
 

 

Monsieur le Premier président 

Je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement pour les propos élogieux et amicaux que vous venez 
de tenir à mon intention. J’en suis très émue, car vous venez de faire revivre 30 ans de ma vie, 30 ans passés au 
sein de la Cour des comptes française que vous présidez. Trente ans de travaux, de débats, et aussi de joies et 
d’amitiés partagées. 

Je vous suis très reconnaissante de m’avoir proposée pour cette promotion, et d’avoir au surplus accepté de me 
remettre cette décoration ici à Luxembourg. Je suis consciente et un petit peu gênée des contraintes que cela 
vous impose, puisque vous participez aujourd’hui à la réunion annuelle des chefs des institutions supérieures de 
contrôle de l’Union européenne, et que vous allez devoir tout à l’heure rejoindre rapidement le déjeuner de 
travail qui se tient à la Cour des comptes au Kirchberg. J’en suis d’autant plus touchée de l’honneur que vous me 
faites ainsi.  

Mes remerciements les plus vifs vont également à notre ambassadeur, qui nous reçoit aujourd’hui dans cette 
magnifique résidence dont il a su faire un endroit ouvert et accueillant, un lieu où s’exprime chaque jour l’amitié 
entre le Luxembourg et la France, et où l’on est sûr de toujours rencontrer des gens passionnants. Merci 
Monsieur l’ambassadeur, cher Guy, de nous offrir encore une fois l’hospitalité française. Comme vous je pense 
qu’on rencontre au Luxembourg beaucoup de personnalités très attachantes. Je suis toujours  frappée d’ailleurs 
de constater la simplicité et le naturel qui marquent les relations humaines dans ce pays, quel que soit le rang 
de votre interlocuteur. Je remercie donc les personnalités luxembourgeoises qui ont accepté mon invitation, 
que j’ai rencontrées grâce à mon collègue Henri Grethen, et qui occupent ou ont occupé des positions 
éminentes au sein du Parlement, du gouvernement ou des institutions luxembourgeoises ou européennes. 

Je souhaite en effet rendre ici tout particulièrement hommage au Luxembourg, un pays profondément 
européen, depuis la fondation même de l’Europe. Européen aussi par les institutions qu’il accueille, et par sa 
population même, composée pour près de la moitié de ressortissants d’autres pays européens. Un pays fier de 
sa diversité, comme l’exprimait Son altesse royale le Grand-duc dans son discours du 23 juin dernier, jour de la 
fête nationale. Un pays francophone qui a des liens étroits avec la Lorraine toute proche, représentée 
aujourd’hui par son préfet de région, que je remercie de sa présence. Un pays plein de charme enfin  et où il fait 
bon vivre. 

Alors qu’un Luxembourgeois (pour la 3eme fois) va présider la commission européenne, c’est ici en effet qu’il 
faut parler de l’Europe, et je salue au passage mes collègues des autres institutions européennes,  membres de 
la Cour de justice, de la Cour des comptes et de la Banque européenne d’investissement, qui me font l’honneur 
et l’amitié d’être présents aujourd’hui. 

Monsieur le Premier président, en proposant au Premier ministre ma candidature pour la Cour des comptes 
européenne, vous avez voulu que notre institution continue d’être associée à la construction de l’Europe. Elle 
l’est plus encore aujourd’hui avec la nomination à la Commission de notre collègue Pierre Moscovici, mon 
camarade de promotion à l’ENA ; nous avons prêté serment ensemble en entrant à la Cour des comptes. Les 
trente années que j’ai passées à la Cour, qui me valent cette décoration prestigieuse, tout ce que j’ai appris à la 
Cour, nous avons voulu le mettre au service de l’Europe. 

Je prends très au sérieux cet engagement, et je suis déterminée à y consacrer pleinement mon mandat. 

Nous avons en effet de nombreux défis à relever  pour rendre l’Europe plus forte et plus efficace. Les élections 
de mai dernier au Parlement européen et la mise en place des nouvelles institutions nous laissent des 
sentiments mitigés. D’un côté la déception, il faut le dire, et même l’amertume devant la montée de 
l’euroscepticisme, la pauvreté du débat public, le désintérêt de nos concitoyens et le ressassement obstiné 
d’idées reçues sur l’Europe qui serait un monstre technocratique et ultralibéral, débattant de problèmes sans 
intérêt et incapable de protéger contre la mondialisation. Nous attendons donc que les nouvelles institutions 



 

 

désormais en place, plus ouvertes aux pays des derniers élargissements, portent de nouveaux projets communs, 
et donnent un nouveau souffle à l’Europe. 

Nous avons, en tant qu’auditeurs publics, un rôle essentiel à jouer dans la construction de cette nouvelle 
gouvernance européenne. La Cour vient de publier une revue très complète des dispositifs de gestion et de 
contrôle des fonds européens, pilotée par mon collègue irlandais, et dont nous avons débattu à Bruxelles il y a 
deux jours. Notre rapport montre bien combien ces dispositifs sont encore imparfaits : ils manquent de 
continuité dans la prise en compte des opérations en gestion partagée, qui représentent plus de 80% du 
budget ; ils manquent de coordination dans le contrôle des financements internationaux, où pourtant l’Europe 
est généralement le principal bailleur ; en matière  de régulation financière enfin, où les enjeux et les risques 
sont élevés,  ils demeurent lacunaires et peu transparents. 

Il y a donc encore de grands progrès à faire pour inscrire la responsabilité et la transparence dans la gestion des 
affaires européennes. Les Etats membres y ont leur part, car si L’Europe est mal comprise de nos concitoyens 
c’est sans doute parce qu’elle se fait mal comprendre, mais aussi parce que les gouvernements nationaux lui 
imputent trop facilement tout ce qui ne va pas, en s’attribuant la paternité de ce qui marche. Le souci de bonne 
gestion est moins vif dès lors que des fonds européens sont en jeu : nos contrôles montrent bien que lorsqu’il 
s’agit de sélectionner des projets, les Etats cherchent avant tout comment dépenser les fonds disponibles ; on 
ne se préoccupe que secondairement de la régularité, et dans une moindre mesure encore, de la performance. 
Il importe donc que les Etats et la Commission assument, chacun pour ce qui le concerne, la responsabilité 
managériale qui est à la base d’une gestion efficiente. 

Ces progrès ne pourront réellement s’accomplir que sur la base d’une plus grande coopération entre les niveaux 
nationaux et européen, voire d’une intégration plus poussée comme en matière de politiques budgétaires. Les 
comptes publics doivent être établis sur la base de données fiables et comparables, et de normes comptables 
homogènes. Dans ce nouveau chantier qui s’ouvre, la coopération entre auditeurs publics sera déterminante. 

L’Europe enfin doit être sinon plus transparente, elle l’est déjà de fait, mais beaucoup plus lisible et 
compréhensible pour nos concitoyens. Ce n’est pas si facile : la place accordée aux questions européennes dans 
les medias nationaux, est limitée ; le domaine est perçu, souvent à tort, comme trop technique ; et les 
journalistes ont parfois du mal à identifier les responsables à incriminer. Enfin les choses sont toujours plus 
difficiles dans un contexte où cohabitent 28 systèmes institutionnels et politiques et 23 langues. Mais nous y 
avons aussi notre responsabilité : nos rapports peuvent et doivent gagner en lisibilité. 

Ces thématiques vous sont familières, Monsieur le Premier président, vous qui êtes à l’origine d’une réforme 
majeure de la comptabilité et du budget français, qui a introduit la culture de la performance dans notre culture 
administrative, et qui avez développé plus qu’aucun de vos prédécesseurs, l’étendue des compétences et le 
rayonnement de la Cour des comptes française. Votre appui nous sera nécessaire, dans le cadre de la 
coopération entre les institutions supérieures de contrôle de l’Union, pour promouvoir une meilleure 
gouvernance de l’action publique européenne au niveau national et européen. 

Un mot pour conclure ; cette décoration vient honorer ma carrière écoulée, que vous avez rappelée tout à 
l’heure. Je voudrais qu’elle consacre aussi mon engagement pour l’avenir, au service de la Cour des comptes 
européenne et de l’Europe en général, pour la durée de mon mandat. Et qu’au-delà de mes actes, elle honore 
les valeurs qui ont toujours guidé mon action et que nous avons en partage à la Cour : la rigueur, 
l’indépendance, le respect de la collégialité et le souci de l’équité. Des valeurs que nous devons mettre au 
service du citoyen européen, c’est pour lui que nous travaillons. Et de même que l’Europe n’est pas seulement à 
Bruxelles ou à Luxembourg, de même le citoyen européen est aussi hongrois, espagnol, grec, tchèque ou 
français. Cette citoyenneté européenne qui reste à construire, nous pouvons y contribuer.  

 

 


