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Colloque du cinquantième anniversaire  

de la Cour des comptes tunisienne 

8 mars 2018 

Intervention du Premier président 

 

 

Monsieur le Président du Gouvernement, 

Monsieur le Premier président de la Cour des comptes de Tunisie, 

Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, 

Messieurs les Présidents d’ISC,  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec un très grand plaisir que je retrouve aujourd’hui la 

République tunisienne, ainsi que la Cour des comptes, avec lesquelles 

nous avons tissé au fil du temps des liens étroits et fructueux, fondés 

sur une solide relation de confiance et d’amitié.  
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Avant toute chose, je voudrais saisir l’occasion qui m’est donnée 

de remercier très chaleureusement le premier président tunisien, 

Monsieur GTARI, de la confiance dont il honore la Cour française en 

m’offrant l’opportunité de m’exprimer devant vous aujourd’hui. Je 

voudrais également rendre hommage au Président du gouvernement, 

Monsieur CHAHED, pour la qualité des relations que les autorités 

tunisiennes ont su établir avec le gouvernement français et son 

administration, notamment dans le cadre du projet d’appui à la mise en 

œuvre de la loi organique sur le budget, dont je dirai un mot dans 

quelques instants. 

L’anniversaire qui nous réunit aujourd’hui est un moment fort 

pour la Cour tunisienne et pour la République tunisienne. Il marque le 

rôle essentiel que joue la Cour dans la consolidation d’un cadre de 

gouvernance rénové et la mise en œuvre d’une action publique plus 

efficiente, au service du citoyen tunisien. Il offre l’occasion de revenir 

sur les étapes franchies par la Cour, au cours des dernières années, sur 

le chemin du renforcement de ses capacités, de la diversification de ses 

travaux et de la rationalisation de ses procédures. Il nous incite 
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également à regarder à l’horizon, en prenant la mesure des défis 

nombreux que la Cour aura à relever dans les années à venir. 

1. Retour sur les réalisations du jumelage 2012-2014 

La Cour française s’est efforcée de longue date d’accompagner le 

développement et la transformation de la Cour tunisienne. Nos deux 

institutions ont ainsi noué un dialogue fructueux, dans le cadre du 

jumelage européen conduit entre 2012 et 2014, en partenariat avec le 

NAO britannique et le Tribunal de Contas portugais. De nombreuses 

réalisations sont à mettre à l’actif de ce projet. 

Pendant cette période, la Cour tunisienne, épaulée par ses 

partenaires étrangers, a par exemple entrepris de consolider sa mission 

historique de jugement des comptes publics et de mise en jeu de la 

responsabilité des gestionnaires publics. Les experts de la Cour 

française ont ainsi participé à plusieurs chantiers d’ampleur, visant à 

relancer l’activité juridictionnelle de la Cour tunisienne et à favoriser 

un exercice plus efficient de sa mission de jugement des comptes. Cela 

est passé par une réaffirmation constitutionnelle du rôle de la Cour, par 

l’élaboration d’outils de contrôle, le lancement d’un processus de 
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dématérialisation des échanges de documents budgétaires et 

comptables produits par le ministère des finances… 

La Cour française a également accompagné la Cour tunisienne 

dans le développement ou le renforcement de nouvelles missions, 

garantes d’une contribution accrue à la modernisation de l’action 

publique. Des outils de contrôle en matière d’audit de la performance 

ont ainsi été conjointement élaborés par nos deux institutions. 

* 

2. Un mandat largement renouvelé pour la Cour des comptes 

tunisienne 

Ce processus de modernisation, que la Cour tunisienne a 

enclenché ces dernières années, doit plus que jamais rester l’horizon de 

son action. En effet, c’est en s’appuyant sur un mandat 

considérablement étendu que la Cour tunisienne va aborder son 

deuxième demi-siècle. 

Le projet de loi organique sur le budget et le projet de loi 

organique de la Cour des comptes, dont la rédaction s’est appuyée sur 

les travaux conduits dans le cadre de notre jumelage européen, 

confortent ainsi la Cour dans son rôle d’aiguillon de la modernisation 
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de la gestion publique et de vigie de l’efficience des politiques 

publiques. Ces deux textes renforcent ou renouvellent en effet ses 

compétences, sur trois points que je voudrais évoquer rapidement. 

Tout d’abord, ils mettent en exergue son rôle prépondérant 

dans l’analyse de la situation des finances publiques. 

La Cour tunisienne doit pleinement jouer son rôle de gardienne 

des deniers publics, en éclairant le débat parlementaire de ses 

analyses éclairées sur la situation des finances de l’État. Le projet 

de loi organique sur le budget renforce les responsabilités qui lui 

incombe en la matière. Son article 62 prévoit qu’elle produise tous les 

ans un rapport sur le budget de l’État comportant « une analyse de 

l’exécution des crédits, par mission et par programme, et de l’évolution 

de la situation financière de l’État au cours de l’année concernée ». La 

Cour tunisienne est très attendues dans cet exercice, qui doit tendre 

progressivement à porter sur l’exercice budgétaire clos le plus proche. 

Elle est attendue du fait de sa capacité à apprécier la qualité de la 

budgétisation des gestionnaires publics, à débusquer les artifices 

budgétaires qui en affecteraient la sincérité et à identifier les risques 

pesant sur la soutenabilité des finances de l’État. 
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Ensuite, ces dispositions nouvelles positionnent la Cour à 

l’avant-garde d’une révolution culturelle à laquelle doit donner 

naissance la loi organique sur le budget : la révolution de l’efficacité 

et de l’efficience de l’action publique.  En actant le passage d’une 

gestion du budget de l’État axée sur les moyens accordés à un 

pilotage fondé sur les résultats obtenus, cette loi impose en effet à 

l’ensemble de l’administration tunisienne une profonde mutation de ses 

pratiques et de ses logiques d’action : il ne devra plus être question, 

pour un gestionnaire public, de viser simplement à consommer 

l’enveloppe budgétaire qui lui a été allouée ; il devra engager les 

moyens budgétaires confiés au service d’objectifs de politique publique 

préétablis et en documenter précisément les effets au moyen 

d’indicateurs. 

La Cour a un rôle essentiel à jouer dans la diffusion de cette 

logique de performance. Dans le cadre de son rapport sur le budget de 

l’État, elle devra notamment apprécier la qualité des maquettes de 

performance adoptées par les ministères, en particulier la qualité des 

indicateurs attachés à chaque programme. Tous les indicateurs ne 

permettent pas forcément de rendre fidèlement et sincèrement compte 
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des résultats obtenus. Par ses audits de performance, la Cour pourra 

favoriser l’acculturation des gestionnaires publics aux problématiques 

d’efficience et d’efficacité de la gestion publique. 

Enfin, la Cour des comptes tunisienne devient garante de la 

transparence et de la fiabilité des comptes publics. Elle se voit en 

effet confier la délicate mission de certifier les comptes de l’État, afin 

d’en garantir la fiabilité et la sincérité. Il s’agit là d’un chantier 

d’ampleur et d’un défi de taille pour une ISC, visant à la fois à améliorer 

la transparence de la situation financière et patrimoniale réelle des 

différentes entités publiques étatiques et à piloter plus efficacement 

leurs dépenses, en appréciant en particulier le coût effectif des 

politiques. 

* 

3. Une indépendance à conforter 

Vous le comprenez, les responsabilités qui incomberont à la Cour 

tunisienne dans la conduite de cette ambitieuse modernisation de 

l’action publique seront grandes. Dans la conduite des chantiers que j’ai 

évoqués, la Cour devra rester fidèle à la valeur cardinale qui fonde son 

organisation et ses pratiques : celle de l’indépendance. 
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Cette indépendance, elle est inscrite, en France comme en Tunisie, 

au cœur de notre organisation, de notre statut et de nos pratiques. Le 

débat contradictoire, la collégialité des décisions, l’application de règles 

de déontologie sont autant de principes qui garantissent l’exercice par 

nos Cours de leurs missions, hors de toute inférence politique et de tout 

parti pris. L’inamovibilité du Premier président, dont je sais qu’elle peut 

parfois susciter des débats dans les démocraties en transition, est aussi 

un signal donné aux magistrats et aux citoyens. 

L’indépendance, c’est également une éthique quotidienne, qui 

guide le magistrat dans la conduite de ses travaux, dans le dialogue avec 

ses contrôlés, dans la formulation de ses constats. Les magistrats ne 

prennent ni ne reçoivent d’instruction du Parlement et du 

Gouvernement. Ils fondent leurs observations sur des pièces à valeur 

probante. C’est une exigence sans cesse renouvelée de probité, de 

rigueur et d’impartialité, gages de la confiance que nous porte le 

citoyen.  

Cette indépendance, il est nécessaire d’œuvrer sans relâche à la 

consolider et à la faire vivre. Le projet de loi organique de la Cour des 

comptes, qui est en cours d’examen par le Parlement. Il renforce les 



 
 

 

9 
 

garanties d’indépendance qui encadrent l’activité de la Cour. Il donne 

corps à certains des principes établis par l’INTOSAI et la résolution de 

l’Assemblée générale des Nations Unies relative à l’indépendance des 

ISC, s’agissant notamment de sa liberté de programmation : le pouvoir 

législatif peut, en vertu de ce texte, adresser à la Cour des demandes 

pour la réalisation d’enquêtes en liaison avec l’exercice du contrôle de 

l’exécution des lois des finances mais l’inscription au programme de la 

Cour des enquêtes concernées est validée (ou non) par l’assemblée 

plénière de la Cour. 

Je sais que des discussions ont lieu à l’heure actuelle entre le 

Gouvernement tunisien, la Cour des comptes et l’Assemblée des 

représentants du peuple, quant aux garanties qui seront accordées à 

l’indépendance financière et administrative de la Cour tunisienne dans 

le projet de loi en cours d’examen. Il n’est pas prévu, en l’état actuel du 

texte, que la Cour fasse l’objet d’une « mission spéciale » ni qu’elle 

puisse faire valoir, dans le débat parlementaire, ses observations sur 

l’adéquation des moyens qui lui sont alloués aux missions qu’elle doit 

assumer. Il est pourtant fondamental, pour l’indépendance d’une 

institution supérieure de contrôle, que son budget soit voté et 
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sanctuarisé par le Parlement, plutôt que laissé à la main du ministère 

des finances qu’elle a vocation à contrôler. J’espère qu’une solution 

mutuellement satisfaisante pourra aussi être dégagée au terme de 

l’examen du projet de la loi, de nature à garantir la pérennité des moyens 

et l’autonomie d’action de la Cour. 

* 

4. L’élargissement des missions : une tendance à l’œuvre dans 

nombre d’ISC 

La mise en œuvre de la loi organique sur le budget représente une 

opportunité unique pour la Cour de diversifier ses outils d’intervention, 

de renforcer ses méthodes et de prendre toute sa part à la modernisation 

de l’action publique. Elle constitue un défi de taille car elle accentue les 

attentes qui s’exprimeront à l’égard de la Cour et nécessite de faire 

évoluer ses pratiques et d’acquérir de nouvelles compétences. 

La coopération bilatérale que nous nous attachons à faire vivre 

d’une rive à l’autre de la Méditerranée prend, dans cette perspective, 

tout son sens. Par-delà la variété de leurs modèles et de leurs pratiques, 

nombre d’ISC ont été confrontées, au cours des dernières années, aux 
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défis de l’élargissement de leurs missions et de la consolidation de leurs 

méthodes. 

C’est le cas en France, où le champ et la nature des travaux des 

juridictions financières ont profondément évolué dans les années 

récentes, au-delà de ses deux missions originelles de contrôle 

juridictionnel des comptes et de contrôle de la gestion. Entre autres 

évolutions, deux nouveaux métiers sont ainsi montés en puissance 

progressivement, dans le cadre de notre mission d’assistance au 

Parlement et au Gouvernement : il s’agit de la certification des comptes 

et de l’évaluation des politiques publiques. Ce développement des 

missions s’est fait dans le respect des normes professionnelles définies 

dans les instances de coordination et de réflexion internationales, dont 

la plus représentative est l’Organisation internationale des institutions 

supérieures de contrôle (INTOSAI). 

* 

5. Ce que peut apporter la Cour française : un appui expert 

Je veux vous dire à cet égard la détermination de la Cour 

française à accompagner son homologue tunisienne dans la 

conduite de ces ambitieux chantiers.  
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Dans la continuité du jumelage européen dont j’ai déjà dit un mot, 

nos institutions ont repris, depuis le début de l’année 2017, des 

échanges féconds, en application d’un accord de coopération que j’ai 

signé avec le Premier président KHARRAT en novembre 2016.  

Notre coopération est ciblée sur les compétences mises en exergue 

par le projet de loi organique sur le budget, notamment 

l’approfondissement du budget de l’Etat produit par la Cour tunisienne, 

et la mise en place de la certification des comptes de l’Etat, et prolonge 

certaines des thématiques de travail abordées dans le cadre du jumelage 

européen, notamment la dématérialisation des échanges entre la Cour 

tunisienne et le ministre des Finances ou la rationalisation du contrôle 

juridictionnel.  

De nombreuses activités (missions d’expertise, formations, visites 

d’études…) ont déjà été conduites au cours des derniers mois. Je 

voudrais à cet égard remercier nos interlocuteurs tunisiens, et 

notamment Akram MOUHLI, Hédia AROUS, Alia BARATLI, Besma 

BEN GHALI, Mourad BEN GASSOUMA, Hela JABEUR et 

Mohammed MNASSER, qui s’investissent dans la réussite de ce projet.  
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Celui-ci prend sa place dans un programme d’appui plus large, 

conduit par Expertise France, qui vise à appuyer l’ensemble de 

l’administration tunisienne, et en particulier l’Unité de la gestion 

budgétaire par objectifs (UGBO) du Ministère des Finances, dans la 

préparation et la mise en œuvre de la nouvelle gestion budgétaire.  

Je me réjouis de la fluidité des échanges entre l’ensemble des 

partenaires du projet, en particulier Expertise France, représentée par 

Géraud du JONCHAY et Louis JOBELLAR, l’UGBO, dirigée par 

Amel FEKIH prononcer /fri/ et nos deux Cours. La diffusion de 

nouveaux modes de gestion publique est un travail collectif, qui requiert 

de fédérer les énergies et de faire converger les approches et les 

pratiques. Il me parait à cet égard tout à fait bienvenu que, sur certaines 

thématiques de travail, il soit prévu des formations communes aux 

magistrats de la Cour et aux contrôleurs du ministère des Finances.  

6. Ce que peut apporter la Cour française : les leçons tirées de 15 

ans de mise en œuvre de la LOLF 

Je souhaite également vous faire part de quelques réflexions quant 

à la mise en œuvre, dans l’administration française, de la loi organique 



 
 

 

14 
 

relative aux lois de finances (la LOLF), dont les principes fondateurs 

recoupent largement ceux de votre projet de loi organique sur le budget. 

J’ai participé à double titre à l’élaboration et à la mise en œuvre 

de la LOLF: en tant que président de la commission des Finances de 

l’Assemblée nationale, et co-rédacteur de la proposition de loi 

organique, j’ai œuvré à la conception d’ensemble de ce nouveau 

système de gestion publique ; en tant que premier président de la Cour 

des comptes, j’ai veillé à sa mise en œuvre au sein de notre institution.  

La modernisation de la gestion publique à laquelle tendait la 

LOLF, et que porte également en germe le projet de loi organique sur 

le budget, implique le lancement d’au moins quatre grands chantiers, 

auxquels nos ISC prennent une plus ou moins large part.  

Le premier chantier à conduire est celui de la transparence de 

la définition des objectifs de politique publique, de l’attribution des 

moyens budgétaires et de la mesure des résultats de l’action 

publique.  

En France, nous avons déjà oublié, parce que cela nous semble 

déjà un autre siècle, combien, avant la LOLF, l’information budgétaire 

donnée au Parlement était défaillante ; combien la présentation des 
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crédits par nature de dépenses, et non par destination, privait la 

représentation parlementaire de la capacité à mettre en relation les 

objectifs de politique publique avec les moyens qui étaient consacrés 

aux administrations. Sur ce point, la mise en œuvre de la LOLF a 

contribué à une nette amélioration des documents budgétaires mis à 

disposition du Parlement et de l’information fournie aux citoyens et a 

favorisé la création d’un langage commun aux administrations, au 

Parlement et au corps de contrôle. Elle a en somme constitué, plus 

qu’une réforme technocratique, une véritable « révolution 

démocratique ».  

Si les avancées ont été réelles en ce domaine, la Cour reste 

néanmoins vigilante, notamment dans le cadre de son rapport annuel 

sur le budget de l’État, à la qualité des documents budgétaires présentés 

au Parlement, et notamment à la pertinence des objectifs et indicateurs 

de performance retenus pour documenter les résultats des politiques 

publiques. La Cour tunisienne devra également, à mon sens, jouer ce 

rôle de vigie de la qualité de l’information transmise à la représentation 

nationale.  
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La LOLF, comme la LOB, la loi organique sur le budget, tend par 

ailleurs à mettre la recherche de la performance au cœur de la 

définition et de la mise en œuvre des politiques publiques.  

Cela requiert, au premier chef, que cette performance soit évaluée, 

et donc que davantage d’importance soit apportée à la mesure 

effective des résultats, et moins à l’affichage de textes ou de moyens 

nouveaux.  

La culture de l’évaluation des politiques publiques a progressé au 

cours des dernières années en France, mais trop peu, trop lentement, et 

sans qu’on en tire suffisamment les conséquences. Dès lors, trop 

souvent encore, les réformes sont entreprises sans évaluation 

préalable de l’existant, comme le montre de nombreux travaux 

conduits par les juridictions financières. 

Pourtant, ce sont les démarches d’évaluation qui permettent 

d’identifier les marges d’efficacité et d’efficience qui existent dans 

l’organisation d’une politique publique.  

Ce sont ces démarches qui permettent de fonder solidement des 

choix difficiles et de résister aux intérêts particuliers qui contrarient 

souvent l’intérêt général en entravant les réformes nécessaires.  
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Je crois donc fondamental que nos ISC pèsent de tout leur poids, 

dans le strict cadre de leur rôle institutionnel, dans la diffusion de ce 

réflexe de l’évaluation, et qu’elles pointent sans relâche les gisements 

d’efficacité et d’efficience qu’elles décèlent dans le cadre de leurs 

travaux.  

La mise en œuvre d’une action publique plus performante 

implique en outre une plus grande responsabilisation des 

gestionnaires.  

Ceux-ci doivent bénéficier d’une plus grande autonomie dans 

l’utilisation de leurs moyens, afin de calibrer leur utilisation à l’atteinte 

des objectifs qui leur sont assignés. Sur ce point, la mise en œuvre de la 

LOLF en France, n’a pas, il est vrai, tenu toutes ses promesses. La 

direction du budget, dans un contexte de forte contrainte sur les 

dépenses, a trop souvent imposé aux gestionnaires un examen détaillé, 

ligne à ligne, des crédits qui leur étaient attribués, rognant ainsi leurs 

marges de manœuvre. Les responsables de programme ont eux aussi 

trop souvent compromis, par le biais des fléchages de crédits ou de 

limites posés à la fongibilité asymétrique, la souplesse de gestion 

promise par la LOLF. La Cour tunisienne devra, en la matière, faire 
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œuvre de pédagogie, comme le fait la Cour française dans ses rapports, 

en rappelant inlassablement qu’il est n’est pas de gestion performante 

s’il n’y a pas de confiance dans le gestionnaire.  

Cette responsabilisation accrue des gestionnaires doit 

s’articuler avec des procédures efficaces de mise en jeu de leur 

responsabilité. Je me réjouis à cet égard que les travaux menés dans le 

cadre du précédent jumelage européen aient contribué à renforcer le 

régime de responsabilité tant des ordonnateurs que des comptables 

publics, et que nombre des recommandations émises dans le cadre du 

projet de jumelage aient été reprises dans le projet de loi organique de 

la Cour des comptes en cours d’examen à l’Assemblée des 

représentants du peuple.  

  

Le quatrième chantier de modernisation que je voudrais évoquer, 

c’est la mise en place de la certification des comptes de l’État. Cette 

mission très technique, qui vise à émettre une opinion écrite et motivée 

sur la conformité des états financiers à un ensemble de règles et de 

principes, promeut et accompagne en réalité une véritable révolution 
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organisationnelle et managériale pour l’administration publique dans 

son ensemble. 

Elle nécessite tout d’abord un engagement et donc des ressources 

importantes tant du côté de l’audité que de celui du certificateur, qui 

doit se doter de compétences et de méthodes de travail nouvelles, 

similaires à celles des commissaires aux comptes du secteur privé. 

Ensuite, elle rend indispensable la mise en place d’une 

collaboration étroite et de long terme, selon des modalités inédites, 

entre toutes les parties prenantes que sont les teneurs des comptes, les 

administrations gestionnaires et le certificateur. Ces modalités inédites 

sont dictées par les normes d’audit internationales (ISSAI/ISA) qui 

imposent au certificateur un certain nombre de points de passage, 

notamment l’accès direct et en temps réel aux systèmes d’information 

comptables et financiers, aux systèmes d’information opérationnels des 

ministères et enfin aux données de l’ensemble des services 

gestionnaires de l’État, notamment pour s’assurer de l’exhaustivité des 

éléments comptabilisés. 
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Plus de dix ans après la mise en place de la certification des 

comptes de l’État en France, notre institution a relevé à quel point elle 

constituait un instrument efficace pour améliorer la gestion publique.  

Tout d’abord, des progrès ont été effectués dans la fiabilité, c’est-

à-dire dans la sincérité et la régularité des comptes eux-mêmes.  

Par ailleurs, dans un rapport publié en février 2016 et tirant un 

bilan de la mise en place de la comptabilité générale de l’État, la Cour 

a montré que cette dernière a permis une véritable modernisation de la 

gestion financière de l’État. Elle a favorisé la diffusion de la culture de 

maîtrise des risques, la rénovation des outils informatiques, 

l’amélioration de l’information sur des enjeux financiers qui échappent, 

en tout ou partie, aux instruments budgétaires. 

À la lumière de l’expérience française, je ne doute pas qu’au terme 

du long chemin qui mène à la certification des comptes de l’État, les 

bénéfices pour l’administration tunisienne seront à la hauteur des 

énergies investies. 

* 
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Conclusion 

Dans l’écheveau des liens indissolubles tissés d’une rive à l’autre 

de la Méditerranée, la relation nouée entre nos Cours tient une place de 

choix. Nos institutions partagent, plus qu’un modèle juridictionnel, plus 

que des compétences similaires, plus qu’une langue de travail, une 

envie d’échange, de dialogue et d’enrichissement mutuel, dont 

témoignent les relations amicales entretenues par les membres de nos 

ISC. 

À l’heure de célébrer le cinquantième anniversaire de la Cour, je 

souhaite lui adresser, ainsi qu’aux pouvoirs publics et au peuple 

tunisiens, trois vœux :  

- le premier, que la Cour poursuive son chemin de réformes et de 

transformation, afin de participer pleinement à la modernisation 

de l’action publique, en tout indépendance et autonomie ; 

- le deuxième, que les pouvoirs publics tunisiens mènent à bien 

les ambitieux chantiers de modernisation politique, économique 

et sociale qu’appelle le développement équilibré de la Tunisie ; 



 
 

 

22 
 

- le troisième, que les citoyens tunisiens récoltent les bénéfices de 

cette modernisation et voient ainsi comblées les aspirations au 

renouveau exprimées aux premiers jours de 2011. 

J’ai bon espoir que ces vœux soient exaucés. Car, comme le disait 

le grand poète Aboulkacem Echebbi : « Lorsqu’un jour le peuple veut 

vivre, Force est pour le Destin, de répondre ». 


