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Christian CHARPY  

 

Président de la première chambre de la Cour des comptes   

Président de la formation interchambres « Exécution du budget et 
comptes publics » 

Membre du Haut Conseil des finances publiques 

 

Fonctions 

 

  

23.09.2019 Président de la première chambre de la Cour des comptes 

10.10.2019 Membre du Haut Conseil des finances publiques, nommé par le Premier 
président de la Cour des comptes 

 

 

 

 
Formation 
 

 Maîtrise ès-sciences économiques 
 Institut d’études politiques de Paris  
 Ancien élève de l’école nationale d’administration - promotion Denis Diderot, 1984-1986 

 

 
Carrière 

 

 

01.01.1984 Élève à l’école nationale d’administration 

01.06.1986 Auditeur à la Cour des comptes 

17.01.1990 Conseiller référendaire à la Cour des comptes 

01.07.1990 Détaché au ministère des affaires étrangères afin d’exercer les fonctions 
de deuxième conseiller chargé des relations économiques à l’ambassade 
de France  

01.07.1992 Maintenu en service détaché au ministère des affaires étrangères pour 
exercer les mêmes fonctions 

01.09.1992 Réintégré à la Cour des comptes 
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15.10.1992 Détaché au ministère des affaires étrangères afin d’exercer les fonctions 
d’adjoint au chef du service de l’action humanitaire 

14.04.1993 Mis à disposition en qualité de conseiller technique au cabinet du ministre 
d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville 

10.03.1994 Maintenu à disposition en qualité de directeur du cabinet du ministre 
délégué à la santé 

17.07.1995 Détaché auprès de la société nationale de radiodiffusion Radio France 
internationale en qualité de directeur général 

15.07.1998 Maintenu en détachement auprès de l’Agence française du sang puis de 
l’Etablissement français du sang en qualité de président du conseil 
d’administration 

20.10.2003 Mis à disposition du cabinet du Premier ministre en qualité de conseiller 
social 

16.09.2004 Conseiller maître à la Cour des comptes 

18.04.2005 Détaché afin d’exercer les fonctions de directeur général de l’Agence 
nationale pour l’emploi (ANPE) 

09.05.2008 Maintenu en détachement afin de continuer à exercer les fonctions de 
directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) ainsi que 
celles de délégué général de l’instance nationale provisoire relative à la 
réforme de l’organisation du service public de l’emploi 

19.12.2008 Directeur général de Pôle emploi 

19.12.2011 Réintégré à la Cour des comptes 

15.04.2013 Placé en disponibilité en qualité d’associé-partner au sein de la société 
Roland Berger Strategy Consultants GMBH 

01.07.2013 Réintégré à la Cour des comptes 

24.02.2014 Secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale 

23.09.2019 Président de la première chambre de la Cour des comptes 

17.10.2019 Membre du Haut Conseil des finances publiques 

  

  

 


