François-Roger CAZALA
Né à Châteauroux, France, en 1957

Formation
Institut d'études politiques de Paris («Sciences Po»)
Université Paris I – Licence en droit
École nationale d'administration/ENA (promotion 1981)
Certified Government Audit Professional (Institute of Internal Auditors/IIA)
Carrière à la Cour des comptes: auditeur (1981-1985), conseiller référendaire
(1985-1999), conseiller maître depuis 1999
Expérience professionnelle
1981 – 1985 Cour des comptes
1986 – 1988 Conseiller technique auprès du ministre chargé de la fonction publique
et du plan (M. H. de Charrette); attributions: questions statutaires, haute fonction
publique, ENA
1988 – 1989 Cour des comptes
1989 – 1992 Détaché auprès du ministère des affaires étrangères (direction
économique, sous-directeur chargé des affaires internationales d'environnement)
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1992 – 1995 Ambassade de France en Allemagne, deuxième conseiller (politique
intérieure allemande)
1995
Directeur
me
(M Corinne Lepage)

du

cabinet

du

ministre

de

l'environnement

1996 – 1998 Cour des comptes (secteurs de contrôle: services du Premier ministre,
ministère de l'intérieur, ministère de la justice et 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
cette
dernière
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 des 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 de Paris («Sciences
Po»)
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 FrancePresse
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)
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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 des 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
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