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Merci, Monsieur le Président. Le ministère public s’associe aux vœux de bienvenue 

que vous avez formulés à l’égard des élus de la Nation et des hautes personnalités 

civiles et militaires qui nous font l’honneur de leur présence.  

Le ministère public est chargé par le code des juridictions financières et par les normes 

professionnelles de veiller à l’application de la loi et de rendre compte du bon usage 

des moyens confiés à la chambre pour l’accomplissement de ses missions. Il me revient 

donc, conformément à l’usage, de dresser le bilan de l’activité de la chambre et 

d’informer sur les évolutions de la règlementation affectant la chambre et les 

organismes de sa compétence. 

En préalable, il faut ici saluer l’action des magistrats, vérificateurs, agents de greffe et 

personnels administratifs et techniques qui ont permis la réalisation de ces travaux, 

mais aussi celle de la presse qui les relaie auprès des citoyens avec constance et 

compétence. Je vous invite à prendre connaissance de la plaquette que vous avez 

trouvée sur votre siège en arrivant. 

La chambre est vaillante mais fragile dans la mesure où elle est confrontée à un 

renouvellement important et rapide de ses effectifs. 63 % des magistrats rapporteurs 

avaient au 1er janvier moins de trois ans d’ancienneté dans les chambres régionales 

des comptes. Au surplus, l’effectif de 41 magistrats et de 37 vérificateurs demeure 

mesuré au regard de l’ampleur des missions et du nombre d’organismes publics locaux 

de notre région. 

Dans ces conditions, la chambre a produit en 2021 66 rapports d’observations 

définitives ; elle a rendu 41 jugements et le ministère public a pris 34 réquisitoires. Le 

délai moyen d’exécution est de 500 jours pour les contrôles de la gestion répartis à peu 

près également entre la phase d’instruction et la phase de contradiction. La chambre a 

également rendu 32 avis de contrôle des actes budgétaires. Les situations budgétaires 

dégradées dont la chambre a été saisie ne concernent que 8 petites communes. La 

situation financière des 7 300 comptes publics locaux de notre région. 

Les contrôles des comptes et de la gestion mettent en évidence de nombreuses 

irrégularités, qui représentent 64 % des 377 recommandations formulées par la 

chambre en 2021 et qui, dans cinq cas, ont entrainé un signalement à l’autorité 

judiciaire. Les atteintes à la probité concernent d’ailleurs bien plus, toutes proportions 

gardées, les sociétés et les associations que les collectivités locales. Celles-ci 
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disposent de deux avantages : tout d’abord, un comptable public indépendant et 

compétent qui a l’obligation de s’opposer à certains paiements sous peine de voir sa 

responsabilité engagée et qui, sur les enjeux importants, n’hésite pas à le faire et 

auquel je rendre hommage, ensuite, une assemblée délibérante avec une opposition 

et qui se réunit en séance publique, ce qui permet l’exercice d’un contrôle citoyen. 

J’en viens maintenant aux évolutions du cadre législatif. Elles affectent deux de nos 

trois missions : le jugement des comptes publics et le contrôle des comptes et de la 

gestion. Le contrôle des actes budgétaires sera également rénové prochainement.  

La loi de finances initiale pour 2022 habilite le Gouvernement à créer un régime unifié 

de responsabilité des gestionnaires publics, dirigeants ou comptables. Ce régime 

modifie l’actuel régime de responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et 

financière – la CDBF - et y intègre le régime de responsabilité du comptable public 

devant le juge des comptes. Le système actuel est en effet insatisfaisant à plusieurs 

égards : le contentieux devant la CDBF avec une dizaine d’arrêts annuels est trop peu 

nourri pour garantir un effet d’exemplarité et le contentieux propre aux comptables 

mélange des irrégularités de gravité très variable et entraîne des sanctions non 

proportionnées qui justifient le maintien du dernier régime de justice retenue encore en 

vigueur en Europe, le ministre des finances étant en dernier ressort le véritable juge du 

comptable.  

Le nouveau régime part du constat d’une succession des responsabilités dans une 

même opération de recette ou de dépense qui implique de juger du tout en une fois. 

Pour autant, il ne s’agit pas d’une révolution.  

Le principe multiséculaire de séparation des ordonnateurs et des comptables est 

maintenu et les évolutions dans l’organisation des entreprises depuis une vingtaine 

d’années montrent qu’il n’a rien perdu de sa modernité, bien au contraire. C’est 

pourquoi, les obligations du comptable sur le paiement des dépenses et sur le 

recouvrement des recettes sont maintenues. De même, le maintien d’une 

responsabilité fondée sur des règles de gestion établies et mise en jeu devant un juge 

spécialisé permet d’éviter qu’entre la responsabilité hiérarchique et la responsabilité 

pénale ne se crée un espace dans lequel les responsables, y compris les comptables 

publics, ne rendraient pas de comptes. 

Pour ces raisons, la réforme était appelée par les juridictions financières dans le 

processus de réforme JF 2025 initié par le Premier président. 

La procédure à venir fixe une nouvelle organisation juridictionnelle en centralisant le 

contentieux à la 7ème chambre de la Cour des comptes, dont des magistrats de CRC 

seront membres. Elle renforce également les garanties pour les justiciables avec la 

création de la Cour d’appel financière. 

Les justiciables sont ceux de l’actuelle CDBF, soit tous les agents des organismes 

soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales. Les ministres 

et surtout les élus locaux demeurent exemptés. Les autres agents le sont également, 

s’ils ont exécuté l’ordre d’un supérieur ou s’ils produisent un ordre écrit d’un ministre ou 

d’un élu. 

Ce nouveau régime soulève des interrogations voire des critiques. 
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La demande de nos concitoyens est celle d’une gestion à la fois probe et efficace. Cette 

demande est légitime, nous en avons conscience. Il est donc important que le nouveau 

régime de responsabilité permette, mieux que le régime actuel, de détecter les 

irrégularités les plus graves et de les sanctionner de manière dissuasive.   

La réussite de la réforme dépendra de notre capacité collective à développer un 

contrôle de régularité conforme aux infractions définies.  

De ce point de vue, il ne suffira pas d’inviter les rapporteurs à porter une attention 

accrue à la régularité dans leurs contrôles. La création annoncée dans le cadre du 

processus JF 2025 d’un pôle de régularité et de probité permettra de renouveler les 

outils méthodologiques et les formations. Il sera également nécessaire d’arrêter une 

programmation au plus proche des enjeux locaux et d’octroyer des moyens 

d’instruction et de poursuite supplémentaires. Il faudra enfin créer de véritables 

synergies avec l’autorité judiciaire et les autorités administratives dotées d’un pouvoir 

de sanction. C’est à ces conditions, que nous parviendrons à un équilibre entre les deux 

objectifs des juridictions financières qui sont la qualité de la gestion publique et la 

préservation de l’ordre public financier.  

Le ministère public prendra toute sa part dans cette réforme, en recueillant des 

signalements utiles à la programmation, en appuyant les équipes de contrôle, en 

facilitant l’analyse et les décisions prises par les formations de délibéré, en assurant un 

lien étroit avec les autorités judiciaires et administratives et en assistant la procureure 

générale dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. 

Dans un autre domaine, le projet d’ordonnance autorise les chambres régionales à 

publier un rapport thématique unique sur la gestion de plusieurs organismes, ce qui 

satisfait à une demande ancienne de traiter ensemble d’un même sujet ou d’un même 

territoire. 

La loi du 21 février 2022 dite « 3DS », pour différenciation, décentralisation et 

déconcentration, prévoit de confier aux chambres régionales, sur saisine de la région, 

d’un département ou d’une métropole, une mission d’évaluation d’une politique 

publique locale ou, à la demande de ces mêmes autorités ou d’une communauté 

urbaine, de solliciter leur avis sur un projet d’investissement, Cette nouvelle 

compétence contribue à l’objectif du projet JF 2025 de consacrer une plus grande part 

de nos ressources aux activités d’évaluation.  

La loi 3DS prévoit également le renforcement du pouvoir réglementaire des collectivités 

locales, le transfert à la carte de compétences des communes à leur intercommunalité 

et des intercommunalités à fiscalité propre vers les départements et les régions. Elle 

prévoit aussi le prolongement au-delà de 2025 de l’objectif SRU de 20 à 25 % de 

logement sociaux, la prolongation jusqu’en 2026 dans certaines zones du dispositif 

d’encadrement des loyers, la recentralisation du financement du RSA pour les 

départements qui le souhaitent ainsi que l’allègement des obligations déclaratives des 

élus locaux à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. 

Au terme de ce propos, je tiens à vous dire mon plaisir de travailler au sein d’une équipe 

solidaire, efficace et agréable, renouvelée à 60 % depuis 2021. Cela m’offre l’occasion 

de saluer Mme Rolland-Gagne, qui a pris cette semaine ses fonctions de présidente de 
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section au siège de la chambre de Bourgogne-Franche-Comté et à laquelle succède 

Mme Tournier installée à l’instant, ainsi que les vérificatrices Mmes Le Boudec et 

Chalançon auxquelles succèdent Mmes Martinand-Lurin et Filhol-Rocher. 

Je suis vraiment très heureux d’accueillir Mathilde Tournier, dont je connais depuis 

plusieurs années les très grandes qualités professionnelles que vous avez rappelées, 

Monsieur le président. Mathilde, sois donc bienvenue au ministère public.  

M. le Président, l’investissement des personnels de la chambre dans la mise en œuvre 

du projet JF 2025 et dans la définition du projet de chambre est très fort et montre que 

vous avez su insuffler l’envie d’aller un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus vite. 

Je tiens à vous faire part du plaisir que l’équipe du ministère public éprouve à travailler 

avec vous-même et avec l’ensemble des personnels qui nous entourent. 

Je ne doute pas que nous saurons trouver les meilleures réponses aux multiples défis 

que nous affrontons, grâce aux échanges constants entre nous mais aussi avec nos 

nombreux interlocuteurs des collectivités locales, des administrations et des 

juridictions, dont la présence ce jour revêt une grande importance. 

Je vous remercie de votre attention. 


