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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la nomination proposée d’Alex Brenninkmeijer comme membre de la Cour des 
comptes
(C9-0126/2019 – 2019/0813(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 (C9-0126/2019),

– vu l’article 129 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire(A9-0028/2019),

A. considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du 
candidat proposé, 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 d’Alex Brenninkmeijer 
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 D’ALEX BRENNINKMEIJER

Études

De 1971 à 1976, M. Brenninkmeijer fait des études de droit néerlandais à l’université de 
Groningue, avec une spécialisation en droit privé et en droit public, et obtient un diplôme 
universitaire d’enseignement de l’économie. En 1987, il est promu docteur en droit à 
l’université de Tilburg; sa thèse de doctorat porte sur l’accès à la justice et l’importance de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire dans les États fondés sur l’état de droit. 

Décorations

Commandeur de l’ordre d’Orange-Nassau 

Expérience professionnelle

De 1976 à 1980, il enseigne à l’université Radboud de Nimègue, puis, jusqu’en 1984, à 
l’université de Tilburg. De 1992 à 1996, il est professeur de droit procédural civil à 
l’université d’Amsterdam. De 1996 à 2005, il est professeur de droit constitutionnel et de 
droit administratif à l’université de Leyde et occupe également, à partir de 2002, la chaire 
Albeda pour les relations de travail dans le secteur public et le règlement extrajudiciaire des 
litiges. De 1998 à 2001, il est doyen de la faculté de droit de l’université de Leyde. Depuis 
2014, il est professeur honoraire de droit à l’institut de droit constitutionnel et administratif et 
de théorie du droit à l’université d’Utrecht. 

De 1984 à 1988, il est vice-président du tribunal administratif d’Arnhem (tribunal de première 
instance dans les affaires relatives à la fonction publique et à la sécurité sociale). De 1988 à 
1995, il est vice-président du tribunal administratif supérieur (cour d’appel pour les affaires 
relatives à la fonction publique et à la sécurité sociale); par la suite, il est vice-président de 
cette juridiction jusqu’en 2002 avant de devenir substitut de juge jusqu’en 2005. De 1999 à 
2005, il est substitut de juge à la chambre fiscale du tribunal de Bois-le-Duc.

en 2005, il est élu médiateur national des Pays-Bas; en 2011, il est réélu à la chambre basse du 
Parlement néerlandais pour un deuxième mandat de six ans. En sa qualité de médiateur, il 
réalise des travaux de recherche systémiques dans de nombreux domaines en ce qui concerne 
le fonctionnement du secteur public aux Pays-Bas et, grâce à ces rapports, il joue un rôle 
notable pour promouvoir une administration publique performante.

En 2012, il est élu à l’unanimité président du conseil d’administration européen de l’Institut 
international de l’ombudsman (IIO) Il est en outre membre du conseil d’administration 
mondial de l’IIO. 

Il possède des connaissances approfondies du droit institutionnel et du droit administratif 
européens ainsi que des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. De langue maternelle néerlandaise, il maîtrise aussi l’allemand, l’anglais et le 
français. 

En 2014, il devient membre de la Cour des comptes européenne, affecté à la chambre IV 
(réglementation des marchés et économie concurrentielle). Le 10 septembre 2019, il est élu 



RR\1192652FR.docx 5/18 PE642.893v02-00

FR

doyen de cette chambre. En tant que rapporteur pour le marché intérieur et la gouvernance 
financière, il est responsable des produits énumérés ci-dessous.

Interventions périodiques 

i. Rapports annuels entre 2014 et 2017: chapitre «Compétitivité pour la croissance et 
l’emploi» comportant un accent particulier sur les raisons pour lesquelles des 
erreurs se sont produites dans la gestion journalière lors de la mise en œuvre des 
programmes (de recherche) de l’Union européenne 

Interventions spéciales

i. Avis: Position de la Cour des comptes européenne sur le rapport de la 
Commission relatif aux mesures de lutte contre la corruption

ii. Rapport spécial nº 4/2016: L’Institut européen d’innovation et de technologie doit 
revoir ses mécanismes opérationnels et corriger certains défauts de conception 
pour produire l’impact escompté

iii. Rapport spécial nº 17/2016: Les institutions de l’UE peuvent faire davantage pour 
faciliter l’accès à leurs marchés publics

iv. Document d’information: Contribution à la simplification du programme de 
recherche de l’Union européenne après Horizon 2020

v. Avis nº 2/2018: Réflexions sur l´audit et l´obligation de rendre compte à la suite 
de la proposition du 6 décembre 2017 concernant la création d´un Fonds 
monétaire européen s´inscrivant dans le cadre juridique de l´Union

vi. Rapport spécial nº 28/2018: La plupart des mesures de simplification intégrées 
dans Horizon 2020 ont facilité la vie des bénéficiaires, mais des améliorations 
restent possibles

vii. Document d’information de 2018: Enforcement of EU competition policy 
(application de la politique de concurrence de l’UE)

viii. AuditInfo: EU support for SME innovation: the SME Instrument (le soutien de 
l’UE à l’innovation pour les PME: l’instrument PME) 

ix. Participation à l’élaboration d’un protocole d’accord entre la Banque centrale 
européenne et la Cour des comptes européenne, signé le 9 octobre 2010

x. Document d’analyse: La Communauté européenne du charbon et de l’acier: la 
liquidation se déroule comme prévu, mais le financement de la recherche n’est 
plus viable 

Interventions ultérieures

i. Rapport spécial: Instrument pour les petites et moyennes entreprises (PME)
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ii. Rapport spécial: Application par la Commission européenne des procédures de 
contrôle des opérations de concentration et en matière d’ententes (politique de 
concurrence l’UE)

iii. Rapport spécial: La performance des agences

iv. Rapport spécial: Semestre européen

Diffusion des travaux et des contributions de la Cour des comptes européenne au débat 
(public) sur l’audit, l’intégrité et l’autorité morale

i. Présentation sur l’importance des travaux de la Cour des comptes européenne pour 
les parlements nationaux lors de la conférence de la COSAC en 2016

ii. Présentation sur le concept de «valeur ajoutée de l’UE» à l’occasion de la première 
conférence sur un budget de l’UE axé sur les résultats 

iii. Présentation lors de l’événement Europäische Finanztage Speyer «La réforme des 
finances de l’Union européenne», le 16 mai 2017

iv. Plusieurs visites au Parlement néerlandais (commissions des finances et des 
affaires européennes), à l’ISC néerlandais (Algemene Rekenkamer) et au ministère 
des finances pour y présenter les rapports annuels et les rapports spéciaux

v. Membre du groupe de travail «légalité et audit», université libre d’Amsterdam

vi. Contribution à la stratégie de l’institut royal néerlandais des experts-comptables 
(NBA)

vii. Présentation lors de la rencontre annuelle de l’institut NBA dans le cadre du 
«Accountantsdag 2016» sur les auditeurs et l’intégrité

viii. Contribution à la commission néerlandaise sur l’avenir de l’audit et de la 
comptabilité

Publications universitaires

i. Brenninkmeijer, A. (2015), «The need for principles of good audit»; Journal of the 
European Court of Auditors; (8), pp. 11-15.

ii. Lenaerts, K., & Brenninkmeijer, A. (2016); «General Principles of EU Law and 
Audit Practice of EU Funds»; European Review of Public Law; 28(3), 
pp. 815-837.

iii. Brenninkmeijer, A. (2016); «Feedback for a better performing public sector»; 
Zarządzanie Publiczne; (1 (35)), pp. 68-75.

iv. Brenninkmeijer, A. (2017); «Interfaces: How to connect effectively with citizens»; 
Public Administration Review, 77(1), pp. 10-11.

v. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Hock, B., & Moonen, G. (2017); «The 
Application of Audit Standards in ECA’s Work», SSRN.
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vi. Brenninkmeijer, A. (2017); «Audit and administrative law»;  Research Handbook 
on EU Administrative Law; Edward Elgar Publishing.

vii. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2017); «The European Court of Auditors: 
the guardian of EU finances»; Law Enforcement by EU Authorities; Edward Elgar 
Publishing. 

viii. Meuleman, L., & Brenninkmeijer, A. F. M. (2017); «How to deal with legal 
uncertainty: Managing and Audit Authorities in Cohesion Policy»; European 
Structural and Investment Funds Journal; 5(2), pp. 161-173.

ix. Brenninkmeijer, A., Moonen, G., Debets, R., & Hock, B. (2018); «Auditing 
standards and the accountability of the European Court of Auditors (ECA)»;  Rev., 
14, 1.

x. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2018); 9. «The rule of law in the European 
Union: standards of the ombudsman, judge, and auditor»; Research Handbook on 
the Ombudsman, 151, Edward Elgar, 2018.

xi. Brenninkmeijer A.; Moreel Leiderschap (2019); Prometheus. 

xii. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Lalikova L., «Het resultaat van de financiële hulp 
aan EU-lidstaten: vitalisering van de Europese financiële systemen (deel 1)» et 
«De steun aan Griekenland en Ierland (deel 2)», 2019, SEW; Tijdschrift voor 
Europees en economisch recht.

xiii. Brenninkmeijer, A., Bij, J. V. D., Bree, M. D., Budding, G., van Dijk, G., Hofstra, 
P., ... Zanden (2019); «De Januskop van de rechtmatigheid van het bestuur»; 
Nederlands Juristenblad; 94(33), 2426.
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ANNEXE 2: RÉPONSES D’ALEX BRENNINKMEIJER 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 
européenne? Quels ont été vos plus grands échecs?

En ma qualité de membre de la Cour, j’ai été président de la stratégie 2018-2020 de la 
Cour des comptes européenne, de même que j’ai toujours été un ardent défenseur d’un 
«langage simple» dans l’ensemble de nos travaux. 

Dans l’optique de faire avancer la procédure annuelle de décharge, en 2017, j’ai 
coorganisé un séminaire réunissant les membres sur la stratégie 2018-2020 de la Cour ces 
comptes européenne, ce qui m’a par conséquent conduit à assumer la présidence de ce 
groupe travail chargé de définir la stratégie: «L’audit indépendant: un moyen de renforcer 
la confiance». Cette stratégie s’articule autour de trois éléments clés, premièrement, des 
audits basés sur les travaux menés par d’autres entités (telles que la Commission et les 
autorités nationales), deuxièmement, davantage de connaissances liées aux performances 
et, troisièmement, une communication claire. La mise en œuvre de cette stratégie est 
évaluée par les pairs, à savoir quatre autres institutions supérieures de contrôle et fera 
l’objet d’une publication vers la fin de l’année. 

Les efforts déployés par la Cour des comptes européenne dans la voie d’une 
communication plus claire se sont concrétisés par «L’audit de l’UE en bref» qui offre une 
vue d’ensemble de nos rapports annuels. La conférence consacrée au langage clair, tenue 
au tout début de mon mandat, a donné naissance à un événement annuel sur le langage 
clair avec des prix décernés aux meilleurs rapports de la Cour des comptes européenne 
(langage et structure, infographie, recommandations, etc.). Je me suis également efforcé 
d’améliorer la communication et la sensibilisation à destination des citoyens, en tant que 
président du comité de rédaction du «Journal de la Cour», qui paraît tous les mois. En 
outre, j’ai collaboré étroitement avec les services de la Cour responsables de la 
communication à l’élaboration d’une nouvelle stratégie de communication, laquelle a 
notablement amélioré la portée et la diffusion des informations aux parties intéressées 
comme les parlements nationaux.1

Le principal revers a été les progrès limités en ce qui concerne l’évolution de la DAS en 
une déclaration d’assurance plus informative et offrant un meilleur rapport coût-efficacité. 

La déclaration d’assurance de la Cour des comptes ou «DAS», représente un coût de plus 
de 60 millions d’euros par an. Force est de constater néanmoins que les informations 
qu’elle procure au Parlement et aux autres parties prenantes restent limitées. Une 
élaboration de la DAS fondée sur les risques me semble préférable – qui s’appuie sur 
l’analyse des mégadonnées et une meilleure coordination des contrôles d’audit avec la 
Commission, sans transiger sur l’indépendance de la Cour ou les normes de qualité en 
matière d’audit. Ainsi, nous pourrions aussi minimiser les charges liées à l’audit pesant 
sur les bénéficiaires et les États membres, tout comme les risques inhérents aux erreurs et 
aux recouvrements.

1 https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency 

https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency
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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?

Le principal enseignement que j’ai tiré de ces six dernières années est combien la tâche 
visant à garantir la redevabilité et la fiabilité de l’audit est complexe. Comment est-il 
possible, selon vous, de limiter les effets secondaires de cette coopération complexe de 
l’Union et des programmes de dépenses européens complexes? 

Respect des règles: je demande toujours pourquoi. Pourquoi la Commission, les États 
membres ou les bénéficiaires ont-ils commis des erreurs? Pour faciliter la réponse à cette 
question, j’ai ajouté une annexe explicative au chapitre «Compétitivité pour la croissance 
et l’emploi» dans le rapport annuel de 2016 sur les raisons qui expliquent les plus 
«grosses erreurs»2, et, d’autres années, j’ai redoublé d’efforts pour informer le Parlement 
européen de la nature de ces erreurs. Je suis également convaincu qu’il faudrait préciser 
davantage en quoi consiste le rôle de la Cour des comptes européenne en matière d’audit, 
non seulement en ce qui concerne les règles de l’Union, mais aussi, la législation nationale 
dans le cas de la gestion partagée. Il arrive fréquemment que l’appréciation des erreurs par 
la Cour des comptes européenne repose sur une interprétation divergente des règles 
nationales, ce qui ne relève pas de sa compétence.

Performance: il s’agit de l’élément le plus important de notre stratégie. Il nous faut placer 
la barre haut pour devenir l’institution européenne de référence en ce qui concerne la 
performance de l’action de l’Union. La coopération de l’Union est complexe, par 
exemple, en matière de compétitivité et de gouvernance économique et financière. Nous 
devons déterminer ce que recouvre cette performance dans le sens d’une meilleure 
utilisation des fonds au bénéfice des citoyens de l’Union. Outre le contrôle des processus 
formels, j’ai pu, par exemple, constater l’importance du pouvoir discrétionnaire de la 
Commission lorsqu’elle met en balance la concurrence à l’échelle mondiale avec celle de 
l’Union, et la souveraineté nationale avec la gouvernance – financière– européenne. Une 
analyse panoramique de la gouvernance financière de l’Union que ma chambre est en train 
de préparer pourrait permettre au Parlement et à la Cour des comptes européenne de 
repérer les lacunes et les chevauchements dans l’application des différentes politiques de 
l’Union.

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?

Je viens d’être élu doyen de la chambre IV le 10 septembre 2019. Dès lors, je n’ai pas 
l’intention de changer de responsabilités à court terme.

Je m’attellerai principalement à poursuivre l’objectif de simplification et d’innovation en 
matière d’audit. Puis, afin d’améliorer la qualité de nos audits, nous devons pouvoir nous 
appuyer sur des réactions plus conséquentes de la part du monde extérieur en ce qui 
concerne nos produits. Ma volonté sera de consolider encore le circuit assurant un retour 
d’information en soumettant les constats effectués dans les travaux d’audit de la Cour des 
comptes européenne à un contrôle externe renforcé. 

Mon ambition est de m’acquitter de mes fonctions comme un membre de la Cour des 

2 Cour des comptes européenne, rapports annuels relatifs à l´exercice 2016, annexe 5.2.
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comptes européenne digne de confiance et de nouer le dialogue avec les citoyens 
européens en expliquant le rôle de l’Union dans la société et de contribuer à la 
responsabilisation de l’Union.

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? 

Pour atteindre les objectifs de la mission d’audit, il est important que nos directions, nos 
chefs de mission et nos équipes d’audit engagent un dialogue avec l’institution contrôlée, 
notamment la Commission européenne. 

De plus, en ma qualité de membre, je m’efforce d’instaurer un dialogue entre les équipes 
d’audit et le monde extérieur, notamment le monde universitaire, les professionnels, les 
bénéficiaires et les autorités nationales ainsi que la Commission. Dans mon travail, 
j’applique le principe «Auditer, c’est écouter»,  ce qui explique que je n’ai jamais été 
confronté à une situation dans laquelle je n’étais pas en mesure d’accomplir une mission 
d’audit. Accomplir un audit suppose de la flexibilité pour être en mesure d’adapter son 
intervention en cours de processus. Vous vous trouvez dans un cycle continu de retour 
d’information, qui vous guide tout au long de l’évaluation. Lors de mes réunions avec les 
auditeurs, je mets l’accent sur le compte rendu des faits, qui ne doit pas offrir un 
instantané, mais une image en mouvement.

Notre audit sur la libre entreprise n’a pas donné lieu comme planifié à un rapport spécial, 
mais à deux autres produits, à savoir des notes d’information sur l’économie circulaire et 
l’étiquetage environnemental.

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?

Le 10 septembre 2019, j’ai été élu doyen de la chambre IV (en charge des institutions et 
agences, de la recherche et de l’innovation, et de la gouvernance économique financière). 
Ma mission actuelle, en tant que doyen, se concentre sur l’appui aux membres et aux 
équipes pour leur permettre de mener à bonne fin leurs travaux.

Le doyen est le premier parmi ses paires. Son rôle est de faciliter la planification et 
l’avancement des audits. Il représente effectivement la chambre au sein de la Cour et du 
comité administratif, grâce à une bonne coopération avec la direction, en particulier dans 
le domaine des ressources. Je considère que mon rôle, en ma qualité de doyen, est de 
favoriser les échanges entre la Cour et la chambre sur des sujets capitaux et pertinents. Je 
souhaite faciliter ces processus de manière diligente. De mon expérience, en tant que 
membre de la chambre IV, je retire qu’il serait judicieux que les membres disposent d’un 
pouvoir discrétionnaire suffisant pour exercer leur rôle de rapporteur pour garantir un 
audit de qualité et le professionnalisme. Pour ma part, je considère que les missions 
d’audit devraient être réparties de manière transparente et équitable, et, avant tout, selon 
les intérêts et les compétences de chacun des membres. La Cour des comptes européenne 
finalise actuellement le programme de travail annuel pour l’année 2020, qui couvre un 
grand nombre de thèmes. 
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Parmi les domaines prioritaires à l’avenir pourraient figurer le rapport coût-efficacité de 
nos recommandations, les risques régionaux associés à la mise en œuvre des programmes 
de l’Union, et les limites de notre compétence en ce qui concerne l’interprétation des 
règles nationales appliquées dans le cas de la gestion partagée. 

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 Cour des comptes européenne a mis en place une procédure détaillée, relevant du 
Président (Direction de la présidence), pour intégrer dans notre programme de travail 
annuel les priorités que nous recevons du Parlement et de la commission CONT. 

D’après moi, le Government Accountability Office (GAO) américain, qui est au service 
du Congrès, est un exemple de bonne pratique en la matière. À la Cour des Comptes 
européenne, nous équilibrons notre portefeuille entre idées d’audit provenant de 
l’extérieur et idées provenant de nos propres auditeurs. Le GAO existe pour aider le 
Congrès à assumer ses responsabilités constitutionnelles et pour aider à améliorer les 
performances du gouvernement fédéral tout en veillant à ce que celui-ci rende compte de 
son action, au profit du peuple américain. 90% de tous les audits de performance reposent 
sur des demandes du Congrès.

Si une priorité politique ne correspond pas à l’évaluation des risques effectuée par la Cour 
des comptes concernant les activités de l’Union européenne, nous devrions aborder ce 
point avec le Parlement afin de comprendre le «pourquoi» et trouver une manière de 
fournir au Parlement des conclusions d’audit pertinentes sur la question jugée prioritaire. 
Un dialogue interinstitutionnel régulier est essentiel.

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?

Je continuerais à remplir mes fonctions conformément aux normes d’audit internationales 
et au code de déontologie de la Cour des Comptes européenne, que j’applique 
consciencieusement au contexte spécifique de l’Union européenne. Cependant, le guide le 
plus important pour ma démarche d’audit est le bon sens.

Le respect des délais est également essentiel. Je mène les audits en gardant à l’esprit la 
procédure législative à Bruxelles et les besoins qu’impose le processus démocratique. Je 
cherche donc à publier un rapport d’audit lorsqu’il est le plus pertinent pour nos 
législateurs. Par exemple, le rapport sur la «Simplification d’Horizon 2020»  et le 
prochain rapport sur «L’instrument destiné aux petites et moyennes entreprises (PME)». 
Si nécessaire, et au mieux de nos possibilités, mon cabinet et moi-même apportons une 
contribution en temps utile en dehors du programme d’audits de la Cour des Comptes 
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européenne – comme nous l’avons fait en une occasion en 20183. Les principes et 
modalités de la démarche d’audit de la Cour des Comptes européenne sont décrits dans un 
ensemble de manuels, de normes et de lignes directrices, qui aident nos auditeurs à fournir 
un travail professionnel de qualité et à travailler de manière efficace et efficiente. Ces 
manuels, normes et lignes directrices devraient être à jour et conformes aux dernières 
méthodes en matière d’audit.

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

La première question à se poser est de savoir si la Cour des Comptes européenne parvient 
suffisamment à transformer des données en informations et en connaissances utiles pour le 
public et les décideurs - c’est-à-dire à gravir l’«échelle de la connaissance». 

Nous devons dépasser les processus et recommandations formels au niveau «micro», qui, 
souvent, se concentrent sur des améliorations standard de la planification ou de la 
surveillance, pour passer à des macro-analyses, plus utiles pour les politiques. 
Heureusement, cette expansion a déjà commencé, puisque nous élargissons nos produits 
pour y inclure des évaluations de domaines d’action, des analyses panoramiques et autres, 
des documents d’information et de référence. Ceci enrichit notre boîte à outils au service 
de nos parties prenantes à Bruxelles.

Deuxièmement, nous devons engager des discussions sur la façon de relever le niveau 
d’audit des performances. 

Pour ce faire, je propose ce qui suit:

i. Je poserais simplement la question: «Qu’est-ce que la performance?». Cela signifie 
qu’il faut progresser pas à pas pour élaborer une analyse commune qui relie mieux 
les performances au niveau des projets (niveau «micro», par exemple les données 
sur les intrants et les réalisations), au niveau du CFP (niveau «méso», par exemple 
des informations sur le verdissement, l’innovation ou la pauvreté) et au niveau de 
la coopération au sein de l’UE (niveau «macro», par exemple la durabilité, la 
concurrence mondiale, la migration, la sécurité).

ii. Créer des conditions égales entre les trois «E» (économie, efficacité et efficience), 
les valeurs et les facteurs contextuels. Une question d’audit principale, au 
minimum, devrait porter sur la complexité et les facteurs contextuels.

Enfin, la Cour des Comptes européenne devrait réfléchir davantage au rapport coût-efficacité 
des recommandations.

8. L’objectif de la réforme de la Cour des comptes 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?

Selon mon expérience, car j’ai assisté à de nombreuses missions d’audit, un Membre peut 

3 Contribution à la simplification du programme de recherche de l’Union européenne après Horizon 2020, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_fr.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_fr.pdf
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jouer un rôle actif du début à la fin du processus d’audit, tout en laissant cependant le 
travail d’audit concret aux personnes qui sont les mieux à même de l’accomplir – les 
équipes d’audit. 

Le Membre devrait avoir un esprit d’équipe et jouer un rôle spécifique. Il appartient par 
exemple au Membre de préparer le terrain des audits, puisque, en dernière analyse, c’est 
lui qui en est responsable. Cela pourrait l’amener à établir des contacts précoces avec les 
acteurs concernés et le monde extérieur, à aider l’équipe d’audit à accéder à des éléments 
probants essentiels, ou à se joindre à l’équipe pour des missions auprès des entités 
auditées. En participant aux négociations avec la BCE sur le protocole d’accord sur le 
MSU, j’ai découvert combien il importe de définir la gestion de l’accès à des données 
sensibles et de créer une marge de manœuvre pour la coopération dans les processus 
d’audit.

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

Je m’efforcerais d’organiser encore plus d’interaction et de retour d’informations entre les 
équipes d’audit et le Membre. Cela fait partie de ma stratégie à long terme en tant que 
Membre. 

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?

Pour améliorer et moderniser le cycle d’audit de la Cour des Comptes européenne, il 
convient de mettre davantage l’accent sur l’audit unique, la numérisation et la 
rationalisation des audits, l’analyse des mégadonnées ainsi qu’un audit des performances 
en temps utile et pertinent. 

Pendant la préparation de notre rapport spécial récent sur les agences, dont je suis Membre 
rapporteur, nous avons mis en place un pilote «Mégadonnées». Cela nous a permis 
d’obtenir une meilleure compréhension de volets de l’audit pour lesquels l’équipe d’audit 
n’aurait normalement pas eu suffisamment de temps ou de ressources humaines. En outre, 
nous mettons en œuvre la numérisation pour l’audit financier des agences, ce qui peut 
ouvrir la voie à la même innovation dans tous les audits financiers et de régularité. En tant 
que membre du digital steering committee de la Cour des Comptes européenne, je peux 
mettre à profit cette expérience. 

Un aspect positif des travaux de la Cour des Comptes européenne est l’esprit 
d’indépendance des Membres et du personnel pendant les audits, ce qui signifie que nous 
recueillons et que nous pouvons exploiter une vaste gamme de données et d’informations 
dans tous les domaines d’action de l’Union européenne. 

Bien que la situation évolue, un aspect négatif des travaux de la Cour des Comptes est 
qu’elle continue à ne pas se concentrer sur le contexte plus large, en résumant nos 
conclusions à ce qui importe le plus pour les législateurs de l’UE. La valeur ajoutée de 
l’Union européenne ne peut être perçue si nous laissons l’arbre cacher la forêt.

10. En vertu du traité, la Cour est tenue d’assister le Parlement dans l’exercice de sa fonction 
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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 
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?

Le Président a toujours joué un rôle important dans l’amélioration de cette coopération. 
Sans préjudice de la bonne coopération qui existe déjà, j’aimerais contribuer à une forme 
de communication entre le Parlement européen et la Cour des Comptes européenne qui 
soit plus axée sur les politiques. 

Par exemple, en organisant des conférences partagées ou des débats (informels) sur des 
thèmes tels que le changement climatique, la défense européenne et la concurrence 
mondiale. Par le passé, j’ai organisé des conférences sur les expériences de jeunes 
auditeurs, et des députés intéressés y ont participé.

Il est essentiel que les rapports de la Cour des Comptes européenne ne fournissent pas 
seulement des conclusions et recommandations objectives mais qu’ils se concentrent 
également sur la nécessité, pour le Parlement, d’élaborer une vision objective du domaine 
d’action concerné.

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

J’aimerais continuer à attacher une grande importance au comité de contact des 
institutions supérieures de contrôle de l’UE, auquel la Cour des comptes européenne 
participe. En outre, je pense que le rôle d’un Membre est également d’apporter un soutien 
ad hoc à l’institution d’audit nationale de son État membre d’origine, et de rester en 
permanence en contact avec elle. 

Cela peut passer par des présentations annuelles du rapport annuel de la Cour des 
Comptes européenne, ou par le partage de programmes de travail annuels. L’année 
dernière, par exemple, j’ai contribué au débat sur la stratégie de la Cour des Comptes 
néerlandaise (Algemene Rekenkamer). En outre, je suis favorable aux audits partagés tels 
que l’audit commun sur la qualité de l’air4 mené par 14 bureaux d’audit européens. 

Au moyen d’une étude, j’ai exploré l’organisation, le modus operandi et le rôle 
constitutionnel des institutions supérieures de contrôle dans les divers États membres. 
Cette étude a contribué à un audit comparatif5.

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

4 https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality 

5 A. Brenninkmeijer, L.F. Lalikova & D. Siry, ‘Public Audit Accountability – Controlling Administrative 
Power’, prochainement dans: Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. Oxford: Oxford University 
Press 2020.

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality
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Je prônerais le développement de la démarche d’«attestation» en tant que démarche 
d’«audit unique».

Une meilleure coopération entre les autorités (d’audit) nationales, la Commission 
européenne et la Cour des Comptes européenne, s’appuyant sur leurs travaux respectifs, 
pour accélérer et enrichir la procédure de décharge avec des informations diversifiées sur 
le plan géographique. Soutien, lorsque c’est possible, à la mise en place de techniques 
d’audit modernes, telles que les mégadonnées et la numérisation. De nombreuses données 
et informations sont déjà disponibles pour l’audit financier et de conformité et utilisées par 
le secteur privé et la Commission européenne.

Les entreprises privées publient leurs rapports au maximum quelques mois après la clôture 
de l’exercice. En coopération avec la Commission – et avec le soutien de la numérisation 
– nous devrions nous efforcer de raccourcir sensiblement le délai de notre déclaration 
d’assurance.

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? 

Je serai humble à cet égard: les résultats obtenus par le passé ne sont pas une garantie de 
performances futures. Pendant ma vie professionnelle, je n’ai jamais essuyé de critiques 
quant à mon indépendance ou quant à la transparence et à l’engagement avec lesquels je 
m’acquitte de mes fonctions.

Dans l’exercice de mes précédentes fonctions d’universitaire, de juge et de médiateur, j’ai 
montré que je peux travailler avec intégrité et indépendance dans de nombreux contextes 
différents. Selon Transparency International, le médiateur national des Pays-Bas est le 
pilier de responsabilisation le plus solide dans le système constitutionnel néerlandais. En 
outre, je n’ai pas d’affiliation politique.

Cette année, j’ai fait appel à mon expérience pour publier un livre pour jeunes 
professionnels sur le leadership moral (Moreel leiderschap, Prometheus, Amsterdam 
2019).

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?

Quel que soit l’État membre ou la personne en question, je signalerais tout cas de ce type 
à l’autorité compétente. Dans mon esprit, il doit y avoir une politique de tolérance zéro 
vis-à-vis de la fraude et de la corruption. La fraude, la corruption et les irrégularités 
majeures érodent les fondements de la démocratie en sapant la confiance du public dans le 
fonctionnement des organisations publiques, que ce soit niveau européen, national ou 
local. 

Pendant mon mandat, je n’ai jamais rencontré une situation de ce type.
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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? 

Les conflits d’intérêts, ou même l’apparence d’un conflit d’intérêts, exigent une grande 
sensibilité et une volonté d’agir rapidement et de manière appropriée. 

J’informerais le Président de la Cour si nécessaire et je demanderais conseil au comité 
d’éthique quant aux mesures qui devraient être prises pour protéger l’intégrité de la Cour 
des Comptes européenne et de ses produits. 

Deuxièmement, en l’absence d’une procédure officielle de récusation, je préconise une 
réévaluation du cadre déontologique de la Cour (code de conduite/règlement 
intérieur/règles d’exécution/lignes directrices en matière d’éthique) pour permettre aux 
Membres de se récuser eux-mêmes s’ils risquent d’apparaître partiaux. Cette procédure 
devrait être similaire à celle qui existe pour la récusation des juges.

Le cadre déontologique de la Cour fait l’objet d’une évaluation collégiale de quatre 
institutions d’audit supérieures. J’ai contribué à cette évaluation collégiale.

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

Non.

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? 

J’ai servi la Cour des Comptes européenne pendant six ans avec un engagement fort en 
matière de transparence et de coopération de manière à renforcer le rôle démocratique du 
Parlement européen et responsabiliser les institutions européennes. J’ai l’intention de 
persévérer dans ce rôle d’une manière transparente et convaincante vis-à-vis du monde 
extérieur.

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?

Dans la relation entre la Cour des Comptes – y compris moi-même en tant que Membre – 
et le Parlement, et la commission du contrôle budgétaire en particulier, la confiance est un 
préalable essentiel. Je me rends compte que, en faisant la démonstration de mon 
indépendance d’esprit et de mes capacités professionnelles, je dois convaincre le 
Parlement européen que je satisfais aux conditions nécessaires pour être nommé.

S’il s’avérait que le Parlement européen n’a pas une confiance suffisante dans mes 
capacités professionnelles et dans mon indépendance, et s’il rendait en conséquence un 
avis défavorable, je retirerais ma candidature.

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 
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confiance des citoyens dans l’Union:

 Quelle est, selon vous, la meilleure manière d’exercer ces fonctions?

À nouveau, je serai humble: les résultats obtenus par le passé ne sont pas une garantie de 
performances futures. Pendant ma vie professionnelle, je n’ai jamais essuyé de critiques 
quant à l’attention que je porte à l’institution et quant à mon engagement total envers elle. 
Je pense que c’est en nouant des relations avec les institutions concernées, la société civile 
et les médias des Pays-Bas, et en présentant aux citoyens les résultats de nos travaux, que 
nous pourrons au mieux garantir la confiance des citoyens dans l’Union.

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

Je réside au Luxembourg et j’y suis présent chaque semaine de travail. Je m’efforce de 
limiter mes déplacements professionnels afin d’être présent, autant qu’il est 
raisonnablement possible, dans les locaux de la Cour des Comptes européenne pour le 
travail quotidien de la Cour. 

J’estime que le Membre exerce les responsabilités liées à sa fonction 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, tout au long de l’année, laquelle, d’après mon expérience, compte 365 
journées productives.
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