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Allocution de M. Didier Migaud, 

Premier président de la Cour des comptes 

 

Remise des insignes d’officier de l’ordre national de la Légion 

d’honneur 

à Mme Danièle LAMARQUE 

Conseiller maître, 

Membre de la Cour des comptes européenne 

le jeudi 16 octobre 2014 à 11h 

à l’ambassade de France au Luxembourg 

Monsieur l’Ambassadeur [de France au Luxembourg], 

Monsieur le préfet de la région Lorraine, Cher collègue, 

Madame la présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Monsieur le Président de la Commission européenne, 

Mesdames et Messieurs les membres de la Cour des comptes 

européenne, 

Mesdames et Messieurs les membres et anciens membres des 

juridictions européennes (Cour de justice et Tribunal de première 

instance) et nationales, 

Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires des institutions 

européennes, 

Mesdames et Messieurs, 

Chère Danièle Lamarque, 
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Je souhaite vous remercier tout d’abord, Monsieur 

l’Ambassadeur, de nous accueillir en ces lieux où la France rayonne, à 

travers sa diplomatie. Vous nous offrez le meilleur cadre possible pour 

distinguer une magistrate de la Cour des comptes dont la carrière est 

précisément marquée par la dimension internationale. J’y reviendrai 

plus en détail. 

Je remarque la présence de plusieurs membres de la Cour des 

comptes européenne. Cette présence [en nombre] est la preuve que 

l’intégration de Danièle Lamarque dans cette noble institution 

européenne sont d’ores et déjà réussies. 

Avant de concentrer notre attention sur votre parcours, chère 

Danièle Lamarque, je veux saluer votre époux qui, après vous avoir 

vue quitter Paris pour Marseille, est présent à vos côtés aujourd’hui, à 

Luxembourg. De même, je souhaite la bienvenue à vos invités, dont 

plusieurs ont fait un long voyage pour être des nôtres. 

* 
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C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté de vous remettre 

l’insigne d’officier de la Légion d’Honneur. 

Il s’agit, vous le savez, de la plus haute distinction française. Elle 

récompense des femmes et des hommes qui excellent dans leurs 

activités au service de l’intérêt général. C’est, de plus, la récompense 

d’un mérite individuel, de vos mérites propres. Ces mérites, qui vous 

ont conduite à œuvrer en faveur du bien commun. 

Votre parcours, comme votre personnalité, permettent 

d’expliquer sans mal les raisons pour lesquelles votre valeur a déjà été 

reconnue : depuis 2002 et pour encore quelques minutes, vous êtes 

chevalier de la Légion d’Honneur ; au surplus, après avoir été 

nommée dans l’Ordre national du mérite en 1994, vous avez été 

promue officier de cet ordre en 2011. 

* 

Je parlais de voyage, quand j’évoquais vos invités. C’est aussi le 

premier mot qui vient à l’esprit au moment de retracer le chemin qui 

vous a menée à la Cour des comptes européenne. 
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Née à Bayonne, vos aptitudes scolaires vous conduisent déjà à 

être récompensée… d’une bourse. Et c’est déjà un premier voyage – le 

premier de nombreux voyages – qui vous amène à quitter les collines 

familières de votre enfance pour rejoindre le prestigieux Lycée Pierre 

de Fermat à Toulouse. Ce ne sont cependant pas les mathématiques de 

Fermat mais la littérature, dont vous êtes éprise. Votre aisance dans 

les études littéraires, ainsi que votre ardeur au travail, font de 

l’excellente élève de classes préparatoires une brillante lauréate du 

concours de l’école normale supérieure. Tous ceux parmi nous qui 

connaissent le système universitaire français connaissent la difficulté 

de ce concours et la chance de ceux qui intègrent cette grande école 

parisienne. 

Désormais étudiante montée à la capitale, Danièle Lamarque est 

déjà élève-fonctionnaire : en effet, Normale sup’ recrute ceux qui 

formeront la phalange de l’enseignement et de la recherche de la 

France. Une fois l’agrégation de lettres classiques en poche, vous êtes 

sur la voie d’une belle carrière d’enseignante. Pourtant, vous décidez 

de ne pas poursuivre par une thèse cette voie que d’autres empruntent 

naturellement. 
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Vous partez enseigner au Maroc et tracez votre propre chemin. 

Ce faisant, vous faites déjà naître la future magistrate, indépendante 

d’esprit, que nous connaissons bien. Ce séjour de deux ans au Maroc 

est pour vous synonyme de découverte. Découverte de l’étranger, dans 

sa signification géographique et linguistique mais avant tout dans sa 

signification humaine. Ceux qui vous savent la cheville ouvrière du 

partenariat entre les Cours des comptes française et marocaine, ceux 

qui connaissent votre engagement en faveur de la Francophonie, 

savent ce que ces investissements professionnels doivent à votre 

période marocaine. 

Lors de votre promotion dans l’Ordre national du mérite, 

j’évoquais votre sourire, au retour de vos séjours au Maghreb et au 

Moyen-Orient. J’évoquais les salutations en arabe que vous adressiez 

à ceux que vous croisiez dans les couloirs de la Cour. J’évoquais aussi 

l’existence d’une mystérieuse photo de vous avec un foulard sur la 

tête. À l’époque déjà, vous aviez prononcé une fatwa interdisant de la 

montrer. Je dois vous dire que nous avons retrouvé cette photo mais 

nous ne nous risquerons pas davantage à la diffuser, l’interdit n’ayant 

pas été levé depuis ! 
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Lorsque vous revenez en France, ce n’est plus d’une vie de 

chercheur que vous rêvez. Désireuse d’agir concrètement et 

convaincue par l’exemple des serviteurs de l’État français rencontrés 

au Maroc, vous décidez de rejoindre l’école nationale 

d’administration. Vous préparez le concours à Bordeaux et je crois 

savoir que celui qui allait devenir votre conjoint fut quelque peu marri 

de cette nouvelle mobilité géographique. La Cour des comptes n’y 

était encore pour rien, je peux vous l’assurer ! 

Sans surprise, vous intégrez l’ENA et, à sa sortie, rejoignez la 

Cour. 

* 

Auditrice à la 1
re

 chambre, vous vous distinguez par votre 

implication, votre sérieux et votre impressionnante capacité de travail. 

De très beaux contrôles vous sont confiés, ce qui dénote la confiance 

placée en vous par vos présidents de chambre. Ceux-ci voient déjà en 

vous une magistrate brillante et dynamique, au jugement sûr et 

pondéré. 
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Ces qualités, vous les mettez aussi au service des instances 

transversales ou des institutions attachées à la Cour. Vous êtes 

rapporteure près la Cour de discipline budgétaire et financière, ce qui 

contribue à compléter votre expertise juridictionnelle. Vous assurez 

aussi le secrétariat général du comité central d’enquête et sur le coût et 

le rendement des services publics. 

Cette expérience explique sans doute l’investissement important 

qui a été et qui est toujours le vôtre dans l’évaluation de la qualité et 

l’efficacité des services rendus. Vous avez publié un ouvrage sur 

l’évaluation des politiques publiques locales, ainsi que plusieurs 

contributions universitaires. Vous avez mis cette expertise au service 

du Conseil scientifique de l’évaluation, du comité ministériel 

d’évaluation et du conseil national de l’évaluation… Au niveau 

international, vous avez œuvré à la mise en place du groupe de travail 

de l’INTOSAI sur ces questions. 

Plus récemment, si vous me permettez cette rupture 

chronologique, vous avez aussi fait bénéficier la Cour des comptes 

française de cette exigence de qualité irréprochable. Votre 
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contribution à l’élaboration de normes de contrôle dans les juridictions 

financières nous a été précieuse. Alors que nous sommes en train 

d’adopter définitivement ce corpus de normes professionnelles, nos 

juridictions savent ce qu’elles vous doivent. 

* 

À ce stade de mon propos, je pense qu’il est temps d’évoquer 

une particularité du parcours de Danièle Lamarque. Elle fait partie de 

ces magistrats de la Cour des comptes qui se sont intéressés et ont 

exercé le contrôle des finances publiques à tous les niveaux. 

Dès 1997, vous quittez la rue Cambon et le premier 

arrondissement de Paris pour Rouen. Vous y présidez la chambre 

régionale des comptes de Haute-Normandie. Vous vous plongez dans 

les enjeux territoriaux. Vous êtes au contact des élus. Vous dirigez des 

équipes de contrôle et vous assurez, là aussi, de la qualité des travaux 

des juridictions financières. Vous avez passé six années à Rouen, qui 

furent de belles années, marquantes dans votre parcours. 
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Cette expérience normande vous sera utile, quand, quelques 

années plus tard, en 2011, vous retrouverez les chambres régionales. 

Vous prenez la tête de la chambre de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

qui contrôle des collectivités et organismes publics dépensant chaque 

année plus de 25 Md€ de deniers publics. Vous vous attachez à faire 

en sorte que la chambre travaille étroitement avec l’autorité judiciaire. 

Et vous vous attachez aussi à communiquer, pour que les 

messages et les méthodes de la chambre soient mieux compris. Cet 

effort de pédagogie est constant dans votre parcours. Enseignante à 

vos débuts, vous vous êtes régulièrement impliquée dans la formation. 

Membre de jurys de concours administratifs, dont celui de l’ENA, et 

professeur associé auprès du département de gestion publique de 

l’Université de Paris-Nanterre, vous avez aussi permis la création d’un 

diplôme universitaire d’auditeur en « organisations publiques », le 

DUAP. Outre les étudiants de l’université, nombreux sont nos 

collègues qui ont pu suivre ces enseignements dans le cadre de la 

formation continue. 

* 
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Entre les deux affectations en chambre régionale que j’ai citées – 

Haute-Normandie et Provence-Alpes-Côte d’Azur –, vous avez dirigé 

le service, devenu ensuite direction des relations internationales, des 

affaires européennes et de la Francophonie. Dans ces fonctions, vous 

n’avez pas ménagé vos efforts pour renforcer le réseau des institutions 

supérieures de contrôle francophones, qu’elles soient européennes, 

africaines ou dans la Caraïbe. Pendant cinq ans, vous avez représenté 

la Cour et les juridictions financières dans le monde entier, 

promouvant et défendant sans relâche notre modèle et nos valeurs 

d’indépendance, de collégialité et de liberté. Nous mesurons l’impact 

décisif de votre action et le souvenir que vous avez laissé à chaque 

fois que nos interlocuteurs nous demandent de vos nouvelles. 

En arrivant au Grand-Duché, je ne pense pas que Danièle 

Lamarque ait été particulièrement dépaysée – même si elle a quitté le 

soleil marseillais pour le plateau du Kirchberg. La dimension 

européenne des activités de la Cour des comptes française n’avait déjà 

plus de secret pour elle, qui avait participé à plusieurs reprises au 

comité de contact qui motive aussi notre présence à Luxembourg 

aujourd’hui. Son indépendance d’esprit, la force de son caractère et sa 
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loyauté à l’institution qu’elle sert sont ses atouts. Elle a la 

responsabilité de s’en servir pour l’intérêt public européen comme elle 

l’a fait sans hésiter au service de l’intérêt public français. 

* 

Avant de conclure, je veux dire quelques mots d’une Danièle 

Lamarque que tous ne connaissent pas forcément. Je pense à celle que 

sa famille – son mari et ses trois enfants – et ses amis aiment et 

apprécient. Ils profitent au maximum de sa présence et attendent 

patiemment ses retours. Je pense aussi à la sportive de montagne, qui 

n’aime rien tant que skier – y compris sur les pistes noires ! – ou 

marcher, dans les Pyrénées ou dans les Alpes. 

Je pense enfin à la magistrate dont les racines vont jusqu’au Sud-

Ouest de la France. Ce Sud-Ouest réputé pour ses bonnes tables, pour 

son bon vin, son beau rugby mais aussi pour son goût de la langue 

française, bien maniée, relevée et haute en couleurs. 

* 
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Chère Danièle Lamarque, vous êtes une femme d’engagement et 

de fidélité. Votre loyauté, votre détermination et votre droiture, dont 

on sent l’origine gasconne, expliquent à la fois vos succès et la 

simplicité qui vous font honneur. 

Nous nous réjouissons donc d'être autour de vous aujourd'hui 

pour vous dire combien nous trouvons juste l'hommage qui vous est 

rendu en vous nommant officier de la Légion d'honneur, insigne qu'il 

me revient à présent de vous remettre. 

Danièle Lamarque, au nom du Président de la République et 

en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons 

officier de l’ordre national de la Légion d’honneur. 


