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LANCEMENT DE « LA CITÉ » 
 

Mercredi 6 juillet 
Grand’chambre 

 
Allocution de Pierre Moscovici,  

Premier président de la Cour des comptes 
 
 
Chers collègues, chers membres de la Cour à l’extérieur,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très heureux de vous retrouver aujourd’hui en Grand’Chambre pour le 
lancement de « La Cité », un très beau projet que je suis fier de voir aboutir la même 
semaine que la journée des associations et du mouvement associatif le 4 juillet. Le 

choix de cette date n’est pas un hasard et nous voulions nous inscrire dans cette célébration 

de l’engagement citoyen et de la force du collectif. Pour la Cour, le lancement de La Cité 

représente une nouvelle matérialisation de la mise en œuvre de la réforme des juridictions 

financières, tant dans notre volonté de nous ouvrir davantage aux citoyens que dans le 

renforcement de l’attractivité de notre institution. Je constate que vous êtes venus nombreux, 

et c’est une belle preuve de l’intérêt ou de la curiosité que peut susciter ce nouveau 

dispositif. Je suis particulièrement heureux d’accueillir, comme toujours, des publics 

extérieurs à la Cour et notamment des jeunes en service civique, que je salue ! 

* 

1. J’aimerais tout d’abord rappeler les objectifs qui ont guidé cette initiative 
originale, et qui répond pleinement aux ambitions de « JF2025 ». 

Le premier, c’est notre volonté que la Cour devienne une véritable « maison des 
citoyens ». L’engagement des membres de la Cour dans la vie de la Cité, à travers la vie 

associative, est une très belle façon de maintenir un contact direct et concret entre notre 

institution et les préoccupations quotidiennes des citoyens. Le projet de « La Cité » 

permettra de valoriser et d’encourager l’engagement associatif de nos membres, et c’est je 

le crois une très bonne chose par les temps qui courent. Beaucoup de citoyens voient les 

hauts fonctionnaires comme des personnes, souvent déconnectées des réalités, élitistes et 

distantes, ne sortant pas dans leur tour d’ivoire. L’initiative que nous portons aujourd’hui 

démontre tout le contraire, et elle est de nature, je le crois sincèrement, à renforcer la 
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confiance qu’accorde déjà la société civile à notre institution. Elle va aussi permettre de faire 

connaître la Cour et ses métiers. 

 

Le deuxième objectif, c’est celui de l’attractivité de la Cour. Bien sûr, notre institution est 

très prestigieuse et dispose déjà de nombreux atouts. Mais nous ne devons pas nous 

reposer sur nos acquis. Si nous souhaitons continuer d’attirer des talents, il est important 

que nous ouvrions de nouvelles perspectives aux membres de notre maison. Avec « La 

Cité », vous pourrez toutes et tous mettre vos compétences au service de causes qui vous 

tiennent à cœur, donner encore plus de sens à votre travail, ce qui est je le crois le premier 

facteur d’épanouissement professionnel. Cette ouverture à de nouvelles opportunités que 

nous tâchons de mener devrait, à terme, renforcer notre réputation comme employeur 

auprès de ceux qui seraient intéressés de rejoindre notre maison. Une institution qui innove 

pour favoriser l’engagement de ses membres, c’est aujourd’hui un atout considérable ! 

 
2. Avec « La Cité », nous donnons également suite à une réflexion plus globale 

sur la revalorisation du rôle des fonctionnaires dans la vie de la Cité.  

Pendant la crise sanitaire, la mobilisation des fonctionnaires s’est révélée très 
précieuse pour les pouvoirs publics – je sais que beaucoup de magistrats de la Cour 
se sont personnellement investis pour les appuyer au plus fort de la crise, et je les en 
remercie. C’est en grande partie ce qui a poussé le gouvernement à inscrire, dans la loi 

3DS, le renforcement de l’engagement des fonctionnaires dans la vie associative. Les 

institutions et les collectivités cheminent peu à peu vers le mécénat de compétences comme 

moyen d’ancrer le rôle des fonctionnaires dans la vie de la cité, et à la Cour, nous sommes 

en avance sur cette dynamique importante et intéressante. Le lancement de « La Cité » est 

le premier aboutissement de cette démarche, qui – il faut le souligner – est assez inédite et 

innovante. 

 
Les membres de la Cour vont pouvoir mettre toute la richesse et la diversité de leurs 
compétences à la disposition du monde associatif, mais aussi porter eux-mêmes des 
initiatives. Certains de nos magistrats ont déjà un parcours remarquable dans le monde 

associatif : certains sont présents aujourd’hui et interviendront lors de la première table 

ronde, comme Gwénaëlle Suc, secrétaire générale de Bibliothèques sans frontières, ONG 

formidable qui facilite l’accès à l’éducation, à la culture et l’information des populations 

vulnérables, et Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité qui 

regroupe 870 associations et organismes qui agissent pour la solidarité. Je les remercie 
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chaleureusement d’être parmi nous, et je sais qu’ils auront beaucoup à dire sur leur 

perception de l’engagement associatif et sur tout ce qu’il apporte, humainement comme 

professionnellement. Ils prêcheront sûrement de nombreux convaincus, puisqu’à la Cour 

beaucoup de magistrats sont d’ores-et-déjà très engagés – je pense par exemple aux jeunes 

auditeurs investis dans les Prépa Talents pour l’égalité des chances dans l’accès à la haute 

fonction publique. « La Cité » est donc surtout un outil pour conforter cet engagement, et 

ouvrir de nouvelles perspectives à nos magistrats désireux de mettre leurs compétences à 

disposition de la société civile. 

 

3. Les échanges qui vont se tenir ce matin vont permettre de présenter plus 
précisément la démarche dans laquelle s’inscrit « La Cité » et les attentes que 
nous avons, à la Cour, à l’égard de ce nouveau dispositif.  

La première table ronde va porter sur les leviers qui existent pour inciter davantage à 
l’engagement bénévole et civique. C’est une question passionnante, qui se pose pour les 

fonctionnaires mais aussi pour tous de manière générale. Aujourd’hui, le lien de confiance 

est fragilisé, non seulement entre les Français et les institutions et les décideurs publics, 

mais aussi entre les citoyens eux-mêmes. Inciter à l’engagement bénévole et civique est 

assurément une réponse pertinente à ce climat de défiance généralisée. Je peux dire 

d’emblée, car je connais la richesse de leur expérience, que les intervenants qui nous font 

l’honneur de leur présence, Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du service public, 

Stéphane de Freitas, entrepreneur social et réalisateur de A voix haute : la force de la 

parole, Gwenaëlle Suc et Pascal Brice que j’ai déjà présentés, auront des échanges très 

nourris et instructifs sur le sujet.  

 

Nous allons aussi poser la question plus précise de la confiance des citoyens envers 
les institutions publiques, et du rôle que peut jouer « La Cité » pour la restaurer. 
Benjamin Boscher, qui a conduit la mise en œuvre du dispositif avec talent et engagement, 

et que je remercie pour son investissement, nous présentera en détail la plateforme dédiée à 

l’engagement citoyen et bénévole de « La Cité ». Ce sera une l’occasion de nous familiariser 

avec cet outil, qui prendra je l’espère une importance croissante dans la vie de la Cour. Je 

remercie aussi Pro Bono Lab, association spécialisée dans le mécénat de compétences, qui 

va nous présenter le « Marathon Pro Bono » qu’elle organisera avec la Cour à l’automne. 

Cette expérience vous sera présentée plus en détail tout à l’heure et je suis sûr qu’elle 

suscitera beaucoup d’intérêt. 
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En fin de matinée, un temps est prévu pour présenter les premières associations 
partenaires de La Cité. Geoffroy Laurin, Damien Zaversnik et Cyprien Canivenc nous 

présenteront leurs associations respectives « Parlons démocratie », « La Cordée » et « Des 

Territoires aux Grandes Écoles ». Je les remercie chaleureusement pour leur présence, et 

pour le partenariat qu’ils ont accepté de nouer avec la Cour. Leurs associations conduisent 

des actions remarquables dans des domaines qui sont, je le sais, susceptibles d’intéresser 

beaucoup de personnes au sein de la Cour. 

* 

Voilà pour les quelques mots que je souhaitais dire pour ouvrir cette matinée de 
lancement de « La Cité ». Vous l’aurez compris, je place beaucoup d’espoir dans ce 

nouveau dispositif, que nous serons d’ailleurs prêts à faire évoluer en fonction des attentes. 

Je n’ai aucun doute sur le fait que les personnels de la Cour se saisiront des opportunités 

offertes par « La Cité » et je veillerai personnellement à la réussite de ce beau projet. 

 

Je vous remercie une fois de plus pour votre présence à toutes et tous, et vous 
souhaite une très belle matinée d’échanges.  


