
RR\1192654FR.docx PE642.947v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Document de séance

A9-0030/2019

14.11.2019

RAPPORT
sur la nomination proposée de Joëlle Elvinger comme membre de la Cour des 
comptes
(C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

Commission du contrôle budgétaire

Rapporteur: Olivier Chastel



PE642.947v02-00 2/16 RR\1192654FR.docx

FR

PR_NLE_MembersECA

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN...........................................3

ANNEXE 1: CURRICULUM VITÆ DE JOËLLE ELVINGER...............................................4

ANNEXE 2: RÉPONSES DE JOËLLE ELVINGER AU QUESTIONNAIRE ........................7

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND .....................................16



RR\1192654FR.docx 3/16 PE642.947v02-00

FR

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la nomination proposée de Joëlle Elvinger comme membre de la Cour des comptes
(C9-0122/2019 – 2019/0815(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 (C9-0122/2019),

– vu l’article 129 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0030/2019),

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, le 12 novembre 2019, à une audition de la 
candidate proposée par le Conseil au poste de membre de la Cour des comptes;

1. rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Joëlle Elvinger 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 JOËLLE ELVINGER

FORMATION

2019 (avr. – oct.) INSEAD
International Directors Programme

Juin 2012 INSEAD
Management Acceleration Programme

Mai 2008 Examen de fin de stage judiciaire
Avocat à la Cour (Barreau de Luxembourg)

Juin 2006 Diplôme de candidat notaire

2005 – 2006 Stage notarial à l’étude de Me Joseph Elvinger, 
notaire de résidence à Luxembourg

Mai 2005 Admission au Barreau de Luxembourg

2004 – 2005 Cours Complémentaires en Droit Luxembourgeois

2003 – 2004 Queen Mary, University of London, Royaume-Uni
LLM (Tax) (mention : merit)

2002 – 2003 Faculté de Droit et de Sciences Politiques d’Aix-en-Provence
Maîtrise en Droit des Affaires (mention : assez bien)

2001 – 2002 Faculté de Droit et de Sciences Politiques d’Aix-en-Provence
Licence en Droit

1999 – 2001 Faculté de Droit et de Sciences Politiques d’Aix-en-Provence
DEUG en Droit

1992 – 1999 Lycée de Garçons de Luxembourg
Diplôme de fin d’études secondaires, section D 
(Economie – Mathématiques) (mention : bien)

1986 – 1992 Ecole primaire de Helmsange et Walferdange

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

depuis avril 2009 ETUDE JOËLLE ELVINGER
avocat à la Cour

novembre 2006 
– mars 2009 ETUDE TURK & PRUM, Luxembourg
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avril 2005 
– octobre 2006 LINKLATERS LOESCH, Luxembourg

Département “Corporate Mainstream”
novembre 2003 
– juin 2004 ERNST & YOUNG GLOBAL, Londres

Stage de deux jours par semaine dans 
le département « Finance & Infrastructure »

juillet 2003 LINKLATERS LOESCH, Luxembourg
Stage d’un mois dans le département « Banking »

juin 2002 – juillet 2002 WILDGEN & ASSOCIES, Luxembourg 
Stage d’été de six semaines

septembre 2001 Notaire Joseph ELVINGER, Luxembourg
Stage d’été d’un mois

septembre 2000 Notaire Joseph ELVINGER, Luxembourg
Stage d’été d’un mois

AUTRES ACTIVITÉS

depuis 2011 Cebi International S.A.
membre du conseil d’administration

depuis 2014 Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte
membre du conseil d’administration

depuis 2011 CIGL Walferdange
membre du conseil d’administration

depuis 2009 Association Luxembourg Alzheimer
membre du conseil d’administration

depuis 2009 Crèche de Walferdange asbl (Beienhaischen)
membre du conseil d’administration
présidente depuis 2016

MANDATS POLITIQUES

depuis décembre 2013 Députée
Chambre des Députés, Luxembourg

Commissions parlementaires :
Présidente de la commission des classes moyennes et du tourisme
Vice-présidente de la commission de l’économie
Membre de la commission des finances et du budget
Membre de la commission du travail et de la sécurité sociale
Membre de la commission des comptes
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Commune de Walferdange (Luxembourg) :
depuis novembre 2017 Membre du conseil communal de la 

Commune de Walferdange

janv. 2016 – nov. 2017 Bourgmestre de la 
Commune de Walferdange

nov. 2011 – janv.2016 Membre du Collège des Bourgmestre et Échevins de la 
Commune de Walferdange (Échevin)

nov. 2005 – nov. 2011 Membre du conseil communal de la 
Commune de Walferdange

LANGUES

Luxembourgeois: langue maternelle
Français: couramment (écrit et parlé)
Allemand: couramment (écrit et parlé)
Anglais: couramment (écrit et parlé)
Italien: moyen (écrit et parlé)
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ANNEXE 2: RÉPONSES DE JOËLLE ELVINGER AU QUESTIONNAIRE

Expérience professionnelle

1. Veuillez détailler votre expérience dans la finance publique (planification, exécution, 
gestion, contrôle ou audit budgétaire).

Je suis membre de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg depuis le 
5 décembre 2013. En ma qualité de députée, j’occupe ou j’ai occupé les fonctions suivantes:

- membre de la Commission des Finances et du Budget depuis 2013

- membre de la Commission du Contrôle de l’exécution budgétaire entre 2014 et 2016

- vice-Présidente de la Commission de l’Économie depuis 2013

- membre de la Commission des Comptes depuis 2013

- rapporteur de la réforme fiscale en 2016

- rapporteur de la loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État de l’exercice 
2018

Par le passé, j’étais responsable de l’établissement et de l’exécution du budget (de même que 
de la gestion du personnel) au niveau de la commune de Walferdange comptant 8.000 
habitants de par l’occupation des fonctions suivantes:

- échevin de 2011 à 2015, et

- bourgmestre de janvier 2016 à novembre 2017.

Sur le plan communal, je suis actuellement membre du conseil communal et je continue de 
suivre les finances de la commune.

2. Quelles sont les principales réalisations de votre carrière ?

J’ai commencé ma carrière professionnelle au sein du cabinet d’avocats Linklaters à 
Luxembourg en 2005, lorsque quelques mois plus tard, j’étais élue au conseil communal de 
Walferdange (Luxembourg). En novembre 2006, j’ai rejoint l’étude d’avocats Turk & Prum à 
Luxembourg. Forte de mon expérience et motivée pour prendre mes responsabilités, j’ai 
décidé de me mettre à mon compte et de créer mon propre cabinet d’avocat en 2009, toujours 
au Luxembourg.

Hormis mon expérience comme avocat à la Cour (inscrite au Barreau de Luxembourg depuis 
2005) dans les domaines les plus divers (droit des sociétés, droit du travail, droit civil, droit 
commercial, …), je voudrais soulever les points suivants qui m’ont permis d’évoluer au 
niveau professionnel dans les domaines des finances, du contrôle financier et de la gestion:

En 2011, lors du rachat par la direction du groupe Cebi, j’ai contribué activement (en tant 
qu’avocat et future administratrice de la société) à la transaction, au financement et à la 
restructuration du groupe.
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En tant qu’échevin (2011-2015), puis bourgmestre de la Commune de Walferdange (2016-
2017), j’étais non seulement responsable des finances communales, mais également de 
l’organisation des services communaux et du personnel.

J’ai été élue à la Chambre des Députés au Luxembourg en 2013.

En 2016, j’ai été nommée rapporteur de la réforme fiscale qui est entrée en vigueur au 1er 
janvier 2017. Ladite réforme a réalisé un équilibre judicieux entre les allègements fiscaux au 
profit des ménages et des entreprises d’une part et la durabilité des finances publiques d’autre 
part. En augmentant le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises, elle a 
contribué à la croissance de l’économie luxembourgeoise et au développement de son 
marché du travail. À côté de ces allégements au profit des personnes physiques et morales, 
les mesures ont également reflété la volonté du Gouvernement de pleinement aligner le 
Luxembourg sur les standards internationaux en matière fiscale. En effet, conformément aux 
exigences résultant du standard révisé du GAFI de 2012/2013 et de la directive dite 
“AMLD4”, l’infraction de blanchiment a entre autres été étendue aux infractions fiscales 
pénales. Cette adaptation du droit pénal fiscal répondait également aux recommandations 
formulées par la Commission européenne visant à renforcer davantage les règles de l’Union 
européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme.

Il m’importe de relever que la rédaction d’un tel rapport d’envergure m’a fait progresser au 
niveau personnel. En effet, les travaux législatifs préparatoires, l’analyse des avis des 
chambres professionnelles ainsi que l’échange quotidien avec mes concitoyens m’ont permis 
d’obtenir, dans un court laps de temps, une vue d’ensemble sur les différents défis, demandes 
et besoins auxquels il fallait répondre. J’ai ressenti cet exercice comme un vrai privilège qui 
m’a conforté dans la conviction qu’il faudrait davantage rapprocher la politique, les finances 
publiques et l’Union européenne des citoyens.

Forte de cette expérience, les collègues de la Commission des Finances et du Budget m’ont 
confié, l’année suivante, la tache de présenter le rapport du budget des recettes et dépenses de 
l’État pour l’exercice 2018. Le défi majeur consistait une fois de plus à poursuivre une 
politique d’investissement ambitieuse afin de pérenniser la qualité de vie au sein de notre 
pays, sans pour autant courir le risque de ne plus respecter les critères du Pacte de Stabilité et 
de Croissance. Alors que les dotations budgétaires, à elles seules, risquent souvent d’être 
réduites à leur nature abstraite, les finalités derrière ces libellés reflètent toutefois des 
engagements politiques bien concrets (infrastructures, mobilité, éducation, développement 
durable). Pour cette raison, j’ai aussi associé des représentants des générations futures à 
l’élaboration du rapport. En effet, ces échanges ont non seulement permis aux jeunes d’avoir 
un premier aperçu sur la politique budgétaire d’un Gouvernement, mais également de 
s’exprimer sur les défis qu’ils comptent relever à l’avenir ; un avenir qui leur appartient.

3. Quelle est votre expérience professionnelle au sein d’organisations internationales 
multiculturelles et plurilingues ou d’institutions établies en dehors de votre pays 
d’origine?

Après mes études de droit à Aix-en-Provence (France) et à Londres (UK), j’ai commencé ma 
carrière professionnelle comme avocat au sein du cabinet international Linklaters avant de 
rejoindre un cabinet d’avocats luxembourgeois. Le Luxembourg est un pays multiculturel et 
plurilingue. A titre d’exemple, la Commune de Walferdange, où je suis membre du conseil 
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communal depuis 2005 (échevin respectivement bourgmestre de 2011 à 2017), compte 53% 
de résidents non- luxembourgeois de près de 93 nationalités différentes. J’ai donc côtoyé mes 
concitoyens de ce milieu pluriculturel depuis bientôt 15 ans.

De plus, j’ai fait deux formations « executive education» (éducation de cadres supérieurs) à 
l’Insead, école de commerce internationale établie à Fontainebleau (France). Ainsi chaque 
promotion comprenait une quarantaine d’étudiants venant de contrées et d’horizons différents 
avec lesquels je continue à échanger régulièrement.

4. Avez-vous reçu quitus pour les tâches que vous avez accomplies précédemment dans le 
domaine de la gestion, pour autant que cette procédure soit d’application?

Je peux affirmer que j’ai obtenu une décharge pour l’ensemble des obligations qui m’ont été 
confiées à ce jour dans le cadre de mes fonctions d’administrateur dans le secteur privé et 
associatif.

Cette procédure n’est pas d’application en ce qui concerne mes mandats politiques.

5. Quel poste avez-vous précédemment occupé à la suite d’une nomination politique?

En dehors des mandats politiques occupés au niveau communal et national suite à des 
élections démocratiques, le seul poste auquel j’ai été nommé par le Gouvernement est le 
mandat (non rémunéré) de 5 ans (2014-2019) comme membre du conseil d’administration de 
l’établissement public « Oeuvre Nationale de Secours Grande- Duchesse Charlotte ».
6. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 

cours de votre carrière?

Permettez-moi de soulever plusieurs décisions prises par le Gouvernement luxembourgeois et 
dont les projets de loi y relatifs ont fait partie des travaux de la Commission des Finances et 
du Budget avant leur vote par la Chambre des Députés.

Ces décisions concernent (1) la transparence, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, (2) 
la fiscalité et finalement (3) la bonne gestion des finances publiques:

- Lutte contre la fraude et l’évasion fiscale: En ma qualité de députée, j’ai eu l’occasion 
de suivre de près les efforts du Luxembourg pour se conformer aux exigences 
européennes et pour aligner son réseau de conventions fiscales sur le standard 
international (UE et OCDE). À travers un ensemble cohérent de projets de loi, le 
Gouvernement a renforcé les dispositions en matière de compliance et de la transparence 
fiscale. A titre d’exemple, je me permets de citer l’abolition du secret bancaire en 2014, 
la transposition en droit national de la directive (UE) 2016/2258 concernant l’échange 
automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les 
dispositifs transfrontaliers devant faire l’objet d’une déclaration (DAC5), ainsi que la 
transposition de la directive ATAD I visant la lutte contre l’optimisation fiscale 
agressive.

- Réforme fiscale 2016 : En 2016, j’ai présenté, au nom de la Commission des Finances et 
du Budget, le rapport de la réforme fiscale qui avait pour objet de renforcer de manière 
ciblée le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises.

- Paquet d’avenir : La mise en œuvre du « paquet d’avenir » (« Zukunftspak »), un 
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programme rigoureux d’économies voté par la Chambre des Députés en décembre 2014, 
a traduit la volonté du Gouvernement d’assainir de manière durable les finances 
publiques, de réduire le déficit structurel et de garantir ainsi une plus grande équité 
intergénérationnelle. Alors que la mise en œuvre de ces mesures d’économies n’était 
guère populaire, force est aujourd’hui de constater que la,situation s’est améliorée et que 
les mesures étaient dès lors nécessaires et bien fondées.

Indépendance
7. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en 

pleine indépendance. Comment respecteriez-vous cette obligation dans l’exercice de vos 
futures fonctions ?

En tant que membre de la Cour des comptes, je respecterai strictement l’obligation 
d’indépendance, conformément au Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 
(TFUE). Je m’engage à n’exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de mon 
mandat et je respecterai les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de 
nouvelles fonctions après la fin de mon mandat.

Au cas où je serais nommée en tant que membre de la Cour des comptes, je m’abstiendrai de 
toute activité professionnelle accessoire, lucrative ou non.

Ainsi, je démissionnerai du Barreau de Luxembourg et je cesserai mon activité comme 
avocat.

Je démissionnerai également de tous mes mandats d’administrateur.

En ce qui concerne mes mandats d’administrateur dans le bénévolat, je suis disposée à 
démissionner de toutes mes fonctions au cas où le comité d’éthique de la Cour des comptes 
serait d’avis que l’exercice de l’un ou l’autre de ces mandats était incompatible avec 
l’exercice de mon mandat à la Cour des comptes.

Si j’étais nommée en tant que membre de la Cour des comptes, j’exercerais mes fonctions 
avec intégrité, impartialité, transparence et indépendance, conformément à l’article 286 
paragraphe 1er du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, et je respecterai avec 
le plus grand soin le code de conduite des membres de la Cour. De même, je n’accepterai 
aucune instruction extérieure et je m’abstiendrai de tout acte incompatible avec le caractère 
de mes futures fonctions.

8. Vous ou vos proches (parents, frères et sœurs, partenaires, enfants), participez-vous à des 
activités commerciales, avez-vous des intérêts au sein d’une société de participation 
financière ou êtes-vous tenu par des engagements susceptibles d’aller à l’encontre de vos 
futures responsabilités ?

Personnellement, je ne détiens pas de participation dans une société commerciale ou dans 
une société de participation financière.

Mon père est l’actionnaire unique la société luxembourgeoise Cebi International S.A. 
(industrie automobile). Je ne suis pas impliquée dans la gestion journalière de l’entreprise.

Mon mari est l’associé unique d’une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois 
spécialisée dans le conseil économique, il gère un portefeuille de clients en tant que courtier 
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d’assurances et il est administrateur indépendant de sociétés.

Je n’ai pas de conflit d’intérêt et si je devrais en avoir à l’avenir, je m’abstiendrai de cette 
décision.

9. Êtes-vous disposé à communiquer tous vos intérêts financiers et autres engagements au 
président de la Cour des comptes, et à les rendre publics?

Je suis entièrement disposée à communiquer tous mes intérêts financiers et autres 
engagements au Président de la Cour des comptes et à les rendre publics.

Ma fiche de déclaration des intérêts est d’ores et déjà publiée sur le site internet de la 
Chambre des Députés conformément au Règlement de la Chambre des Députés et du Code 
de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits 
d’intérêts.

10. Êtes-vous actuellement partie à une action en justice en cours ? Précisez, le cas échéant.

Non, je ne suis impliquée dans aucun procès.
11. Occupez-vous une fonction ou exercez-vous un mandat politique ? Si oui, à quel niveau ? 

Avez-vous occupé une fonction politique au cours des 18 derniers mois ? Précisez, le cas 
échéant.

Je suis actuellement membre de la Chambre des Députés ainsi que membre du conseil 
communal de la Commune de Walferdange.

En ma qualité de députée, je suis membre du comité régional et du comité directeur de mon 
parti. Je suis également membre du comité de la section locale de mon parti.

12. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes- vous disposé à 
renoncer à tout le mandat électif ainsi qu’à tout poste à responsabilité au sein d’un parti 
politique ?

Je confirme qu’en cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, je 
démissionnerai de mes mandats ci-dessus, à savoir de conseiller communal et de députée.

Je démissionnerai également de mon mandat de membre du comité de la section locale de 
mon parti.

13. Comment géreriez-vous une grave affaire d’infraction, voire de fraude ou de corruption 
dans laquelle des citoyens de votre État membre d’origine seraient impliqués ?

Comme la Cour des comptes ne possède pas de pouvoir d’investigation, je m’engage à aviser 
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de tout cas de fraude ou de corruption afin que 
l’OLAF puisse ensuite procéder à une enquête. 

Il va sans dire que j’appliquerai les mêmes règles indépendamment de la personne ou de 
l’État membre visés.

Exercice des fonctions
14. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d’une bonne gestion 

financière au sein d’un service public ? Comment la Cour des comptes pourrait-elle 
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contribuer à la faire appliquer ?

Le principe de légalité doit être respecté en tout état de cause dans la gestion des ressources 
publiques. Mais la conformité aux lois et règlements ne garantit pas en elle-même une 
gestion efficiente des ressources. Par conséquent, une bonne gestion financière est 
extrêmement importante dans tout service public et un prérequis pour pouvoir garantir un 
service public de qualité aux citoyens.

Une bonne gestion financière se traduit par un dévouement de l’ensemble du service public à 
tous les niveaux, pour une bonne utilisation, prudente et responsable, des budgets publics, 
tout en mettant l’accent sur les trois « E » : efficacité, efficience et économie.

À mon avis, les principales caractéristiques d’une bonne gestion financière, fonctionnant à 
tous les niveaux, sont :

- des valeurs organisationnelles claires et largement communiquées ainsi que des objectifs 
stratégiques tendant à une bonne gestion financière,

- une structure de gouvernance qui est capable de remplir les objectifs de service public,

- un cadre préétabli pour la gestion des performances: la fixation d’objectifs spécifiques, 
clairs et réalisables (dans tous les secteurs d’activité couverts par le budget) appuyés par 
une supervision et une évaluation continues à travers des indicateurs préétablis (fixation 
d’indicateurs de performance),

- un système de contrôle interne effectif,

- un système de gestion d’information opérationnel,

- le caractère public et la transparence des activités financières dans l’ensemble des 
services publics (nationaux et locaux), et

- une responsabilisation claire.

La Cour des comptes peut contribuer au développement d’une telle culture de gestion 
financière en menant des audits tout en respectant les critères ci-dessus, critères à travers 
lesquels des risques et faiblesses peuvent être identifiés et des recommandations proposées 
par la Cour.

15. 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. Comment amélioreriez-vous la coopération entre la 
Cour et le Parlement européen (sa commission du contrôle budgétaire, en particulier) en 
vue de renforcer à la fois le contrôle public des dépenses et son efficacité économique ?

Une bonne coopération entre le Parlement européen et la Cour des comptes est essentielle 
pour garantir une surveillance efficace de l’exécution budgétaire de l’Union européenne. De 
plus, une collaboration étroite, établie depuis quelques années, où le Parlement européen est 
impliqué très tôt dans l’élaboration des programmes de travail, permet à la Cour des comptes 
de fournir des produits pertinents et correspondant aux besoins des membres du Parlement 
européen. Un bon suivi des rapports de la Cour des comptes par le Parlement européen 
augmente l’impact desdits rapports.
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Si j’étais nommée en tant que membre de la Cour des comptes, je serais à la disposition du 
Parlement européen, et notamment de la commission de contrôle budgétaire, pour discuter, 
dans le cadre d’échanges bilatéraux, de tout sujet qui intéresse les membres du Parlement 
européen ou de votre commission et je serai disposée à apporter mon expertise en cas de 
besoin.

16. Quelle valeur ajoutée apporte selon vous la réalisation d’audits de la performance ? De 
quelle façon devrait-on tenir compte des conclusions de ces derniers pour ce qui est des 
procédures de gestion ?

Les audits de conformité, financiers et de la performance sont complémentaires. Tandis que 
l’audit de conformité évalue si les activités et les programmes ont été réalisés conformément 
aux dispositions légales et règlementaires, l’audit de la performance se concentre sur les 
activités et programmes pour évaluer s’ils ont été réalisés de manière optimale, 
conformément aux trois « E »: efficacité, efficience et économie.

La conformité aux règles ne peut garantir en soi que les fonds ont bien été utilisés dans 
l’intérêt des objectifs fixés et au bénéfice des citoyens européens, principalement dans le 
contexte de l’orientation de performance qui devient un aspect de plus en plus important dans 
le budget de l’Union européenne. Par conséquent, l’audit de la performance donne une 
évaluation indépendante pour voir comment le sujet de l’audit (activité, programme ou 
entité) est géré, la valeur qu’il apporte à l’Union et par conséquent à ses citoyens, et examine 
si le sujet a atteint les objectifs fixés (efficacité) de manière efficiente et économique en 
utilisant un minimum de ressources pour atteindre un impact maximal.

À mon avis, l’audit de la performance

- contribue à responsabiliser les gestionnaires de fonds (plus de transparence sur la 
manière dont les ressources allouées ont été utilisées) à travers une évaluation 
indépendante,

- fournit une contribution substantielle au processus décisionnel du Parlement européen et 
du Conseil dans le cadre de la décharge aussi bien que lors d’une révision des 
règlementations,

- améliore la performance future en permettant d’identifier les domaines où les « 3 E » 
peuvent être améliorées et de faire des recommandations sur des pistes d’améliorations 
possibles.

Ce dernier aspect est très important étant donné que l’audit de la performance ne fait pas que 
détecter les faiblesses, mais son but est également de fournir des recommandations aux 
gestionnaires afin de diminuer les faiblesses, résoudre les problèmes, améliorer la gestion et 
mettre l’accent sur les bonnes pratiques.

Les gestionnaires sont responsables pour redresser les faiblesses identifiées et d’implémenter 
les recommandations faites. Afin de s’assurer que les recommandations ont été bien 
comprises et acceptées le plus largement possible par les gestionnaires, ce qui garantit leur 
bonne exécution par la suite, un dialogue constant tout au long de l’audit entre les différents 
acteurs est primordial:

- les procédures de validation et l’examen contradictoire aident à discuter les conclusions 



PE642.947v02-00 14/16 RR\1192654FR.docx

FR

et recommandations avec les entités auditées;

- la présentation des conclusions et recommandations au Parlement européen augmente 
leur impact ;

- le suivi des recommandations par l’auditeur évalue dans quelle mesure les 
recommandations sont exécutées par le gestionnaire.

17. Comment pourrait-on améliorer la coopération entre la Cour des comptes, les institutions 
de contrôle nationales et le Parlement européen (commission du contrôle budgétaire) en 
matière de contrôle du budget de l’Union européenne ?

Les institutions de contrôle nationales sont des partenaires naturels de la Cour des comptes 
européenne. Par conséquent, une coopération entre les deux institutions est à l’avantage de 
tous. Les institutions de contrôle nationales ont une bonne connaissance des procédures dans 
les États membres, elles connaissent les faiblesses et les possibilités d’améliorations ainsi que 
les moyens pour y arriver. Dans le contexte européen, où 80% du budget relève d’une gestion 
partagée, cette connaissance approfondie, confortée par le savoir-faire des institutions de 
contrôle nationales, devrait être utilisée au bénéfice de toutes les parties prenantes de 
l’Union. L’article 287 paragraphe 3 du TFUE soulève également l’importance de cette 
coopération alors qu’il dispose qu’au cas où un audit est réalisé dans un État membres, « la 
Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membre pratiquent une 
coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance ». Ceci souligne un 
défi lié à une coopération étroite entre la Cour des comptes et les institutions de contrôle 
nationales, à savoir l’indépendance du travail de chacun, qui est une caractéristique 
importante d’une institution de contrôle.

Certains points ont déjà été réalisés afin d’établir de bonnes relations de travail entre la Cour 
des comptes et les institutions de contrôle nationales :

- Dans le cadre du comité de contact, les présidents des institutions de contrôle nationales 
et la Cour des comptes se réunissent sur une base annuelle afin de discuter des sujets 
d’intérêt commun. De plus, des agents de liaison des institutions de contrôle se 
rencontrent régulièrement afin de préparer les réunions entre les présidents et le comité 
de contact et établissent des groupes de travail afin de discuter de sujets précis.

- Par ailleurs, j’étais informée que, sur base de l’article 287 du TFUE, des représentants 
des institutions de contrôle nationales de l’État membre audité sont invités à 
accompagner la Cour des comptes européenne pendant les audits dans leur État membre.

Je me permets de faire quatre suggestions permettant d’améliorer davantage cette relation 
entre la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales:

- la mise en place de groupes de travail réguliers ayant comme objectif de partager les 
meilleures pratiques à différents niveaux, contribuerait à améliorer les procédures 
existantes ou les méthodologies d’audit appliquées et à développer de bonnes pratiques 
communes, et ce dans le but d’obtenir un meilleur produit ce qui profiterait à toutes les 
parties prenantes;

- une meilleure communication d’informations sur la planification d’audits permettrait de 
mieux coordonner le travail ;
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- partager les produits d’audit finaux sur une plateforme de recherche commune partagée 
afin de pouvoir tenir compte des travaux des autres pendant ses propres audits; et

- identifier des opportunités de formations communes.

Si j’étais nommée en tant que membre de la Cour des Comptes, je soutiendrais toutes les 
mesures tendant à améliorer la coopération et un dialogue constructif entre le Parlement 
européen, les institutions suprêmes de contrôle et la Cour des comptes européenne afin de 
renforcer la surveillance de l’exécution budgétaire de l’Union.

18. En quoi modifieriez-vous les rapports de la Cour des comptes pour donner au Parlement 
européen toutes les informations nécessaires sur l’exactitude des données fournies par les 
États membres à la Commission européenne ?

Avec l’intérêt accru à la performance et l’orientation des résultats du budget de l’Union, la 
mise à disposition de données fiables, correctes et complètes est indispensable pour le 
Parlement européen, et partant pour la Cour des comptes européenne, afin d’évaluer ces 
aspects de manière effective et de prendre des décisions éclairées.

La Cour des comptes devrait davantage attirer l’attention sur les problèmes liés à la qualité 
des données identifiées pendant ses audits et faire des recommandations afin d’améliorer les 
faiblesses identifiées.

Par ailleurs, la Cour des comptes pourrait réaliser des audits ponctuels sur certains sujets, à 
travers divers domaines politiques, visant la qualité des données afin d’identifier davantage 
de faiblesses.

Autres questions
19. Retirerez-vous votre candidature si l’avis du Parlement sur votre nomination en tant que 

membre de la Cour des comptes vous est défavorable ?

La confiance de la commission du contrôle budgétaire et du Parlement européen envers des 
membres de la Cour des comptes est d’une importance capitale pour le bon fonctionnement 
de l’institution.

Si l’avis du Parlement européen sur ma nomination était défavorable, je demanderais au 
Gouvernement luxembourgeois de reconsidérer ma candidature.
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