qui vous faisons face, nous avons en effet le sentiment de ne pas être perçus 

dans la plénitude de nos missions. 

Nous ne sommes pas comme certains aiment à nous dépeindre : nous ne sommes ni 

des shérifs, ni des lanceurs d’alerte. Nous ne sommes pas là pour dénoncer. Nous ne sommes 

pas là pour épingler, étriller, pilonner… Nous ne sommes pas les inspecteurs des travaux finis… 

Nous ne prenons pas nos décisions, confinés depuis la traverse Pomègues. Nous ne sommes 

pas sur notre Aventin, encore moins hors sol.  

Le sens, tout comme l’essence, de nos missions est simple et authentique. C’est d’être 

utile. Encore et toujours plus utile, avec vous et pour vous, ainsi qu’au bénéfice de nos 

concitoyens. D’aucuns peuvent avoir le sentiment que notre mission s’achève avec la 

formulation d’observations et de recommandations et que notre responsabilité ne va pas plus 

loin. Que nenni !  

Etre utile, c’est savoir assumer davantage de responsabilités. Nous détenons tous une 

part de responsabilité, encore plus quand nous assumons une charge publique. Si nous 

apprenons dès notre plus jeune âge à lire, à écrire et à compter, nous ne sommes pas en 

revanche préparés à assumer des responsabilités.  Quand on sait ce qu’il en coûte de prendre 

des responsabilités, le courage peut alors nous manquer, l’audace nous faire défaut, la 

générosité pâtir d’un repli sur soi et l’humilité s’effacer au profit des apparences. Et pourtant, 

c’est un devoir, qu’il nous appartient d’accomplir. En vérité, assumer une charge publique, ce 

n’est pas simplement l’occuper en se réfugiant derrière une fiche de poste.  

Faire face à ses responsabilités c’est comprendre qu’il faut se sublimer pour être à la 

hauteur des attentes de ceux que vous servez. Cela vaut pour nous tous, encore plus pour 

ceux qui ont l’onction du suffrage universel. 

Il ne suffit pas de clamer que l’on agit en conscience et en responsabilités. Il faut aller 

jusqu’au bout de ce que cela signifie. Accepter de rendre des comptes, même si cela est parfois 
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douloureux. Nous sommes tous concernés puisque, comme je vous l’ai dit nous avons tous 

une part de responsabilité.  

Assumer davantage de responsabilités, c’est cette prise de conscience collective qui 

nous a amenés, nous magistrats financiers, à changer. Certes notre apparence vestimentaire 

pourrait laisser penser le contraire. J’en conviens, notre robe n’aurait pas été retenue pour la 

dernière fashion week mais nous y tenons, n’est-ce pas Monsieur le Premier président. 

Magistrats nous sommes, magistrats nous le resterons. N’en déplaise à certains.  

Mais alors qu’est ce qui a changé au juste ? Ce qui a changé, c’est notre état d’esprit. 

Nous avons compris qu’il nous fallait faire preuve de plus d’audace et de plus de courage. Faire 

preuve d’audace et de courage, c’est être en initiative, ne plus travailler seuls, accepter 

d’échanger, de s’exposer, de communiquer tout en restant dans des missions où notre 

légitimité et notre crédibilité sont fondées sur des observations objectives et démontrées, 

exprimées collégialement. Faire montre d’audace et de courage, c’est également affirmer que 

nos contrôles sont indissociables d’une mission contemporaine d’accompagnement des 

responsables publics. 

Nous ne sommes pas là pour distribuer les bons et mauvais points tous les cinq ans. 

Nous sommes là pour vous aider à porter une charge publique importante à de maints égards. 

Nous comprenons les difficultés que vous rencontrez et nous sommes prêts à adapter 

nos réponses aux situations concrètes pour tendre vers la bonne gestion et à ajuster nos 

recommandations au fil du temps. Vous, comme nous, nous sommes comptables (si je puis 

employer cette expression), comptables vis-à-vis des citoyens des suites données à nos 

recommandations. 

Notre façon de rendre la justice va également changer avec la réforme de la 

responsabilité des comptables pour passer à un régime de responsabilité unifiée des 

gestionnaires publics. 

Mais restons sur l’idée même de justice. Rendre la justice, et la justice financière en 

particulier, participe à sa manière, même si cela peut surprendre, au vivre ensemble. Rendre 

la justice financière, c’est confirmer la place de l’intérêt général qui guide l’action des pouvoirs 

publics à chaque instant. La justice financière ne nous appartient pas, on la partage, on la 

construit ensemble. En effet, elle ne s’impose pas d’elle-même. C’est pourquoi nos 

instructions se font à charge comme à décharge. Nos procédures contradictoires, parfois 
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longues, sont là pour garantir les droits de la défense. Nous sommes plus qu’un juge de la 

probité, nous en sommes un bouclier.  

Il n’y a pas de démocratie sans contrôle. Comme disait le philosophe Alain : « La 

démocratie n’est pas dans l’origine populaire du pouvoir, elle est dans son contrôle. La 

démocratie, c’est l’exercice du contrôle des gouvernés sur les gouvernants. Non pas une fois 

tous les cinq ans, ni tous les ans, mais tous les jours ». Soyons humbles en la matière. 

Permettez que je m’attarde encore un instant sur l’idée de justice. Quand on parle de 

la justice, une chose me frappe. C’est qu’on ne voit pas vraiment la justice comme un service 

public, oserais-je dire de droit commun. Ce que je veux dire par là, c’est qu’on ne voit pas le 

service public de la justice à la fois au service des citoyens en les informant mais aussi des 

décideurs en les accompagnant. 

Informer le citoyen est un art ô combien difficile. Il n’y a pas d’un côté la bonne gestion 

et de l’autre la mauvaise. Nous sommes, comme souvent dans la vie, dans un clair-obscur. Et 

c’est par vos et nos efforts quotidiens que nous parviendrons à dévoiler la lumière de l’intérêt 

général. 

Ayons l’honnêteté de le reconnaître, nous ne disons pas assez haut et assez fort 

combien les responsabilités qui sont les vôtres sont lourdes et délicates et s’exercent dans des 

situations de plus en plus contraintes. 

A l’évidence, l’administration publique n’est pas une charge aisée.  L’exercer c’est 

s’exposer de façon permanente aux critiques. La diversité des situations, les difficultés que 

vous rencontrez, mais aussi vos forces, doivent pouvoir être mieux mises en valeur par les 

juridictions financières. 

La richesse extraordinaire de notre région emporte avec elle des exigences accrues de 

gestion publique. Nous devons être à la hauteur de ce magnifique territoire et de ses 

habitants, où qu’ils se trouvent des monts blancs de Gap ou de Digne-les-Bains, aux champs 

violets d’Avignon, à l’étendue d’eau bleue bordant Nissa La Bella ou encore à Toulon au bleu 

d’azur à la croix d’or et sans oublier la magnifique Massilia. 

C’est vous, chers élus de la région, qui êtes en première ligne des attentes de nos 

concitoyens pour faire briller de mille feux ce territoire baigné de lumière. En ces temps 

troublés, où la confiance des citoyens s’érode, vous constituez à leurs yeux à la fois un socle 

de stabilité et une force d’impulsion pour leur avenir. 
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Je vous le redis, vous pouvez compter, sans ambages, sur une justice financière 

moderne capable de conseiller et d’accompagner, sans compromission. Pardon d’insister, 

mais à l’issue de cette audience, si vous ne deviez retenir qu’un message, c’est celui de la 

volonté affichée de la juridiction, votre juridiction, d’être utile au titre du bien commun à tous 

ceux qui ont une responsabilité publique. 

A un autre égard, cette audience est particulière. Elle permet aux juridictions 

financières de rendre hommage à un grand homme. Pupille de la nation, Homme d’Etat, 

magistrat financier, Premier président de la Cour des comptes. 

Je forme ce projet depuis mon arrivée dans cette chambre. Les liens entre Philippe 

Séguin et la Provence, souvent ignorés, mais extrêmement forts, comme vous le lirez dans 

l’opuscule qui vous a été remis, méritent d’être gravés dans cette « masse de granit », dont 

recèle la Provence, qu’est la juridiction financière de PACA. 

Le Premier président, cher Pierre, a immédiatement souscrit et la famille et les proches 

ici présents ont été sensibles à cette démarche. Je vous remercie aujourd’hui de votre soutien.  

Cet hommage est en effet riche de sens et de symboles. Il met en relief toute 

l’importance du contrôle démocratique, de la justice… Je n’y reviens pas. Il est des moments 

dans la vie d’un Etat, où il est heureux d’en appeler à une figure tutélaire pour redonner toute 

la vigueur à nos institutions républicaines.  

Rendre un hommage à Philippe Séguin c’est consacrer l’esprit de réforme. Nous 

devons encore et toujours croire au progrès, à l’esprit d’entreprise, savoir écouter et savoir 

entendre, s’adapter, oser. 

Cet esprit de réforme, nous nous sommes employés à le faire vivre au sein de la 

juridiction. Avec notre projet de chambre en 2019 nous avions déjà cherché : à mieux 

programmer nos contrôles pour davantage cibler les enjeux d’actualité et spécificités du 

territoire. Nous ouvrir : à vous nos partenaires institutionnels préfets, présidents de Cour 

administrative d’appel et de tribunaux administratifs, de Cour d’appel et de tribunaux 

judiciaires, directeurs régional et départementaux des finances publiques, directeurs 

généraux de l’agence régionale de santé et de l’URSSAF, et toutes les autres institutions avec 

lesquelles nous entretenons des relations de proximité. Je vous remercie de votre présence 

aujourd’hui. Nous ouvrir aussi au citoyen, en l’interpellant sur les réseaux sociaux, twitter, 

Facebook mais aussi LinkedIn, et bientôt Instagram, en lui ouvrant nos portes à l’occasion de 

différents évènements comme les journées du patrimoine, en offrant aux plus jeunes la 



6 
 

possibilité de découvrir les enjeux du service public et je vous remercie pour votre concours 

précieux, Monsieur le recteur dans ce cadre. Notre partenariat avec le lycée Thiers est une 

grande fierté pour la chambre, la formation des plus jeunes à leurs responsabilités citoyennes 

est un défi constant pour toute démocratie. Nous ouvrir enfin aux médias grâce à la relation 

de confiance nouée avec les journalistes pour dispenser l’information la plus claire possible.  

C’est un esprit de réforme continu puisque nous venons tout juste d’enrichir, hier, 

notre projet de chambre à l’occasion d’un séminaire qui s’est tenu dans ce majestueux lieu 

qu’est le fort Saint-Jean. C’est ce même esprit de réforme, Monsieur le Premier président, 

cher Pierre, qui a porté vos nouvelles orientations stratégiques JF2025. C’est cette volonté de 

mettre l’accent sur des enjeux actuels dans des délais utiles. 

Les réponses que vont s’employer à mettre en œuvre les juridictions financières visent 

ainsi à replacer le citoyen au centre de leurs préoccupations. Vous l’avez vu très tôt Monsieur 

le Premier président, les juridictions financières ne peuvent pas rester attentistes. Seulement 

constater, des années après, les dérives de certaines gestions. Mais de notre côté, 

reconnaissons-le avec vous nos travaux sont trop techniques pour être accessibles et nos 

délais de production trop longs.  

C’est pourquoi vous avez voulu mettre en œuvre de nouvelles procédures d’audit flash 

pour la Cour et dont pourraient s’inspirer les chambres régionales des comptes. Vous avez 

également voulu que les chambres régionales et territoriales des comptes entrent à leur tour, 

après la Cour, dans le champ de l’évaluation des politiques publiques. Cela va nous permettre 

d’apprécier la qualité du service rendu. 

Avec le nouvel élan permis par la réforme des juridictions financières, nous avons sans 

attendre préfiguré une expérimentation de partenariat renforcé entre la chambre et la 

préfecture des Bouches-du-Rhône afin d’apporter une réponse la plus adaptée possible aux 

décideurs publics.  

L’esprit de réforme c’était tout Philippe Séguin. Et cela a été forgé en terre de 

Provence. Terre où il a décidé qu’il ne voudrait pas se contenter d’être heureux à analyser et 

enseigner l’histoire. Non, il a senti que son chemin le conduisait à prendre part à l’écriture 

d’une page de l’histoire de notre pays et à imprimer la marque d’un grand serviteur de l’Etat. 

La Provence a été pour lui une Ecole du courage, le courage de faire des choix, de 

choisir son destin. Le courage c’est choisir de ne pas se résigner, c’est bousculer, c’est se 

dépasser soi-même pour servir et entraîner, c’est transcender les cycles. 
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Alors que mon introduction était peu conventionnelle, je vais prendre une dernière 

liberté, de terminer de manière classique, dans la tradition des belles lettres françaises, par 

cette citation de Philippe Séguin dans l’opuscule qui vous a été remis : « S’il y a deux France, 

disait-il, ce n’est pas celle de la droite et de la gauche, du moins pour ceux qui vivent au grand 

large ; mais d’un côté celle de l’enracinement, un enracinement riche de prudences et de 

vertus, certes, mais qui n’échappe pas toujours aux travers de l’immobilité. Et de l’autre côté, 

il y a la France projetée dans le monde, la France du grand large et du grand air… ». 

J’ose prolonger, je suis sûr qu’il ne m’en aurait pas voulu, cette citation en vous 

invitant, aujourd’hui et chaque jour qui vient, à nous projeter ensemble dans cette si 

lumineuse région en perpétuel mouvement, pour continuer à la faire étinceler, en faisant face 

avec audace, courage, générosité et humilité à nos responsabilités, à remplir ainsi nos devoirs 

républicains, au service du parti qui transcende tous les partis pris, celui de l’intérêt général 

pour lequel il a consacré toute sa vie. 

 


