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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la nomination proposée de François-Roger Cazala comme membre de la Cour des 
comptes
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0121/2019),

– vu l’article 129 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0031/2019),

A. considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du 
candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

B. considérant que cette commission a procédé ensuite, le 12 novembre 2019, à une 
audition du candidat proposé par le Conseil au poste de membre de la Cour des 
comptes;

1. rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer François-Roger Cazala 
membre de la Cour des comptes;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, 
à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux 
institutions de contrôle des États membres.
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ANNEXE 1: CURRICULUM VITÆ DE FRANÇOIS-ROGER CAZALA

Formation:

Institut d’études politiques de Paris «Sciences Po»
Université Paris I – Licence en droit
Ecole Nationale d’Administration (promotion 1981)
Certified Government Audit Professional (Institute of Internal Auditors/IIA)
Carrière: Auditeur (1981-1985), Conseiller référendaire (1985-1999), Conseiller maître à la 
Cour des Comptes depuis 1999

1981 – 1985 Cour des Comptes
1986 – 1988 Conseiller technique auprès du Ministre chargé de la fonction publique 

et du plan (Mr H. de Charrette); attributions: questions statutaires, haute 
fonction publique, ENA

1988 – 1989 Cour des Comptes
1989 – 1992 Détaché au Ministère des Affaires étrangères (Direction économique, 

sous-directeur chargé des affaires internationales d’environnement)
1992 – 1995 Ambassade de France en Allemagne, deuxième conseiller (politique 

intérieure allemande)
1995 Directeur du Cabinet du Ministre de l’Environnement (Mme Corinne 

Lepage)
1996 – 1998 Cour des Comptes (secteurs de contrôle: Services du Premier ministre, 

Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice Ministère des affaires 
étrangères)

1998 – 2008 Détaché comme administrateur principal à l’OCDE au programme 
SIGMA, une initiative conjointe de l’OCDE et de l’Union européenne, 
principalement financée par l’Union européenne pour soutenir les 
processus de réforme de l’administration publique dans les pays 
d’Europe centrale et orientale, et dans les pays de la politique 
européenne de voisinage. Chargé plus particulièrement des questions de 
finances publiques, d’audit externe (mise en place de cours des comptes 
et organismes équivalents, de contrôle et d’audit interne)

Septembre 2008 Cour des comptes, conseiller maître à la troisième chambre de la Cour 
(secteurs de contrôle: éducation, recherche, université, culture et 
communication)

Avril 2011 Cour des comptes, conseiller maître à la septième chambre et président 
de la section Transports

Janvier 2018 Cour des comptes, conseiller maître à la première chambre et président 
de la section du développement économique et du secteur financier 
public

Autres activités:

1981 – 1987 Maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques («Sciences Po» 
Paris)

1981 – 1987 Membre ou rapporteur de divers comités et groupes de travail 
interministériels relatifs à des sujets d’administration publique



RR\1192656FR.docx 5/16 PE642.892v02-00

FR

1981 – 1987 Membre ou rapporteur de divers comités et groupes de travail 
interministériels relatifs à des sujets d’administration publique

1996 – 1998 Rapporteur général de la commission financière de l’Agence France-
Presse

1996 – 1998 Secrétaire général de l’association des magistrats et anciens magistrats 
de la Cour des comptes

2008 – 2012 Membre du bureau de l’association des magistrats et anciens magistrats 
de la Cour des comptes

2009 – 2012 Membre d’équipes d’audit d’organisations internationales: 
EUMETSAT (Darmstadt), ONUDC (Vienne), directeur de l’audit 
externe de l’organisation du traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires (OTICE/CTBTO)

2012 – 2013 Co-président du groupe de travail sur la mise en place de normes 
professionnelles dans les juridictions financières

Depuis 2014 représentant de la Cour Comptes au sein du Haut Conseil du 
Commissariat aux comptes

Depuis 2016 membre, puis vice-président du collège des auditeurs du Mécanisme 
Européen de Stabilité

Langues:

Allemand courant: lu, parlé, écrit
Anglais courant: lu, parlé, écrit
Italien: notions



PE642.892v02-00 6/16 RR\1192656FR.docx

FR

ANNEXE 2: RÉPONSES DE FRANÇOIS-ROGER CAZALA AU QUESTIONNAIRE

Expérience professionnelle
1. Veuillez détailler votre expérience dans la finance publique (planification, exécution, 

gestion, contrôle ou audit budgétaire). 

L’essentiel de mes 38 ans d’activités professionnelles a été consacré aux finances publiques. 
J’ai débuté en effet comme auditeur à la Cour des comptes à l’issue de mes études 
supérieures, et notamment à la sortie de l’École Nationale d’Administration. J’ai passé les 
cinq premières années de ma carrière dans ces fonctions en travaillant plus particulièrement 
sur les finances des collectivités locales pour lesquelles la Cour des comptes était alors 
compétente, ainsi que celles du secteur de l’administration des télécommunications. 

Après un passage de deux ans en cabinet ministériel, je suis retourné à la Cour où j’ai intégré 
le secteur compétent pour le contrôle des comptes des services du Premier ministre en même 
temps que j’ai été associé aux travaux récurrents que la Cour réalisait à l’époque sur 
l’exécution du budget de l’État.

Un séjour de six ans au ministère des Affaires étrangères, dont trois ans en poste en 
Allemagne, m’a éloigné de l’institution supérieure de contrôle à laquelle j’appartiens. J’y suis 
revenu après une brève étape comme directeur de cabinet du ministre de l’environnement, 
auprès de qui j’assurais également les fonctions de conseiller budgétaire. 

Au cours de la période de trois ans qui a suivi, j’ai réalisé des enquêtes sur un gros 
programme immobilier non abouti (centre de conférences internationales du Quai Branly), la 
politique et les actions de volontariat pour le développement, et divers autres organismes.

J’ai par la suite été détaché auprès de l’OCDE au sein du programme Sigma, initiative 
commune de l’OCDE et de l’Union européenne, principalement financé par l’UE. Ce 
programme avait et a toujours pour objet de conduire ou d’accompagner des actions 
d’assistance technique aux pays candidats à l’Union européenne, puis, et de plus en plus, aux 
pays relevant de la politique européenne de voisinage dans les domaines de l’administration 
publique. Cette activité était exercée notamment dans une perspective de réformes tendant à la 
mise en place de systèmes fondés sur les notions d’État de droit, mais aussi de transparence et 
d’efficacité. Recruté à l’origine pour couvrir le domaine des institutions supérieures de 
contrôle, considérées au titre des «critères de Copenhague» comme un des fondements de 
l’État de droit, mes attributions se sont rapidement étendues à d’autres domaines des finances 
publiques: questions budgétaires, la gestion des fonds de pré-adhésion ou les systèmes de 
contrôle interne dans l’administration publique (Public Internal Financial Control). 

Cette expérience fut particulièrement riche tant en termes d’apprentissage de systèmes 
nouveaux pour moi en matière de budget ou de contrôle des comptes publics, comme de 
gestion des finances publiques en général, autant que comme découverte d’univers 
administratifs étrangers. Comme l’ensemble du programme Sigma, j’ai été ainsi appelé à 
coopérer très étroitement avec les services de la Commission européenne, tant ceux 
compétents pour le processus d’élargissement et de politique de voisinage, que ceux 
responsables des questions substantielles (DG Budget, DG Agri, etc.). Le secteur finances 
publiques de Sigma était en outre naturellement conduit à des relations très étroites avec la 
Cour des comptes européenne qui se préoccupait intensément à l’époque à la fois de nouer 
des relations de confiance et de travail avec les Institutions supérieures de contrôle des 
nouveaux ou futurs États-membres, comme de leur fournir une assistance assurant leur mise à 
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niveau des standards professionnels occidentaux. J’ai eu ainsi l’occasion de contacts 
nombreux avec la Cour des comptes européenne.

Cette expérience a été incontestablement une des plus enrichissantes de ma carrière.

Je suis revenu à la Cour des comptes il y a un peu plus de 10 ans et j’ai été affecté d’abord 
pour une période de deux ans à la chambre responsable des questions d’éducation, 
d’enseignement supérieur, de recherche et de la politique culturelle. J’ai été ensuite nommé à 
la présidence de la section responsable du secteur des transports, des entreprises et politiques 
publiques dans ce domaine économiquement et financièrement considérable. J’ai exercé cette 
responsabilité pendant un peu plus de 7 ans. 

Depuis deux ans j’exerce les fonctions de président de la section chargée du financement de 
l’économie et des entreprises financières publiques.

Pendant cette période j’ai également été associé directement aux travaux de certification des 
comptes de l’État que la Cour met en œuvre depuis 2009, ainsi qu’à ceux de la formation 
commune de la Cour des comptes responsable du contrôle de l’exécution du budget de l’État, 
du rapport sur les perspectives économiques et financières comme des travaux horizontaux 
sur les finances publiques (par exemple rapport sur la mise en place de la comptabilité 
patrimoniale (accrual accounting) dans le secteur public administratif, bilan des dix ans de 
mise en œuvre de la loi organique sur les lois de finances (LOLF = organic budget law). 

2. Quelles sont les principales réalisations de votre carrière?

Mon activité au sein du programme SIGMA de l’OCDE m’a permis de travailler très 
directement avec les pays candidats à l’entrée dans l’Union européenne dans le domaine des 
finances publiques et de leur contrôle. Ceci m’a conduit à être associé à d’importants 
processus de changements administratifs et organisationnels dans certains de ces pays et à 
intervenir très directement dans l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ayant mis 
en place des institutions performantes et démocratiques dans le domaine des finances 
publiques dans les pays concernés. Ce travail législatif de base a généralement été 
accompagné d’une contribution à des réalisations plus pratiques ayant pour objet de mettre en 
œuvre ces changements, tel que par exemple l’élaboration de documents stratégiques pour les 
institutions (ministères des finances, institutions supérieures de contrôle en premier lieu) 
impliquées dans ces processus souvent lourds et compliqués.

J’ai conduit un nombre important d’examens par les pairs («peer reviews») dans ces 
institutions. Ils se sont traduits par la production de recommandations pratiques destinées à 
faciliter l’amélioration et la modernisation du fonctionnement de ces organismes. Je crois 
avoir eu le souci de prendre autant que possible les spécificités nationales des pays en compte, 
leur culture administrative et organisationnelle afin d’éviter de tomber dans l’énonciation de 
prescription abstraites et sans correspondance véritable avec la réalité de la pratique et de 
l’histoire dans tel ou tel de ces pays. Ce n’est pas facile ni même toujours possible mais au 
moins avais-je conscience de la nécessité d’une approche qui ne soit ni idéologique, ni 
technocratique de ces questions. En outre, j’avais conscience que tout acteur extérieur se 
trouve non pas face à une institution ou une procédure, mais bien confronté à un système aux 
multiples interactions et ramifications. Il convenait de prendre en compte, au moins 
d’identifier, les conséquences des réformes préconisées sur d’autres acteurs ou d’autres 
procédures du système en cause (c’est ainsi que le développement de l’audit interne doit aller 
de pair avec celui du contrôle interne dans une organisation donnée, ou encore que les 
préconisations faites en matière d’indépendance des titulaires de certaines fonctions n’ont de 
sens que dans un système de fonction publique ou certains emplois doivent bénéficier de 
protections particulières).
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Je pourrais également mentionner des réalisations dans d’autres domaines:

- La co-réalisation d’un manuel de finances publiques locales au début de ma carrière;

- Le travail législatif réalisé lors de mon passage au cabinet du ministre chargé de la 
fonction publique, et qui a comporté notamment des mesures de simplification et 
d’assouplissement de certaines dispositions statutaires, la clarification des règles 
applicables en cas de grève des agents publics ainsi qu’une réforme importante du 
recrutement et de la formation des hauts fonctionnaires;

- La co-présidence d’un groupe de travail visant à synthétiser et définir les normes 
professionnelles de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Il 
s’agissait au-delà des normes internationales (ISSAI) déjà appliquées de définir des 
normes communes à ces différents organismes de contrôle et de les préciser et de les 
approfondir dans les domaines de l’audit de performance et des activités 
juridictionnelles.

3. Quelle est votre expérience professionnelle au sein d’organisations internationales 
multiculturelles et plurilingues ou d’institutions établies en dehors de votre pays 
d’origine?

Je crois disposer d’une longue expérience de relations avec ce type d’organismes dans trois 
types de fonctions:

- directement en tant qu’administrateur principal de l’OCDE en activité au sein du 
programme SIGMA déjà évoqué et cela de 1998 à 2008;

- directement également comme auditeur externe, fonction que j’ai exercée 
ponctuellement auprès d’organisations internationales pour lesquelles la Cour des comptes 
exerçait un mandat de commissaire aux comptes, en l’occurrence EUMETSAT à 
Darmstadt, les divisions du secrétariat général des Nations Unies à Vienne, puis en tant 
que chef d’équipe de l’équipe de certification des comptes du secrétariat de l’organisation 
de mise en œuvre du traité d’interdiction des expérimentations nucléaires 
(CTBTO/OTICE) à Vienne également;

- indirectement lors de mon passage au ministère des affaires étrangères ayant des 
organisations internationales comme interlocuteurs dans mon domaine d’activité 
(notamment des organisations du système des Nations-Unies telles que WMO ou UNEP 
entre autres.

4. Avez-vous reçu quitus pour les tâches que vous avez accomplies précédemment dans le 
domaine de la gestion, pour autant que cette procédure soit d’application?

Ce type de procédure ne s’applique à aucune des fonctions que j’ai occupées.

5. Quel poste avez-vous précédemment occupé à la suite d’une nomination politique? 

Aucun. Les fonctions que j’ai occupées dans des cabinets ministériels étaient de nature 
purement technique et administrative.

6. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 
cours de votre carrière?

Je m’en tiendrai à des aspects récents et au sein de la Cour des comptes française.

La programmation et la coordination de la réalisation du rapport sur la grande vitesse 
ferroviaire en France m’ont été confiées en 2014 en tant que président de la section des 
transports. Ce travail a mis sur la place publique la question jusqu’à cette date un peu 
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dissimulée de la pertinence économique et financière mais aussi environnementale, des lignes 
ferroviaires à grande vitesse et de leur développement intense au cours des trente dernières 
années. Il a mis en évidence la perte de rentabilité de ce réseau, les choix défavorables que 
son développement volontariste avait entraînés en termes de programmation et de 
financement pour l’entretien du réseau classique (que ce soit pour l’infrastructure ou le 
matériel roulant), la concurrence accrue d’autres modes de transport, et les résultats incertains 
sur les plans économique et écologique. Ce faisant, ce rapport a contribué à dissiper une 
vision théorique du développement de la grande vitesse qui ne pouvait mener qu’à une 
impasse financière sans apporter de valeur ajoutée proportionnée au coût de ce mode de 
transport. Le rapport a appelé à une rénovation substantielle de la politique publique en la 
matière, qui s’est finalement traduite avec l’importante réforme du secteur ferroviaire adoptée 
en France en 2018.

En 2017 j’ai participé directement en tant que “contre-rapporteur” au travail de la Cour des 
comptes sur “l’État actionnaire”, autrement dit sur le comportement de l’État comme 
détenteur de participations dans des entreprises. Ce travail a constitué une première revue 
“panoramique” de ce thème et a permis d’éclairer les pratiques suivies dans ce domaine en 
démontrant qu’elles étaient loin d’être le plus souvent guidées par la rationalité économique et 
le souci d’une gestion patrimoniale. Cela commençait par la composition même du 
portefeuille de participations de l’État, moins important quantitativement que par le passé en 
raison des privatisations intervenues, mais par ce fait même très variée voire disparate, sans 
qu’une logique cohérente n’apparaisse avec évidence. Il en va de même des statuts et des 
règles de gouvernance, qui correspondent souvent à des strates historiques dont la raison 
d’être est aujourd’hui contestable (cf. secteur des transports, audio-visuel public). Ce travail a 
connu un écho important et a conduit à diverses réformes telles que le changement de statut 
des entreprises ferroviaires comme de celles de l’audio-visuel (passage au statut de société 
commerciale de droit commun avec une gouvernance «standard»).

En 2012-2013, j’ai été appelé à coordonner une enquête sur les relations entre l’État et les 
sociétés concessionnaires d’autoroutes. Ce travail a permis de mettre en évidence le caractère 
aujourd’hui très déséquilibré des relations entre le concédant, l’État, et les concessionnaires. Il 
a démontré que les hausses de péages consenties aux concessionnaires en échanges de travaux 
d’amélioration ou d’augmentation de capacité avaient en l’occurrence des contreparties 
contestables (travaux normaux de maintenance ou d’attractivité commerciale entrepris de 
toute manière par les concessionnaires, ou pour des montants non proportionnés aux 
avantages financiers tirés des augmentations tarifaires). D’une manière générale, la capacité 
technique de l’État pour contrôler la mise en œuvre des concessions autoroutières apparaissait 
faible par rapport à la situation prévalant auparavant. Le contenu de ce rapport a été utilisé 
tant au niveau politique pour aboutir à un rééquilibrage des relations contractuels, qu’au 
niveau administratif et contentieux, pour entreprendre une enquête approfondie sur le respect 
des règles de la concurrence par les sociétés autoroutières.

Indépendance
7. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions «en 

pleine indépendance». Comment respecteriez-vous cette obligation dans l’exercice de 
vos futures fonctions? 

Les fonctions que j’ai occupées à la Cour des comptes française depuis le début de ma 
carrière professionnelle et le statut de magistrat qu’elles impliquent doivent être aussi 
exercées de manière indépendante. J’ai toujours disposé, dans le respect des procédures de la 
Cour et notamment du principe de collégialité et du professionnalisme que traduit 
l’application de normes spécifiques, d’une totale indépendance dans la programmation des 
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travaux, la réalisation des contrôles, la rédaction des rapports (choix des observations, 
formulation de recommandations), et la participation à la décision de les publier ou non (ainsi 
que la forme de cette publication).

Cette indépendance recouvre notamment les notions d’objectivité, de neutralité et 
d’impartialité. Si le cas échéant, telle activité de la Cour me conduisait à considérer que mon 
indépendance et les notions précitées sont susceptibles d’être mises en cause, je le ferais 
connaître aux autorités de la Cour (qui peuvent aussi prendre une telle initiative) et en 
conséquence me «déporter» du traitement d’une affaire, quel que soit le stade ou la nature de 
mon intervention.

Ces principes et ces règles de comportement sont tout autant applicables à la Cour des 
comptes européenne et je ne ferai, si je suis nommé, que poursuivre et pratiquer des 
procédures qui me sont familières, en tenant compte des caractéristiques propres à une 
institution européenne. À cet égard, il me semble aussi important de noter que l’indépendance 
en tant que membre de la Cour doit aussi se manifester vis-à-vis des institutions de l’État 
membre dont on est issu, et qu’il convient de conserver la plus grande neutralité par rapport 
aux prises de position ou aux intérêts exprimés par les pouvoirs publics français.

Enfin il convient de ne rien faire notamment par des prises de position publiques pouvant 
laisser planer le soupçon de l’absence d’indépendance.

8. Vous ou vos proches (parents, frères et sœurs, partenaire, enfants), participez-vous à des 
activités commerciales, avez-vous des intérêts au sein d’une société de participation 
financière ou êtes-vous tenu par des engagements susceptibles d’aller à l’encontre de 
vos futures responsabilités? 

Pas à ma connaissance.

9. Êtes-vous disposé à communiquer tous vos intérêts financiers et autres engagements au 
président de la Cour des comptes, et à les rendre publics? 

Ceci n’est en aucune manière un problème pour moi étant déjà soumis à ces procédures:

- en tant que membre de la Cour des comptes française;

- en tant que membre du Collège du Haut conseil du commissariat aux comptes, 
autorité administrative indépendante chargée de la régulation et de la discipline de la 
profession de commissaire aux comptes, au sein de laquelle je représente la Cour des 
comptes depuis la fin de 2014.

10. Êtes-vous actuellement partie à une action en justice en cours? Précisez, le cas échéant. 

Je ne suis partie à aucune action en justice.

11. Occupez-vous une fonction ou exercez-vous un mandat politique? Si oui, à quel niveau? 
Avez-vous occupé une fonction politique au cours des 18 derniers mois? Précisez, le cas 
échéant.

Je n’ai jamais occupé de mandat ou de fonction politiques.

12. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé à 
renoncer à tout mandat électif ainsi qu’à tout poste à responsabilité au sein d’un parti 
politique?

Par principe je suis disposé à renoncer à tout mandat électif comme à tout poste de 
responsabilité au sein d’un parti politique. En pratique, la question ne se pose pas, n’ayant 
jamais exercé de telles fonctions et n’envisageant nullement de le faire.
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13. Comment géreriez-vous une grave affaire d’infraction, voire de fraude ou de corruption 
dans laquelle des citoyens de votre État membre d’origine seraient impliqués?

Je ne vois pas quelle différence je pourrais faire dans la gestion d’affaires de ce type entre 
celles où seraient impliqués des ressortissants de mon État-membre et celles où ça ne serait 
pas le cas, qu’elles soient graves ou pas. Les deux cas sont pour moi strictement les mêmes et 
les mêmes règles s’appliqueraient et seraient appliquées par moi. 

Exercice des fonctions
14. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d’une bonne gestion 

financière au sein d’un service public? Comment la Cour des comptes pourrait-elle 
contribuer à la faire appliquer?

La saine gestion financière du service public constitue à mes yeux une condition essentielle de 
son bon fonctionnement, de sa crédibilité et avant tout de l’adhésion des citoyens-
contribuables à l’existence de pouvoirs publics et à l’exercice de leurs missions.

Il convient cependant de replacer cette gestion financière dans le cadre d’ensemble du 
système public. En ce sens, la qualité de la gestion financière publique est conditionnée par 
d’autres composantes importantes du système de gouvernance publique. Elle est elle-même 
une composante de ce système. On peut penser au cadre général de la gouvernance avec 
notamment la mise en œuvre efficace des fonctions de coordination interministérielle, et à la 
circulation de l’information utile entre les acteurs publics. On peut penser aussi au système de 
recrutement et de formation des agents publics, à leur statut, à la gestion de leurs carrières 
individuelles, bien sûr à leur éthique personnelle ou à leur protection contre de possibles abus 
d’autorité.

En d’autres termes les «bons principes» de gestion financière publique ne seront pleinement 
opérationnels et mis en œuvre que si les fondements de la gouvernance publique sont eux-
mêmes solidement en place.

S’agissant des questions financières proprement dites, il n’y a pas à mon sens de différence 
fondamentale entre les principes qui sous-tendent une bonne gestion «privée» et une bonne 
gestion «publique», à l’exception sans doute de la place très justement prédominante que les 
systèmes «publics» doivent donner aux principes de légalité et de transparence de la gestion. 
Le respect scrupuleux de la légalité doit être à la base, à mon sens, de la gestion publique pour 
l’excellente raison que l’acteur dont une tâche essentielle consiste précisément à définir, 
mettre en œuvre et contrôler la règle de droit se doit d’être lui-même exemplaire à ce titre 
dans sa gestion quotidienne. C’est en effet la confiance des citoyens et des contribuables dans 
le fonctionnement et la légitimité des institutions publiques qui serait mise en cause dans le 
cas contraire. A ce respect de la règle de droit se rattache une exigence particulière d’intégrité 
morale propre aux agents publics, quels que soient leur niveau hiérarchique ou la nature de 
leur activité.

La contrepartie de ces exigences, ou plutôt leur conséquence, se trouve dans le principe de 
transparence de l’action publique. Citoyens, contribuables comme élus doivent pouvoir en 
permanence s’assurer de la manière dont la ressource publique est collectée et dépensée. On 
me permettra de citer l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789, qui est en quelque sorte devenu une seconde devise de la Cour des comptes 
française: 

«La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.»
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Cette phrase exprime parfaitement depuis plus de deux siècles ce que l’on doit entendre par 
transparence de l’action publique, et l’obligation de rendre compte (accountability) qu’elle 
implique. Elle pourrait être reprise à leur compte par toutes les institutions supérieures de 
contrôle dont c’est précisément un rôle essentiel que de permettre la réalisation concrète de 
cette obligation.

Après ces grands principes très spécifiques au secteur public, il est possible d’évoquer 
d’autres principes ou règles de nature plus «quotidienne» ou commune, sur lesquels doit 
s’appuyer une saine gestion financière des services publics.

Je mentionnerai bien sûr les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité qui doivent 
inspirer tout gestionnaire avisé.

Mais il ne pourra l’être efficacement que s’il travaille dans un contexte comportant:

- Une définition claire et pertinente des objectifs à atteindre et à évaluer

- La capacité administrative appropriée permettant la réalisation de ces objectifs (et la 
réelle possibilité de la mettre en œuvre de manière efficace et expédiente, ce qui n’est 
pas toujours une donnée évidente dans des systèmes très centralisés);

- Un cadre de contrôle interne simple et robuste, avec des responsabilités clairement 
définies et affichées, des lignes hiérarchiques ou fonctionnelles pertinentes et 
reconnues comme telles par l’ensemble des personnels concernées;

- L’existence des instruments, procédures et organes permettant d’obtenir une assurance 
raisonnable que ces différentes composantes sont en place et peuvent être mises en 
œuvre de manière effective: plan comptable pertinent, information financière (budget, 
comptes et notes) complète, claire et utile à la gestion, procédures internes solides et 
bien définies, structure de gouvernance appropriée et responsable, systèmes 
professionnels et indépendants d’audits interne et externe.

15. En vertu du traité, la Cour est tenue d’assister le Parlement dans l’exercice de sa 
fonction de contrôle de l’exécution du budget. Comment amélioreriez-vous la 
coopération entre la Cour et le Parlement européen (sa commission du contrôle 
budgétaire, en particulier) en vue de renforcer à la fois le contrôle public des dépenses et 
son efficacité économique?

Je ne pourrais apporter de réponse précise et argumentée à cette question qu’après avoir 
expérimenté personnellement ces relations et leurs éventuels points d’amélioration.

Je note toutefois que les relations entre la Cour des comptes et le Parlement sont définies de 
manière assez succincte mais claire par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
notamment son article 287qui prévoit que la Cour des comptes assiste le Parlement et le 
Conseil de l’Union dans leur fonction de contrôle de l’exécution du budget européen. Je ne 
crois pas me tromper en disant que c’est le Parlement et avant tout sa commission de contrôle 
budgétaire qui a utilisé cette stipulation de la manière la plus active et que la Cour a toujours 
considéré qu’il était de sa raison d’être de répondre aussi bien que possible aux demandes qui 
pouvaient lui être présentées à ce titre.

Il est toutefois certainement possible d’atteindre un niveau supérieur d’interaction et de 
communication.

La Cour des comptes française a elle-même fait cette expérience en partant d’une situation qui 
était loin d’équivaloir à celle connue entre le Parlement européen et la Cour des comptes 
européenne: des procédures ont été progressivement mises en place, des échanges de toute 
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nature se sont multipliés, des intérêts réciproques ont été identifiés et une collaboration certes 
encore améliorable mais confiante, s’est mise en place.

Je peux m’imaginer, sous réserve de vérification par la pratique, que l’amélioration de la 
coopération pourrait passer notamment par les éléments concrets suivants:

- la ponctualité dans la réalisation des travaux et leur production à un moment qui 
permet leur meilleure utilisation possible par le Parlement;

- le choix de thèmes de contrôle suscitant l’intérêt du Parlement;

- la plus grande clarté et lisibilité possibles des rapports et l’énoncé de 
recommandations pratiques et précises;

- le maintien et le développement de relations de travail courante permettant une 
meilleure compréhension réciproque des souhaits et des contraintes propres à chaque 
institution.

16. Quelle valeur ajoutée apporte selon vous la réalisation d’audits de la performance? De 
quelle façon devrait-on tenir compte des conclusions de ces derniers pour ce qui est des 
procédures de gestion?

Pour que la réalisation d’audits de performance apporte une valeur ajoutée, il convient 
d’abord de s’assurer que les données financières de base sont complètes et exactes, ce qui 
implique que des audits financiers et de régularité soient menés de manière professionnelle 
satisfaisante. 

Mais il est clair que la valeur ajoutée des audits de performance est considérable vis-à-vis de 
l’ensemble des lecteurs et utilisateurs des travaux d’une institution supérieure de contrôle.

 C’est d’abord le cas des citoyens-contribuables, qui ont ainsi la possibilité de connaître 
et d’apprécier les résultats de l’action publique, politique et administrative. Les 
conclusions de l’audit de performance contribuent ainsi de manière efficace à nourrir 
le débat public et à lui apporter des éléments objectifs.

 C’est bien sûr le cas des organes parlementaires, le Parlement européen par exemple, 
qui non seulement dispose par les audits de performance de ces éléments 
d’appréciation objectifs sur les résultats des politiques, programmes et actions qu’il a 
approuvés ou qu’il lui est demandé d’approuver, pouvant ainsi débattre de ces 
questions sur des bases documentées, mais également de la possibilité d’appeler les 
responsables politiques ou administratifs de ces politiques, programmes et actions, à 
rendre compte de l’accomplissement de leur mission. Ils disposent ainsi en principe 
d’un levier d’action pour infléchir le cas échéant ces activités.

 C’est enfin le cas des autorités exécutives elles-mêmes qui disposent ainsi d’analyses 
qu’elles ne peuvent souvent mener elles-mêmes faute de temps et de moyens, parfois 
d’idée, et de toute façon pour lesquelles elles courent le risque d’une approche non 
indépendante et biaisée. Les résultats des audits de performance, admis et utilisés de 
bonne foi par les responsables publics doivent procurer une aide à l’amélioration des 
politiques publiques, de leur pertinence comme de leur mise en œuvre. Ces résultats 
peuvent aussi donner lieu à la mise en évidence de bonnes pratiques qu’il ne peut y 
avoir qu’intérêt à diffuser dans l’ensemble des administrations publiques concernées. 
Ils fournissent ainsi une contribution importante aux processus d’amélioration de la 
gestion publique, ce qui doit être un objectif prioritaire et permanent de toute 
institution supérieure de contrôle.
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Bien évidemment la prise en compte des conclusions et recommandations des audits de 
performance dépend fondamentalement de la pertinence de ces audits eux-mêmes, de la 
robustesse de leur méthodologie, de la clarté et du caractère non ambigu de leur contenu. Ceci 
ne peut être que le résultat d’une démarche professionnelle et objective, comportant le souci 
non de châtier des erreurs formelles ou insignifiantes, voire les deux, mais de contribuer à 
l’amélioration de l’efficacité de l’organisation et de l’efficacité du service public. Il ne fait 
aucun doute pour moi que les irrégularités doivent être constatées et dénoncées comme telles, 
voire conduire à des mesures sanctionnant leurs responsables, mais il convient de prendre 
garde à ne pas gaspiller des ressources rares dans des exercices dont l’utilité peut se révéler 
vaine.

17. Comment pourrait-on améliorer la coopération entre la Cour des comptes, les 
institutions de contrôle nationales et le Parlement européen (commission du contrôle 
budgétaire) en matière de contrôle du budget de l’Union européenne?

Il existe déjà des relations intenses entre la Cour des comptes européenne et les institutions 
supérieures de contrôle nationales. Celles-ci ont d’ailleurs été prévues et définies par 
l’article 287 du traité FUE. Les modalités de cette coopération passent en premier lieu par 
l’existence et le fonctionnement du comité de contact rassemblant l’ensemble des institutions 
concernées. Le comité a fait ses preuves et a eu l’occasion à de nombreuses reprises de mettre 
en œuvre des actions de coopération pratique profitables à l’ensemble des participants, 
notamment par ses groupes de travail sur les sujets d’intérêt commun. Des efforts de 
coopération supplémentaire peuvent être envisagés tels que la pratique des audits parallèles, 
ou conjoints, sur des sujets partagés, par exemple la gestion des fonds européens au niveau 
national ou tel projet d’investissement transfrontière financé en partie par l’Union 
européenne. 

Mais il peut exister des relations plus quotidiennes qu’il conviendrait de développer pour en 
particulier permettre une meilleure connaissance réciproque, au niveau organisationnel 
comme méthodologique. Je songe en particulier au développement du détachement 
d’auditeurs d’une institution au sein de l’autre. Nous accueillons ainsi à la Cour française 
pour une période d’au moins deux ans en principe, et en pratique plus longue, des collègues 
venant de la Cour des comptes européenne. C’est une expérience unanimement considérée 
comme très positive par les deux parties.

Un autre exemple de relation très pratique est l’organisation de présentation de nos travaux 
réciproques. C’est en fait une pratique que j’ai moi-même vécue puisque j’ai conduit à la 
Cour des comptes européenne l’équipe qui avait réalisé le travail sur la grande vitesse 
ferroviaire que j’ai mentionné précédemment afin de présenter la méthodologie et les résultats 
de cet audit. Je crois que cette présentation a suscité beaucoup d’intérêt et a contribué à 
l’entreprise par la Cour européenne d’un travail approfondi sur les réseaux à grande vitesse au 
sein de l’Union européenne.

S’agissant des Parlements, européens et nationaux, c’est bien sûr à eux de définir les voies et 
moyens d’une coopération plus étroite. Les institutions supérieures de contrôle peuvent 
certainement contribuer à ces approfondissements par exemple en appelant en parallèle 
l’attention de leurs interlocuteurs parlementaires respectifs sur certains sujets pour lesquels il 
peut y avoir des préoccupations communes, par exemple l’efficacité des systèmes de gestion 
et de contrôle des fonds européens.

18. En quoi modifieriez-vous les rapports de la Cour des comptes pour donner au Parlement 
européen toutes les informations nécessaires sur l’exactitude des données fournies par 
les États membres à la Commission européenne?
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La Cour des comptes n’est pas en position de demander directement aux États membres 
d’améliorer la fiabilité des informations fournies à la Commission européenne. En revanche, 
il fait partie des vérifications normales d’un audit de s’assurer que la Commission dispose 
effectivement de données pertinentes, exactes et complètes de la part des États membres. De 
même, il fait partie des attributions de la Cour de recommander à la Commission de prendre 
telle mesure vis-à-vis des États-membres garantissant la meilleure fiabilité des informations 
fournies (par ex. recourir à des attestations ou certifications par des tiers, procéder à des 
audits, fournir une aide technique aux États qui en auraient besoin, mais aussi simplifier la 
nature et le nombre des informations à requérir, etc.).

Autres questions
19. Retirerez-vous votre candidature si l’avis du Parlement sur votre nomination en tant que 

membre de la Cour des comptes vous est défavorable?

Les relations entre le Parlement européen et la Cour des comptes européenne s’appuient sur 
les stipulations pertinentes des traités européens et des autres sources de droit européen. 
Toutefois elles ne peuvent être efficaces que si elles sont également fondées sur la confiance 
et le respect. Il est clair qu’un avis défavorable du Parlement à ma nomination en tant que 
membre de la Cour porterait atteinte dès l’origine à cette relation de confiance, et à l’exercice 
de mes fonctions. Dans ces conditions il me semble impossible de ne pas retirer ma 
candidature.
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