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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la nomination proposée de Nikolaos Milionis comme membre de la Cour des 
comptes
(C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0121/2019),

– vu l’article 129 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0027/2019),

A. considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications de la 
candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 

B. considérant que cette commission a procédé ensuite, le 12 novembre 2019, à une 
audition du candidat proposé par le Conseil au poste de membre de la Cour des 
comptes;

1. rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Nikolaos Milionis 
membre de la Cour des comptes;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, 
à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux 
institutions de contrôle des États membres.
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ANNEXE 1: CURRICULUM VITÆ DE NIKOLAOS MILIONIS

• Membre de la Cour des comptes européenne (doyen, Chambre I)

• Vice-président de la Cour des comptes grecque

• Assistant en droit des finances publiques, Université Panteion des sciences politiques 

et sociales, Athènes

ÉTUDES

• École secondaire à Artas

• Diplômé de la faculté de droit de l’université d’Athènes

• Diplômé de l’École nationale grecque d’administration publique (section justice 

administrative)

• Docteur en droit de la faculté de droit de l’université d’Athènes

• Diplôme d’études approfondies, Université de Paris I

• Diplôme d’études approfondies en finances et comptabilité publiques, Université de Paris 

VIII

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

À la Cour des comptes européenne:
• Doyen de la Chambre I (Développement rural, environnement, changement climatique, 

pêche) (depuis juin 2018)

• En tant que membre de la Cour des comptes européenne, j’ai été responsable du chapitre du 

rapport annuel 2015 sur la sécurité et la citoyenneté ainsi que, depuis 2016, du chapitre 

consacré aux ressources naturelles. J’ai également été rapporteur pour les rapports spéciaux 

sur la politique agricole commune et l’environnement: Rapports spéciaux nº 1/2017 

(Natura 2000), 26/2016 (conditionnalité), 25/2016 (Système d’identification des parcelles 

agricoles), 25/2015 (Aide de l’UE en faveur des infrastructures rurales).

• Membre du comité d’administration de la Cour des comptes européenne

• Membre du comité d’audit interne (de mars 2014 à mai 2018)

• Membre du comité de rédaction du bulletin mensuel de la Cour des comptes
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À la Cour des comptes grecque:
• Auditeur (1989-1996)

Conseiller référendaire (1996-2004)

Conseiller-maître (2004-2014)

Vice-président (depuis 2014)

• Membre de la Cour spéciale chargée de résoudre les litiges relatifs à la rémunération des 

magistrats, telle que prévue à l’article 88, paragraphe 2, de la Constitution, ainsi que du 

Tribunal de prise à partie, tel que prévu à l’article 99 de la Constitution, 2008-2009

• Président du 7e Échelon de la Cour des comptes grecque (vérification préalable des contrats 

de services publics) (2011-2013)

• Président de la section I (2012) et de la section VI (2013) de la Cour des comptes grecque

• Président de l’Autorité grecque d’indemnisation des victimes au ministère de la justice, de 

la transparence et des droits de l’homme (2009-2011)

• Membre du comité d’audit des finances des partis politiques et des candidats 

parlementaires, article 21 de la loi nº 3023/2002 (2012-2013)

• Président du comité pour l’introduction de nouvelles méthodes d’audit auprès de la Cour 

des comptes grecque dans le cadre de la task force (2012-2013)

Missions générales d’audit:
• Président du comité d’audit de l’organisation de la salle de concert d’Athènes (1997-2006)

LANGUES

• Anglais et français

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE COMMISSIONS L�ÉGISLATIVES

• Projet de loi sur les legs publics

• Loi nº 4055/2012 sur l’équité et la durée raisonnable des procédures

• Loi nº 3852/2010 sur une nouvelle architecture de l’administration locale et de 

l’administration décentralisée – Programme de Kallikratis

• Loi nº 3871/2010 sur la gestion et la responsabilité financières
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EXPÉRIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT

• Université d’Athènes (faculté de droit) Enseignement du droit de la Cour des comptes à 

l’école postuniversitaire de droit public (2007-2010)

• Université du Pirée: Enseignement de la loi fiscale internationale et européenne, 5e 

semestre, département des études internationales et européennes (décret présidentiel 

nº 407/1980) (2003-2005)

• Université Panteion: Enseignement des institutions publiques européennes et du droit 

financier européen à l’école postuniversitaire de la faculté générale de droit (2005-2018)

• Centre national d’administration publique: Enseignement des matières spéciales relatives 

au droit fiscal à l’Institut de formation des fonctionnaires (1996-1997) 

• École nationale de la magistrature: Enseignement des matières spéciales relatives au droit 

administratif (1998), à la Cour des comptes européenne ainsi qu’au droit administratif 

européen et aux libertés communautaires (2001-2013)

LIVRES

1. Le rôle institutionnel de la Cour des comptes grecque
(Thèse de doctorat)
1re édition, 2002 (introduction par G. Papadimitriou), éditions Sakkoulas, 557 p. 
2e éd., 2006, 662 p.

2. Cour des comptes: Tendances modernes et évolutions
2012, Hiki Vigliothiki, 370 p.

3. La Cour des comptes européenne
1999, éditions Sakkoulas, 232 p.

4. Éléments de droit fiscal européen
1re édition, 2004, éditions Sakkoulas, 142 p. 
2e éd. 2008, éditions Sakkoulas, 323 p.

5. Observations
2005, éditions Ekdoseis ton filon, 208 p.
(Essais sur des questions sociales et littéraires) Lauréat du prix «Panagiotis Foteas»,  
2009.

6. Traces et palimpsestes
2009, Evthini, Analogio 31, 136 p.
(Recueil d’essais), 2010.
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ARTICLES

1. La justification des actes administratifs. Tentative d’approche critique de la 
jurisprudence de la Cour des comptes grecque et de sa relation avec la jurisprudence 
correspondante du Conseil d’État
«Deltio Elenktikou Synedriou» (Bulletin de la Cour des comptes), Volume 11-12 (1991) p. 
237-258.

2.  Réflexions sur l’audit du financement public des partis politiques par la Cour des 
comptes grecque
«To Syntagma» (La Constitution), nº 17 (1991), p. 529-543.

3. Jurisprudence résultant du contrôle incident des actes administratifs par la Cour 
des comptes grecque
«Dioitiki Diki» (Justice administrative), Année 4 (1992), p. 249-266.

4. Le contrôle des entreprises publiques et la Cour des comptes
«Dioitiki Diki» (Justice administrative), Année 5 (1993), p. 1121-1139.

5. Organismes et mécanismes de vérification du financement des partis politiques
Journal (revue parlementaire) «Koinovoulevtiki Epitheorisi», 1993, édition spéciale: «I 
chrimatodotisi ton politikon kommaton» (Le financement des partis politiques), 15-16, p. 20-
29.

6. Approche critique de la notion de «comptable public» (Public Accountant) en 
droit financier grec et français
«Dioitiki Diki» (Justice administrative), Année 7 (1995), p. 818-832.

7. La Cour des comptes européenne et la formation du «style européen de contrôle»
Collection en l’honneur du professeur Dimitris Korsou, 1998, p. 277-311.

8. Examen comparatif de la nature juridique des institutions supérieures de 
contrôle des États membres de l’Union européenne
Publié dans le Volume intitulé: «Oi dikaiodosies tou enktikou Synedriou kai i symbiovoli tou 
stous theux» (Les procédures de la Cour des comptes et sa contribution aux institutions), 
Ethniko Typografio, Athènes, 1998, p. 65-76.

9. La fraude visant à porter atteinte aux intérêts de l’Union européenne et la Cour 
des comptes
Publié sous le titre: «Katapolemisi tis diafthoras ton Kration leitourgon kai Ypallilon» (La 
lutte contre la corruption de la fonction publique et des employés publics), conférence 
internationale, Athènes, 22 et 23 octobre 1999, sous l’égide du ministère de la justice, Ant. 
éditions Sakkoulas, 2001, p. 241-259.

10. Le contrôle préventif des dépenses publiques: besoins et évolutions futures
Volume en l’honneur du professeur P. D. Dagtoglou, éditions Sakkoulas, 2002, p. 225-255.

11. Considérations sur l’audit financier des collectivités territoriales
«Dimos» (Municipalité), volume 4 (2002), p. 3-14.
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12. La corruption et l’administration publique
«Dioitiki Diki» (Justice administrative), Année 15 (2003), p. 273-293.

13. Le juge du droit des finances publiques devant la Cour européenne des droits de 
l’homme
«Elliniki Epithéisi Evrpaikou Dikaiou» (Revue grecque de droit européen), (2003), p. 391-
412.

14. Perspectives contemporaines sur le droit des régimes de retraite
«Timitikos Tomos Elenktikou Synedriou» (volume consacré à la Cour des comptes), (2004), 
p. 615-640.

15. Considérations relatives à l’exécution des décisions en matière de pensions à 
l’encontre de la fonction publique hellénique
«Diki» (Justice), n° 35, avril 2004, p. 404-413.

16. L’influence de la jurisprudence sur le budget de l’État
«Epitheorisis Dimosiou Dikaiou» (Revue grecque de droit européen), (2005), p. 701-719.

17. La rétroactivité limitée du paiement des pensions: questions relatives à l’article 
60, paragraphe 1, du code des pensions
EDKA (Revue du droit de la sécurité sociale), 2005, p. 801-813.

18. L’analyse économique du droit en tant qu’instrument permettant d’élaborer et 
de rechercher la solution la plus efficace
EDKA (Revue du droit de la sécurité sociale), 2005, p. 2-9.

19. L’audit financier des collectivités territoriales: l’exemple de la France
«Epitheorisis Dimosiou Dikaiou» (Revue de droit européen), (2006), p. 46-61.

20. Stratégies de lutte contre la corruption dans le cadre des compétences des 
institutions supérieures de contrôle dans l’Union européenne
Étude comparative des systèmes de lutte contre la corruption dans le cadre des compétences 
des institutions supérieures de contrôle européennes, série de droit public européen, vol. 
LXXXII, 2006, p. 25 et suiv., 321 et suiv., 443 et suiv.

21. Dépenses facultatives et obligatoires des autorités publiques locales et problèmes 
d’exécution de leurs budgets
«Efimerida Diitikou Dikaiou» (Journal de droit administratif), 2007, p. 375-380.

22. Questions d’interprétation pour la mise en œuvre du règlement (CEE) n° 1408/71 
dans la jurisprudence de la Cour des comptes grecque
EDKA (Revue du droit de la sécurité sociale), 2007, p. 817-826.

23. L’intégration européenne et la souveraineté financière nationale
«Dioitiki Theoria kai Praxi: Dioikisi kai Koinonia» (Théorie et pratique administratives: 
administration et société), éditions Sakkoulas, 2007, p. 245-268.

24. Le lien entre le contrôle judiciaire et les conclusions d’audit
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«Timitikos tomos Nomikou Symvoliou tou Kratos» (volume consacré au Conseil d’État), 
éditions Sakkoulas, 2008, p. 677-707.

25. Questions d’interprétation des dispositions financières: positionnements et 
réfutations
Volume publié en l’honneur de Loukas Theocharopoulos et Dimitra Kontogeorga 
Theocharopoulou, Université Aristote de Thessalonique, volume 1, 2009, p. 461-476.

26. La tension autour de la Cour naturelle de vérification précontractuelle des 
marchés publics
«Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou» (Théorie et pratique du droit administratif), 2010, 
p. 1001-1010.

27. Les effets de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de 
l’homme sur la Cour des comptes française
«Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou» (Théorie et pratique du droit administratif), 2011, 
p. 217-228.

28. Le contrôle incident des promotions des fonctionnaires par la Cour des comptes 
grecque
Volume publié en l’honneur du professeur T. Panagopoulou, 2011, éditions Sakkoulas, 
p. 505-526.

29. Les libertés sociales et l’environnement: une relation asymptotique de la 
Constitution économique européenne
«Elliniki Epitheorisi Evropaikou Dikaiou» (Revue grecque de droit européen), 1/2011, 
volume 31, p. 1-10.

30. Note d’information sur le traité de Lisbonne et ses dispositions fiscales
Publiée dans la collection: «Oi Piges tou Evropaikou Forologikiou Dikaiou. Protogenes kai 
paragogo dikaio prin kai meta ti Lissavona» (Sources de droit fiscal européen. Droit primaire 
et secondaire avant et après Lisbonne), Nomiki Bivliothiki, 2012, p. 38-54.

31. La Cour des comptes européenne (articles 285 à 287 du TFUE)
Publié dans la collection: «Synthiki EE kai SLEE, Kat’ arthro ermineia» (TUE et TFUE, 
analyse article par article), éd. V. Christianos, Nomiki Vigliothiki, 2012, p. 1174-1195.

32. Vers une nouvelle gouvernance financière de l’État
«Theoria kai Prai Dioikitikou Dikaiou» (Théorie et pratique du droit administratif), 2012, 
pp. 797-817 — volume publié en l’honneur du professeur Nikolaos I. Barbas, 2013, éditions 
Sakkoulas, p. 251-283.

33. La gouvernance économique européenne: de l’autodiscipline budgétaire au 
renforcement de la surveillance
Journal de la Cour des comptes européenne, décembre 2014, n° 11, pp. 9-13.

34. Le cadre à moyen terme pour une stratégie économique: approche initiale
Édition du 50e anniversaire pour les tribunaux administratifs ordinaires, éditions Sakkoulas, 
2015, p. 793-810.
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35. Le processus inachevé de «Constitution économique» européenne
Volume publié en l’honneur du Professeur Panayiotis Kanellopoulos, éditions Sakkoulas, 
2015, p. 477-501.

36. La politique européenne de gouvernance économique et les politiques nationales: 
de l’autodiscipline économique au renforcement de la surveillance
Volume publié en l’honneur de Vasileios Skouris, éditions Sakkoulas, Athènes — 
Thessalonique, 2016, p. 265-282.

37. Le Semestre européen
Gestion et finances publiques, 2016, p. 124-130

38. Le Semestre européen comme moyen de coordination et de surveillance des 
politiques économiques des États membres de l’Union européenne
«Dikaiomata tou Anthropou» (Droits de l’homme), n° 72/2017, p. 383-403.

39. Suivi des recommandations en matière d’audit: l’expérience de la Cour des 
comptes européenne
Journal de la Cour des comptes européenne, novembre 2017, n° 11, p. 32-37.

40.  Regards croisés sur le financement public du monocamérisme en Grèce
Gestion et finances publiques « 2e symposium européen des finances publiques: Le 
financement public des Parlements en Europe en débat. N° 5-2018, p. 26-32 (rédaction de la 
seconde partie de l’article intitulée «Le contrôle de la Cour des comptes»).
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ANNEXE 2: RÉPONSES DE NIKOLAOS MILIONIS AU QUESTIONNAIRE

Exercice des fonctions: enseignements tirés et engagements pour l’avenir

1. Quelles ont été vos principales réalisations en tant que membre de la Cour des comptes? 
Quels ont été vos plus grands échecs?

J’ai été un membre dévoué: j’ai publié sept rapports spéciaux et quatre chapitres de rapports 
annuels au cours des six dernières années. J’ai reçu des commentaires positifs sur ces audits 
lors des auditions du Parlement et du Conseil, ainsi que lors des briefings à la presse et autres 
parties prenantes. 

Mes collègues m’ont confié d’importantes responsabilités horizontales (coordination, 
programmation, méthodologie, etc.). Je suis actuellement doyen de la Chambre I chargé 
d’examiner «l’utilisation durable des ressources naturelles» et membre du comité 
administratif. Pendant plus de deux ans, j’ai été membre représentant la Chambre I à la 
Chambre «coordination, évaluation, assurance et développement» (CEAD). J’ai également 
été, pendant deux ans, membre du comité d’audit interne et je suis actuellement membre du 
comité de rédaction du bulletin de la Cour des comptes.

J’avais deux types de défis à relever en ce qui concerne les audits de la performance. Le 
premier consistait à traiter de sujets très techniques tels que les inventaires des gaz à effet de 
serre, le système d’identification des parcelles agricoles ou la conditionnalité, et à présenter 
un rapport d’audit assorti de recommandations destinées à des experts tout en étant 
accessibles à un public plus large. Le deuxième consistait à apporter une valeur ajoutée dans 
les domaines qui suscitent un grand intérêt public et pour lesquels de nombreux rapports sont 
déjà disponibles, tels que les produits biologiques ou Natura 2000. Je crois que nous sommes 
parvenus à apporter un regard nouveau, en mettant l’accent sur notre domaine d’expertise: la 
bonne gestion des politiques de l’Union et le financement y afférent. 

Le principal revers que j’ai connu a été la lenteur des progrès vers le «contrôle unique». Le 
travail de la Cour des comptes serait plus efficace si nous pouvions mieux utiliser les 
contrôles effectués par les autres auditeurs. Cet objectif s’inscrivait dans notre stratégie 2018-
2020, en particulier pour la déclaration d’assurance. Nous devrions tout d’abord, pour ce 
faire, être en mesure de confirmer que les travaux des autres auditeurs sont fiables. Cela s’est 
avéré plus difficile que prévu dans le domaine de la rubrique 2 du CFP – «Ressources 
naturelles», dont je suis membre rapporteur. Nos rapports annuels et le rapport spécial 
nº 7/2017 ont mis en évidence, à plusieurs reprises, des faiblesses, tant au niveau de la 
Commission qu’au niveau des organismes de certification dans les États membres. Nous 
avons formulé des recommandations en vue d’améliorer la situation. 

2. Quels enseignements principaux avez-vous tirés dans votre domaine de compétences / 
quels résultats avez-vous obtenus dans l’exercice de vos fonctions et missions d’audit? 

Depuis 2016, je suis membre rapporteur du chapitre 7 du rapport annuel sur les «ressources 
naturelles», qui couvre des dépenses de 58 milliards d’euros, soit environ 37 % du budget de 
l’Union (chiffres de 2018). En 2015, j’étais membre rapporteur pour la première année où la 
Cour des comptes a rédigé un chapitre distinct du rapport annuel sur «la sécurité et la 
citoyenneté».
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J’ai été membre rapporteur pour les rapports d’audit de la performance suivants:

- Rapport spécial nº 24/2014 «L’aide à la prévention et à la réparation des dommages 
causés aux forêts par les incendies et les catastrophes naturelles est-elle bien gérée?»

- Rapport spécial nº 25/2015 «Aide de l’UE en faveur des infrastructures rurales: une 
bien meilleure utilisation des ressources est possible»

- Rapport spécial nº 25/2016 «Le système d’identification des parcelles agricoles: un 
instrument utile pour déterminer l’admissibilité des terres agricoles malgré une gestion 
encore perfectible»

- Rapport spécial nº 26/2016 «Gains d’efficience et simplification en matière de 
conditionnalité: un défi encore à relever»

- Rapport spécial nº 1/2017 «Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
exploiter pleinement le potentiel du réseau Natura 2000»

- Rapport spécial nº 4/2019 «Même si le système de contrôle des produits biologiques 
s’est amélioré, certains défis restent à relever»

- Rapport spécial nº 18/2019 relatif aux inventaires des émissions de gaz à effet de serre 
(dont la publication est attendue en novembre 2019)

L’un des principaux enseignements que je retiendrais est l’importance d’avoir un dialogue 
ouvert et d’appliquer ce que la méthodologie de la Cour des comptes qualifie d’«approche 
sans surprise». Une telle approche permet d’établir une relation constructive et directe avec 
les entités que nous avons contrôlées. C’est là un point essentiel pour comprendre les 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des politiques de l’Union et pour formuler des 
recommandations plus concrètes et plus utiles. Une communication efficace requiert la 
confiance et la bonne volonté des deux parties, afin d’obtenir de meilleurs résultats pour 
l’audit, mais surtout pour les citoyens de l’Union. 

Un dialogue ouvert est non seulement une bonne pratique à l’égard des entités contrôlées, 
mais il est également essentiel dans la relation que nous entretenons avec le Parlement et les 
autres parties prenantes. Un audit est plus pertinent lorsqu’il est aligné sur les priorités 
politiques actuelles ou futures et lorsqu’il repose sur une large consultation d’experts 
politiques et de représentants de la société civile. 

3. Quelle valeur ajoutée pourriez-vous apporter à la Cour des comptes au cours de votre 
second mandat et/ou en particulier dans le domaine dont vous aurez la charge? 
Souhaiteriez-vous changer de domaine de compétence? Quelles sont vos motivations?

Mes collègues et moi-même, au sein de la Chambre I, avons contribué à façonner l’avenir de 
certaines politiques clés de l’Union. Notre avis sur la nouvelle PAC a souligné la nécessité de 
fonder la proposition sur une vision à long terme de l’agriculture européenne, une évaluation 
plus détaillée des revenus des agriculteurs, des ambitions environnementales claires et un 
cadre efficace en matière de performance et de responsabilité. Nos rapports sur les questions 
liées au climat devraient contribuer à concentrer les efforts sur les objectifs ambitieux à long 
terme de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que 
nous apporterons une valeur ajoutée en poursuivant sur cette voie, en donnant suite aux 
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questions que nous avons déjà soulevées et en examinant les effets des politiques actuelles et 
futures. 

En tant qu’auditeur, juge et universitaire, j’ai mis à profit mes expériences passées pour 
apporter différents regards nouveaux dans notre travail d’audit. J’ai également été très motivé 
par les domaines couverts par la Chambre I et je suis disposé à relever les défis à venir. 
J’apprécierais de rester dans la même Chambre au début d’un éventuel second mandat. 
Toutefois, je considère également que la rotation des auditeurs après quelques années est une 
bonne pratique, afin d’appliquer l’expérience acquise à de nouveaux domaines et de permettre 
à d’autres auditeurs d’examiner les sujets qu’ils couvraient auparavant. 

4. Comment vous y prenez-vous pour assurer la réalisation des objectifs fixés en rapport 
avec une mission d’audit? Vous est-il déjà arrivé de ne pas parvenir à accomplir une 
mission d’audit et pour quelles raisons? Comment réagissez-vous dans ce type de 
situation? 

Les audits peuvent, comme tout autre projet, se heurter à des difficultés de mise en œuvre 
entraînant des retards ou des problèmes pour obtenir les résultats escomptés. Pour éviter de 
telles situations, je supervise étroitement les travaux d’audit de l’étape de la planification à 
l’étape de l’exécution et de l’établissement des rapports. J’essaie d’anticiper les difficultés et 
je sais faire preuve de réactivité et de souplesse lorsqu’elles surviennent. Par conséquent, je 
n’ai jamais eu à annuler une mission d’audit en cours. Il était parfois nécessaire d’adapter le 
plan original à la réalité et de faire face à de légers retards. J’ai toujours préféré produire un 
rapport de grande qualité, fondé sur des preuves suffisantes et formulant des 
recommandations pertinentes, même lorsque cela pouvait entraîner un retard de plusieurs 
semaines.

5. Si vous étiez reconduit pour un second mandat, et dans l’hypothèse où vous seriez élu 
doyen d’une chambre de la Cour des comptes, comment guideriez-vous les travaux 
visant à définir ses priorités? Pourriez-vous nous donner deux ou trois exemples de 
domaines qui devront être traités en priorité à l’avenir?

En tant que doyen de la Chambre I, j’estime que nos priorités pour les prochaines années 
devraient être d’évaluer le modèle de mise en œuvre de la PAC pour l’après-2020, les efforts 
visant à rendre l’agriculture plus respectueuse de l’environnement et du climat, la cohérence 
des politiques de l’Union avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
pour 2030 et 2050, l’efficacité des projets en matière d’énergies renouvelables et d’adaptation 
aux changements climatiques, et la manière dont l’Union relève les autres défis 
environnementaux (biodiversité, qualité de l’eau et de l’air, plastiques, etc.).

6. Si vous deviez gérer la sélection de missions d’audit en vue de la préparation du 
programme de travail annuel de la Cour des comptes, sur quelle base effectueriez-vous 
votre choix parmi la liste des priorités reçues de la part du Parlement et/ou de la 
commission CONT? 
Que feriez-vous si vous constatiez qu’une priorité politique ne correspond pas à 
l’évaluation des risques effectuée par la Cour des comptes concernant les activités de 
l’Union? 

La sélection des missions d’audit devrait tenir compte d’un certain nombre de facteurs: 
l’auditabilité (en fonction du mandat de la Cour des comptes, le partage des responsabilités 
entre l’Union et les États membres), l’importance relative (en termes de budget ou par nature), 
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le respect des délais (lien avec une proposition de révision d’une politique, par exemple), la 
pertinence pour les parties prenantes et la valeur ajoutée. Les suggestions des commissions 
parlementaires sont très utiles dans ce contexte, car elles définissent clairement les priorités. 
Nous avons tenu compte d’un grand nombre de ces suggestions dans notre programme de 
travail annuel. Nous fournissons également un retour d’information au Parlement sur les 
raisons qui ont amené à choisir un moment différent pour auditer un sujet ou pour l’aborder 
sous un angle différent. 

Gestion de portefeuille, méthodes de travail et résultats à atteindre

7. L’élaboration de rapports solides et de qualité dans les délais fixés revêt un caractère 
essentiel: 

– Comment entendez-vous garantir que les données utilisées dans un audit sont fiables 
et que les conclusions demeurent d’actualité?

Lorsque nous mentionnons des données externes, nous sommes attentifs à utiliser les 
dernières informations disponibles au moment de notre audit et à les mettre à jour si possible 
lors de l’élaboration du rapport. Nous dépendons généralement des délais des sources 
externes. Nous utilisons toujours des sources crédibles (données provenant d’instituts de 
statistique, données vérifiées par la Commission sur la base des informations soumises par les 
États membres, études scientifiques, etc.) et nous fournissons des explications en cas 
d’incertitude quant à la fiabilité des informations. 

Pour les données produites par la Cour des comptes européenne, comme pour toutes les 
données scientifiques que nous présentons dans nos rapports, nous disposons de procédures 
de contrôle de  qualité afin de garantir l’exactitude et la fiabilité des informations.

– Comment entendez-vous améliorer la qualité et la pertinence des recommandations?

Ces dernières années, nous avons amélioré les procédures utilisées pour parvenir à nos 
recommandations. Elles incluent désormais des dates limites de mise en œuvre dont nous 
avons discuté avec l’entité contrôlée. Nous prévoyons une session interne de «conclusions», 
avec les collaborateurs qui ne participent pas directement à l’audit, pour discuter des 
principaux messages. Il s’agit d’une étape très importante qui nous aide à structurer notre 
rapport. Nous nous réunissons généralement encore une fois pour discuter des 
recommandations une fois qu’un premier projet de rapport est disponible. Il est alors très 
important d’avoir un débat ouvert avec les entités que nous contrôlons, pour voir si nous 
pouvons améliorer nos recommandations (par exemple, en prenant en considération le coût de 
la mise en œuvre, l’intégration dans les initiatives en cours, le délai nécessaire à la mise en 
œuvre). Une discussion ouverte contribue généralement à la compréhension mutuelle, mais 
cela ne signifie pas que nous pouvons toujours parvenir à un accord. La Cour des comptes 
européenne reste responsable de l’élaboration de son propre avis indépendant et de la 
publication de toute divergence de vues importante avec l’entité contrôlée.

8. L’objectif de la réforme de la Cour des comptes européenne est d’établir une relation 
plus solide entre l’équipe d’audit et le membre rapporteur lorsqu’il s’agit de rendre des 
comptes: 

– Compte tenu de votre expérience, pensez-vous que le rôle d’un membre est d’être 
davantage impliqué dans le travail d’audit?
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Le rôle du membre rapporteur est essentiel au stade de la planification, lors de la définition 
des objectifs de l’audit, au cours de la phase d’exécution, afin de garantir la qualité des 
conclusions initiales communiquées à nos entités auditées et au stade de l’établissement des 
rapports afin de vérifier que les conclusions et recommandations du rapport sont claires et 
bien soutenues. Il est également important de laisser une certaine autonomie et responsabilité 
aux auditeurs qui développent une expertise spécifique tout au long des travaux d’audit. La 
motivation de l’ensemble de l’équipe est essentielle pour fournir un rapport de haute qualité.

– Envisagez-vous de changer votre façon de travailler avec une équipe d’audit? Dans 
l’affirmative, de quelle manière? 

J’ai établi des relations très ouvertes et professionnelles avec les différentes équipes d’audit 
avec lesquelles j’ai eu le plaisir de travailler. Je pense qu’il est très important d’associer les 
principaux auditeurs (chef de file et chef de la mission, en particulier) tout au long du 
processus, depuis les premières discussions jusqu’à la présentation du rapport au Parlement, 
au Conseil, aux médias et aux autres parties prenantes. Cela confère à l’équipe un véritable 
sentiment de responsabilité. Cela l’aide à mieux comprendre les attentes de nos lecteurs et à 
mieux y répondre.

9. Quelles sont vos suggestions pour améliorer encore et moderniser le fonctionnement, la 
planification et l’activité (cycle d’audit) de la Cour des comptes? À l’issue de votre 
premier mandat, pourriez-vous nous donner un aspect positif et un aspect négatif lié au 
travail de la Cour des comptes?

La Cour des comptes a considérablement amélioré les procédures de programmation de ses 
travaux. Nous avons mis au point des «examens des politiques», que nous mettons 
régulièrement à jour, afin de suivre l’évolution de l’ensemble des principaux domaines 
d’action de l’Union européenne. Sur la base de ces examens et des suggestions transmises par 
les parties prenantes, nous élaborons un grand nombre d’idées de contrôle dont nous discutons 
à différents niveaux, avant que les membres ne s’accordent sur le choix final. Ce processus se 
déroule sur une base annuelle. Je pense toutefois qu’il serait préférable de l’intégrer dans une 
perspective pluriannuelle, afin de mieux anticiper les prochaines questions importantes pour 
nos parties prenantes. 

Un aspect positif de la Cour des comptes tient certainement à la compétence, à la motivation 
et à la diversité de son personnel. C’est un plaisir de travailler dans un environnement aussi 
stimulant, qui nous donne l’occasion d’apprendre et de nous améliorer continuellement.

Il est plus difficile pour une institution aussi diversifiée, dont les responsabilités couvrent 
l’ensemble des politiques et du budget de l’Union, d’agir comme une seule et même 
institution. Chaque membre rapporteur se concentre sur les audits qui relèvent de ses 
responsabilités, les chambres ne tiennent compte que de leur propre domaine d’audit et il est 
difficile pour chacun d’entre nous de suivre ce qui se passe dans d’autres domaines et 
d’adopter une approche globale. Nous disposons d’un certain nombre de procédures qui nous 
aident à travailler comme une institution unique. 

10. En vertu du traité, la Cour est tenue d’assister le Parlement dans l’exercice de sa 
fonction de contrôle de l’exécution du budget en vue de renforcer à la fois le contrôle 
public des dépenses et son efficacité économique:

– Sur la base de l’expérience acquise lors de votre premier mandat, que suggérez-vous 
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pour améliorer la coopération entre la Cour des comptes et le Parlement européen 
(commission du contrôle budgétaire) en matière de contrôle du budget de l’Union?

La coopération entre nos deux institutions fonctionne bien. Nous sommes attentifs aux 
besoins de la commission CONT et des autres commissions du Parlement lors de la 
préparation de notre programme de travail annuel (voir également la réponse à la question 6). 
Nous produisons des rapports utiles qui sont généralement bien accueillis et donnent lieu à 
des débats intéressants au cours de l’audition en commission CONT. Nous avons également 
noué de bonnes relations avec la commission spécialisée du Parlement, au sein de laquelle 
nous présentons de plus en plus de rapports. Toutefois, nous échangeons actuellement peu 
d’informations au stade de la planification de nos audits, lorsque nous réfléchissons aux 
principaux risques et aux points de vérification que nous souhaitons aborder. Je pense que 
nous pourrions envisager de tenir de telles discussions à un niveau informel, en établissant des 
contacts précoces entre nos institutions. 

– Par ailleurs, comment peut-on renforcer les relations entre la Cour des comptes 
européenne et les institutions nationales de contrôle?

La Cour des comptes européenne a renforcé sa présence au niveau des États membres. Au 
cours de la première année de mon mandat, j’ai pris contact avec le Parlement grec. Je 
présente chaque année les résultats des travaux de la Cour des comptes européenne lors d’une 
réunion parlementaire conjointe de la commission permanente des affaires économiques et de 
la commission permanente spéciale des affaires européennes. Cela contribue à sensibiliser les 
citoyens aux questions européennes au niveau national. Je pense qu’il s’agit également d’une 
manière indirecte de susciter l’intérêt pour les questions européennes dans les institutions 
supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) nationales. Nous avons réalisé certains 
audits en coopération, dont un au sein de la chambre I sur la qualité de l’air (rapport spécial 
nº 23/2018), et nous sommes régulièrement en contact avec d’autres institutions supérieures 
de contrôle (ISC), par l’intermédiaire de groupes de travail de l’EUROSAI, pour lancer 
d’autres initiatives. Les audits en coopération peuvent être particulièrement importants dans 
les domaines de compétence partagée entre l’Union et les États membres. Nous devons 
développer encore davantage la coopération avec les institutions supérieures de contrôle 
nationales et surmonter les difficultés pratiques que nous avons rencontrées.

Dans le cas particulier de la Grèce, la Cour des comptes a également fourni une assistance 
technique à la Cour des comptes grecque, notamment pour développer sa capacité à réaliser 
davantage d’audits de performance. 

11. Comment comptez-vous aider le Parlement en vue de raccourcir la procédure de 
décharge? Quelles actions pouvez-vous entreprendre de votre côté?

La Cour des comptes a pris des mesures pour réduire le délai d’élaboration de son rapport 
annuel. Ce dernier est désormais publié au début du mois d’octobre, soit un mois plus tôt 
qu’auparavant. 

Pour fournir notre déclaration d’assurance, nous devons évaluer dans quelle mesure nous 
pouvons tirer des assurances des systèmes de contrôle en place et décider du niveau requis des 
contrôles de fond à effectuer sur les paiements. Plus nous estimons que les systèmes de 
contrôle sont fiables, moins nous aurons de paiements à contrôler après la clôture de 
l’exercice. Étant donné l’amélioration de la qualité des systèmes de contrôle, il est possible de 
réduire le temps nécessaire pour fournir notre déclaration d’assurance.
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Les systèmes de contrôle font intervenir une chaîne complète d’acteurs. Ainsi, les dépenses de 
la PAC nécessitent des contrôles des organismes payeurs, des organismes de certification, de 
la Commission et, en dernier ressort, de la Cour des comptes. Comme expliqué ci-dessus (voir 
question 1, en ce qui concerne l’audit unique), nous (ainsi que la Commission) continuons à 
constater des faiblesses aux différents niveaux de cette chaîne. En termes simples, cela 
signifie que les contrôleurs qui suivent dans la chaîne ne peuvent pas se fier suffisamment aux 
contrôles effectués par leurs prédécesseurs. Le manque d’efficacité de la chaîne de contrôle 
prolonge le temps nécessaire pour mener à bien l’ensemble du cycle et peut avoir une 
incidence sur le moment où les documents clés de la Commission (comptes consolidés de 
l’Union, rapports annuels d’activité des directeurs généraux, rapport annuel de gestion et de 
performance de la Commission) sont mis à disposition. Je pense qu’un système de contrôle 
mieux intégré et plus fiable est essentiel pour réduire le temps nécessaire à la rédaction du 
rapport annuel de la Cour des comptes.

Indépendance et intégrité 

12. Quelles garanties d’indépendance êtes-vous en mesure de donner au Parlement 
européen et comment feriez-vous en sorte que vos éventuelles activités passées, 
actuelles ou futures ne puissent jeter le doute sur l’exercice de vos fonctions au sein de 
la Cour des comptes? 

J’ai travaillé pendant plus de 20 ans en tant que juge à la Cour des comptes grecque, dont je 
suis devenu le vice-président. En tant que juges, nous disposons d’une forte culture 
d’indépendance fondée sur notre cadre constitutionnel et sur les traditions établies d’une cour 
créée en 1833 comme pilier institutionnel d’un nouvel État indépendant. En tant que membre 
de la Cour des comptes européenne, j’adhère pleinement au code de conduite des membres de 
la Cour, à nos valeurs éthiques et à nos normes d’audit. Je n’ai cessé, tout au long de ma 
carrière, de soulever les questions que je jugeais essentielles pour la protection des intérêts 
des citoyens. 

13. Comment géreriez-vous une grave affaire d’infraction, voire de fraude concernant des 
fonds de l’Union ou de corruption dans laquelle des citoyens de votre État membre 
d’origine seraient impliqués? Vous êtes-vous retrouvé dans une telle situation au cours 
de votre mandat actuel?

Je transmettrais tout soupçon de fraude concernant des fonds de l’Union et/ou un cas de 
corruption à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qu’il soit lié à la Grèce ou à un 
autre État membre. En tant qu’institution et en notre qualité de membres, nous appliquons une 
politique de tolérance zéro.

Dans la pratique, de tels cas seraient d’abord détectés par l’équipe d’audit, qui contacterait le 
service juridique de la Cour des comptes. Le Président transmettrait ensuite les informations à 
l’OLAF. J’encourage nos auditeurs à signaler tous les cas suspects, mais je ne suis pas 
directement associé à leur transmission. Nos auditeurs reçoivent une formation sur la manière 
de détecter et de signaler les cas potentiels de fraude. 

Il est important de noter que parmi les erreurs que nous trouvons, seul un petit nombre 
peuvent être considérés comme des cas de fraude présumée. Au cours des trois années où j’ai 
exercé en tant que membre rapporteur pour le chapitre 7 du rapport annuel sur les ressources 
naturelles, les auditeurs responsables ont envoyé dix cas à l’OLAF. Certains d’entre eux 
étaient liés à la Grèce. 
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14. L’existence d’un conflit d’intérêts peut entraîner un risque de réputation pour la Cour 
des comptes. Comment vous y prendriez-vous pour gérer un éventuel conflit d’intérêts? 

La Cour des comptes a mis en place un comité d’éthique chargé d’évaluer toute question 
pertinente de nature éthique. Ce comité est composé de deux membres de la Cour des comptes 
et d’un expert externe. 

En tant que membres, nous devons éviter toute situation qui constituerait un conflit d’intérêts 
ou pourrait être perçue comme tel (voir l’article 2 du code de conduite des membres de la 
Cour des comptes). Je n’ai pas été confronté à une telle situation au cours de mon premier 
mandat. Si je devais être confronté à un éventuel conflit d’intérêts à l’avenir, j’en informerais 
le comité d’éthique et le président de la Cour pour leur demander – en toute transparence – de 
prendre les mesures appropriées, par exemple en me déchargeant de toute fonction liée à la 
tâche concernée. 

15. Êtes-vous partie à une action en justice en cours? Dans l’affirmative, de quelle nature 
est cette action?

Je ne suis partie à aucune action en justice en cours.

16. Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt à prendre en termes de transparence 
renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective des positions et 
demandes d’audit du Parlement? 

L’analyse des demandes d’audit du Parlement fait partie du processus de préparation du 
programme de travail annuel de la Cour des comptes européenne (voir également la réponse à 
la question 6). Notre analyse est ensuite communiquée par le président de la Cour des 
comptes au président de la Conférence des présidents des commissions.

La Cour prépare également des réponses point par point aux questions soulevées par le 
Parlement au cours des résolutions de décharge. 

En plus de ces canaux de communication, je pense que nous devrions approfondir notre 
collaboration à un niveau plus direct et informel, entre les membres de la commission CONT 
et ceux de la Cour des comptes, entre le personnel du secrétariat de la commission CONT et 
nos auditeurs.

Autres questions

17. Retirerez-vous votre candidature à un nouveau mandat si l’avis du Parlement sur votre 
nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous est défavorable?

Je retirerais ma candidature dans un tel cas. 

Je serais très reconnaissant de continuer à travailler de manière constructive pour améliorer 
les politiques de l’Union et de leur mise en œuvre. Votre confiance dans mon 
professionnalisme, mon intégrité et mon indépendance est essentielle à cette collaboration.

18. Le fait d’être nommé membre de la Cour des comptes suppose de consacrer toute son 
attention à l’institution, de faire preuve d’un engagement total envers elle et de garantir 
la confiance des citoyens dans l’Union:
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– Quelle est, selon vous, la meilleure manière d’exercer ces fonctions?

Je me consacre entièrement à mes fonctions de membre et doyen de la Cour des comptes 
européenne. Dans mon environnement professionnel quotidien, j’attache beaucoup 
d’importance à la promotion de l’esprit d’équipe parmi les membres, en appliquant le principe 
de la collégialité aux niveaux de la Cour et de l’hémicycle, ainsi qu’au sein de nos équipes 
d’audit, en encourageant une atmosphère de travail ouverte et inclusive. Lorsque je représente 
l’institution à l’extérieur, je mets tout en œuvre pour mettre en avant la qualité de nos rapports 
et de nos recommandations, et pour veiller à ce que nous maximisions notre impact.

– Quelles dispositions avez-vous prises sur un plan personnel pour ce qui est de votre 
nombre de jours de présence à Luxembourg? Avez-vous l’intention de revoir votre 
organisation à cet égard?

Comme je vis de manière permanente dans la ville de Luxembourg, je reste constamment 
disponible pour prendre en charge nos priorités de travail. Je prévois de maintenir cette 
organisation si je suis reconduit.
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