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Objet: Réponses au questionnaire écrit de la commission du contrôle 
budgétaire 
(Les réponses portent le même numéro que les questions figurant sur le 
questionnaire à l'intention des candidats à un poste de membre de la Cour des 
comptes) 

 
Expérience professionnelle 
 
1. Dégagez les principaux aspects de votre carrière dans les domaines de la finance 

publique, de la gestion ou du contrôle de gestion 
 
J'ai consacré toute ma carrière professionnelle (depuis 1988) aux finances publiques et à l'audit 
extérieur du gouvernement. J'ai travaillé en tout près de 11 ans au ministère des finances et 
environ 5 ans à la Cour des comptes en République tchèque. 
 
a) De 1988 à 1998, j'ai travaillé au ministère des finances de la République tchèque, pour 
l'essentiel de cette période dans le département responsable du budget, dont j'ai été, au cours des 
cinq dernières années directeur-adjoint. J'avais pour principales fonctions, entre autres: 
 
- la coordination de la préparation du budget 
- le contrôle permanent de l'exécution budgétaire 
- la méthodologie de l'établissement du budget et de l'évaluation de l'exécution du budget, 

y compris la "rationalisation des choix budgétaires" - performance budgeting) 
- la classification budgétaire 
- la représentation du ministère des finances dans les relations avec les institutions 

internationales et étrangères dans le domaine fiscal (Union européenne, FMI, Banque 
mondiale, OCDE, etc.) 

 
De mars à juillet 2003, j'ai en outre travaillé au ministère des finances comme conseiller du 
ministre des finances. J'ai participé aux travaux préparatoires des réformes des budgets publics 
en République tchèque. J'étais plus particulièrement chargé de préparer la partie des réformes des 
finances publiques qui avaient pour objet de mettre en oeuvre en République tchèque le système 
de budgétisation et de définition des objectifs fiscaux à moyen terme (medium term budgeting 
and fiscal targeting). 
 
b) De 1999 à mars 2003, j'ai travaillé à la Cour des Comptes. Pendant toute cette période, j'étais 
directeur du service responsable de l'assurance qualité, du traitement des analyses des activités 
de la Cour et de leurs effets et, enfin, du soutien méthodologique, notamment en ce qui concerne 
l'activité d'audit. 
 
À compter du mois de juillet 2003, j'ai été nommé membre de la Cour des comptes. À ce titre, je 
suis membre du comité directeur, organe suprême de la Cour des comptes. Ma principale 
fonction consiste à réaliser les audits dont me charge le comité directeur. Mes audits portent plus 
particulièrement sur les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité (3 E) appliqués aux 
programmes bénéficiant d'une aide du gouvernement. 
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2. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé 

au cours de votre carrière? 
 
Les trois décisions les plus importantes de ma carrière sont, à mon avis: 
 

a) la mise en oeuvre de la nouvelle classification budgétaire en République tchèque à 
partir de 1997. Cette classification budgétaire est un élément essentiel du système 
permanent de contrôle, de comptabilité et d'établissement de rapports (reporting) des 
budgets publics aux niveaux central et régional en République tchèque. Après avoir subi 
quelques modifications, elle est toujours appliquée. Elle remplace la classification 
précédente qui n'offrait pas suffisamment de transparence au niveau des données 
financières et n'était pas compatible avec les normes internationales (notamment GFS). 
b) Mise en oeuvre du système de budgétisation et de définition des objectifs fiscaux à 
moyen terme en République tchèque. Le système en vertu duquel est élaboré et exécuté 
le budget, qui est actuellement en vigueur en République tchèque, n'est plus satisfaisant. 
Ces temps-ci, le Parlement tchèque débat d'un projet de loi visant à amender la loi 
budgétaire qui, s'il était adopté, modifierait en profondeur le système de production du 
budget de l'État. Il conduirait à une approche de programmation à moyen terme plus 
marquée en matière d'élaboration et d'exécution budgétaire, à un renforcement de la 
discipline fiscale et un accroissement de la responsabilité du gouvernement. Ce système 
se fonde sur la définition à moyen terme d'objectifs fiscaux et l'élaboration de cadres de 
dépenses et de programmation à moyen terme par le gouvernement et les différents 
ministères, soumis par le gouvernement, avec le projet de budget, au Parlement pour 
examen et approbation. J'ai été responsable de l'équipe qui, au ministère des finances, a 
préparé ces mesures. 
c) Préparation et adoption des normes en matière d'audit pour la Cour des comptes. 
Ces normes ont été adoptées par le Comité directeur de la Cour des comptes en février de 
cette année. Comme c'est le cas pour les institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISC), ces normes constituent un élément essentiel de l'assurance qualité et des 
activités des auditeurs. Dans le cadre notamment d'une institution de contrôle des 
finances publiques dirigée par un comité directeur, elles constituent une référence 
indispensable en matière de qualité pour les membres de la Cour et les équipes chargées 
des contrôles. J'ai participé à la procédure d'élaboration et d'adoption de ces normes en 
tant que directeur de service et en tant que membre de la Cour des comptes. 
 

Indépendance 
 
3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes "doivent offrir toutes 

garanties d'indépendance" dans l'accomplissement de leurs devoirs. Comment 
respecteriez-vous cette obligation dans le cadre de vos fonctions? 

 
Je conçois le principe d'indépendance et la fonction de membre de la Cour des comptes comme 
suit: 



1. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - M. Jan Kinšt 
A. Réponses au questionnaire 

 

DV\529847FR.doc 5/95 PE 338.209 

a) Indépendance institutionnelle - indépendance par rapport au gouvernement d'un État 
membre ou d'une quelconque institution nationale ou européenne (y compris la Cour des 
comptes): ces institutions ne sauraient exercer une quelconque influence sur moi dans 
l'exercice de mes fonctions. 
b) Indépendance par rapport au pays d'origine - exercer ses fonctions en toute 
impartialité, qu'il s'agisse d'un audit concernant un quelconque État membre ou un autre 
pays, ou son pays d'origine 
c) Indépendance politique - ne pas défendre, dans l'exercice de ses fonctions, une 
quelconque position politique, ne pas être le porte-parole d'un groupe politique 
quelconque à la Cour des comptes européenne, éviter toute déclaration qui pourrait être 
interprétée comme une opinion politique prenant le pas sur une autre 
d) Indépendance financière et professionnelle - abandonner, pendant la durée du 
mandat, toute autre activité professionnelle et revenu financier en découlant. 
 
Je considère que les principes suivants sont indissociables du principe d'indépendance: 
 
- crédibilité morale et éthique 
- exercice des fonctions dans les limites des droits et obligations des membres, tels qu'ils 
figurent dans le traité et la législation communautaire et en conformité avec les normes et 
autres dispositions internes adoptées par la Cour des comptes. 
 

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 suis actuellement membre du comité directeur de la Cour des comptes de la République 
tchèque et j'accomplis à ce titre les tâches découlant de mes fonctions. 
 
En République tchèque, la procédure applicable actuellement pour mettre fin à ses activités en 
tant que membre de la Cour des comptes dans cette situation consiste à remettre sa démission au 
Président de la Chambre basse du Parlement. Si je suis nommé membre de la Cour des comptes 
européenne, je donnerai naturellement ma démission de mon poste en République tchèque avant 
de prendre mes fonctions. Ces deux fonctions (membre de la Cour des comptes européenne et 
membre de la Cour des compte tchèque) sont incompatibles en droit tchèque.  
 
5. Participez-vous à des activités commerciales? Avez-vous des intérêts au sein d'une 

société de participation financière? Êtes-vous tenu par des engagements susceptibles 
d'aller à l'encontre de vos futures responsabilités? Êtes-vous disposé à 
communiquer tous vos intérêts financiers et autres engagements au Président de la 
Cour des comptes, et à les rendre publics? Dans le cas où vous seriez partie à une 
action en justice, pourriez-vous fournir des informations à cet égard? 

 
Je n'ai aucun intérêt commercial ou financier, tel que visé dans la question, qui pourrait entrer en 
conflit avec mes futures compétences. Je suis disposé à communiquer, en toute transparence, des 
informations sur mes intérêts financiers au Président de la Cour des comptes et à les rendre 
publics. Je ne suis actuellement partie à aucune action en justice. 
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6. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé 

à renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité au sein de tout 
parti politique? 

 
Oui, je renoncerais à mes fonctions en tant que membre de la Cour des comptes de la République 
tchèque (comme indiqué en réponse à la question 4). Je n'assume aucune autre fonction élective. 
 
Je ne suis membre d'aucun parti politique et ne l'ai jamais été. 
 
7. Comment géreriez-vous une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de 

corruption dans laquelle des acteurs de votre État membre d'origine seraient 
impliqués? 

 
Je traiterais une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de corruption dans laquelle des acteurs 
de mon État d'origine seraient impliqués absolument de la même manière que s'il s'agissait d'une 
affaire impliquant des ressortissants d'un autre État membre (voir également ma réponse à la 
question 3). 
 
Réalisation des tâches 
 
8. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d'une bonne 

gestion financière au sein d'un service public? 
 
Je vais essayer d'être concis et d'articuler ma réponse autour de quelques points: 
 
1. Définition précise des objectifs, de la politique et des programmes de l'institution 

concernée et des résultats auxquels doit aboutir son activité 
2. Définition univoque des responsabilités des employés dans le cadre des structures de 

décision, c'est-à-dire définition de leurs pouvoirs de décision (en relation avec le point 1), 
responsabilités dans la gestion des ressources financières et responsabilités des résultats 
attendus (le cas échéant en fixant des objectifs mesurables) 

3. Définition des pouvoirs dans la gestion des moyens financiers (nomination 
d'ordonnateurs, en fonction de leur niveau et de leur caractère) Procédures de contrôle 
décentralisées en matière de gestion des ressources financières. Deux personnes au moins 
autorisent "de façon croisée" chaque opération de paiement, les compétences sont 
partagées entre un directeur responsable de l'opération et un fonctionnaire financier. 
Existence de règles écrites transparentes permettant de guider les employés lors de la 
gestion des finances. 

4. Un système efficace de communication et d'information (comptabilité, établissement 
de rapports - accounting - reporting) permettant un contrôle permanent des flux financiers 
et des résultats attendus des activités et des programmes. Traçabilité des flux de chaque 
opération financière (audit trail). Possibilité de faire circuler l'information entre les divers 
niveaux de gestion en vue de fournir une information continue et d'exercer des pouvoirs 
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exécutifs sur les objectifs atteints et les résultats et le bon usage des moyens financiers. 
Existence de règles écrites transparentes.  

5. Fonction efficace d'audit interne. Clairement distincte de la fonction de gestionnaire et 
dotée de pouvoirs suffisants pour permettre l'exercice de cette fonction en termes de 
personnel et d'équipement technique afin de garantir la marge de manœuvre suffisante. 
Communication active entre le gestionnaire le plus haut placé de l'institution et l'auditeur. 

6. En collaboration avec l'audit interne, détection et évaluation permanentes des risques 
potentiels, adoption de mesures visant à les éliminer. 

7. Soutien aux systèmes de prévention (d'information et de contrôle) pour déceler les 
fraudes et les irrégularités. Soutien à l'éthique interne et à la culture d'ouverture dans 
l'organisation dans le but d'attirer l'attention sur d'éventuelles fraudes et irrégularités. 

 
9. Dans son dernier rapport de suivi sur les pays adhérents, la Commission signale le 

retard qu'accusent la plupart des administrations de ces pays en ce qui concerne la 
mise en place de systèmes adéquats de contrôle financier, y compris en matière de 
contrôle ex ante et d'audit indépendant externe autant qu'interne. Selon vous, à 
quelles mesures les pays concernés devraient-ils donner la priorité? 

 
Avant de répondre sur ce point, je dois reconnaître malheureusement que les systèmes de 
contrôles financiers en République tchèque ont été longtemps sous-évalués, comme ils l'ont été, 
sans nul doute, dans d'autres pays candidats. Ceci s'est traduit par un niveau généralement faible 
de moralité et de responsabilité dans l'utilisation des ressources budgétaires. Les ressources 
budgétaires étaient et, sont encore souvent, considérées par les gestionnaires des institutions 
gouvernementales comme de "l'argent souple" tant en ce qui concerne leur allocation dans une 
optique d'économie, d'efficience et d'efficacité que, malheureusement, du point de vue de la 
légalité de leur utilisation. Le concept même d'un "système de contrôle financier" est interprété et 
appliqué différemment: les diverses institutions du gouvernement utilisent des manuels différents 
sur le plan du contenu pour mettre en oeuvre ce système. 
 
Le cadre institutionnel de la fonction d'audit, tant en ce qui concerne l'audit interne que l'audit 
externe est une tradition très récente dans le secteur public.  
 
Dans le cadre des préparatifs à l'adhésion à l'Union européenne, toute une série de mesures a été 
prise en vue d'améliorer la situation, notamment pour que la République tchèque soit en mesure 
de recevoir les fonds communautaires. C'est sans nul doute juste mais dans le même temps 
paradoxal. Le volume de l'aide que devraient allouer les fonds européens est naturellement très 
inférieur au volume des fonds redistribués par le budget à partir des sommes collectées sous 
forme d'impôts. Le contrôle financier de ces fonds devrait donc faire l'objet d'une même 
attention, n'est-ce pas? 
 
Là encore, je vais essayer de présenter succinctement les mesures les plus importantes qu'il 
conviendrait de prendre: 
 

1. Accroître les contraintes budgétaires pour le gouvernement, les différents ministres et 
institutions gouvernementales, ce qui est la meilleure forme de pression pour rechercher 
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les approches et les moyens de gestion les plus efficaces pour l'utilisation des fonds 
budgétaires. 

2. Décentralisation, d'une part. Définition claire des responsabilités en termes de gestion 
et de pouvoirs des ministres et des institutions gouvernementales sur les fonds 
budgétaires qui leur sont confiés; rationalisation et efficacité maximales et réalisation des 
objectifs des programmes pour lesquels les fonds ont été utilisés. Définition claire des 
responsabilités de la direction en termes de procédures et de contrôles financiers 
appropriés, suivi et évaluation permanents de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience.  

3. Rôle fort du ministère des finances, d'autre part. Le ministère doit jouer le rôle de 
chien de garde, chargé de veiller, par le biais de contrôles et d'évaluations permanents, à 
ce que les systèmes de paiement utilisés par les ministères et leurs agences garantissent 
une gestion et un contrôle financiers de qualité. Si ce n'est pas le cas, il peut proposer une 
redistribution des fonds budgétaires. Il doit également faire office d'unité centrale 
d'harmonisation, c'est-à-dire établir des normes homogènes et transparentes et d'autres 
lignes directrices détaillées, y compris des check-lists afin d'assurer une saine culture de 
gestion financière, comme indiqué en réponse à la question 9.  

4. Rôle réel des unités d'audit interne et externe, tant du point de vue de leur mandat, de 
leur dotation en personnel que de la teneur de leurs activités. Ces unités ne sont pas 
souvent considérées comme étant indépendantes de la direction. Souvent elles font office 
de contrôleurs de gestion et pourtant, souvent, leurs activités d'inspection ne couvrent pas 
les systèmes essentiels, qui recèlent d'importants risques d'irrégularité. En tant 
qu'auditeur de la Cour des comptes, j'ai rencontré, dans l'exercice de mes fonctions, toute 
une série de carences systémiques évidentes au niveau de la gestion, responsables de 
grandes irrégularités ou d'un manque de rationalité dans la gestion des finances 
publiques, ou du moins présentant de tels risques. Lorsqu'il existe un auditeur interne 
dans l'organisation, ces carences restent totalement en dehors de sa sphère de 
compétence. C'est pourquoi le rôle du ministère des finances est important, en établissant 
des normes et des lignes directrices spécifiques réglementant le travail des auditeurs 
internes. 

5. Définition plus efficace du rôle des institutions de contrôle externe (ISC) Cette 
mesure comporte un aspect objectif et un aspect subjectif. D'une part, l'ISC doit disposer 
d'un mandat légal suffisant pour exercer ses fonctions (identifier les carences de la 
gestion financière du contrôle financier). En République tchèque, par exemple, 
l'institution supérieure de contrôle n'a pas compétence pour contrôler l'administration des 
autorités régionales autonomes, par l'intermédiaire desquelles environ 15-20% des 
finances publiques sont redistribués. D'autre part, l'ISC devrait, à mon avis, réorganiser 
de façon plus efficace ses activités ainsi que ses ressources en matériel et en personnel. 
Elle devrait exercer davantage de pression en vue de créer des systèmes efficaces de 
contrôle interne et d'audit interne afin de ne pas avoir à s'occuper elle-même de 
l'identification d'irrégularités souvent mineures. Elle devrait se concentrer sur la maîtrise 
de l'exécution du contrôle financier légal des comptes définitifs du gouvernement d'une 
part et sur les contrôles de performance thématiques, d'autre part. Elle devrait également 
développer ses relations avec le Parlement et ses commissions parlementaires et faire en 
sorte qu'une solution finisse par être trouvée pour remédier aux carences qu'elle a mises à 
jour. 
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10. Conformément au traité, la Cour assiste le Parlement dans l'exercice de sa fonction de 

contrôle de l'exécution du budget. Pourriez-vous décrire vos tâches pour ce qui est de 
l'élaboration des rapports destinés au Parlement européen et, en particulier, à sa 
commission du contrôle budgétaire? 

 
Dans toute société démocratique, le Parlement est le principal partenaire de l'institution 
supérieure de contrôle interne indépendante, il doit en être de même entre la Cour des comptes 
européenne et le Parlement européen. La Cour des comptes européenne a non seulement pour but 
de mettre à jour des activités illégales et autres erreurs mais elle doit également poursuivre ses 
travaux jusqu'à ce qu'il soit remédié à ces irrégularités. Elle ne peut cependant y parvenir seule; 
elle collabore pour cela avec une autre institution européenne, le Parlement, et son principal 
interlocuteur parmi les commissions parlementaires est naturellement la commission du contrôle 
budgétaire.  
 
En tant que membre de la Cour des comptes, et avec l'autorisation de la Cour, je présenterai au 
Parlement européen et à sa commission du contrôle budgétaire et je justifierai les résultats des 
contrôles dont m'aura chargé la Cour des comptes. Cela signifie veiller non seulement à identifier 
les manquements et les carences en termes d'économie, d'efficacité et d'efficience dans la gestion 
des fonds budgétaires de l'Union mais également veiller aux risques systémiques qui pourraient 
conduire à des irrégularités ou d'autres malversations et qui pourraient, de manière plus générale, 
porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union. 
 
Je ne sais comment est régie actuellement la coopération entre les deux institutions sur le plan 
formel et organisationnel. Je présume qu'ont lieu des réunions régulières (périodiques) au cours 
desquelles la Cour rend compte au Parlement des résultats des contrôles qu'elle a réalisés et 
présente au Président et aux députés des informations et des recommandations orales. En dehors 
de ces contacts réguliers, la Cour des comptes européennes et ses membres fournissent 
certainement sur demande des explications sur des questions spécifiques soulevées par les audits. 
Je suppose également que le Parlement peut demander l'avis de la Cour des comptes ou de ses 
membres sur ses initiatives (législatives ou autres) visant à améliorer la gestion et 
l'administration du budget, notamment lorsqu'il s'agit de remédier à des carences ou d'éliminer 
des risques sur lesquels la Cour avait précédemment attirer l'attention.  
 
11. Comme vous le savez, le système comptable de la Commission est en cours de 

modification. En quoi un tel changement pourrait-il constituer une valeur ajoutée? 
 
D'après ce que j'en sais, l'essence du changement du système comptable de la Commission 
européenne est le passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité d'exercice. Il s'agit 
d'une démarche tout à fait rationnelle, qui plus est d'une mesure qui va dans le même sens que la 
tendance observée ces dernières années dans le secteur public des pays avancés. Elle contribuera 
certainement à faciliter le raisonnement des gestionnaires et à améliorer l'administration et le 
contrôle de la gestion des fonds de l'Union. 
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Une comptabilité d'exercice fournit aux utilisateurs (gestionnaires, parties concernées et 
auditeurs) des informations beaucoup plus utiles sur les processus économiques dans une 
organisation donnée et les résultats de sa gestion, parce qu'elle inscrit les transactions dans la 
période dans laquelle elles ont lieu et non dans la période où l'argent est reçu ou versé. 
Fondamentalement, elle assure le suivi des dépenses et non des paiements et indique de manière 
correcte ce qu'une organisation donnée a exactement utilisé sur une période donnée par rapport 
aux ressources qui lui ont été attribuées, en termes de postes de travail, de matériel et de services, 
comme d'immobilisations qui sont comptabilisés dans les coûts en fonction de leur 
amortissement sur toute leur durée de vie.  
 
La comptabilité d'exercice présente certains avantages au plan global ainsi qu'en terme 
d'évaluation des différents programmes et des différentes politiques.  
 
Sur un plan général, par exemple, les parties concernées (le Parlement) disposent d'informations 
plus précises sur les résultats de l'exécution budgétaire au cours de l'année écoulée (comme 
indicateur clé de l'exécution budgétaire). Au lieu de comparer les entrées et les sorties qui ne sont 
cependant pas forcément en rapport avec un exercice donné, sont inscrites les sommes à recevoir 
et les coûts qui découlent réellement des opérations économiques de l'année en question. Les 
utilisateurs disposent également d'informations sur les mouvements de trésorerie car les 
composantes des rapports d'une comptabilité d'exercice sont des tableaux de flux de trésorerie 
(cash-flow statement). 
 
Le principe de la comptabilité d'exercice permet également de procéder à un suivi plus précis des 
coûts réels de chaque programme et de chaque politique et donne une évaluation de leur 
contribution et de leur performance par rapport aux coûts engendrés. Les premiers pays 
développés à avoir opté pour la comptabilité d'exercice (l'Australie, la Nouvelle Zélande) ont 
justifié ce changement justement par la nécessité de procéder au suivi des coûts réels et donc de 
l'efficacité des programmes gouvernementaux. La possibilité de suivre les coûts réels tend 
également à une utilisation plus rationnelle des immobilisations.  
 
La Commission européenne peut s'attendre à retirer des avantages de la mise en place d'une 
comptabilité d'exercice. Cependant, tous les pays qui ont opté pour une comptabilité d'exercice, 
ont fait état de la nécessité de coordonner et de bien préparer ce changement, notamment dans le 
domaine de la formation du personnel et de la modification des systèmes d'informations 
automatiques.  
 
12. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un Procureur européen? Quelles relations 

celui-ci devrait-il entretenir avec les autres organes de contrôle opérant dans le 
même domaine? 

 
Concernant la question de la création d’une fonction de procureur européen, je ne dispose pas de 
suffisamment d’informations pour répondre de manière précise. Je sais que cette question fait 
l’objet de sérieuses discussions au cours desquelles ont été soulevées d’importantes questions 
juridiques qui ne sont pas encore résolues. Mais, sur la base des informations dont je dispose, je 
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considère la réflexion sur la création d’une fonction de procureur européen comme un pas dans 
la bonne direction. 
 
En tant qu’auditeur, je suis convaincu que la protection des intérêts financiers de l’Union 
européenne et la lutte contre la criminalité économique sont des priorités essentielles. La Cour 
des comptes de l’Union et les institutions supérieures de contrôle nationales participent 
activement à ces discussions ; elles ont d’ailleurs créé un groupe de travail pour la protection des 
intérêts financiers de la Communauté dans le cadre du comité de contact des Présidents des ISC 
des Etats membres et de la Cour des comptes européenne. 
 
D’une part, l’Office de lutte anti fraude (OLAF) opère dans le domaine de la prévention et de la 
détection de la fraude et de la corruption, en collaboration avec les organes nationaux 
appartenant à l’AFCOS (parmi lesquels figure la Cour des comptes de la République tchèque). 
D’autre part, le système actuel n’est cependant pas suffisamment efficace en termes 
d’application du droit à la criminalité économique. Il est évident que la nécessité de trouver une 
solution pour défendre les intérêts financiers de la Communauté européenne ira croissant à 
l’avenir avec l’adhésion de nouveaux pays tant en termes de risque d’une augmentation des 
activités illégales que d’une fragmentation accrue dans le domaine de l’application du droit à la 
criminalité économique. La solution peut être la création d’une fonction de procureur européen, 
qui réaliserait directement des enquêtes et entamerait des poursuites en droit pénal et défendrait 
directement les intérêts financiers de l’Union par-delà les institutions judiciaires nationales. 
 
En cas de création d’un poste de procureur européen, il conviendrait de trouver une solution 
efficace en matière de collaboration avec les autres institutions, afin d’éviter avant tout le 
recouvrement des compétences et des activités des différentes institutions, de l’OLAF par 
exemple. Avant que ne soit créé le poste de procureur européen, il convient de trouver la solution 
aux questions relatives aux compétences des deux institutions et à leur coopération mutuelle. 
 
La Cour des comptes pourrait, quant à elle, avoir des relations directes avec les deux institutions. 
Elle pourrait avoir comme devoir d’informer directement le procureur européen lorsque, dans le 
cadre de la réalisation de ses audits, elle suspecte une activité criminelle. Avec l’OLAF (ou 
l’organisation qui le représente), elle pourrait coopérer à l’identification des risques dans les 
systèmes de contrôle financier, susceptibles d’entraîner un risque de fraude ou de corruption. 
 
Autres questions 
 
13. Procéderiez-vous au retrait de votre candidature si jamais l'avis du Parlement sur 

votre nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous était 
défavorable? 

 
Je pense posséder les qualifications nécessaires pour être membre de la Cour des comptes 
européenne. En cas d’avis négatif de la part du Parlement, j’étudierais ses objections avec 
attention et je retirerais sans doute ma candidature car j'estime qu’un membre de la Cour des 
comptes doit avoir la confiance du Parlement. 
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I. Éducation et formation: 

 
 I.1. Diplôme universitaire: 

Université d'économie de Prague - 1987 

 I.2. Autres formations: 
Expertise comptable et audit (CIPFA, Londres, 1991) 
Privatisation et finances publiques (JICA, Tokyo, 1992) 
Gestion des finances publiques (FMI, Vienne, 1993) 
Statistiques des finances gouvernementales (FMI, Washington D.C., 1994) 

 Aide au développement pour le secteur des entreprises (JICA, Tokyo, 1998) 
 

II. Expérience professionnelle: 
 
 II.1. Historique: 
 

Institution Position Période 
Cour des comptes de la 
République tchèque (CR) 

Membre de la Cour depuis juillet 2003  

Ministère des finances de la 
République tchèque 

Conseiller du ministre mars 2003 - juillet 2003 

Cour des comptes de la 
République tchèque 

Directeur, département des 
analyses 

janvier 1999 - mars 2003 

Ministère des finances Directeur-adjoint, département 
du budget national 

janvier 1994 - décembre 1998 

 Haut fonctionnaire, 
département du budget 
national 

mars 1990 - décembre 1993 

 Fonctionnaire, département du 
budget national 

octobre 1988 - février 1990 

 
 II.2. Missions en tant qu'expert: 
 

Organisation Mission Période 
Centre européen pour la 
recherche nucléaire (CERN) 

Membre du comité des finances 1993 – 1996 

Fonds monétaire international 
(FMI) 

Expert en mission en Ouzbékistan 1995 

Banque mondiale Évaluation du contrôle et de la 
transparence du budget central en 
République tchèque (rapport) 

1999 

 Instauration de l'audit interne dans les pays 
de l'ex-Union soviétique (présentation lors 

2001 
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d'un séminaire à l'intention des républiques 
de l'ancienne Union soviétique - Budapest 

OCDE(SIGMA) Conseiller pour la gestion des dépenses 
publiques et la rationalisation des choix 
budgétaires 

 - FYROM  1997 
 - Slovaquie 1998 
 - Albanie 1999 et 2000 
 

III. Publications: 
 

J. Kinšt: Classification budgétaire (Prague, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003). 
D. Prokůpková, J. Kinšt: Manuel pratique de comptabilité et de classification budgétaire des 
municipalités (Prague, 2001). 

IV. Enseignement: 
 

• Université d'économie de Prague - intervenant extérieur pour des cours sur la gestion des 
dépenses publiques et la classification budgétaire (depuis 2000); 

• Conférences pour le personnel du gouvernement central, régional et local tchèque sur la 
classification budgétaire et l'établissement des rapports (depuis 1996). 

 
V. Affiliations professionnelles: 

 
 Membre du Conseil scientifique de l'Université d'économie de Prague 
 

VI. Autres compétences:  
 

VII.1. Langues: 
anglais - courant 
russe - connaissances passives 

 français - débutant 
 
 VII.2. Informatique 
 MS Word, Excel, PowerPoint, Internet. 
 
Informations complémentaires: 
 
Après avoir obtenu mon diplôme à l'Université d'économie de Prague en 1987 et fait mon service 
militaire dans l’armée tchèque, j’ai commencé à travailler au ministère des finances tchèque en 
1988 – dans un premier temps dans le département des analyses financières, puis dans le 
département responsable du budget national en 1990. Mes principales tâches consistaient à 
collecter des données, analyser et évaluer l’exécution du budget national. 
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En 1994, j’ai été nommé directeur-adjoint du département responsable du budget national et 
responsable de la division générale des affaires budgétaires. Mes principales fonctions étaient les 
suivantes : 
• Coordination de la préparation et de la compilation du projet de budget annuel 
• Gestion des réserves budgétaires 
• Analyse des performances budgétaires et propositions de révision 
• Représentation du ministre des finances dans les négociations avec l’Union européenne, les 

institutions internationales (FMI, Banque mondiale, OCDE, etc.) et les agences de cotation 
étrangères sur les questions fiscales 

• Contrôle de la classification budgétaire et élaboration de rapports fiscaux 
• Organisation de formations et de séminaires pour les fonctionnaires sur les méthodes de 

budgétisation 
• Missions d’expert (FMI, OCDE, voir point II.2) 
 
En 1999, je suis entré à la Cour des comptes de la République tchèque où j’ai été directeur du 
département des analyses pendant quatre ans. J’étais responsable de 

• la préparation des documents analytiques pour le Président de la Cour des comptes 
• l’assistance méthodologique, juridique et informatique aux auditeurs 
• la préparation des normes et manuels d’audit 
• la rédaction de l’avis de la Cour des comptes sur la clôture des comptes l'État 
• la représentation de la Cour des comptes tchèque au sein du groupe de travail de la Cour 

des comptes européenne, de SIGMA et des experts des pays candidats pour les manuels 
d’audit 

• missions (Banque mondiale, OCDE – voir point II.2) 
 
Avec l'autorisation du Président de la Cour des comptes, je suis retourné au ministère des 
finances en mars 2003 pour une période quatre mois au titre de conseiller auprès du ministre. 
J’étais responsable de la conception du système de budgétisation et de définition des objectifs 
fiscaux à moyen terme dans le cadre de la réforme des finances publiques en République 
tchèque, qui est entrée en vigueur en janvier 2004. 
 
Sur proposition de l’ancien Président de la Cour des comptes, M. Volenik, aujourd’hui disparu, 
et avec l’approbation de la Chambre des députés en mai 2003, j’ai été nommé membre de la 
Cour des comptes en juillet 2003. 
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Expérience professionnelle 
 
1. Dégagez les principaux aspects de votre carrière dans les domaines de la finance 

publique, de la gestion ou du contrôle de gestion 
 
Contrôle de gestion et contrôle financier: lorsque je travaillais à la Hansabank, mes 
responsabilités portaient essentiellement sur un travail de conseil en matière de fusions et 
d'acquisitions, dont des conseils aux acheteurs lors d'opérations de privatisation ou de 
redressement d'entreprises, et de vente d'entreprises en difficulté. Toutes ces activités 
demandaient une gestion de "bon père de famille" et l'application des procédures d'évaluation des 
entreprises. 
 
Finances publiques: en 1999, les répercussions de la crise financière russe se faisaient encore 
sentir sur l'économie et les estimations de recettes budgétaires peinaient à se matérialiser. Le 
gouvernement a alors décidé de réduire les dépenses publiques non obligatoires. Mon rôle dans 
ce processus a été de négocier avec les ministres de base afin que le Premier ministre puisse 
garantir que les objectifs de dépenses fixés seraient remplis. J'étais également chargée de la 
coordination du processus avec le ministère des finances. 
 
Conjointement avec le ministre des finances et le ministre des affaires sociales, j'ai participé au 
processus de planification de la réforme des retraites (passage d'un système par répartition à un 
système partiellement par capitalisation). Étant donné que le comité de réforme ne comprenait 
pas de ministre issu du parti du Premier ministre, mais était constitué de ministres d'autres partis 
de la coalition, il m'incombait de négocier au nom du Premier ministre au sein du comité de 
réforme. 
 
Gestion: en tant que directrice financière de la centrale d'Iru, troisième centrale électrique 
d'Estonie, j'ai dû signaler et corriger les déficiences du système de gestion et de contrôle de la 
société pour garantir que toutes les transactions étaient légales, régulières et efficaces. 
Ultérieurement, alors que j'étais déjà directrice de l'usine, la société a adopté les principes du 
TQM et elle se trouve actuellement dans le processus d'audit pour les normes ISO 9001 et 
ISO 14001. La centrale d'Iru a également été sélectionnée dans le cadre de l'EMAS (système de 
management environnemental financé par l'UE) par les autorités estoniennes en tant que projet 
pilote en Estonie. Une demande d'aide communautaire a été faite pour reconstruire la centrale 
afin qu'elle puisse satisfaire à la réglementation environnementale et l'aide technique pour ce 
projet a déjà été accordée. 
 
2. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 

cours de votre carrière? 
 
1. J'ai déjà décrit ma participation à la réforme des retraites en Estonie. Ma participation aux 

décisions prises dans le cadre de la phase de planification de cette réforme sont assurément 
les décisions aux conséquences les plus importantes auxquelles il m'a été donné de 
participer. 
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2. Lorsque je travaillais au cabinet du Premier ministre, j'ai proposé de réformer le système 
public de promotion des entreprises en Estonie. J'avais constaté que ce système était 
subdivisé entre plusieurs entités dépendant de plusieurs ministères et qu'il fonctionnait sans 
que soient clairement définis les résultats à obtenir. Chacun des ministères fixait des règles 
particulières pour le financement des demandes, rendant celles-ci onéreuses pour les PME 
qu'il était censé aider. Ma proposition a été de créer un guichet unique pour les entreprises, 
de renforcer également l'organe relevant du ministère de l'économie et de définir les 
résultats attendus de celui-ci. Le gouvernement a accepté ma proposition; un organe unique 
a véritablement été créé et il se concentre désormais de plus en plus sur la promotion de 
l'économie de la connaissance en Estonie. 

 
3. En tant que directrice de la centrale d'Iru, j'ai pris la décision de mettre en œuvre un plan 

social draconien (réduction de 24% de la main-d'œuvre totale), assorti d'un programme 
d'investissement adapté pour accroître l'efficacité et, partant, être en mesure de verser des 
salaires plus élevés aux travailleurs, afin que le syndicat y voie un pas dans la bonne 
direction. La société a trouvé, par la mise en œuvre du TQM, des possibilités de rendre son 
processus de production plus efficace; son retour sur investissement est désormais 
supérieur à 8% (soit une progression de 4% par rapport à il y a deux ans). J'ai eu à planifier 
et à conduire le changement dans un environnement où celui-ci était très redouté à 
l'origine. 

 
Indépendance 
 
3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes "doivent offrir toutes 

garanties d'indépendance" dans l'accomplissement de leurs devoirs. Comment 
respecteriez-vous cette obligation dans le cadre de vos fonctions? 

 
Conformément aux dispositions de l'article 247 du traité: 
 
 - je ne solliciterai ni n'accepterai d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun 

organisme; 

 - je m'abstiendrai de tout acte incompatible avec mes fonctions; 

 - je n'exercerai aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non; 

 - de même, après la cessation de mes fonctions à la Cour, j'agirai avec honnêteté et 
délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. 

 
Toutefois, indépendance ne doit jamais signifier indifférence. Je m'assurerai en permanence que 
toutes les parties à un exercice d'audit se sentent totalement associées et bien informées 
également du processus en cours, et qu'elles comprennent et acceptent le but de cet audit. Je 
souscris à l'avis formulé par le groupe consultatif d'audit en bonne gestion financière dans les 
conseils qu'il prodiguait au secteur ADAR de la Cour des comptes, à savoir que "l'approche 
"sans surprise" devrait être la norme dans les relations avec l'entité auditée afin que les résultats 
de l'audit soient les plus efficaces possible". Bien entendu, eu égard à tout ce qui précède, la 
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frontière entre la perte d'indépendance et la consultation "sans surprise" doit être tracée très 
clairement. 
 
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? 
 
Une procédure semblable à la procédure de décharge, sous son acception communautaire, ne 
s'est pas appliquée à mes activités. Cependant, la centrale dont j'étais responsable a bénéficié de 
rapports d'audit annuels, internes et externes, favorables. 
 
5. Participez-vous à des activités commerciales ou avez-vous des intérêts au sein d'une 

société de participation financière? Êtes-vous tenue par des engagements susceptibles 
d'aller à l'encontre de vos futures responsabilités? Êtes-vous disposée à communiquer 
tous vos intérêts financiers et autres engagements au Président de la Cour des 
comptes, et à les rendre publics? Dans le cas où vous seriez partie à une action en 
justice: pourriez-vous fournir des informations à cet égard? 

 
Je ne suis partie à aucune action en justice. Je suis disposée à communiquer tous mes intérêts 
financiers et autres engagements. Je suis informée de ce que la procédure courante pour les 
membres de la Cour des comptes consiste à déposer leur rapport sur leurs intérêts financiers 
auprès du Président de la Cour, et je me conformerai décidément à cette procédure au cours des 
années à venir. 
 
6. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposée 

à renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité au sein de tout 
parti politique? 

 
Oui, j'y ai déjà renoncé. 
 
7. Comment géreriez-vous une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de corruption 

dans laquelle des acteurs de votre État membre d'origine seraient impliqués? 
 
En tant que membre de la Cour des comptes, j'agirai dans l'intérêt général de la Communauté. Je 
procéderai avec un cas de fraude ou de corruption en Estonie de la même manière qu'avec un cas 
concernant tout autre État membre. 
 
Sur cette question, j'aimerais apporter les précisions suivantes: 
 
- premièrement, chaque fois qu'il est fait référence à une "fraude", il convient de préciser 

qu'il s'agit là d'un terme juridique qui s'applique à certains faits et que seul un tribunal ou 
une juridiction équivalente peut déterminer si une transaction particulière est constitutive 
de fraude; 

 
- deuxièmement, chaque État membre doit faire rapport à l'OLAF à propos d'une irrégularité 

grave qui donnerait lieu à une suspicion de fraude. J'effectuerai ce rappel auprès des 
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autorités de l'État membre, qu'il s'agisse de mon pays ou d'un autre pays quelconque. De 
même, si j'étais impliquée dans une affaire d'audit débouchant sur une telle suspicion, je 
m'assurerai que l'irrégularité ou la suspicion de fraude fait l'objet d'une documentation et 
d'un signalement en bonne et due forme, conformément aux procédures établies par la 
Cour; 

 
- troisièmement, les normes de contrôle de l'Organisation internationale des institutions 

supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) recommandent que, si l'auditeur 
estime se trouver dans une situation où son objectivité est, ou peut être réputée menacée, il 
doit se retirer de la mission de contrôle. Il se peut que cette attitude ne soit pas forcément 
nécessaire dans toute affaire concernant l'Estonie, mais j'analyserai la possibilité et 
consulterai mes collègues à cet égard; 

 
- enfin, si je participe à une procédure d'audit qui aboutit à la découverte d'irrégularités 

importantes en Estonie et que je n'opte pas pour mon retrait de l'audit en question, je 
m'efforcerai absolument de rendre ma communication avec l'institution incriminée 
transparente. Je chargerai un collègue de participer à la fois à la communication écrite et 
orale. 

 
Réalisation des tâches 
 
8. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d'une bonne gestion 

financière au sein d'un service public? 
 
En premier lieu, j'apprécie réellement la formulation de cette question, car elle implique qu'une 
bonne gestion financière n'est pas simplement une question de légalité et de régularité des 
transactions, mais c'est également une question de culture. J'aimerais décrire cette culture vers 
laquelle nous devons tendre dans ses principes les plus généraux, à savoir: 
 
 - la transparence, 

 - un ensemble défini de règles et de réglementations de gestion et de contrôle, 

 - un climat de gestion appuyant la mise en œuvre rigoureuse de ces règles (pas 
d'aménagements, même pour des questions relativement mineures), 

 - une culture de gestion générale ouverte; même possibilité pour tout membre de 
l'organisation de faire valoir son avis, pour permettre de se garantir d'un écart par 
rapport aux règles, et mise à jour de celles-ci lorsqu'il existe des possibilités 
d'amélioration, 

 - divulgation volontaire des rapports financiers et de gestion, des résultats d'audit et des 
rapports d'audit environnemental (ou sur les conditions de travail), 

 - disponibilité pour travailler sur les déficiences d'organisation décelées à l'occasion 
d'un travail d'audit quelconque. 
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En deuxième lieu, pour entrer davantage dans le détail, une bonne gestion financière doit être 
garantie en veillant à ce que les dépenses soient dûment justifiées et certifiées, et en liant les 
paiements au respect des compétences essentielles en matière de surveillance de la planification, 
de contrôles financiers et d'application de la loi. Il incombe au chef de chaque entité de faire en 
sorte que les principes d'une gestion financière transparente et efficace soient mis en œuvre. Une 
gestion financière efficace repose sur les conditions préalables suivantes: 
 
 - observation du principe de la séparation des tâches et des responsabilités, 
 - documentation et conservation de toutes les transactions effectuées dans le cadre des 

activités, 
 - limitation de l'accès aux ressources et à l'information uniquement aux personnes 

autorisées, auxquelles revient la charge des ressources et de l'information (question 
extrêmement importante au sein de petites communautés comme l'Estonie!), 

 - mesures clairement définies pour la correction des irrégularités décelées et la gestion 
des risques. 

 
En troisième lieu, sur le plan technique, documentaire et comptable, le système comptable de 
chaque entité doit, pour constituer le socle nécessaire à une bonne gestion financière, assurer: 
 
 - l'enregistrement de toutes les transactions économiques et la présentation des 

documents au service comptable, 
 - l'enregistrement en temps utile des transactions et des activités, 
 - la classification des transactions et des activités, en tant que de besoin, 
 - l'exhaustivité de la documentation, son respect des prescriptions et sa conservation, 
 - l'existence des autorisations nécessaires et leur respect. 
 
9. Dans son dernier rapport de suivi sur les pays adhérents, la Commission signale le 

retard qu'accusent la plupart des administrations de ces pays en ce qui concerne la 
mise en place de systèmes adéquats de contrôle financier, y compris en matière de 
contrôle ex ante et d'audit indépendant externe autant qu'interne. Selon vous, à 
quelles mesures les pays concernés devraient-ils donner la priorité? 

 
L'acquis dans le domaine du contrôle financier consiste essentiellement dans des principes 
reconnus internationalement et compatibles avec l'Union européenne dans le domaine du 
contrôle financier public interne, lesquels doivent être transposés dans les systèmes de contrôle 
et d'audit de l'ensemble du secteur public afin de couvrir tous les fonds publics et 
communautaires. La nécessité d'une séparation claire entre le contrôle ex ante et le contrôle 
ex post est mise en exergue et ce principe provient essentiellement du besoin de marquer une 
distinction claire entre les tâches. Les règles concernant les contrôles ex ante et les audits 
indépendants externes et internes doivent être inscrites dans la législation primaire. 
 
D'après les observations contenues dans les derniers rapports de suivi, j'ai retenu que les pays 
adhérents devraient se concentrer sur les questions suivantes: 
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 - des modalités d'audit interne devraient être instituées au sein de tous les centres de 
recettes et de dépenses et leur indépendance fonctionnelle doit être garantie; 

 - dans le domaine de l'audit externe, une législation-cadre doit garantir l'indépendance 
fonctionnelle de l'Institution supérieure de contrôle (ISC); 

 - un service de coordination de la lutte contre la fraude, capable de coopérer avec 
l'OLAF, doit être désigné; 

 - une unité centrale destinée à garantir une méthodologie harmonisée pour les contrôles 
ex ante devrait être clairement définie (à l'instar de la DG Budget, où une unité 
centrale d'harmonisation a été créée pour prodiguer des conseils de méthode en 
matière de procédures de contrôle). Cette unité devrait arrêter les lignes directrices des 
principes généraux de contrôle ex ante; 

 - les procédures de marchés publics doivent être améliorées. La plupart des textes 
législatifs relatifs aux marchés publics sont proches des normes de l'Union 
européenne, mais leur application constitue un véritable sujet de préoccupation; 

 - les systèmes de comptabilité de gestion doivent être améliorés pour fournir également 
des informations liés aux résultats. 

 
Le principe, fixé par le traité, selon lequel les crédits de l'Union européenne doivent être protégés 
aussi méticuleusement que les ressources publiques nationales doit être souligné, étant donné que 
la plupart des pays adhérents seront, pour l'instant, des bénéficiaires nets de crédits 
communautaires. Il est donc extrêmement important que la Communauté soit convaincue que les 
crédits alloués sont dépensés de manière régulière, légale et efficace. 
 
10. Conformément au traité, la Cour assiste le Parlement dans l'exercice de sa fonction 

de contrôle de l'exécution du budget. Pourriez-vous décrire vos tâches pour ce qui est 
de l'élaboration des rapports destinés au Parlement européen et, en particulier, à sa 
commission du contrôle budgétaire? 

 
L'objectif principal de la mission du membre est d'assister le Parlement européen et sa 
commission du contrôle budgétaire dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle de l'exécution 
du budget de l'Union européenne. Cet objectif est satisfait par différentes procédures, dont la 
présentation de rapports est l'une des plus importantes. L'article 248, paragraphe 4, dispose que 
la Cour des comptes établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du Conseil. 
D'après ce règlement, chaque membre, chargé d'un certain domaine d'activités d'audit, fait 
rapport sur son domaine d'activité à la Cour, les rapports de la Cour étant adoptés collectivement. 
 
J'estime qu'il est nécessaire d'expliquer de manière neutre, objective, concise et aisément 
compréhensible l'avis de la Cour et l'avis formulé par l'institution ou l'organe audité. Si l'audit, 
lorsqu'il est présenté dans le cadre du programme d'audit annuel par la Cour des comptes, a fait 
l'objet de suggestions de la part du Parlement européen, notamment sur la finalité de l'exercice 
d'audit en cause, je m'assurerai que ces suggestions ont été prises en compte pendant le travail 
d'audit, y compris dans le rapport. 
 
Des procédures de rapport au Parlement européen ont été mises au point entre la Cour et le 
Parlement pour se conformer à l'évolution des besoins de la Communauté qui doit comprendre 
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non seulement si les ressources ont été dépensées légalement et régulièrement, mais qu'elles l'ont 
été également de manière efficace. Je ferai certainement de mon mieux, conjointement avec mes 
futurs collègues, pour améliorer en permanence le processus d'établissement de rapports, en 
conformité avec le développement du nouveau système de comptabilité et les améliorations 
comptables en matière de budget et de gestion, comme l'établissement du budget par activités. 
 
Étant donné que je suis le premier candidat, historiquement, d'Estonie, je suis consciente que je 
ne perçois pas en profondeur cette coopération entre la Cour des comptes et le Parlement 
européen. J'envisage l'expérience à venir de cette audition devant la commission du contrôle 
budgétaire comme une séance d'apprentissage pour mieux comprendre ce que le Parlement 
européen attend de moi. 
 
11. Comme vous le savez, le système comptable de la Commission est en cours de 

modification. En quoi un tel changement pourrait-il constituer une valeur ajoutée? 
 
Les principaux objectifs de ce changement sont, outre le respect des normes comptables 
internationales, les suivants: 
 
 - passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité d'exercice (mais application 

du principe de la comptabilité d'exercice aux comptes généraux seulement, un système 
dual étant mis en place en vertu duquel les crédits de paiement et les recettes 
budgétaires continueront à constituer un budget de recettes et de dépenses). Cela 
permettra de respecter l'obligation d'annualité (fixée par le règlement financier) des 
états financiers, étant donné que les événements sont enregistrés dans les relevés 
comptables et signalés dans les rapports financiers des périodes auxquelles ils se 
rapportent. Les éléments reconnus dans la comptabilité d'exercice sont les produits, les 
charges, les recettes et les dépenses; 

 
 - intégration informatique des systèmes comptables, permettant l'entrée simple de tout 

poste et l'établissement de tous les rapports à partir d'une seule source d'information. 
Cela peut être réalisé, et l'est effectivement, par l'intégration, dans un premier temps, 
des comptes centraux (avec une échéance espérée de 2005), puis, à terme, des 
systèmes locaux; 

 
 - intégration de tous les éléments nécessaires pour établir les déclarations financières 

dans le système comptable (par exemple, actifs fixes, amortissements, garanties) pour 
parvenir à l'établissement automatique du bilan et à la mise en conformité de 
l'inventaire hors comptes et des données issues du système comptable. 

 
Il existe donc trois courants distincts de réforme: le cadre comptable, l'architecture informatique 
et les exigences des utilisateurs. Ces courants sont interdépendants et ne peuvent que progresser 
ensemble, étant donné que le cadre comptable, adossé au système informatique, devra constituer 
le niveau de base de l'information financière devant permettre, avec un minimum de travail et de 
dépenses supplémentaires, de satisfaire aux différents besoins des différents acteurs de la 
procédure budgétaire, de la planification et de l'exécution jusqu'au contrôle interne et à l'audit; 
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Cela devrait également permettre d'accéder facilement à des rapports différenciés de dépense, par 
exemple pour établir, à partir des comptes généraux, un rapport de toutes les ressources 
communautaires dépensées dans certains domaines fonctionnels, voire géographiques. J'estime 
que cette possibilité de regrouper les données initiales au sein des systèmes comptables pour 
élaborer différents rapports sur l'ensemble du budget communautaire constitue le résultat 
pratique le plus important de cette réforme, car il renforce considérablement la transparence des 
décisions financières. 
 
La Communauté ne modifie pas seulement son système comptable, mais elle passe à 
l'établissement de son budget par activités (à partir de 2004). L'objet essentiel en est de garantir 
que l'attribution des ressources est un processus fondé sur les décisions politiques au nom duquel 
les ressources de tous types sont réparties selon des modalités conformes aux priorités et aux 
objectifs politiques prédéfinis. L'établissement du budget par activités renforcera la transparence 
des actions, et ses avantages donneront toute leur mesure si la réforme du système comptable est 
achevée, car nous ne disposerons qu'à ce moment-là d'un outil pour analyser tous les types de 
dépenses en fonction des priorités politiques arrêtées. 
 
12. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un Procureur européen? Quelles relations 

celui-ci devrait-il entretenir avec les autres organes de contrôle opérant dans le même 
domaine, comme l'OLAF? 

 
Les intérêts financiers de la Communauté doivent être protégés aussi efficacement que possible. 
Il est évident que tant les États membres que la Commission doivent prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale qui 
affecte les intérêts de la Communauté. La fraude peut être contrecarrée par plusieurs moyens 
différents, le droit pénal constituant une méthode en l'occurrence. 
 
D'après ce que j'ai pu lire dans le rapport de suivi de la Commission sur le Livre vert, la 
Commission, après avoir analysé les points de vue exprimés sur le Livre vert, demeure 
convaincue que la création d'un Procureur européen est nécessaire, car elle est sûre que le 
morcellement de l'espace judiciaire européen fait obstacle à l'efficacité des poursuites pénales, 
notamment dans la lutte contre la fraude. Étant donné que la plupart des commentaires formulés 
sur le Livre vert allaient dans le sens de cette proposition, je suis persuadée qu'il s'agit de la 
bonne méthode pour aller de l'avant. 
 
Quant à la coopération entre le Procureur européen et d'autres organes de contrôle dans le même 
domaine, comme l'OLAF, Eurojust et Europol, je souscris au point de vue formulé lors du débat 
sur le Livre vert selon lequel, si un Procureur européen était créé, l'OLAF devrait obtenir un 
pouvoir d'enquête pénale pour l'assister dans ses investigations. 
 
Le niveau de coopération entre Eurojust et le Procureur européen semble être plus étroitement lié 
à la discussion en cours sur la création d'un espace répressif européen. Dans le cadre actuel d'une 
Communauté reposant sur trois piliers, entretenant des niveaux de coopération très distincts dans 
les domaines respectifs de l'action communautaire, il semble logique de souscrire à la 
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proposition de la Commission faisant d'Eurojust et du Procureur européen deux organes séparés 
et complémentaires, le premier étant le point focal de la coopération judiciaire entre les États 
membres et le second une autorité communautaire ayant ses propres compétences de détention et 
de poursuite dans le domaine particulier de la protection des intérêts financiers de la 
Communauté. 
 
Autres questions 
 
13. Procéderiez-vous au retrait de votre candidature si jamais l'avis du Parlement sur 

votre nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous était défavorable? 
 
J'y réfléchirais très sérieusement, car les bonnes relations et la confiance ont toujours été très 
importantes dans ma carrière. Je ne crois pas à une coopération forcée. Mon objectif au cours des 
auditions devant la commission du contrôle budgétaire consistera à obtenir la confiance 
nécessaire pour que mon travail à la Cour des comptes soit utile et vienne enrichir la coopération 
entre la Cour et le Parlement. 
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Formation 
Kersti Kaljulaid a obtenu le titre universitaire de "baccalaureus scientarum" en biologie 
(génétique) à l’Université de Tartu, en 1992. En 2001, elle a obtenu le diplôme de maîtrise en 
administration commerciale (MBA) dans la même université. Dans son mémoire de maîtrise, elle 
s’est concentrée sur l’efficacité du secteur public, surtout sur l’amélioration du système 
d’administration et de contrôle financier dans les entreprises indépendantes étatisées.  
 
Expérience professionnelle 
En 1999, elle a quitté Hansabank Markets (département d’investissement bancaire où elle 
travaillait comme directrice adjointe) pour se diriger vers le secteur public, à savoir le cabinet du 
Premier ministre, où elle est devenue la conseillère en politique économique du Premier ministre.  
 
Dans son travail à la Hansabank, ses responsabilités étaient principalement de conseiller sur les 
fusions et les acquisitions, y compris dans le processus de privatisation. Au sein de l’équipe des 
conseillers, elle était responsable des analyses avant l’achat et de l’évaluation des entreprises. Par 
exemple: analyse avant l’achat et l’évaluation d’Électricité Läänemaa, un réseau de distribution 
(conseil à Vattenfall sur la privatisation du réseau). Pendant la crise financière russe de 1998, 
comme certains clients de la banque ont fait faillite à cause de la perte de marchés, elle a 
représenté la banque à deux reprises au comité des créanciers comme conseiller pour le 
redressement collectif et la vente potentielle de l’entreprise (les deux entreprises ont été remises 
sur pied avec succès, elles ont trouvé de nouveaux propriétaires et sont toujours en exploitation). 
 
Au cabinet du Premier ministre, une de ses responsabilités principales en tant que conseiller du 
Premier ministre a été la coordination entre le cabinet et la Banque d’Estonie, le ministère des 
finances, le ministère de l’économie, le ministère de la communication et des transports et le 
ministère de l’agriculture. C’était en 1999, l’économie connaissait toujours les répercussions de 
la crise russe, et les recettes budgétaires élevées, caractéristiques de la période préélectorale 
n’arrivaient pas à se concrétiser. Le gouvernement a décidé de diminuer de 5 % les dépenses 
publiques non obligatoires pour 1999, et Kersti Kaljulaid a eu notamment pour mission de 
conduire les négociations avec les ministres et de conseiller le Premier ministre au sujet des 
négociations sur les réductions du budget, en coordonnant le processus avec le ministère des 
finances. Au cours du processus de préparation du budget de l’année suivante, elle représentait le 
Premier ministre dans les discussions avec les ministres concernés sur les questions plus 
techniques et a attiré son attention sur les problèmes qui demandaient son intervention lors des 
négociations budgétaires. Sa tâche a été également de tenir le Premier ministre au courant du 
processus budgétaire (dès la préparation du budget jusqu’à la réalisation et l’audit); elle a 
conseillé le Premier ministre sur l’efficacité du secteur public. Son initiative a conduit, par 
exemple, à la réorganisation, la consolidation et l’administration plus efficace du système de 
soutien que l’État avait créé pour promouvoir l’esprit d’entreprise en Estonie. 
 
En ce qui concerne la Banque d’Estonie, ses responsabilités comme conseiller du Premier 
ministre étaient d’être informée de l’avis de la Banque sur la situation monétaire et fiscale et de 
conseiller le Premier ministre sur ce sujet. Or, quand la Banque a décidé d’exprimer au 
gouvernement ses propositions sur les questions fiscales, elle a dû discuter les opinions de la 
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Banque avec les présidents adjoints de la Banque et préparer les réponses du Premier ministre. 
Elle mettait le Premier ministre au courant des activités de la Banque sur le plan international.  
 
Elle coordonnait également le travail du cabinet du Premier ministre avec le FMI et les autres 
institutions financières multilatérales (BERD, NIB). Elle devait rencontrer les missions d’audit 
semestrielles du FMI avant leur travail dans les ministères concernés, pour être informée des 
plans de la mission et pour discuter ses analyses préliminaires sur la situation fiscale et monétaire 
de l’État. La mission demandait souvent conseil sur la manière d'informer les membres du 
gouvernement sur les sujets problématiques, car elle était ouverte aux propositions sur son plan 
d’audit. 
 
Avec les ministres des finances et des affaires sociales, elle a participé à la préparation de la 
réforme des retraites. Comme le comité de réforme n’avait pas de membre issu de l’"Union pour 
la Patrie", le parti du Premier ministre, mais qu'il y avait des ministres des autres partis de la 
coalition, il lui revint de résumer pour le Premier ministre et son parti le plan de développement 
du comité de réforme et les calculas du coût de celle-ci. Elle informait aussi le Premier ministre 
de toutes les possibilités alternatives discutées par le comité de réforme et l'aidait à comprendre 
les décisions du comité. 
 
Après le changement de gouvernement en 2002, ayant travaillé trois ans comme conseillère du 
Premier ministre, elle s’est tournée vers l’entreprise étatisée Énergie estonienne, où elle a 
commencé comme directrice financière de la centrale électrique d'Iru, qui est la troisième 
centrale électrique en Estonie. Depuis septembre 2002, elle travaille comme directrice 
administrative de la centrale électrique d'Iru.  
 
En tant que directrice financière, elle a commencé par la création d’un système de comptabilité 
de sorte que tous les responsables des résultats financiers de l’entreprise puissent facilement 
avoir et comprendre toute information nécessaire. Les directeurs reçoivent désormais les rapports 
mensuels avec les résultats du mois précédent dès le cinquième jour du mois suivant, 
accompagné d’une analyse qui montre les écarts par rapport au budget et leurs causes possibles. 
Elle doit aussi indiquer et corriger les insuffisances du système d’administration et de contrôle de 
l’entreprise, pour garantir que toutes les transactions sont légales, régulières et efficaces.  
 
Sous sa direction, l’entreprise a adopté les principes du TQM et, à l'heure actuelle, se déroule le 
processus d’audit pour les certifications ISO 9001 et ISO 14001 (certifications de qualité et de 
système de management environnemental). La centrale d'Iru a également été sélectionnée pour 
l'EMAS (système de management environnemental financé par l’UE). Comme le centrale, qui 
est une unité étatisée, doit répondre aux critères des appels d’offres, il faut mettre en place des 
procédures et des contrôles pour garantir que ses appels d’offres sont remplis avec le soin 
nécessaire et des résultats efficaces. Le retour sur investissement de l’entreprise est aujourd’hui 
de plus de 8 %, alors qu’avant, il était d'environ 4 %. Les résultats ont été obtenus par 
l’introduction d’une culture de management ouverte et par la mise en œuvre rapide des idées du 
personnel sur les méthodes d'amélioration du travail.  
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Kersti Kaljulaid représente l’État au sein de la Fondation estonienne du génome; elle participe au 
travail du comité de programme de la télévision nationale. Elle est également connue comme 
participante à une émission de radio consacrée à la politique intérieure et à l’économie 
estoniennes.  
 
Langues parlées: 
Anglais (courant) 
Russe et finnois (intermédiaires) 
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Εxpérience professionnelle 
 

1. Dégagez les principaux aspects de votre carrière dans les domaines de la finance 
publique, de la gestion ou du contrôle de gestion. 

  
 
 

Depuis ma première nomination dans le service public, au mois de février 1980, j'ai 
occupé les emplois suivants (dans l'ordre chronologique): 
 

   
 - Jusqu'au mois de janvier 1991, j'ai travaillé à la Cour des comptes de la 

République, qui, aux termes de la Constitution, est un service indépendant et ne 
dépend d'aucun ministère. Selon la Constitution, la Cour des comptes est 
responsable du contrôle des comptes de recettes et de dépenses budgétaires, des 
comptes des disponibilités budgétaires et de tout autre actif dont la gestion revient à 
la République, ainsi que des obligations qui ont été contractées par la République 
ou pour le compte de celle-ci. Pendant la durée de mon mandat à la Cour des 
comptes, je participais au contrôle des comptes de divers ministères, services 
gouvernementaux et autres organismes, comme ceux du ministère du Travail et des 
Assurances sociales, du ministère des Finances, du Département du bien-être, du 
service achats et approvisionnements, de la Banque centrale de Chypre, de la 
Caisse centrale des congés et de la Caisse de cessation de travail, etc. 

   
 - De février 1991 à décembre 1996, j'ai rempli les fonctions de chef de la Direction 

du contrôle interne de la comptabilité centrale de la République de Chypre, qui est 
le service central de contrôle par l'intermédiaire duquel le commissaire général aux 
comptes de la République contrôle et supervise les dépenses et les recettes 
publiques. La Direction du contrôle interne, qui, en septembre 2003 et dans le cadre 
de l'adoption de l'acquis communautaire, a été élevée au rang de service 
indépendant de la République, avait, et a, comme objectif principal le renforcement 
des systèmes de contrôle interne dans tout l'appareil de l'État, principalement au 
moyen de la réalisation de contrôles préventifs visant à une meilleure utilisation des 
deniers publics et à garantir la légalité, la validité et la régularité des transactions de 
l'État.  
 

 - Pendant la période 1997 – 1999, en qualité de comptable principal, j'ai travaillé, en 
tant que chef de la Direction de la gestion financière et du budget, au ministère de 
la Défense. Cette Direction, qui employait alors quelque quarante personnes, a 
comme responsabilités principales l'établissement du budget annuel du ministère et 
le suivi de sa mise en œuvre, conformément aux dispositions financières et 
prévisions ad hoc de la loi budgétaire. 



3. CHYPRE- M. Constantinos Karmios 
A. Réponses au questionnaire 

 

PE 338.209 28/95 DV\529847FR.doc 

FR 

 
 - Depuis janvier 2000, je suis chef de la Direction des services comptables et 

financiers à la comptabilité centrale. Cette Direction emploie quelque 
cinquante personnes et a pour responsabilités principales le fonctionnement régulier 
et normal du système comptable qui s'applique à toute l'administration 
gouvernementale ainsi que la fourniture d'informations touchant à la gestion 
financière. Outre les tâches précitées, la Direction est également responsable de la 
préparation des comptes définitifs de l'État et de leur présentation à la Chambre des 
représentants par l'intermédiaire du ministre des Finances. En outre, il convient de 
noter que c'est dans cette Direction qu'a été créé le Fonds national, unité spéciale à 
laquelle a été confiée la responsabilité de la gestion financière de l'aide de 
préadhésion octroyée à Chypre dans le cadre du règlement (CE) n° 555/2000 relatif 
à la stratégie de préadhésion. 

   
 

2. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 
cours de votre carrière? 

   
 - L'achat, le développement et, depuis le 1er janvier 2004, la mise en service du 

nouveau système comptable de l'État qui, en substance, constitue un système 
intégré d'information administrative et financière, basé sur une technologie 
informatique moderne. 

   
 - La création, en 2003, du Service, indépendant, de contrôle interne de l'État en vertu 

d'une disposition législative spéciale, toujours dans le cadre du renforcement du 
contrôle financier et de l'adoption de l'acquis communautaire. 

   
 - La cessation des activités de la Raffinerie chypriote des pétroles à partir du 

1er mai 2004 et sa transformation en terminal de stockage des carburants. 
   

 

Indépendance 
   

 
3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes "doivent offrir toutes 

garanties d'indépendance" dans l'accomplissement de leurs devoirs. Comment 
respecteriez-vous cette obligation dans le cadre de vos fonctions? 
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 Tout d'abord, je souhaiterais signaler qu'en tant que comptable professionnel, membre d'un 

ordre des experts-comptables / commissaires aux comptes reconnu internationalement, je 
suis tenu d'obéir à certaines règles de comportement éthique et professionnel en matière 
d'intégrité, d'objectivité et d'indépendance dans l'exercice de mes fonctions soit comme 
comptable, soit comme commissaire aux comptes. Pour ce qui est maintenant de 
l'obligation d'accomplir mes devoirs " en toute indépendance": 
 

 - je démissionnerais du poste que j'occupe actuellement dans la fonction publique, 
   
 - j'éviterais de détenir un quelconque intérêt financier, direct ou indirect, dans tout 

organisme susceptible, à un moment donné, d'être éligible à des fonds 
communautaires au titre d'une quelconque action, d'un quelconque plan ou d'un 
quelconque projet,  

   
 - je n'exercerais aucune autre activité, rémunérée ou non, 
   
 - je démissionnerais de tous les conseils et commissions dont je suis membre 

actuellement, 
   
 - j'éviterais toute action susceptible de mettre en danger mon intégrité et mon 

indépendance et informerais la Cour des comptes de toute tentative de corruption 
ou de toute autre action visant à influencer mon intégrité, et 

   
 - je serais disposé, à des fins de transparence, à rendre publics / communiquer tous 

mes intérêts financiers ou autres engagements. 
   

 
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? 
   
 La procédure de quitus n'est prévue ni dans la Constitution de la République de Chypre ni 

même dans aucun autre texte de loi. 
 
Il convient cependant de faire observer qu'il existe un cadre juridique et des organes 
institutionnels et administratifs de poursuites disciplinaires et/ou pénales des responsables 
publics en cas de mauvaise gestion, d'irrégularités et/ou de fraude et, d'une manière 
générale, d'abus de pouvoir dans l'accomplissement des tâches de commis ou de serviteur 
de l'État. 
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5. Participez-vous à des activités commerciales? Avez-vous des intérêts au sein d'une 

société de participation financière? Êtes-vous tenu par des engagements susceptibles 
d'aller à l'encontre de vos futures responsabilités? Êtes-vous disposé à communiquer 
tous vos intérêts financiers et autres engagements au Président de la Cour des 
comptes, et à les rendre publics? Dans le cas où vous seriez partie à une action en 
justice: pourriez-vous fournir des informations à cet égard?  

   
 Je ne participe à aucune activité commerciale, n'ai pas d'intérêts au sein d'une société de 

participation financière et ne suis pas tenu par des engagements susceptibles d'aller à 
l'encontre de mes futures responsabilités. Je suis disposé à communiquer tous mes intérêts 
financiers et autres engagements au Président de la Cour des comptes et à les rendre 
publics. Je ne suis partie à aucune action en justice. 

   
 
 

6. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé 
à renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité au sein de tout 
parti politique? 

   
 Je n'ai ni charge élective ni poste à responsabilité au sein d'un parti politique. En fait, je ne 

suis membre d'aucun parti. 

 
 
 

7. Comment géreriez-vous une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de corruption 
dans laquelle des acteurs de votre État membre d'origine seraient impliqués? 

   
 Indépendamment de la personne impliquée dans l'infraction, dans la fraude ou dans la 

corruption et indépendamment de son État d'origine, en tant que membre de la Cour des 
comptes, mon tout premier devoir est de protéger les intérêts financiers de la Communauté 
européenne et, par extension, le contribuable de la Communauté. Par conséquent, j'en 
référerais à la Cour des comptes et suivrais la procédure prévue de notification à l'Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) de la Commission européenne pour qu'il procède aux 
actes de sa compétence. J'informerais également l'organisme de contrôle national de l'État 
membre concerné. Il va de soi que, par surcroît, toute l'affaire devra être suivie jusqu'à son 
règlement final et qu'elle figurera en tout état de cause dans le rapport annuel de la Cour 
des comptes au Parlement européen. 
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Réalisation des tâches 
  

 
8. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d'une bonne 

gestion financière au sein d'un service public? 
  
 Une bonne gestion financière devra être caractérisée par: 
  
 - l'existence de dispositions législatives et réglementaires en matière financière 

portant sur la préparation et sur la mise en œuvre du budget ainsi que sur 
l'encaissement des recettes et l'exécution des dépenses; 

   
 - l'existence d'un bon système comptable, conforme aux principes comptables 

communément admis et comprenant les systèmes de contrôle adéquats qui 
garantissent l'enregistrement correct de l'ensemble des actions, la protection des 
ressources et la prévention et le constat des cas de dol; 

   
 - l'existence de procédures de prise de décision, de programmation et de fixation 

d'objectifs, d'exécution, de contrôle et d'évaluation pour ce qui est de la rentabilité, 
de l'économicité et de l'efficacité dans l'utilisation des fonds publics en vue de la 
réalisation des objectifs fixés; 

   
 - l'existence d'autorités indépendantes de contrôle interne et externe qui contrôlent la 

légalité et la régularité des recettes et des dépenses du budget et vérifient si les 
objectifs de gestion ont été atteints, dans quelle mesure ils l'ont été et à quel coût; et 

   
 - le contrôle du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif (contrôle parlementaire).  
  
9. Dans son dernier rapport de suivi sur les pays adhérents, la Commission signale le 

retard qu'accusent la plupart des administrations de ces pays en ce qui concerne la 
mise en place de systèmes adéquats de contrôle financier, y compris en matière de 
contrôle ex-ante et d'audit indépendant externe autant qu'interne. Selon vous, à 
quelles mesures les pays concernés devraient-ils donner la priorité? 
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 Il faudra, en l'occurrence, donner la priorité aux mesures de soutien (Support measures), 

dont certaines sont susceptibles d'accélérer le processus d'adoption de l'acquis 
communautaire. Je pense que la Communauté devra être disposée à aider, par tous les 
moyens dont elle dispose, les nouveaux États membres, aussi bien avant qu'après leur 
adhésion à la Communauté. En fonction de la nature du problème, le soutien de la 
Communauté peut prendre la forme d'une aide financière octroyée à partir de crédits 
disponibles relevant de divers fonds de préadhésion (Phare Funds) ou être accordé au titre 
des divers programmes [initiative SIGMA, "Twinning (light)", séminaires de formation 
TAIEX, "peer assistance", ou aide de pairs], comme cela est prévu dans les "facilités de 
transition" (“Transition Facility”). 

  
 

10. Conformément au traité, la Cour assiste le Parlement dans l'exercice de sa fonction 
de contrôle de l'exécution du budget. Pourriez-vous décrire vos tâches pour ce qui est 
de l'élaboration des rapports destinés au Parlement européen et, en particulier, à sa 
commission du contrôle budgétaire?  

  
 La Cour des comptes européenne a pour mission principale de contrôler les finances de 

l'Union et d'indiquer les domaines dans lesquels des mesures doivent être prises afin 
d'améliorer leur gestion. Toutes les observations de la Cour des comptes, telles qu'elles 
ressortent du contrôle, sont résumées dans le rapport annuel sur les comptes de l'exercice 
précédent: il est présenté, après avoir été adopté en novembre de chaque année, au 
Parlement européen. Ce rapport, accompagné de la déclaration d'assurance et de tous 
autres rapports spéciaux de contrôle sur des domaines particuliers de gestion, est la base 
même des décisions du Parlement européen en matière de décharge à la Commission. 

 Il ressort de ce qui précède que les rapports de la Cour des comptes constituent l'outil 
essentiel de l'exercice d'un contrôle parlementaire efficace des actes de l'exécutif de la 
Communauté. Par conséquent, je crois que les rapports en question devront être 
substantiels et objectifs, qu'ils ne devront faire place à aucune ambiguïté quant aux 
résultats du contrôle et qu'ils devront être préparés et présentés en temps voulu. 

  
 

11. Comme vous le savez, le système comptable de la Commission est en cours de 
modification. En quoi un tel changement pourrait-il constituer une valeur ajoutée? 

   
 (a) Une amélioration de l'information relative aux finances de la Communauté et la 

possibilité de préparer des états financiers conformes aux modèles comptables 
internationaux du secteur public tels que fixés par la Fédération internationale des 
experts-comptables (International Federation of Accountants); 
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 (b) renforcement des divers contrôles administratifs, financiers, comptables et autres, 

de manière à garantir la pertinence, la légalité et la régularité des transactions 
financières de la Communauté européenne; 

   
 (c) diminution de la bureaucratie au moyen de procédures comptables automatisées, 

décentralisées et simplifiées; 
   
 (d) amélioration de la fonctionnalité du système comptable existant, en particulier en 

ce qui concerne la sécurité et la conservation des informations, et de la possibilité 
de fournir en temps opportun une information complète par l'interconnexion des 
différents systèmes comptables informatisés en fonction aujourd'hui; et 

   
 (e) revalorisation de la qualité des services offerts tant au pouvoir exécutif 

(Commission) qu'au pouvoir législatif (Parlement, Conseil). 
   

 
12. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un Procureur européen? Quelles relations 

celui-ci devrait-il entretenir avec les autres organes de contrôle opérant dans le même 
domaine, comme l'OLAF? 

  
 On ne peut que constater que les actes punissables commis au détriment du budget 

communautaire prennent une dimension de plus en plus transfrontalière. Il en va de même 
d'un pourcentage important des cas de fraude au détriment de la Communauté. Le 
caractère transfrontalier des affaires et l'absence de législation pénale unique ou 
harmonisée relative aux actes punissables créent des problèmes en matière de poursuites 
pénales et empêchent la Communauté de se protéger et de faire valoir ses droits. 

 Par conséquent, je dirais que je suis favorable à la mise en place d'un Procureur européen 
en tant qu'organe institutionnel indépendant de la Communauté. Il aurait pour 
compétences principales la recherche, la poursuite et le renvoi en justice des personnes qui 
portent atteinte aux intérêts financiers de la Communauté ainsi que les poursuites pénales 
devant les tribunaux des États membres. 
 
Je pense que, dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur européen devra être secondé 
par l'OLAF (Office européen de lutte antifraude), qui est, essentiellement, une police 
administrative/autorité d'enquête au sein de la Commission: tout indépendant qu'il est, il 
devra être contrôlé par la Cour des comptes. 

  
 

Autres questions 
 
13. Procéderiez-vous au retrait de votre candidature si jamais l'avis du Parlement sur 

votre nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous était 
défavorable? 
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 Considérant: 
  
 (a) mes capacités universitaires et professionnelles ainsi que les vingt-cinq années 

d'expérience - ou peu s'en faut - que j'ai à mon actif dans les finances publiques, en 
particulier dans les domaines de la gestion financière et du contrôle comptable 
indépendant, tant interne qu'externe, et  

   
 (b) le fait que l'État lui-même, que j'ai servi pendant tant d'années, a décidé - en se 

fondant, à n'en pas douter, sur mes compétences, sur mon comportement et sur mon 
attachement au devoir ainsi que sur le bilan des diverses fonctions qui m'ont été 
confiées - de me désigner comme candidat à la Cour des comptes,  

  
 je pense que j'ai les aptitudes et la personnalité indispensables et ne doute pas être à même 

de satisfaire avec succès aux devoirs et aux exigences de cette nomination. Je ne vois donc 
pas pourquoi l'avis du Parlement sur ma nomination à la Cour des comptes serait 
défavorable. Par conséquent, je ne retirerais pas ma candidature. 

 



3. CHYPRE - M. Constantinos Karmios 
B. Curriculum vitae 

 

DV\529847FR.doc 35/95 PE 338.209 

ÉDUCATION PAR QUALIFICATIONS 
 
1965 – 1971 Études secondaires, lycée panchypriote – Diplôme de fin d'études 

secondaires, section scientifique. 
 

1982 Cours spécialisé sur les audits informatiques et la programmation 
(5 mois) - organisé à Londres par la Fondation du Commonwealth et le 
gouvernement de Chypre. 
 

1985-1988 "Chartered Association of Certified Accountants" (Ordre des 
experts-comptables britannique) – Diplômé en décembre 1988; 
membre à partir d'avril 1989. 
 

1993 Programme résidentiel de cinq semaines sur des applications 
informatiques avancées dans le domaine des finances - organisé à 
Madras (Inde) par le Fonds du Commonwealth pour la coopération 
technique. 
 

1994-1996 Master en gestion du secteur public (M.P.S.M.) – Institut international 
de gestion à Chypre. 
 

 
EXPÉRIENCE 
 

 

Novembre 1973- 
Janvier 1980 

Nouvelle société coopérative de crédit de Kaimakli 
 
Comptable au sein du département comptable de la société. 
Fonctions: tenue de la comptabilité courante, comptes prêts, aide à la 
préparation des comptes mensuels. 
 
Les sociétés coopératives de crédit de Chypre ont pour activité 
principale d'accorder des prêts à des conditions favorables (taux 
d'intérêt peu élevé, longue période de remboursement) pour le logement 
de familles à faible ou à moyen revenu. 
 

Février 1980- 
Janvier 1991 

Institution supérieure de contrôle de la République de Chypre 
 
Auditeur ayant pour responsabilité première d'auditer les comptes de 
différents services de l'administration publique ainsi que 
d'organisations statutaires. 
 
L'Institution supérieure de contrôle (ISC) de la République de Chypre 
représente l'instance nationale d'audit, dont la responsabilité première 
consiste à contrôler, au nom de la République, toutes les dépenses et les 
recettes et à auditer et vérifier tous les comptes relatifs aux fonds et 



3. CHYPRE - M. Constantinos Karmios 
B. Curriculum vitae 

 

PE 338.209 36/95 DV\529847FR.doc 

FR 

autres actifs gérés, ainsi qu'aux dettes contractées par ou au nom de la 
République. 

  
Dans le cadre de mes fonctions, j'ai audité les comptes de la Banque 
centrale de Chypre, de la caisse d'assurances sociales, du service des 
congés annuels, du ministère du travail et des affaires sociales ainsi que 
de ses services, du ministère des finances, du service "Achats et 
marchés publics", de la loterie nationale, ainsi que de la Croix-Rouge 
chypriote (projets du HCR). 
 

Février 1991- 
Décembre 1996 

Ministère des finances – Département du Trésor 
 
Comptable responsable de la division "Audit interne" au siège du 
Trésor. 
 
La division "Audit interne" représente l'instance principale par 
l'intermédiaire de laquelle le Comptable général de la République 
s'acquitte de la responsabilité que lui confère la Constitution en matière 
de contrôle de toutes les opérations comptables relatives à l'ensemble 
des fonds et autres actifs gérés, ainsi qu'aux dettes contractées par la 
République ou en son nom. 
 
De par son rôle dans le processus d'harmonisation avec l'acquis 
communautaire et en vue de renforcer le contrôle financier, la division 
"Audit interne" est devenue un service indépendant par décret du 
Parlement en 2003. 
 

Janvier 1997- 
Septembre 1999 

Ministère des finances – Département du Trésor 
 
Premier comptable responsable de la division "Budget et gestion 
financière" au sein du ministère de la défense. 
 
Cette division a pour principale tâche de préparer le budget annuel pour 
le ministère de la défense, de coordonner son exécution et de tenir des 
registres comptables de toutes les dépenses et recettes, ainsi que de tous 
les actifs et passifs. 
 

Octobre 1999 à nos 
jours 

Ministère des finances – Département du Trésor 
 
Chef comptable responsable de la direction de la comptabilité et des 
services financiers au siège du Trésor. 
 
Cette direction a pour tâche d'assurer le bon fonctionnement du système 
comptable central du gouvernement et de fournir des rapports de 
gestion mensuels et annuels. Par ailleurs, elle prépare les comptes 
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annuels (rapport financier), qui sont soumis au Parlement par 
l'intermédiaire du ministère des finances. Sous le contrôle direct du 
chef de cette direction se trouve également le Fonds national, créé en 
vue d'assurer la gestion financière ainsi que le contrôle de l'aide 
préadhésion allouée à Chypre par l'Union européenne conformément au 
règlement no 555/2000. 
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APPARTENANCE À DES COMITÉS ET CONSEILS DIVERS 
 
• Membre du conseil d'administration du service des eaux de Nicosie (à partir 

d'octobre 1999). 
 
• Membre du comité de gestion du Game of Fund (à partir d'octobre 1999). 
 
• Membre du conseil de direction de Central Holiday with Pay Fund, à partir du 

4 février 2000. 
 
• Membre du conseil d'administration de la Compagnie pétrolière chypriote Cyprus 

Petroleum Refinery Ltd (du 31 octobre 2001 au 3 juillet 2003, et pour un second mandat à 
partir du 10 décembre 2003). 
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Expérience professionnelle 

1. Dégagez les principaux aspects de votre carrière dans les domaines de la finance 
publique, de la gestion ou du contrôle de gestion. 

Mon expérience professionnelle se décompose essentiellement comme suit: 

- finance publique: conseiller du ministre de l'économie, membre de groupes de travail 
chargés d'améliorer et/ou d'élaborer des législations dans les domaines de la comptabilité, 
de la fiscalité et du droit des sociétés; chargé de cours sur les normes comptables 
internationales dans le secteur public; 

- gestion: directeur financier d'une entreprise commune (joint venture), responsable des 
activités d'audit au sein d'un cabinet d'audit faisant partie des Six Grands, directeur adjoint, 
puis directeur du service "Audit interne" de la plus grande banque nationale et directeur 
général de la société d'expertise comptable; 

- contrôle de gestion: consultant au sein d'une société d'expertise comptable faisant partie 
des Six Grands, vice-président, puis président du service "Audit interne" de la banque. 

2. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 
cours de votre carrière? 

Les trois décisions les plus importantes auxquelles j'ai participé au cours de ma carrière sont les 
suivantes: 

 1. Participation à la mise en place d'une association professionnelle indépendante 
d'auditeurs assermentés; 

 2. Engagement et poursuite de la mise en place de normes comptables nationales; 

 3. Chargé de cours (encore à ce jour) à l'Université de Lettonie. 

Indépendance 

3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes "doivent offrir toutes 
garanties d'indépendance" dans l'accomplissement de leurs devoirs. Comment 
respecteriez-vous cette obligation dans le cadre de vos fonctions? 

Je respecterais cette obligation dans le cadre de mes fonctions futures en me conformant aux 
conditions énoncées brièvement à l'article 247 du traité et précisées dans les articles 11 - 16 du 
statut (sous réserve de modifications possibles apportées à ces articles dans le courant de cette 
année). Par ailleurs, j'appliquerais les normes et les politiques de la Cour en matière 
d'indépendance. 
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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 n'ai pas reçu quitus pour les tâches de gestion que j'ai effectuées auparavant, dans la mesure 
où une telle procédure n'est pas d'application. 

5.1. Participez-vous à des activités commerciales? Avez-vous des intérêts au sein d'une 
société de participation financière? Êtes-vous tenu par des engagements susceptibles 
d'aller à l'encontre de vos futures responsabilités? 

 Je participe à des activités commerciales et suis tenu par d'autres engagements 
susceptibles d'aller à l'encontre de mes responsabilités futures. 

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

Assurément, je suis disposé à communiquer tous mes intérêts financiers et autres engagements 
au Président de la Cour des comptes et à les rendre publics si une telle procédure est applicable à 
mon égard. 

5.3. Dans le cas où vous seriez partie à une action en justice: pourriez-vous fournir des 
informations à cet égard? 

À l'heure actuelle, je ne suis partie à aucune action en justice. 

6. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé 
à renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité au sein de tout 
parti politique? 

Assurément, je suis disposé à renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité 
au sein d'un parti politique, une fois nommé membre de la Cour des comptes. 

7. Comment géreriez-vous une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de corruption 
dans laquelle des acteurs de votre État membre d'origine seraient impliqués? 

Je gérerais une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de corruption dans laquelle des acteurs 
de mon État membre d'origine seraient impliqués comme dans tout autre cas, conformément à 
l'article 280 du traité, aux politiques et aux normes d'audit nos 14 et 15 de la Cour. Par ailleurs, 
j'envisagerais une modification éventuelle de l'article 22 du statut. 

Réalisation des tâches 

8. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d'une bonne gestion 
financière au sein d'un service public? 

Les principales caractéristiques d'une bonne gestion financière au sein de tout service public 
devraient être les suivantes: 
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 1. des tâches clairement définies, 

 2. la connaissance et la compréhension, par chacun des membres d'un organisme de 
service public, de ses responsabilités, 

 3. des contrôles de performance intégrés dans les processus de gestion, fournissant les 
informations nécessaires à la prise de décision, 

 4. des moyens appropriés de remédier aux écarts par rapport aux tâches définies. 

9. Dans son dernier rapport de suivi sur les pays adhérents, la Commission signale le 
retard qu'accusent la plupart des administrations de ces pays en ce qui concerne la 
mise en place de systèmes adéquats de contrôle financier, y compris en matière de 
contrôle ex-ante et d'audit indépendant externe autant qu'interne. Selon vous, à 
quelles mesures les pays concernés devraient-ils donner la priorité? 

L'analyse du rapport global de suivi sur les pays adhérents permet d'identifier les mesures 
prioritaires suivantes dans les pays concernés: 

 1. Une intensification des efforts dans le domaine du contrôle des dépenses relatives aux 
actions structurelles, de la législation-cadre et des règlements d'exécutionS 
(République tchèque, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne et Slovaquie). 

 2. Une intensification des efforts dans le domaine de la protection des intérêts financiers 
de l'UE (Estonie, Lettonie, Hongrie, Pologne et Slovaquie). 

 3. Une intensification des efforts dans le domaine du contrôle financier interne public 
(République tchèque, Chypre, Hongrie et Pologne). 

10. Conformément au traité, la Cour assiste le Parlement dans l'exercice de sa fonction 
de contrôle de l'exécution du budget. Pourriez-vous décrire vos tâches pour ce qui est 
de l'élaboration des rapports destinés au Parlement européen et, en particulier, à sa 
commission du contrôle budgétaire? 

Les missions de la Cour, brièvement décrites à l'article 248 du traité, concernant la préentation de 
son rapport au Parlement européen, en l'occurrence à sa commission du contrôle budgétaire (les 
responsabilités de cette commission sont précisées par le règlement du Parlement européen, 
annexe VI, troisième partie), sont notamment explicitées aux articles 143, 144, 146 et 147 du 
règlement no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés européennes. 

11. Comme vous le savez, le système comptable de la Commission est en cours de 
modification. En quoi un tel changement pourrait-il constituer une valeur ajoutée? 

La valeur ajoutée que représente une telle modification pour la comptabilité d'exercice appliquée 
à la comptabilité générale dans le cadre du système comptable de la Commission "fournira une 
vue globale de la "situation économique" de la Commission hors exécution du budget, afin de 
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tenir compte de la valeur des éléments de l'actif et d'autres éléments". En même temps, la 
modification du système comptable, définie aux articles 132-135 du règlement no 1605/2002 du 
Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes, entraînera des améliorations au niveau de la gestion financière du secteur public 
ainsi que de l'obligation de rendre compte. 

12.1. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un Procureur européen? 

Oui, je suis favorable à la mise en place d'un Procureur européen. 

12.2. Quelles relations celui-ci devrait-il entretenir avec les autres organes de contrôle 
opérant dans le même domaine, comme l'OLAF? 

Les relations que le Procureur européen devrait entretenir avec les autres organismes de contrôle 
opérant dans le même domaine, comme l'OLAF, devraient être organisées selon les modalités 
proposées dans le Livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la 
création d'un Procureur européen, en tenant compte du rapport élaboré par la commission du 
contrôle budgétaire sur ce Livre. 

Autres questions 

13. Procéderiez-vous au retrait de votre candidature si jamais l'avis du Parlement sur 
votre nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous était défavorable? 

En vertu l'article 247 du traité et l'article 35 du règlement du Parlement européen l'article 35 du 
règlement du Parlement européen (chapitre VI), c'est au Conseil que revient la décision de 
nommer ou de ne pas nommer un autre candidat à la demande du Président du Parlement 
européen. Si le Parlement rend un avis négatif sur ma candidature au poste de membre de la 
Cour, j'envisagerais de retirer ma candidature sous réserve de connaître les raisons de cet avis 
négatif et de marquer mon accord à leur égard. 
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Études/formation 
 

Années Nom et lieu de l'établissement Diplômes et 
certificats 

Principale matière 
étudiée 

1981-1985 Université de Lettonie 
Département de la comptabilité 

Diplôme 
universitaire 

Comptabilité et 
analyse opérationnelle 

1986-1989 Université de Vilnius 
Département comptabilité 
Doctorat 

Dr. Oec. Développement de la 
comptabilité relative 
aux dépenses et pertes 
non productives  

Juin-Juillet 
1992 

Université de Harvard 
Graduate School of Business 
Administration (École supérieure de 
commerce et de gestion) 
CEETP 

Certificat Programme général de 
gestion 

Septembre 
1992-Juin 
1993 

KPMG Bohlins en collaboration avec 
l'Université de Lettonie 

Certificat Programme d'études 
pour auditeurs 

Juin-Août 
1993 

Université de Pennsylvanie 
Programme Wharton concernant les 
économies émergentes 
Université de Stanford 
Graduate School of Business (École 
supérieure de commerce) CEETP 

Certificat Financement des 
sociétés et comptes de 
gestion 

Décembre 
1993 

Coopers & Lybrand Lettonie 
Audit I 

 Programme d'études 
pour auditeurs 

Avril-Mai 
1994 

Ministère des finances 
Conseil de méthodologie comptable 

Certificat Examen des auditeurs 
lettons assermentés  

Octobre 1994
-Août 2003 

Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) - Ordre des 
experts-comptables 

Membre de 
l'ACCA 

Programme d'études 
pour comptables 
certifiés 

Juillet 1994 Coopers & Lybrand Lettonie 
Comptabilité bancaire 

 Programme d'études 
pour auditeurs 

Septembre 
1994 

Coopers & Lybrand Lettonie 
Audit II 

 Programme d'études 
pour auditeurs 

Septembre 
1995 

Coopers & Lybrand Lettonie 
Aptitudes à la gestion I 

 Programme d'études 
pour auditeurs 

Novembre 
1997 

European Institute for Advanced 
Management Studies (Institut 
européen pour études avancées de 
gestion) 

Certificat Programme d'études 
pour étudiants de 
troisième cycle 

Avril 1999 Formation Euromoney Certificat Audit interne – 
Principes et pratique 

Septembre 
1999 

Formation Euromoney Certificat  Evaluation des risques 
au service de 
l'établissement d'un 
plan d'audit annuel 
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Septembre 
2000 – Mai 
2001 

Institute of Internal Auditors (Institut 
d'auditeurs internes) 

Certificat Programme d'études 
pour auditeurs internes 
certifiés 

Mars 2000 Formation Euromoney Certificat Fiscalité internationale 
& planification 
offshore 

Février 2001 Formation Euromoney Certificat Formation sur l'Audit 
dans le domaine des 
technologies et de 
l'information 

Juillet 2001 Université Robert Kennedy Diplôme Diplôme 
post-universitaire en 
droit fiscal 
international 

Octobre 2001 European Institute for Advanced 
Management Studies (Institut 
européen d'études avancées de 
gestion) 

Certificat Programme d'études 
pour étudiants de 
troisième cycle 

Août 2003 à 
ce jour 

Association for Investment 
Management and Research (AIMR) 
(Association pour la gestion et la 
recherche en matière 
d'investissements) 

Niveau CFA I 
Candidat 

Programme d'études 
pour analystes 
financiers agréés 

Décembre 
2003 

European Institute for Advanced 
Management Studies (Institut 
européen d'études de gestion 
avancées) 

Certificat Programme d'études 
pour étudiants de 
troisième cycle 

 
 
Autres compétences: parfaite maîtrise de l'informatique. 

 

Qualifications en audit/comptabilité: 

 Auditeur assermenté de Lettonie – depuis le 24.1.1994; 

 Auditeur interne certifié – depuis le 16.8.2001; 

 ACCA – depuis le 24.9.2003. 

 
Appartenance à des organismes professionnels:  
 
 Membre de l'Association lettone d'auditeurs assermentés, 
 Membre de l'Ordre des experts-comptables certifiés, 
 Membre du Chapitre letton de l'ISACA, 
 Membre de l'Association européenne de comptabilité, 
 Membre du Conseil de la comptabilité, 

Ancien membre du Conseil consultatif de la République de Lettonie "Normes comptables", 
 Ancien membre du Comité technique "Normes comptables financières" 
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Compétences linguistiques: OU Connaissances linguistiques??? 
 

Langue Lu Parlé Écrit 
Letton 5 5 5 
Anglais 5 5 5 
Lituanien 5 5 4 
Russe 5 5 5 

 
 
Expérience professionnelle:  
 

Période Employeur et statut 
1985-1986 Université de Lettonie, Département Comptabilité, ingénieur 
1989-1992 Université de Lettonie, Département Comptabilité, professeur assistant 
1989-1990 Télévision lettone, Association lettone de marketing audiovisuel (LAMA), 

comptable 
1992-2003 Université de Lettonie, Institut de comptabilité, professeur agrégé 
1990-1993 Entreprise commune ("joint venture") germano-lettone "IP Riga", directeur 

financier 
1993-1995 Coopers & Lybrand Lettonie, auditeur 
1995-1997 Coopers & Lybrand Lettonie, responsable des activités d'audit 
1997-1999 Parex Bank, directeur adjoint du service "Audit interne" 
1999- 2001  Parex Bank, directeur du service "Audit interne" 
2003 à ce 
jour 

Université de Lettonie, Institut de comptabilité, chargé de cours 

2003 à ce 
jour 

Bureau d'auditeurs assermentés Igors Ludborzs, directeur général 

 
Publications (récentes ou pertinentes): 
 

1. Reconnaissance des actifs immatériels conformément aux conditions imposées par l'Union 
européenne - Inga Būmane, Igors Ludborzs, Lettres et sciences sociales, Université de Lettonie, 
2001; 

2. Comptabilité et audit en Lettonie - Transition dans les pays baltes: études au niveau micro-
économique, publié par N. Hood, R. Kilis et J. E. Vahlne, Macmillan Press LTD, 1997. 

 
Expérience en matière de gestion: 
 
Vice-président du Conseil de la comptabilité; 
 
Membre du comité financier du fonds mis en place par l'Université de Lettonie et “The Nippon 
Foundation” (Fondation nippone); 
 
Ancien membre du Comité technique des normes comptables financières; 
 
Ancien conseiller du ministre de l'économie; 
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Ancien membre du Conseil consultatif de la République de Lettonie pour les normes comptables; 
 
Ancien membre du groupe de travail sur les législations des groupes d'entreprises; 
 
Ancien vice-président de l'Association lettone des auditeurs assermentés. 
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Expérience professionnelle 
 
1. Dégagez les principaux aspects de votre carrière dans les domaines de la finance 

publique, de la gestion ou du contrôle de gestion 
 
J'ai principalement été formée à mes futures fonctions dans le cadre de mon emploi actuel à la 
société PricewaterhouseCoopers ainsi que dans le cadre d'activités au sein d'organismes 
professionnels. Voici les principaux aspects de mon expérience professionnelle, que je présente 
sous forme de résumé des tâches qui m'ont été confiées: 
 
Responsable du département d'audit de la société PricewaterhouseCoopers", Lituanie: 
 
Gestion de portefeuille, attribution de tâches de développement aux membres de l'équipe de 
gestion, programmation du personnel et évaluation des performances, contrôle de la conformité 
aux normes professionnelles et aux exigences de la méthodologie comptable, direction de 
l'équipe de mise en œuvre de la nouvelle méthodologie comptable dans la pratique lituanienne, 
préparation des procédures et politiques internes, etc. 
 
Responsable des missions d'audit: 
 
Programmation de l'audit et supervision de l'établissement, de la préparation et de la signature 
des rapports d'audit, ainsi que d'autres rapports et recommandations sur l'amélioration des 
systèmes comptables et des procédures de contrôle interne, présentation des conclusions d'audit 
et des rapports à la direction et aux actionnaires. Mon portefeuille clients comprend des sociétés 
énergétiques publiques et privées, des entreprises productrices de biens de consommation, des 
sociétés de services, des organisations à but non lucratif et charitables. 
 
Directeur adjoint de l'administration: tâches administratives. 
 
Mission de contrôle de la qualité chez PricewaterhouseCoopers au niveau régional: membre 
d'équipes internationales de contrôle de la qualité de l'audit, chargées de missions de contrôle 
dans des pratiques à l'étranger. 
 
Membre de la commission de contrôle de la qualité à la Cour des comptes de Lituanie: 
Participation à la préparation des programmes de contrôle de la qualité, organisation de la 
formation des contrôleurs de la qualité de l'audit, tâches de révision, de récapitulation et de 
présentation des résultats des contrôles de la qualité à la commission. 
 
Autres: préparation des réponses aux enquêtes sur les pratiques comptables, conférencière lors de 
séminaires de formation organisés par la Cour des comptes lituanienne, formation des clients, 
d'organismes de contrôle et autres organisations, publication d'articles et d'interviews sur les 
problèmes comptables et le développement de l'audit, représentation de PricewaterhouseCoopers 
en tant que société fondatrice de l'Institut comptable lituanien. 
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2. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 
cours de votre carrière? 

 
Afin de permettre de juger de mes qualifications en vue de mes futures missions, j'aimerais 
présenter les décisions dans lesquelles j'ai fait montre d'une initiative personnelle. À mes yeux, 
les décisions suivantes ont été importantes: 
 
Membre du Bureau de l'Institut comptable, j'ai persuadé en 1997 le Bureau d'initier 
l'établissement de normes nationales d'audit conformément aux normes internationales en la 
matière. 
 
En tant qu'animatrice de l'équipe d'audit d'une importante société d'État, j'ai proposé d'établir une 
renonciation à l'avis (disclaimer of opinion), qui consiste, pour un auditeur, à signaler son 
incapacité à exprimer un avis sur un état financier. 
 
Animatrice de l'équipe d'audit d'une société publique, j'ai également proposé ma démission 
comme auditeur de la société parce que la direction de celle-ci ne souhaitait pas divulguer des 
informations concernant des transactions importantes effectuées par cette société. 
 
Indépendance 
 
3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes "doivent offrir toutes 

garanties d'indépendance" dans l'accomplissement de leurs devoirs. Comment 
respecteriez-vous cette obligation dans le cadre de vos fonctions? 

 
Le Code d'éthique professionnelle exige indépendance à la fois d'esprit et d'apparence. 
 
En ce qui concerne l'indépendance d'esprit, mes jugements seront professionnels et mes avis 
feront la part du doute professionnel, sans être affectés par des influences pouvant compromettre 
mon jugement. 
 
S'agissant de l'indépendance d'apparence, je ne solliciterai les consignes ni d'un gouvernement ni 
de toute autre instance, n'exercerai aucune autre activité professionnelle, m'abstiendrai d'actes ou 
d'activités, dans ma vie professionnelle et privée, susceptibles d'affecter mon indépendance ou 
celle de la Cour des comptes, ou pouvant donner à penser que mon indépendance ou celle de la 
Cour des comptes serait affectée. Dans les situations délicates, je consulterai les autres membres 
de la Cour des comptes. 
 
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? 
 
Il n'existe officiellement aucune procédure de décharge ou de quitus pour les tâches de gestion 
que j'effectue actuellement. 
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5. Participez-vous à des activités commerciales ou avez-vous des intérêts au sein d'une 
société de participation financière? Êtes-vous tenu par des engagements susceptibles 
d'aller à l'encontre de vos futures responsabilités? 

 
Non, je n'ai aucune activité commerciale, je n'ai aucun intérêt au sein d'une société de 
participation financière et ne suis tenue par aucun engagement susceptible d'aller à l'encontre de 
mes futures responsabilités. 
 
 Êtes-vous disposée à communiquer tous vos intérêts financiers et autres engagements 

au Président de la Cour des comptes, et à les rendre publics? 
 
Oui, je suis disposée à communiquer tous mes intérêts financiers et autres engagements au 
Président de la Cour des comptes, et à les rendre publics. J'ai d'ailleurs suivi des procédures 
similaires de communication de tous mes intérêts financiers et autres engagements à mon 
employeur actuel. 
 
 Dans le cas où vous seriez partie à une action en justice: pourriez-vous fournir des 

informations à cet égard? 
 
Je ne suis partie à aucune action en justice. 
 
6. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé 

à renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité au sein de tout 
parti politique? 

 
Je ne suis pas et n'ai jamais été membre d'un parti politique quelconque. 
 
7. Comment géreriez-vous une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de corruption 

dans laquelle des acteurs de votre État membre d'origine seraient impliqués? 
 
En cas d'irrégularité grave, voire de fraude et/ou de corruption impliquant des acteurs de mon 
État membre d'origine, j'agirais de la même façon que si cette affaire impliquait des acteurs 
d'autres pays.. J'agirais de la manière prescrite par le règlement et par les politiques et normes de 
la Cour des comptes, c'est-à-dire que si une fraude était présumée ou découverte dans le cadre 
d'une procédure d'audit dans un domaine relevant de mon contrôle, j'en ferais rapport 
immédiatement au Président de la Cour des comptes et suivrais les autres procédures 
administratives permettant à la Cour d'informer l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude. 
 
Réalisation des tâches 
 
8. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d'une bonne gestion 

financière au sein d'un service public? 
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Une bonne gestion financière implique d'utiliser les fonds: effectivement (utiliser les fonds pour 
atteindre les objectifs de service public), économiquement (réaliser les objectifs du service public 
à moindres frais), efficacement (obtenir la meilleure rentabilité des fonds affectés). 
 
Pour réaliser ces objectifs, le service public doit avoir des objectifs clairement définis, des plans 
de dépenses soigneusement établis, une information de haute qualité pour le processus de 
décision, des procédures de contrôle sur place, un système d'évaluation des performances et un 
personnel compétent. 
 
9. Dans son dernier rapport de suivi sur les pays adhérents, la Commission signale le 

retard qu'accusent la plupart des administrations de ces pays en ce qui concerne la 
mise en place de systèmes adéquats de contrôle financier, y compris en matière de 
contrôle ex ante et d'audit indépendant externe autant qu'interne. Selon vous, à 
quelles mesures les pays concernés devraient-ils donner la priorité? 

 
Le dernier rapport global de suivi de la Commission européenne sur l'état de préparation des 
pays adhérents à l'UE indique que la République tchèque, Chypre, la Hongrie et la Pologne sont 
invitées à poursuivre leurs efforts pour optimaliser le contrôle financier public interne et que 
l'audit externe doit être renforcé en Lettonie. 
 
Je ne suis pas en mesure de proposer telle ou telle action pour tel ou tel pays. Ces actions 
peuvent comprendre la formation continue des contrôleurs financiers et des auditeurs internes, la 
mise en œuvre des normes internationales d'audit dans le travail des institutions supérieures 
d'audit, l'amélioration de la qualité du contrôle interne, la coopération avec l'OLAF, etc. 
 
10. Conformément au traité, la Cour assiste le Parlement dans l'exercice de sa fonction 

de contrôle de l'exécution du budget. Pourriez-vous décrire vos tâches pour ce qui est 
de l'élaboration des rapports destinés au Parlement européen et, en particulier, à sa 
commission du contrôle budgétaire? 

 
Je contribuerai à la déclaration d'assurance (DAS) en émettant un avis sur la fiabilité des états 
financiers et sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes dans mon domaine de 
compétence, et au rapport annuel en présentant mes observations et les questions à porter à 
l'attention du Parlement européen. À la demande de la commission du contrôle budgétaire, je 
préparerai des rapports ou des avis sur des problèmes spécifiques et engagerai la préparation de 
rapports spéciaux sur les points controversés, s'il y en a dans mon domaine de compétence. 
 
La Cour des comptes étant structurée et fonctionnant conformément au principe de la 
responsabilité collective, je ferai tout d'abord rapport à la Cour des comptes et, une fois les avis 
et rapports adoptés par la Cour, ces rapports et avis seraient transmis au Parlement européen et à 
sa commission du contrôle budgétaire, conformément aux procédures appropriées. 
 
11. Comme vous le savez, le système comptable de la Commission est en cours de 

modification. En quoi un tel changement pourrait-il constituer une valeur ajoutée? 
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La réforme du cadre de la comptabilité prévoit une transition à partir des anciens concepts de la 
comptabilité publique à un système comparable au système comptable d'une entreprise, tout en 
maintenant les caractéristiques spécifiques au secteur public. Les principaux éléments de cette 
réforme sont: le passage d'un système de comptabilité de caisse à une comptabilité d'exercice, 
l'introduction d'un plan comptable général uniforme, un système comptable intégré, une 
consolidation plus étendue et le lien établi entre les données comptables réelles et l'information 
budgétaire. 
 
Suite à cette réforme, il sera possible de produire à tout moment un document dont auraient 
besoin les autorités de contrôle interne et externe. Par ailleurs, la qualité et la fiabilité de 
l'information contenue dans les états financiers seront améliorées afin que ces états donnent une 
image plus précise de la situation et des résultats financiers. Ceci débouchera enfin sur 
l'amélioration des processus de contrôle et de décision lorsque sera programmé le budget et 
contrôlée l'exécution de celui-ci. 
 
12. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un Procureur européen? Quelles relations 

celui-ci devrait-il entretenir avec les autres organes de contrôle opérant dans le même 
domaine, comme l'OLAF? 

 
Je n'ignore pas qu'un débat est en cours sur l'institution d'un Procureur européen dont le principal 
objectif serait la protection des intérêts financiers de l'UE. J'ai étudié le Livre vert sur la 
protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et l'institution d'un Procureur 
européen, le rapport de suivi et les autres informations disponibles à ce sujet. 
 
D'une façon générale, je suis favorable à la mise en place d'un nouvel organe et à toute autre 
mesure permettant de prévenir, de détecter ou de poursuivre la fraude, mais je ne suis pas, à ce 
stade, en mesure de donner mon avis circonstancié sur la structure de cet organe, ses 
compétences, son mode de fonctionnement et les relations qu'il pourrait entretenir avec d'autres 
organismes comme Eurojust, Europol, l'OLAF et les instances judiciaires des États membres. 
 
Autres questions 
 
13. Procéderiez-vous au retrait de votre candidature si jamais l'avis du Parlement sur 

votre nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous était défavorable? 
 
Oui. 
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FORMATION 
 
Institution: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA, Association 

des comptables agréés et certifiés - Ordre des experts-comptables), 
Royaume-Uni 

Date: 2001 
Diplôme obtenu: Certificat, admission comme membre de l'ACCA 
  
Institution: Cour des comptes de Lituanie 
Date: 1996 
Diplôme obtenu: Auditeur diplômé 
  
Institution: École de comptabilité, Université Depaul, Chicago (États-Unis) 
Date: 1993 
Diplôme obtenu: Certificat de fin de cycle sur les principes comptables, la comptabilité 

analytique d'exploitation et la gestion financière 
  
Institution: Centre de développement international de la comptabilité, Université 

du Texas, Dallas (États-Unis), Université de Vilnius (Lituanie) et 
Fondation Soros, New York (États-Unis) 

Date: 1993 
Diplôme obtenu: Diplôme avec mention de fin de cycle intensif "Former les 

professeurs" en comptabilité internationale, audit, systèmes 
d'information et financement des sociétés 

  
Institution: Université de Vilnius, Lituanie 
Date: 1980 
Diplôme obtenu: Diplôme de sciences économiques 

 
 
 
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
 
Lituanien langue maternelle 

Anglais Niveau avancé 

Russe Niveau avancé 

Français En cours d'apprentissage 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2003–
actuellement 

PricewaterhouseCoopers, Vilnius, chef du service des assurances, directeur adjoint 

2001–2003 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, directeur du service de l'audit interne 

1998–2000 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, administrateur 

1994–1998 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, auditeur en chef 

1987–1994 Professeur à l'École d'économie de Vilnius 

1983–1987 Centre informatique et statistique de Vilnius, Lituanie, chef du département industriel 

1980–1983 Lelija, société de production textile, Vilnius, comptable 

 
 
 
APPARTENANCE À DES ORGANISMES PROFESSIONNELS 
 
Membre de l'Ordre des experts-comptables (ACCA), Royaume-Uni 

Membre de la Cour des comptes de Lituanie 

Membre de la Commission de contrôle de la qualité de l'audit à la Cour des comptes de Lituanie 
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Expérience professionnelle 
 
1. Dégagez les principaux aspects de votre carrière dans les domaines de la finance 

publique, de la gestion ou du contrôle de gestion 
 
J'ai vingt années d'expérience dans le domaine de l'audit des finances publiques et de la gestion 
d'audit. Auditeur en chef pour l'organisation de contrôle gouvernementale de Hongrie, j'ai 
organisé et audité plusieurs institutions financières, y compris dans le domaine des finances 
publiques, entre 1984 et 1989. 
 
Avec le rétablissement du Bureau d'audit d'État, j'ai été nommé auditeur général adjoint en 1990, 
puis, en 1996, directeur général d'audit. Mes compétences comprenaient l'audit de sociétés d'État, 
la privatisation, les fonds de santé et de sécurité sociale, les grands projets financés par le budget 
de l'État, le patrimoine de l'État, les finances des partis politiques ainsi que d'organismes à but 
non lucratif bénéficiant de fonds d'État. J'ai introduit en Hongrie l'audit du programme 
d'assistance PHARE suite à un séjour d'études de deux semaines auprès de la Commission 
européenne en 1992. Ce fut la base initiatrice de l'audit des autres fonds de préadhésion. 
 
Ayant subi antérieurement une formation de cadre, mon emploi temporaire auprès de l'Office de 
la comptabilité publique des États-Unis, en 1990, m'a donné une base solide en termes de gestion 
d'audit. 
 
Depuis le commencement de ma carrière professionnelle, j'ai été ouvert à des approches et 
méthodologies d'audits actualisées. Depuis le début de ma carrière auprès de l'Office statistique 
central, l'expérience professionnelle que j'y ai acquise pendant quatorze ans s'est révélée une base 
utile. 
 
2. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 

cours de votre carrière? 
 
1) En 1989, j'ai défié la direction politique et exécutive au plus haut niveau par ma fermeté 

comme responsable provisoire d'un mouvement qui visait à mettre en place une institution 
d'audit suprême indépendante et moderne en remplacement de la vieille institution, 
dépassée. C'est arrivé à la veille du changement de système politique et économique qui a 
eu lieu en Hongrie. Ce fut une situation exceptionnelle où l'on vit un fonctionnaire 
dépasser les limites d'un code de conduite de moins en moins appliqué. 

 
2) La publication du rapport d'audit sur la privatisation de la Banque de Budapest. Le 

gouvernement hongrois vendit la troisième plus importante banque hongroise à une grande 
multinationale américaine à un prix très sous-estimé. En outre, l'ensemble des pertes et du 
passif était à la charge du budget central. Comme on pouvait le prévoir, les conclusions de 
ce rapport provoquèrent un vif scandale. 

 
3) La publication du rapport d'audit sur la privatisation des principales centrales électriques. 

Nos conclusions montrèrent que le gouvernement avait vendu à perte les sociétés 
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concernées et que les transactions de vente ne permettaient pas, à long terme, la poursuite 
d'une politique énergétique gouvernementale sûre et efficace. Ce rapport déclencha lui 
aussi un vif scandale. 

 
Indépendance 
 
3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes doivent offrir "toutes 

garanties d'indépendance" dans l'accomplissement de leurs devoirs. Comment 
respecteriez-vous cette obligation dans le cadre de vos fonctions? 

 
Un membre doit agir en indépendance totale dans l'intérêt général de l'Union européenne, ce qui 
implique qu'un membre ne peut demander ni obtenir de consignes, ou avis, d'un gouvernement 
quelconque ou de tout autre organisme. Je n'ai pas et m'abstiendrai de toute autre activité, 
rémunérée ou non, car cela serait incompatible avec mes fonctions. Il en va de même de la 
politique: je m'efforcerai au maximum d'éviter toute incompatibilité. 
 
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? 
 
Cette question ne s'applique pas à ma situation: je suis un fonctionnaire appelé à démissionner en 
temps utile. C'est ainsi que j'agirais. 
 
5. Participez-vous à des activités commerciales ou avez-vous des intérêts au sein d'une 

société de participation financière? Êtes-vous tenu par des engagements susceptibles 
d'aller à l'encontre de vos futures responsabilités? Êtes-vous disposé à communiquer 
tous vos intérêts financiers et autres engagements au Président de la Cour des 
comptes, et à les rendre publics? Dans le cas où vous seriez partie à une action en 
justice: pourriez-vous fournir des informations à cet égard? 

 
Je n'ai ni activité commerciale ni participation financière ni engagement. De même, je ne suis pas 
partie à une action en justice en cours. Je suis prêt à exposer ces questions au Président. 
 
6. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé 

à renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité au sein de tout 
parti politique? 

 
Je n'exerce aucune charge ni fonction élue, à l'exception d'une: je suis membre du Comité 
d'éthique de l'Association hongroise des auditeurs financiers et économiques. Je démissionnerai 
de ce poste. Je n'appartiens à aucun parti politique. 
 
7. Comment géreriez-vous une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de corruption 

dans laquelle des acteurs de votre État membre d'origine seraient impliqués? 
 
J'agirai indépendamment et impartialement. Ma mission future découle du traité et autres règles 
et normes. En cas de présomption de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale, les 
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procédures prévues par la Cour des comptes doivent s'appliquer (je ne connais pas encore ce 
document). En cas de preuves suffisantes (après consultation des conseillers juridiques, etc.), les 
conclusions doivent être communiquées dès que possible à l'OLAF. Quelles que soient les 
modalités de détail prévues au règlement, les acteurs impliqués dans de graves irrégularités dans 
leur État membre d'origine doivent être traités comme toute autre personne coupable d'un délit 
ou d'une négligence. 
 
Réalisation des tâches 
 
8. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d'une bonne gestion 

financière au sein d'un service public? 
 
Mon opinion succincte sur ce sujet est qu'une bonne gestion financière devrait être transparente, 
efficace, rentable (c'est-à-dire que l'argent doit être dépensé non seulement conformément à la 
réglementation, mais à bon escient) et axée sur la sauvegarde des intérêts des contribuables. 
 
Pour autant que je sache, cette question figure à la réforme de la Commission. À mon avis, une 
bonne gestion financière comporte un budget transparent, la réglementation financière doit être 
relativement simple, il faut savoir qui décide quoi et quand, qui fait rapport à qui, si le contrôle et 
l'audit financier (interne comme externe) sont clairs, si les instruments de responsabilité et de 
contrôle forment un système cohérent comportant l'auto-évaluation et le monitoring, et de quelle 
manière les dysfonctionnements ou insuffisances sont palliés. Bref, il s'agit en l'espèce de toute 
une conception de la qualité de la gestion. 
 
Mon expérience de l'UE est celle d'un nouveau venu, représentant d'un pays adhérent. J'y ai 
trouvé une bureaucratie étendue, accompagnée parfois d'exigences excessives. On a parfois 
l'impression que les administrateurs responsables de l'autorisation des dépenses sont 
excessivement chicaniers. Peut-être est-ce là une exagération. Malgré les règles détaillées 
introduites à la fin des années 1990, la principale source de préoccupation concerne les carences 
du système de rapport et de contrôle. 
 
9. Dans son dernier rapport de suivi sur les pays adhérents, la Commission signale le 

retard qu'accusent la plupart des administrations de ces pays en ce qui concerne la 
mise en place de systèmes adéquats de contrôle financier, y compris en matière de 
contrôle ex ante et d'audit indépendant externe autant qu'interne. Selon vous, à 
quelles mesures les pays concernés devraient-ils donner la priorité? 

 
Un effort plus soutenu est nécessaire pour renforcer le contrôle et l'audit financiers public 
internes. Ces efforts impliquent un cadre organisationnel adéquat, un personnel plus nombreux, 
la capacité du personnel à contrôler/auditer doit également être renforcée par une meilleure 
formation, les responsabilités doivent être plus clairement définies, etc. Ces remarques 
s'appliquent essentiellement à la gestion et au contrôle financiers portant sur la mise en œuvre 
des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. Dans un autre domaine, la fonction d'audit 
externe doit être renforcée, bien qu'il s'agisse du volet le plus étoffé de ce domaine. Pour garantir 
la protection des intérêts financiers de l'UE, cette fonction doit être prise plus sérieusement en 
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considération dans au moins la moitié des pays adhérents (il faut établir et assurer le bon 
fonctionnement, au niveau opérationnel, d'un service de coordination antifraude). 
 
(J'ajouterai que la mentalité des fonctionnaires concernés doit également changer. Beaucoup 
d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires sont plus préoccupés d'obtenir une dotation 
budgétaire supérieure de l'UE que de savoir de quelle manière ces aides financières devraient 
être utilisées conformément à la réglementation, et efficacement.) 
 
La question de l'indépendance des auditeurs internes mérite davantage d'attention; j'estime que 
l'UE devrait traiter ce problème par le biais de recommandations dans un avenir proche. 
 
10. Conformément au traité, la Cour assiste le Parlement dans l'exercice de sa fonction 

de contrôle de l'exécution du budget. Pourriez-vous décrire vos tâches pour ce qui est 
de l'élaboration des rapports destinés au Parlement européen et, en particulier, à sa 
commission du contrôle budgétaire? 

 
Il ne faut pas oublier que la Cour des comptes est un organe collégial: elle "assiste le Parlement 
européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget" 
(article 248 du traité CE). Et l'article 276 du traité stipule que "le Conseil et le Parlement 
européen examinent ... le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des 
institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée 
à l'article 248, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour 
des comptes". 
 
Selon le règlement du Parlement européen, la commission du contrôle budgétaire examine les 
rapports de la Cour des comptes et, plus important encore, est responsable du maintien des 
relations avec celle-ci. 
 
Conséquence des dispositions citées, un membre de la Cour des comptes agira, dans son 
domaine d'activité, conformément à la division du travail au sein de la Cour et sans préjudice des 
compétences du Président. En ce qui me concerne, j'ai bien conscience du rôle de la Cour des 
comptes européenne, dont l'indépendance implique une coopération étroite avec, entre autres, la 
commission du contrôle budgétaire du Parlement européen. Mes futures fonctions consisteront à 
appuyer le travail élaboré par le Parlement, à travers la COCOBU, en le mettant en relation avec 
le rapport annuel ou tout autre rapport spécial, ou tout autre type d'activité. Autrement dit, je 
considère le Parlement européen comme l'un des principaux utilisateurs finals des résultats des 
audits effectués par la Cour. J'ai l'intention, par conséquent, d'utiliser au maximum la possibilité 
de contacter les membres du Parlement européen qui seront rapporteurs de la COCOBU, lorsque 
cela sera utile au regard du calendrier du Parlement (COCOBU) et de la coordination des 
programmes de travail entre la COCOBU et la Cour des comptes. 
 
11. Comme vous le savez, le système comptable de la Commission est en cours de 

modification. En quoi un tel changement pourrait-il constituer une valeur ajoutée? 
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Introduire une comptabilité d'exercice, c'est-à-dire enregistrer les actes comptables au moment de 
leur réalisation, au lieu de le faire au moment où les fonds sont reçus ou déboursés ou, pire 
encore, en fin d'exercice, cela représente un nouveau pas très important vers la modernisation. 
 
Autant que je sache, la modernisation du système comptable inclut la conformité aux principes 
comptables actualisés, reconnus au plan international, pour le secteur public, l'intégration des 
différentes plates-formes informatiques utilisées jusqu'à présent en différents endroits, 
l'amélioration de la sécurité et de la cohérence entre des données de sources différentes. Ces 
segments de la modernisation permettront, je l'espère, un système opérationnel. Il s'agit là d'une 
valeur ajoutée considérable à tous égards d'un point de vue d'une bonne gestion financière, de la 
convivialité, de la sécurité et de la cohérence des données, tous éléments indispensables à un 
système statistique et de contrôle à bref délai. 
 
12. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un Procureur européen? Quelles relations 

celui-ci devrait-il entretenir avec les autres organes de contrôle opérant dans le même 
domaine, comme l'OLAF? 

 
Oui, je suis en faveur de cette proposition. Sans entrer dans les détails, la lutte contre la fraude 
contre les intérêts financiers de l'UE est une première priorité. La principale question est de 
savoir comment poursuivre effectivement, à cet égard, la criminalité transfrontalière. Il faudrait 
pour cela renoncer à quelques compétences nationales. Le Procureur européen coopérerait avec 
les autorités pénales nationales ou régionales. Je pense que c'est une nécessité absolue du fait des 
différences qui existent en matière de libertés: si des personnes, des capitaux, etc. peuvent 
circuler sans restriction dans l'UE, pourquoi une enquête pénale "européenne" devrait-elle 
s'arrêter aux frontières? En tout état de cause, je suis favorable à cette proposition qui s'inscrit 
dans le cadre de la stratégie antifraude de la Commission, en liaison étroite avec le Parlement. 
 
Si le Procureur public européen était une autorité judiciaire indépendante, habilité à conduire des 
enquêtes et à engager des poursuites n'importe où dans l'UE, si les procès et les verdicts étaient 
confiés aux juridictions nationales et si cette institution était organisée de façon décentralisée, les 
preuves qu'elle recueillerait pourraient provenir directement de la Cour des comptes, entre autres. 
Il en va de même de l'OLAF, dont il conviendra néanmoins de revoir le rôle futur. Je présume 
que le débat en cours aura un résultat favorable au Procureur européen et que les pouvoirs de 
l'OLAF seront modifiés. Le Procureur public européen devrait pouvoir utiliser les conclusions de 
l'OLAF pour son propre travail. C'est, dans ce domaine, le facteur décisif. 
 
Je voudrais ajouter que seule la Cour des comptes européenne est en mesure de révéler 
l'intégralité des faiblesses du système. C'est pourquoi la coopération entre les parties intéressées 
peut être aisément anticipée au nom des intérêts communs de l'Europe. 
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Autres questions 
 
13. Procéderiez-vous au retrait de votre candidature si jamais l'avis du Parlement sur 

votre nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous était défavorable? 
 
Oui, certainement. 
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Expérience professionnelle 
 
Dates (de – à)  1er janvier 1990 - 

Nom et adresse de l'employeur  Bureau d'Audit de l'État, H-1364 Budapest, Pf.: 54 

Type ou secteur d'activité  Institution supérieure d'audit 

Fonction ou poste occupé  Secrétaire général adjoint (1er janvier 2002 -) 

Directeur général de l'audit (1er novembre 1996 – 31 décembre 2001) 

Auditeur général adjoint (1er janvier 1990 – 31 octobre 1996) 

Principales activités et 
responsabilités 

 En qualité de Secrétaire général adjoint: relations internationales, 
y compris organisation du XVIIIe Congrès de l'Organisation internationale 
des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(INTOSAI). 

En qualité de Directeur général adjoint de l'audit: audit de sociétés d'État, 
de fonds sociaux, de sécurité sociale et de privatisation, de grands projets 
d'investissement, de l'aide extérieure (par exemple, Fonds de préadhésion 
de l'UE), du patrimoine de l'État, des finances des partis politiques et 
d'organismes à but non lucratif. 

1996-2000: coordonnateur en chef et animateur d'un groupe de travail 
interservices pour le contrôle financier, sous l'égide de la Commission 
interservices de l'intégration européenne et du ministère des affaires 
étrangères dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne. 

En général: expérience générale de la coopération internationale entre 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques. 

Dates (de – à)  1er juillet 1984 – 31 décembre 1989  

Nom et adresse de l'employeur  Commission de contrôle gouvernementale  

Type ou secteur d'activité  Institution supérieure de contrôle 

Fonction ou poste occupé  Auditeur en chef 

Principales activités et 
responsabilités 

 Audit d'institutions financières et des finances publiques 

• Dates (de – à)  15 septembre 1970 – 30 juin 1984  

Nom et adresse de l'employeur  Office central des statistiques  

Type ou secteur d'activité  Statistiques publiques 

Fonction ou poste occupé  Différents postes, d'administrateur adjoint à chef de service 

Principales activités et 
responsabilités 

 Démographie, relations internationales, programmation et rapports, chef 
de cabinet du Président, coordination de la collecte de données, 
développement de systèmes, review editor. 
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Éducation et formation 
 
Dates (de – à)  20 juin 1990 – 20 décembre 1990 

Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou 
la formation 

 Office comptable général des États-Unis 

Principales matières/aptitudes 
professionnelles couvertes 

 Programme international de bourses d'études d'audit 

Intitulé du certificat ou 
diplômé délivré 

 Diplôme 

   

Dates (de – à)  Janvier – Décembre 1978 

Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou 
la formation 

 Centre national des sciences du management 

Principales matières/aptitudes 
professionnelles couvertes 

 Formation de cadre du service public 

Intitulé du certificat ou 
diplômé délivré 

 Diplôme 

   

Dates (de – à)  Septembre 1972 – Juin 1974 

Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou 
la formation 

 Institut post-universitaire de l'Université Karl Marx des sciences 
économiques 

Principales matières/aptitudes 
professionnelles couvertes 

 Relations économiques internationales 

Intitulé du certificat ou 
diplômé délivré 

 Départ sans diplôme (service militaire) 

   

Dates (de – à)  Septembre 1966 – Septembre 1970  

Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou 
la formation 

 Université Karl Marx des sciences économiques 

Principales matières/aptitudes 
professionnelles couvertes 

 Études financières 

Intitulé du certificat ou 
diplômé délivré 

 Diplôme 
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• Dates (de – à)  Septembre 1961 – Mai 1965 

Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou 
la formation 

 Lycée d'État Petőfi Sándor 

Intitulé du certificat ou 
diplômé délivré 

 Baccalauréat 
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APTITUDES ET COMPÉTENCES PERSONNELLES 
 
LANGUE MATERNELLE  HONGROIS 

AUTRES LANGUES 

  ANGLAIS 

Lecture  Excellent  

Écriture  Excellent 

Expression orale  Excellent  

  ALLEMAND  

Lecture  Bon 

Écriturs  Bon 

Expression orale  Bon 

  FRANÇAIS  

Lecture  Bon 

Écriture  Élémentaire 

Expression orale  Élémentaire 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

 PUBLICATIONS: 

Auteur et coauteur de livres et articles portant essentiellement sur des 
sujets financiers ou d'audit. © Nemzetközi szervezetek (Organisations 
internationales), Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1974; © 
Ellenőrzési kézikönyv I-II. (manuel d'audit - coauteur), SALDO, 
Budapest, 1994; Európai Uniós Fogalomtár- Glossaire de l'Union 
européenne – coauteur, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2001. Divers 
textes et articles dans des périodiques et quotidiens professionnels (ex. 
Ellenőrzési Figyelő /Audit Observer), 1 à 2 articles par an. 

AUTRES: 

Conférences portant essentiellement sur les sujets de l'intégration 
européenne (programme Phare, Fonds structurels, contrôle financier), 
l'audit de la privatisation et le contrôle interne. 

Membre de l'Association hongroise des auditeurs et membre du Comité 
d'éthique. 

 



7. MALTE - ... 
A. Réponses au questionnaire 

 

PE 338.209 64/95 DV\529847FR.doc 

 



7. MALTE - ... 
B. Curriculum vitae 

 

DV\529847FR.doc 65/95 PE 338.209 



8. POLOGNE – M. Jacek Uczkiewicz 
A. Réponses au questionnaire 

 

PE 338.209 66/95 DV\529847FR.doc 

FR

Expérience professionnelle 

1. Dégagez les principaux aspects de votre carrière dans les domaines de la finance 
publique, de la gestion ou du contrôle de gestion. 

Ma carrière détaillée figure dans le document intitulé Informations complémentaires sur 
l'expérience professionnelle annexé au CV. 

2. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 
cours de votre carrière? 
a) La décision de la direction de la Chambre suprême de contrôle (NIK) de 1996 priant le 

Parlement de saisir le Tribunal d'État de la question de la responsabilité de trois ministres 
successifs de la coopération économique extérieure dans le cadre d'irrégularités relevées 
lors du contrôle de la suppression du Fonds d'aide à l'exportation de 1990 à 1993. Cette 
demande faisait suite à la découverte, au cours du contrôle, d'irrégularités flagrantes dans 
l'application de la loi sur la suppression de ce fonds et l'utilisation de ses crédits. Le 
problème était que les ministres successifs appartenaient à des groupes politiques 
différents. Au cours d'une longue procédure parlementaire, la NIK a démontré l'existence 
de nombreuses irrégularités, mais en fin de compte, le Parlement a rejeté la demande (la 
décision a été prise la veille des élections législatives). Néanmoins, cette affaire a permis 
de souligner la complexité des relations entre l'organe suprême de contrôle de l'État et le 
Parlement. 

b) La décision de la direction de la NIK de 2000 relative à la réalisation d'une évaluation de 
la NIK par des pairs avec des experts de SIGMA. J'ai entrepris cette évaluation en vue de 
définir des objectifs et des modalités pratiques de réforme de la Chambre suprême de 
contrôle. Cette évaluation fut une réussite importante. Pour sa réalisation, la NIK a fait 
appel à une large équipe de spécialistes qui, sous ma direction, ont collaboré avec les 
experts de SIGMA. Ces travaux ont donné lieu à un diagnostic approfondi et détaillé des 
activités de la NIK ainsi qu'à des propositions pour l'avenir. C'est notamment grâce à la 
mise en œuvre de ces propositions que dans son avis de 2003, la Commission européenne 
a indiqué que la NIK respectait les critères européens des institutions supérieures de 
contrôle. 

c) La décision du Conseil des ministres de juin 2003 relative à l'acceptation et au renvoi au 
Parlement du projet de loi sur les revenus des organes des collectivités territoriales. Lors 
de la réforme complète du système d'organisation territoriale de la Pologne en 1999, on 
n'a pas procédé à la refonte de leur mode de financement. Dès lors, les collectivités 
territoriales étaient financées sur la base de règles provisoires qui ne constituaient pas un 
système cohérent. De nombreux efforts ont été entrepris pour élaborer des dispositions 
législatives pertinentes, mais ils ont échoué, principalement parce que les collectivités 
territoriales ne les ont pas acceptés. La loi adoptée en 2003 et approuvée par le Parlement 
a été finalement acceptée par les représentants des collectivités territoriales; elle a non 
seulement permis de mettre en œuvre une solution globale, mais elle constitue également 



8. POLOGNE – M. Jacek Uczkiewicz 
A. Réponses au questionnaire 

 

DV\529847FR.doc 67/95 PE 338.209 

un élément important du programme d'assainissement des finances publiques polonaises 
ainsi qu'un pas essentiel vers la décentralisation des finances publiques. 

Indépendance 

3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes "doivent offrir toutes 
garanties d'indépendance" dans l'accomplissement de leurs devoirs. Comment 
respecteriez-vous cette obligation dans le cadre de vos fonctions? 

Mon expérience de six ans en tant que vice-président de l'institution supérieure de contrôle (ISC) 
m'a appris que la principale menace potentielle à l'indépendance d'un fonctionnaire public (ainsi 
que d'un membre de la Cour des comptes) était sa susceptibilité personnelle aux influences 
extérieures: milieux politico-financiers, autres groupes de pression officieux, médias. 
L'indépendance d'un fonctionnaire public n'est pas acquise d'office; celui-ci doit la défendre 
constamment et consciemment. Pour ce faire, il convient de respecter de façon cohérente une 
série de règles simples telles que: 

a) ne pas adhérer à un parti politique ou à toute autre organisation sociale ou économique 
hiérarchisée; 

b) veiller à une séparation stricte entre la famille, les amis et les connaissances, d'une part, 
et la vie professionnelle, de l'autre; 

c) fonder ses activités professionnelles sur les connaissances et l'expérience de ses 
subordonnés; 

d) éviter les rencontres officieuses avec des représentants de milieux susceptibles de 
rechercher une influence sur mes activités et celles de mon institution; 

e) mener une politique rationnelle et active de relations avec les médias; 

f) défendre fermement ma position si je suis convaincu qu'elle est légitime. 

Le respect de ces règles m'autorise jusqu'à présent à me considérer comme un fonctionnaire 
indépendant, qui n'est pas soumis aux influences extérieures. 

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 n'ai été soumis à ce jour à aucune procédure officielle de quitus pour la poursuite de mes 
fonctions. Néanmoins, elles ont toujours fait l'objet d'une évaluation publique périodique (telle 
que le rapport annuel au Parlement sur les activités de la NIK). 

5. Participez-vous à des activités commerciales? Avez-vous des intérêts au sein d'une 
société de participation financière? Êtes-vous tenu par des engagements susceptibles 
d'aller à l'encontre de vos futures responsabilités? Êtes-vous disposé à communiquer 
tous vos intérêts financiers et autres engagements au Président de la Cour des comptes, 
et à les rendre publics? Dans le cas où vous seriez partie à une action en justice: 
pourriez-vous fournir des informations à cet égard? 
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a) Je ne participe à aucune activité commerciale et je ne possède aucune participation ni 
aucun titre dans aucune société;  

b) Je n'ai aucun engagement ni intérêt financier professionnel susceptible d'aller à l'encontre 
de mes fonctions de membre de la Cour des comptes; 

c) Je suis disposé à communiquer l'état complet de mes avoirs au Président de la Cour des 
comptes et j'estime que cette procédure devrait se répéter chaque année à l'égard des 
hauts fonctionnaires publics;  

d) Je suis partie à une action civile relative à l'établissement des droits à l'héritage de mon 
père, dont je suis l'un des héritiers potentiels. En janvier de cette année, tout comme tous 
les fonctionnaires du ministère des finances engagés de 2001 à 2003 dans le projet de 
révision de la loi sur les jeux de hasard, j'ai transmis une déclaration au parquet, qui mène 
une enquête à la suite de l'indication, par un député, du versement présumé de pots-de-vin 
à un autre député dans le cadre des travaux du Parlement sur ce projet de loi. 

6. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé à 
renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité au sein de tout parti 
politique? 

Pour l'instant, je n'ai aucun mandat électif. Je ne puis renoncer aux responsabilités d'un parti 
politique puisque je ne suis membre d'aucun parti. 

7. Comment géreriez-vous une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de corruption 
dans laquelle des acteurs de votre État membre d'origine seraient impliqués? 

Depuis huit ans et avec succès, je m'occupe de mettre au jour les irrégularités et les infractions 
commises par mes concitoyens. En tant qu'inspecteur général de l'information financière, c'est-à-
dire responsable de la cellule de renseignement financier, je signe chaque année près de 
150 notifications concernant le plus souvent la criminalité organisée, qui sont ensuite transmises 
au parquet. La citoyenneté ne doit avoir aucune influence sur la qualification et l'appréciation 
d'un acte. 

Réalisation des tâches 

8. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d'une bonne gestion 
financière au sein d'un service public? 

Les principes généraux d'une bonne gestion des finances publiques sont les suivants: 

a) la transparence et l'exhaustivité de la législation; 

b) les bonnes pratiques; 

c) le code d'éthique des fonctionnaires chargés des finances publiques; 

d) la sensibilisation des fonctionnaires aux éléments susmentionnés. 
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Dans l'évaluation extérieure des principes de gestion des finances publiques, j'estime que la 
priorité est de convaincre l'opinion publique: 

a) que les fonctionnaires agissent conformément au droit et en se fondant sur la loi; 

b) que la gestion des finances publiques est transparente; 

c) que les dépenses publiques se font dans un esprit d'économie et d'efficacité; 

d) que les rapports financiers sont fiables. 

9. Dans son dernier rapport de suivi sur les pays adhérents, la Commission signale le 
retard qu'accusent la plupart des administrations de ces pays en ce qui concerne la mise 
en place de systèmes adéquats de contrôle financier, y compris en matière de contrôle 
ex-ante et d'audit indépendant externe autant qu'interne. Selon vous, à quelles mesures 
les pays concernés devraient-ils donner la priorité? 

La priorité absolue doit être accordée au contrôle de gestion et à l'audit interne. Ce point de vue 
était également le mien lorsque j'étais vice-président de la Chambre suprême de contrôle. La 
qualité des mécanismes de contrôle interne est importante dans la mesure où ce contrôle peut être 
effectué au plus près des situations examinées et dans un délai rapide (ce qui est également 
important dans le cas du contrôle ex-ante). Il permet à la direction de réagir rapidement et de 
réduire au minimum les incidences qui découlent des irrégularités. La crédibilité du contrôle 
interne a également une influence sur la qualité du contrôle externe qui, puisqu'il n'est pas 
soumis aux procédures propres au contrôle interne, peut consacrer davantage de temps aux 
missions propres d'audit externe. 

10. Conformément au traité, la Cour assiste le Parlement dans l'exercice de sa fonction de 
contrôle de l'exécution du budget. Pourriez-vous décrire vos tâches pour ce qui est de 
l'élaboration des rapports destinés au Parlement européen et, en particulier, à sa 
commission du contrôle budgétaire? 

Mon expérience professionnelle m'a appris que pour que le Parlement et l'institution supérieure 
de contrôle (ISC) qui en dépend soient en mesure d'exercer correctement leurs devoirs 
constitutionnels dans le domaine du contrôle de l'État, les deux parties doivent bien comprendre 
ces fonctions. Bref, si le Parlement tient à exercer sa mission de contrôle avec efficacité, il est de 
son intérêt de n'avoir aucun doute sur l'indépendance de l'ISC. Par ailleurs, les tentatives du 
Parlement ou de ses commissions pour réduire l'importance politique des résultats des audits de 
l'ISC ou pour les discréditer constituent un gaspillage de fonds publics. Dans l'exercice de mes 
fonctions à l'égard du Parlement européen, je tâcherai par conséquent de maintenir l'harmonie 
voulue entre ces deux institutions. Dans un souci de contrôle efficace, il importe également qu'un 
dialogue ait lieu entre le Parlement et l'ISC sur un pied d'égalité, notamment en ce qui concerne 
les risques d'irrégularités et les normes de contrôle. 

Ma tâche la plus importante à l'égard du Parlement et de la Cour des comptes est de garantir le 
professionnalisme de la procédure de contrôle et la fiabilité maximale des résultats des contrôles. 
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11. Comme vous le savez, le système comptable de la Commission est en cours de 
modification. En quoi un tel changement pourrait-il constituer une valeur ajoutée? 

Le règlement financier du Conseil de 1977 a été modifié non seulement en raison des 
changements qui s'étaient accumulés depuis de nombreuses années à la suite de ses amendements 
successifs, mais aussi en raison de la crise qui a frappé la Commission en 1999 dans le cadre 
d'accusations de népotisme et de fraude, de l'ambiguïté des principes de délégation des tâches 
aux organes d'exécution, du mauvais fonctionnement du contrôle financier interne et de la non-
publication des résultats d'audit négatifs. Le règlement financier n° 1605 est destiné à simplifier 
et à consolider la législation ainsi qu'à mettre en place une série de solutions qui améliorent la 
qualité de la gestion des finances de l'Union. Parmi celles-ci figure le principe fondamental selon 
lequel les dispositions budgétaires du règlement ont priorité sur toutes les autres dispositions 
législatives relatives à l'exécution du budget. Les autres principes nouveaux ont trait au principe 
de transparence, à la bonne gestion financière et à l'évaluation obligatoire. Parmi les solutions 
retenues figurent des dispositions qui accroissent la responsabilité personnelle des fonctionnaires 
qui prennent des décisions financières. 

Il faut s'attendre à ce que le nouveau règlement financier donne lieu à une série de changements 
positifs dans la préparation et l'exécution du budget de l'Union: passage d'une gestion fondée sur 
les moyens à une gestion axée sur les résultats, amélioration du contrôle des dépenses de l'Union, 
amélioration de la responsabilité des décideurs et plus grande transparence du système financier 
global de l'Union. Les solutions adoptées devraient également accroître la qualité des travaux de 
la Cour des comptes, ne serait-ce que parce que la simplification et la systématisation des 
dispositions financières permettront de procéder à des évaluations finales et à des conclusions 
plus claires. Enfin, ces solutions devraient donner lieu à une utilisation plus efficace et plus 
économe des crédits et, globalement, à une plus grande confiance de la population à l'égard des 
institutions européennes. 

12. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un Procureur européen? Quelles relations 
celui-ci devrait-il entretenir avec les autres organes de contrôle opérant dans le même 
domaine, comme l'OLAF? 

J'estime que dans de nombreux domaines, l'Union devrait mieux coordonner son action et créer 
des organismes responsables de cette question. Par conséquent, j'estime que la mise en place d'un 
Procureur européen est utile pour autant qu'elle s'inscrive dans un projet plus large de réforme 
des institutions européennes et non qu'elle soit une question de particularisme ou d'ambition 
personnelle. En particulier, je ne vois pas comment deux institutions si semblables que le 
Procureur européen et l'OLAF pourraient coexister. Par conséquent, la mise en place d'un 
Procureur européen devrait s'accompagner d'une réorganisation de l'OLAF et d'une réaffectation 
de son personnel auprès du Procureur européen. Mais, comme on dit en Pologne, le problème, ce 
sont les détails. Dès lors, le bien-fondé de la mise en place d'un Procureur européen dépendra de 
ses compétences réelles. 
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Autres questions 

13. Procéderiez-vous au retrait de votre candidature si jamais l'avis du Parlement sur votre 
nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous était défavorable? 

La priorité de cette procédure doit être l'autorité, le professionnalisme et l'indépendance de la 
Cour des comptes. Si le Parlement devait rendre, sur ma nomination, un avis négatif 
légitimement motivé par la menace que ma candidature représenterait pour ces valeurs, je la 
retirerais sans aucun doute. 
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Études 1968-1973 Université technique de Wrocław, M. Sc. 
1977 Université technique de Wrocław, Ph. D. 

Expérience 
professionnelle 

 

– Depuis 2001 – sous-secrétaire d'État au ministère des finances, 

  inspecteur général de l'information financière chargé: 

• de l'information financière, 

• du financement des collectivités locales, 

• des jeux de hasard, 

• des garanties (jusqu'au 20 janvier 2003). 

– Depuis 2000 – membre pour la Pologne du groupe de travail sur la 
stratégie de lutte contre la corruption auprès de l'agence de la 
Banque mondiale à Varsovie 

– 1995-2001 – vice-président de la Chambre suprême de contrôle 
(NIK), chargé: 

• de l'économie, 

• de la transformation de la propriété des entreprises, 

• de l'administration publique, 

• de l'intégration européenne. 

–  Coopération avec la Cour des comptes des Communautés 
européennes et le programme SIGMA 

–  Représentant de la NIK auprès du groupe de travail de l'INTOSAI 
pour la privatisation et auprès du comité de l'INTOSAI pour le 
contrôle informatique 

– 1993-1995 – député au Parlement polonais et membre de la 
commission législative du Parlement 

–  Membre de la délégation du Parlement polonais à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe 

 

Autres qualifications Anglais – avancé – niveau B-2 

Allemand – connaissance de travail 
Russe – connaissance de travail 
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Informations complémentaires sur l'expérience professionnelle 

1. De 1993 à 1995, j'ai été député au Parlement polonais. J'ai notamment été le rapporteur du 
projet de loi sur la Chambre suprême de contrôle (NIK). En tant qu'organisateur de l'ensemble 
de la procédure législative, j'ai acquis une connaissance détaillée des aspects juridiques et de 
l'organisation du fonctionnement des institutions supérieures de contrôle en Pologne et dans 
d'autres pays européens. Un des objectifs de cette loi était d'appliquer les normes européennes 
et de l'INTOSAI au système d'audit externe polonais. 

2. Lorsque j'étais député, j'étais membre de la commission législative, ce qui m'a donné 
l'occasion de me familiariser avec les caractéristiques générales des réformes menées en 
Pologne, notamment d'un point de vue législatif. 

3. Lorsque j'étais député, j'étais également délégué pour la Pologne auprès de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg, où j'ai travaillé au sein de la commission 
des questions économiques et du développement. J'ai fait partie de missions d'observation des 
élections du Conseil de l'Europe à deux reprises: en Macédoine en 1994 et au Belarus en 
1995. Mes fonctions au Conseil de l'Europe m'ont permis de me familiariser avec le 
fonctionnement des institutions de l'Union européenne, les problèmes de l'élargissement de 
l'Union et les mécanismes parlementaires. 

4. De 1995 à 2001, j'ai occupé le poste de vice-président de la NIK. À ce titre, j'ai contribué à 
son développement, notamment dans le cadre de l'application de nouvelles modalités d'audit 
(y compris l'audit des investissements informatiques dans l'administration publique) et de 
l'élargissement de la coopération internationale. Dans le cadre de celle-ci, j'ai surveillé la 
préparation et l'exécution d'audits internationaux parallèles. 

5. En tant que vice-président de la NIK, j'ai notamment été chargé d'organiser la coopération 
entre la NIK et la Cour des comptes des Communautés européennes ainsi qu'avec le 
programme SIGMA, dont un des éléments consistait à mettre en place les conditions 
d'alignement des institutions supérieures de contrôle sur les normes de l'Union européenne. 

6. La coopération avec la Cour des comptes a porté sur l'organisation et la supervision de la 
participation de la NIK aux audits réalisés en Pologne par la Cour des comptes, sur la 
coordination des plans d'audits de la NIK et de la Cour des comptes, sur l'échange de résultats 
d'audits et sur l'organisation de la formation du personnel de la NIK auprès de la Cour des 
comptes. Ces activités m'ont notamment permis de me familiariser avec les travaux de la Cour 
des comptes, en particulier ses méthodes de planification, sa méthodologie, ses normes et 
procédures d'audit ainsi que ses relations avec les institutions européennes. 

7. La coopération avec la Cour des comptes a pris la forme de rencontres régulières 
organisées par la Cour avec les présidents des institutions supérieures de contrôle (ISC) des 
pays candidats. Lors d'une de ces rencontres à Varsovie en 1998, une task-force a été mise en 
place pour préparer les recommandations juridiques et organisationnelles destinées aux ISC 
des pays candidats dans le cadre du processus d'adhésion. J'ai été nommé à la tête de cette 
task-force et le document que notre équipe a préparé a été adopté lors de la rencontre suivante 
à Prague en 1999. 
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8. En 2000, à mon initiative, la NIK a invité SIGMA à procéder à une évaluation par les pairs 
de son fonctionnement interne. Elle a été réalisée entre octobre 2000 et février 2001 par 
SIGMA et des experts de la NIK. (J'ai dirigé l'équipe polonaise). Les recommandations de 
cette évaluation ont été largement prises en compte dans la réforme ultérieure de la NIK. C'est 
grâce à la mise en œuvre de ces recommandations que la Commission européenne a indiqué, 
en 2003, que la NIK était une institution qui respectait la totalité des critères internationaux de 
contrôle. 

9. En tant que vice-président de la NIK, j'ai participé aux activités de l'INTOSAI, et 
notamment à son groupe de travail pour la privatisation, dans le cadre duquel j'ai été associé à 
la préparation des lignes directrices d'INTOSAI pour le contrôle des privatisations (INTOSAI 
Guidance for Audit of Privatization) avant de les mettre en œuvre à la NIK. J'étais également 
le représentant de la NIK au comité de l'INTOSAI pour le contrôle informatique. Ces activités 
m'ont permis de me familiariser avec la problématique du contrôle de l'État hors d'Europe. 

10. En tant que vice-président de la NIK, j'ai également supervisé la préparation de la 
programmation et de la mise en œuvre de 296 contrôles dans le domaine de l'exécution 
budgétaire, de l'économie, de la privatisation, de l'intégration européenne et de 
l'administration publique. 

11. En octobre 2001, j'ai été nommé par le premier ministre au poste d'inspecteur général de 
l'information financière, c'est-à-dire responsable de l'unité de lutte contre le blanchiment 
d'argent (cellule de renseignement financier). À ce titre, j'ai été chargé d'aligner la législation 
polonaise sur les normes européennes, de renforcer le personnel et le matériel de l'unité et de 
consolider son rôle dans la protection de l'État et la lutte contre la criminalité. La cellule 
transmet au parquet 150 affaires par an, principalement dans le cadre de la criminalité 
organisée. J'ai fait entrer la cellule polonaise de renseignement financier au Groupe d'Egmont. 
Lors de la dernière réunion du comité spécial du Conseil de l'Europe (MONEYVAL) en 
décembre 2003, un rapport sur la Pologne a été examiné par les experts de MONEYVAL et 
du GAFI. Leurs conclusions étaient très positives, contrairement à celles de l'évaluation de 
1999. 

12. Au ministère des finances, j'ai été responsable, de 2001 à 2003, de l'octroi de garanties du 
Trésor public, et notamment de décisions concernant l'octroi de garanties de crédits bancaires 
(Banque mondiale) pour les chantiers navals, les chemins de fer polonais et d'autres 
organismes. 

13. Depuis 2001, je suis responsable du département des jeux de hasard au ministère des 
finances tout en conservant mes obligations légales au ministère des finances. De ce fait, j'ai 
la possibilité de définir des règles et de veiller à la coopération entre les organismes 
concernés, ce qui facilite la lutte contre le blanchiment d'argent. 

14. Depuis 2001, je suis également responsable du financement des collectivités locales et je 
dispose d'une partie d'un budget de 5 milliards d'euros. Pendant toute cette période, j'ai mené à 
bien l'une des réformes les plus importantes en matière de finances publiques et de 
décentralisation administrative, qui a débouché sur une nouvelle loi sur les revenus des 
organes des collectivités locales. 
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15. J'ai accès aux secrets d'État classifiés TOP SECRET et aux certificats de sécurité de 
l'Union européenne au niveau SECRET UE. 
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Expérience professionnelle 
 
1. Dégagez les principaux aspects de votre carrière dans les domaines de la finance 

publique, de la gestion ou du contrôle de gestion. 
 
J'ai une certaine expérience dans les trois domaines en question, et surtout dans la gestion et le 
contrôle de gestion. 
 
J'ai une expérience considérable dans le domaine de la gestion, ce grâce à mes fonctions de 
Directeur de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Ljubljana et de Président de la 
Cour des comptes de la République de Slovénie. Dans le cadre de l'exercice de ces fonctions, 
j'ai été appelé à gérer des ressources et du personnel, afin de mener à bien les tâches des 
institutions. Ma dernière expérience dans le domaine de la gestion a eu pour cadre la Cour des 
comptes de la République de Slovénie. Lorsque j'ai été nommé Président de cette institution, 
il n'existait pas à proprement parler de Cour des comptes. Avec des collègues, j'ai dû créer à 
partir de rien une institution entièrement nouvelle. Ce fut là une tâche ardue, car il a fallu 
concevoir une structure organisationnelle, établir des procédures internes pour l'administration 
et le contrôle de gestion, programmer et réunir des ressources budgétaires, recruter du 
personnel, attribuer les responsabilités pour les différentes fonctions et tâches. 
 
S'agissant du contrôle de gestion, j'ai accumulé de l'expérience dans différents types d'audit 
lorsque j'étais Président de la Cour des comptes de Slovénie. Par exemple, j'ai mis au point le 
modèle pour le contrôle de l'exécution du budget de l'État.  
 
Ayant été à la tête d'une institution nationale suprême en matière de contrôle de gestion 
chargée d'effectuer différents types d'audit, j'ai également contribué au développement du 
contrôle de gestion. Ce type d'audit est également appelé audit de performance. Je pense que 
celle-ci est particulièrement importante et difficile à réaliser efficacement. Ces dernières 
années, j'ai essayé de mettre au point une approche pour la révision de la budgétisation axée 
sur les résultats, qui a été introduite en Slovénie dernièrement. 
 
2. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 

cours de votre carrière? 
 
Dans ma réponse, je me limiterai aux neuf dernières années de ma vie professionnelle, à 
savoir la période où j'ai été Président de la Cour des comptes de Slovénie. Dès lors, les trois 
décisions suivantes ont été, selon moi, importantes dans ma vie professionnelle (voire les plus 
importantes): 
• Décision d'améliorer la qualité du travail d'audit effectué par la Cour: durant les 

premières années de la Cour des comptes, les rapports d'audit élaborés par celle-ci 
indiquaient que la qualité du travail d'audit était insuffisante. Afin de remédier à ce 
problème, j'ai décidé, avec certains collègues, qu'un certain nombre de mesures devaient 
être prises afin d'améliorer la qualité de ce travail. Ces mesures comprenaient l'élaboration 
d'une nouvelle loi sur la Cour des comptes en vue de clarifier la nature des audits à 
réaliser, les qualifications requises ou devant être acquises par les commissaires aux 
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comptes et les normes de qualité en matière d'audit. Les autres mesures que nous avons 
décidé de prendre consistaient à définir les concepts de l'audit et les procédures y 
afférentes qui devraient être appliquées par la Cour, à élaborer un manuel d'audit et 
d'autres outils afin de décrire la manière dont les concepts et les procédures devraient être 
appliqués et à prévoir des formations pour les commissaires aux comptes. Par ailleurs, 
nous avons décidé d'introduire des mécanismes pour l'assurance-qualité. 

  

• Décision de créer une profession de commissaire aux comptes dans la fonction publique: 
en effet, cette profession n'existait pas en Slovénie et il était important de la créer afin de 
garantir l'existence de commissaires aux comptes possédant les compétences appropriées 
et d'améliorer le profil du contrôle et de l'audit dans le secteur public. À cette fin, les titres 
de contrôleur public et contrôleur public agréé ont été établis dans la loi sur la Cour des 
comptes et, ces dernières années, nous avons élaboré un curriculum et un programme de 
qualification pour ces titres. 

• Décision de procéder à une audit de tous les ministères publics (utilisateurs direct du 
budget): la Cour des comptes slovène est soumise à une obligation légale de présenter un 
rapport d'audit concernant le budget de l'État. Sachant qu'il existe un rapport consolidé sur 
le budget, cette obligation pourrait être interprétée comme impliquant l'élaboration d'un 
avis de contrôle unique concernant le rapport général sur le budget. Toutefois, nous avons 
décidé qu'il était important de fournir à notre parlement des informations relatives aux 
différents ministères publics (utilisateurs directs du budget). C'est ainsi que notre Cour des 
comptes fournit à présent des informations et un avis sur chaque ministère public, ainsi 
qu'un avis concernant le rapport général sur le budget. Notre parlement a ainsi l'assurance 
de disposer d'informations sur les différents ministères.  

 
Indépendance 
 
3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes "doivent offrir toutes 

garanties d'indépendance" dans l'accomplissement de leurs devoirs. Comment 
respecteriez-vous cette obligation dans le cadre de vos fonctions? 

 
L'indépendance est peut-être le concept le plus récurrent dans les discussions relatives à 
l'audit dans le secteur public. Ce principe, entériné dans la célèbre déclaration de Lima, a été 
choisi comme thème principal du Congrès EUROSAI qui s'est tenu à Paris en 1999. Il figure 
dans différents textes établissant le statut des institutions suprêmes d'audit. En somme, il y est 
souvent fait allusion dans les discussions formelles et informelles. Néanmoins, l'indépendance 
n'est pas une fin en soi. En d'autres termes, elle n'est pas un but ultime, mais représente plutôt 
une valeur instrumentale. En fait, elle constitue une condition préalable à l'équité: les 
commissaires aux comptes doivent être indépendants afin d'être équitables dans leurs 
évaluations. Ceci débouche sur la notion d'impartialité: une évaluation équitable découle d'un 
processus d'évaluation impartial. Selon Rawls1, les acteurs sociaux ne peuvent faire preuve 
d'impartialité que s'ils se trouvent derrière un "voile d'ignorance", c'est à dire s'ils sont privés 
                                                 
1 Rawls, J. (1971): A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge. 
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d'informations concernant leur position sociale et préférences. Évidemment, ce "voile 
d'ignorance" n'a rien à voir avec les situations réelles, il s'agit d'une construction purement 
théorique, introduite afin de définir des acteurs sociaux impartiaux. Tous les éléments que 
nous retrouvons dans une situation réelle correspondent à une approximation plus ou moins 
satisfaisante du "voile d'ignorance"1. Dans le processus d'audit, cette approximation se traduit 
par l'indépendance du commissaire aux comptes.  
 
En tant que membre de la Cour des comptes (CC), je répondrais au critère d'indépendance 
essentiellement en évitant les situations qui pourraient compromettre mon indépendance. Et 
je peux vous garantir que mon parcours précédent ne comporte aucun élément qui pourrait 
remettre en question mon indépendance. 
 
En outre, afin d'être respecté en tant que réviseur impartial, un membre de la Cour des 
comptes ne doit pas seulement être indépendant, il doit également être perçu comme tel. En 
somme, la perception de l'indépendance revêt autant d'importance que l'indépendance elle-
même. Ainsi, en tant que membre de la Cour des comptes, j'appliquerais le principe de 
transparence dans ma prise de décisions. Je pense que le fait de faire preuve de transparence 
et de conserver une trace des décisions prises permet aux autres acteurs d'évaluer si cette prise 
de décision s'est effectuée de manière rationnelle et impartiale. 
 
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? 
 
La procédure de décharge n'était pas d'application. 
 
5. Participez-vous à des activités commerciales? Avez-vous des intérêts au sein d'une 

société de participation financière? Êtes-vous tenu par des engagements susceptibles 
d'aller à l'encontre de vos futures responsabilités? Êtes-vous disposé à communiquer 
tous vos intérêts financiers et autres engagements au Président de la Cour des 
comptes, et à les rendre publics? Dans le cas où vous seriez partie à une action en 
justice: pourriez-vous fournir des informations à cet égard?  

 
Conformément à mon adhésion au principe de transparence, je pense que la fourniture de 
telles informations est très importante. Toutefois, je ne suis engagé dans aucune affaire, je n'ai 
pas d'intérêt au sein d'une société de participation financière et je ne suis tenu par aucun autre 
engagement susceptible d'aller à l'encontre de mes futures responsabilités. Je me ferai un 
plaisir de communiquer tous mes intérêts financiers et autres engagements au Président de la 
Cour des comptes et de les rendre publics. Je ne suis partie à aucune action en justice. 
 

                                                 
1 Une approximation empirique notoire du "voile d'ignorance" et, partant, du cadre générant l'impartialité réside 
dans la règle d'anonymat utilisée par exemple par les rédacteurs en chef de revues scientifiques (le nom de 
l'auteur de l'article n'est pas révélé au critique de l'article en question et vice-versa). 
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6. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé 
à renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité au sein de tout 
parti politique? 

 
Je n'occupe pas de poste à responsabilités au sein d'un parti politique et je ne détiens aucune 
charge d'élu.  
 
7. Comment géreriez-vous une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de corruption 

dans laquelle des acteurs de votre État membre d'origine seraient impliqués? 
 
Je gérerais une telle affaire de la même manière qu'une grave affaire d'irrégularité ou de 
fraude impliquant tout autre pays. Je veillerais à ce qu'une enquête soit menée et un rapport 
élaboré de manière professionnelle, conformément au rôle de la Cour des comptes et aux 
dispositions qui y sont en vigueur. Dans de tels cas, la coopération avec les services de 
l'OLAF semble importante. Il convient de souligner que la tâche et le rôle d'un membre de la 
Cour des comptes est de défendre les intérêts financiers de l'UE, et non les intérêts nationaux. 
 
Réalisation des tâches 
 
8. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d'une bonne gestion 

financière au sein d'un service public? 
 
Une bonne gestion financière au sein d'un service public correspond à un modèle de gestion 
financière permettant de garantir que les ressources publiques sont utilisées de manière 
régulière, économique, efficiente et efficace. En bref, elle garantit une utilisation régulière et à 
bon escient des fonds publics. Ainsi, les principales caractéristiques d'une culture de saine 
gestion financière au sein d'un service public devraient être les suivantes: 

• le principe de responsabilité publique est pleinement respecté; 

• les objectifs SMART1 - permettant de mener à bien la mission du service public concerné 
- sont fixés dans tous les cas où ils peuvent être appliqués; 

• le travail des différents services est programmé afin de répondre aux objectifs fixés; 

• les tâches et responsabilités permettant la réalisation des objectifs sont clairement définies 
et des ressources humaines appropriées sont déployées; 

• les contrôles internes sont prévus et effectivement appliqués (l'exercice de la gestion ne 
saurait se substituer au contrôles internes); 

• la passation de marchés s'effectue selon une procédure d'appel d'offres (et celle-ci ne 
constitue pas un rituel sans substance pratiqué aux seules fins du respect formel des 
dispositions); 

• un système d'informations concernant une gestion saine comportant une comptabilité 
globale des ressources est mis en place afin de fournir en temps utile des informations 

                                                 
1 L'acronyme SMART qualifie des objectifs Spécifiques, Mesurables, Acceptés, Réalistes et "Time-dependant". 
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précises, fiables, complètes concernant les ressources affectées au service public 
concerné; 

• un système adéquat de comptes rendus est mis en œuvre; 

• une évaluation des activités est réalisée (afin de montrer que les objectifs ont 
effectivement été atteints et, le cas échéant, que les coûts ont été suffisamment bas et les 
rendements suffisamment élevés); 

• une audit portant sur l'utilisation des fonds est réalisée et ses résultats sont communiqués 
au Parlement en temps opportun. 

 
Par ailleurs, une saine gestion financière au sein d'un service public suppose un cadre propice, 
à savoir des dispositions appropriées et un système adéquat de préparation du budget. 
 
9.  Dans son dernier rapport de suivi sur les pays adhérents, la Commission signale le 

retard qu'accusent la plupart des administrations de ces pays en ce qui concerne la 
mise en place de systèmes adéquats de contrôle financier, y compris en matière de 
contrôle ex-ante et d'audit indépendant externe autant qu'interne. Selon vous, à 
quelles mesures les pays concernés devraient-ils donner la priorité?  

Selon moi, ces pays ont un certain nombre de priorités à gérer. Je pense que la première 
priorité devrait être accordée à l'amélioration des systèmes de contrôle financier et de gestion 
interne. Ces contrôles internes devraient être réexaminés régulièrement et améliorés en 
conséquence parce qu'ils sont essentiels à une utilisation efficace des ressources publiques. En 
somme, la priorité devrait être accordée à l'amélioration de ces contrôles. Le contrôle externe 
en Slovénie, par exemple, montre que les contrôles internes sont généralement faibles. 
Toutefois, les mécanismes permettant d'améliorer ces contrôles sont variés. Dans certains 
pays, l'introduction de nouvelles dispositions financières est requise, tandis que dans d'autres, 
les procédures et les responsabilités fonctionnelles doivent être redéfinies. L'audit interne 
devrait également être utilisée comme un mécanisme permettant d'améliorer les contrôles 
internes.  
 
10.Conformément au traité, la Cour assiste le Parlement dans l'exercice de sa fonction 

de contrôle de l'exécution du budget. Pourriez-vous décrire vos tâches pour ce qui est 
de l'élaboration des rapports destinés au Parlement européen et, en particulier, à sa 
commission du contrôle budgétaire? 

 
En vertu du traité, la Cour des comptes est tenue de présenter au Parlement et au Conseil un 
rapport annuel et une déclaration d'assurance. Outre ceux-ci, d'autres rapports et avis spéciaux 
peuvent également être présentés. La principale fonction du membre de la Cour des comptes à 
cet égard est de vérifier que les observations d'audit figurant dans le rapport sont exactes et 
conformes aux normes internationales en matière d'audit (INTOSAI, IFAC). Le rapport de la 
Cour des comptes devrait également comporter des recommandations claires concernant la 
manière de remédier aux problèmes identifiés. Un "dialogue" constructif entre le Parlement et 
la Cour des comptes concernant les attentes et les résultats d'audit peut contribuer de manière 
significative à l'efficacité du contrôle sur l'exécution du budget de l'UE. Cela suppose que la 
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Cour des comptes présente son programme de travail annuel au Parlement et que, lors de 
l'élaboration de ce même programme, elle tienne dûment compte des demandes du Parlement 
sans négliger sa propre analyse des risques et le programme d'audit à long terme. Par ailleurs, 
lorsqu'il présente les observations d'audit, le membre de la Cour des comptes ne devrait pas se 
limiter à une présentation écrite, mais il devrait également soumettre celle-ci aux 
représentants du Parlement afin d'en discuter avec eux, soit dans le cadre des réunions de la 
commission du contrôle budgétaire, soit au sein de commissions spécialisées. 
 
11. Comme vous le savez, le système comptable de la Commission est en cours de 

modification. En quoi un tel changement pourrait-il constituer une valeur ajoutée? 
 
Selon ma perception, le nouveau règlement financier (en vigueur depuis le 1er janvier 2003) a 
introduit différentes modifications, et notamment une disposition visant à passer d'une 
comptabilité de caisse à une comptabilité d'exercice. La valeur ajoutée de cette comptabilité 
d'exercice est qu'elle fournira des informations plus utiles à la Commission et aux utilisateurs 
externes. Elle tiendra compte de l'ensemble des coûts des activités, plutôt que des seules 
dépenses et recettes (comptabilité basée sur les coûts). En outre, elle prendra en considération 
l'utilisation des actifs ainsi que les dépenses. De cette manière, la Commission disposera à 
tout moment d'une représentation plus précise de l'actif et du passif1. Il sera ainsi possible de 
mieux protéger et gérer cet actif et ce passif et, par ailleurs, de fournir un bilan correspondant 
à la réalité2. Grâce à ces informations, les utilisateurs des comptes seront en mesure d'évaluer 
plus facilement si leurs fonds sont utilisés à bon escient.  
 
12. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un Procureur européen? Quelles relations 

celui-ci devrait-il entretenir avec les autres organes de contrôle opérant dans le 
même domaine, comme l'OLAF? 

 
Selon moi, ce ministère public européen devrait être l'une des institutions de l'UE. Il semble 
raisonnable d'affirmer que la création d'un ministère public européen, en d'autres termes, la 
création d'une institution chargée de poursuivre (en vertu du droit pénal) le détournement de 
fonds publics dans toute l'UE, serait bénéfique pour la protection des intérêts financiers de 
l'UE. Evidemment, j'aurais tendance à considérer ce ministère public et les autres organes de 
contrôle comme des organes indépendants les uns des autres. Les organes de contrôle tels que 
l'OLAF ont certains rôles et fonctions (distincts), qui ne devraient nullement faire double 
emploi par rapport au rôle du ministère public ou l'entraver. Néanmoins, lorsqu'il enquête sur 
des détournements de ressources publiques, le ministère public devrait pouvoir s'appuyer sur 
les travaux des autres organes de contrôle. 
 
L'OLAF enquête sur les cas de fraude éventuelle et bon nombre d'affaires dont le ministère 
public sera saisi auront été mises au jour par l'OLAF. Celui-ci pourrait également enquêter sur 
                                                 
1 Bilan passif estimé à environ 50 milliards d'euro et engagements hors bilan équivalents à quelque 300 milliards 
d'euros 
2 La Commission fournit dès à présent une forme de bilan, lequel ne découle pas directement de son système 
comptable.  
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des cas de fraude éventuelle, à la demande du parquet, mais il devrait demeurer indépendant 
tout en maintenant une coopération étroite et un échange d'informations avec le ministère 
public.  
 
Autres questions 
 
13. Procéderiez-vous au retrait de votre candidature si jamais l'avis du Parlement sur 

votre nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous était 
défavorable? 

 
Si l'avis du Parlement sur ma nomination en tant que membre de la Cour des comptes était 
défavorable, je réexaminerais probablement ma candidature. Ma décision de la retirer ou non 
serait alors basée sur une pondération des quatre principes décrits ci-dessous: 

• le principe de formalité (la procédure de nomination est clairement définie dans le 
traité CE. Elle doit être respectée par toutes les parties concernées.) 

• le principe de rationalité (un avis défavorable de la part du Parlement réduirait 
considérablement mes chances d'être nommé par le Conseil; en fait, celles-ci seraient alors 
probablement quasi nulles.) 

• le principe de fonctionnalité (un avis défavorable du Parlement peut être le signe d'un 
manque de confiance ou indiquer que je suis perçu comme un candidat non fiable. Comme 
mentionné précédemment, la Cour des comptes a pour tâche d'assister le Parlement dans 
le contrôle de l'exécution du budget de l'UE. Par conséquent, le manque de confiance 
pourrait donner lieu à des problèmes dans les relations quotidiennes entre le Parlement et 
la Cour des comptes et l'exercice de mes fonctions futures pourrait être difficile.) 

• le principe d'équité (le Parlement émettra un avis sur chacun des dix candidats. Si la 
comparaison réalisée à des fins d'évaluation à partir des exposés des motifs sur lesquels se 
fondent les différents avis révélait que j'ai bénéficié d'un traitement équitable, un avis 
défavorable du Parlement m'inciterait certainement à retirer ma candidature). 
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Je suis né le 14 octobre 1946 à Temnica, dans la région du Karst en Slovénie. J'ai fréquenté le 
lycée de Postojna et obtenu un diplôme de Bachelor of Arts de la Faculté des sciences sociales de 
l'Université de Ljubljana. Par la suite, j'ai obtenu un doctorat à l'Université de Zagreb. 
 
Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé dans divers instituts de recherche. Au milieu de 
l'année 1979, j'ai obtenu un poste de chercheur à l'Institut de sociologie de l'Université de 
Ljubljana et, en 1982, j'ai été nommé directeur de cet institut. J'ai dirigé l'Institut de sociologie 
jusqu'en 1991. Cette même année, après la création d'un nouvel institut né de la fusion de 
l'Institut de sociologie avec un autre institut, je suis devenu directeur de l'Institut des sciences 
sociales de l'Université de Ljubljana, qui venait tout juste d'être fondé. Il s'agit d'un institut 
multidisciplinaire comportant plusieurs départements de recherche scientifique, et il mène des 
recherches tant fondamentales qu'appliquées dans le domaine social. En plus de ma fonction de 
directeur de cet institut, j'ai également effectué des travaux de recherche, donné des conférences 
et été le rédacteur en chef d'une revue scientifique (Družboslovne razprave). J'ai conservé ce 
poste de directeur de l'institut jusqu'à mon entrée en fonctions à la Cour des comptes slovène.  
 
Au début de l'année 1995, je suis devenu Président de la Cour des comptes de la République de 
Slovénie. Il ne s'agissait pas d'une nomination à un poste ordinaire puisqu'il fallait encore créer 
cette Cour des comptes. Et cette tâche n'a pas été réalisée en transformant une institution 
préexistante aux fonctions équivalentes en une institution suprême d'audit, comme ce fut le cas 
dans certains pays post-socialistes. Nous sommes partis de rien et avons mis en place une 
institution entièrement nouvelle. Pour traduire cette situation en langage IT, je dirais qu'il était 
nécessaire d'établir ou de créer à la fois le "hardware" et le "software" institutionnel. Le 
"software" de la Cour des comptes de la République de Slovénie est composé de la théorie, des 
méthodes, des techniques et des outils d'audit (orientations et manuel), du schéma de procédure 
et de l'appareil conceptuel d'audit, qui est intégré dans celui-ci. 
 
Ma carrière a, selon moi, comporté trois types d'activité: 

• la conception et l'application de méthodologies; 

• la direction d'institutions professionnelles; 

• le développement de la coopération et des partenariats internationaux. 
 
La conception et l'application de méthodologies 
 
Au cours de ma carrière en tant que chercheur, outre les articles dans lesquels j'ai présenté les 
résultats de ma recherche, j'ai également publié plusieurs articles relatifs à des méthodes 
mathématico-statistiques qui sont appliquées dans la recherche en sciences sociales. Par ailleurs, 
j'ai donné des conférences en qualité de maître de conférences dans le domaine de la recherche 
en sciences sociales. 
 
La méthodologie d'audit est une version simplifiée de la méthodologie de la recherche 
scientifique. En d'autres termes, le paradigme méthodologique sur lequel se fonde l'audit est 
identique à celui de la recherche. Ainsi, à l'époque où j'étais président de la Cour des comptes de 
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Slovénie, je n'ai fait, en un sens, que changer de domaine et adapter la manière d'appliquer mes 
connaissances en matière de méthodologie. Par exemple, tandis que je travaillais pour la Cour 
des comptes de Slovénie, j'ai élaboré un modèle pour l'audit du budget public en Slovénie et je 
l'ai mis en pratique grâce à une procédure d'audit et aux outils y afférents. Ce modèle est décrit 
dans le document joint en annexe, intitulé: “The audit of the execution of the state budget – How 
we do it in Slovenia”. J'ai élaboré ce document afin de le présenter lors du congrès EUROSAI 
qui s'est tenu à Moscou en 2002. 
 
Par ailleurs, j'ai tenu, lors de la création de la Cour des compte, à faire en sorte que les 
commissaires aux comptes acquièrent des compétences pour tous les types d'audit, y compris la 
plus difficile, à savoir l'audit de performance (saine gestion financière). En ce qui concerne 
l'audit de performance, nous pouvons tenir pour vraie l'affirmation selon laquelle plus elle 
présente des similitudes avec la recherche en sciences sociales, mieux c'est. C'est pourquoi ce 
type d'audit requiert une connaissance spécifique de la méthodologie. Il va sans dire que nous ne 
pouvons attendre de chaque commissaire aux comptes qu'il possède des compétences en matière 
d'audit de performance. C'est pourquoi j'ai essayé d'introduire certaines spécialisations liées à 
l'audit, objectif que je n'ai que partiellement atteint. Ces dernières années, j'ai essayé de mettre au 
point une approche pour la révision de la budgétisation axée sur les résultats, dont l'introduction 
en Slovénie est récente. 
 
La direction d'institutions professionnelles 
 
J'ai assumé la direction d'institutions professionnelles pendant plus de 20 ans. Les institutions 
que j'ai été chargé de diriger se trouvaient à différents stades de développement et ont donné lieu 
à des défis spécifiques. Il va de soi que l'on ne dirige pas de la même manière une institution 
employant essentiellement des professeurs d'université et des chercheurs possédant un doctorat et 
une institution fondée récemment pour laquelle il y a lieu de créer les fonctions adéquates. Les 
années au cours desquelles j'ai dirigé la Cour des comptes de Slovénie peuvent être considérées, 
dans une large mesure, comme une période ayant servi à jeter les bases d'une institution suprême 
d'audit, avec tous les défis qu'une telle tâche comporte. J'ai notamment élaboré le projet de loi sur 
la Cour des comptes, une loi qui est entrée en vigueur en 2001. 
 
Le développement de la coopération et des partenariats internationaux 
 
J'ai également tenu à promouvoir le développement de la coopération internationale sur un plan 
professionnel. J'ai participé à la coopération internationale dans le cadre de mes travaux de 
recherche et de mes conférences ainsi que dans l'exercice de ma fonction de directeur de 
l'institution suprême d'audit de Slovénie. 
 
Une part significative de mes travaux de recherche ont porté sur des projets internationaux. J'ai 
également donné des conférences pour des études de post-graduat organisées par l'Université de 
Ljubljana en association avec plusieurs autres universités européennes, dans le cadre du 
programme TEMPUS, bénéficiant du cofinancement de l'Union européenne. 
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Le développement de la Cour des comptes a également été bénéficié du transfert de 
connaissances provenant d'un milieu professionnel international. À cette fin, j'ai associé la Cour 
des comptes à plusieurs projets et d'autres formes ad hoc de coopération bilatérale et 
multilatérale. Deux projets internationaux (jumelés) notamment ont revêtu une importance 
particulière. Le premier a été mis en œuvre en collaboration avec un partenaire, l'Office 
britannique de vérification comptable et le second, avec plusieurs partenaires – l'Office 
britannique de vérification comptable, le tribunal espagnol de Cuentas, la commission d'audit 
britannique et l'Office danois de vérification comptable. 
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Expérience professionnelle 

1.  Dégagez les principaux aspects de votre carrière dans les domaines de la finance 
publique, de la gestion ou du contrôle de gestion. 

 
a) Centre des relations internationales du ministère de l'Éducation de la 

République slovaque, 4 Levická, 821 08 Bratislava. Directeur du centre (représentant statutaire) 
de 1999 à 2000 (84 subordonnés), responsable de la planification, de l'administration, de la 
gestion budgétaire et de l'audit interne des services de relations internationales du ministère de 
l'Éducation de la République slovaque. 

b) Institut de préparation linguistique et théorique des étudiants étrangers, 
Université Comenius, Bratislava, 4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava. Directeur général de l'institut 
(représentant statutaire) de 1991 à 1997 (186 subordonnés), responsable de la direction de 
l'organisme (administration, budget, programmes pédagogiques, recrutement d'étudiants 
étrangers, audit interne...). 

c) Cour des comptes de la République slovaque - 2 Priemyselná, 824 73 Bratislava. 
De 1997 à 1999, puis de 2001 à aujourd'hui. Directeur du département de la coopération 
européenne et des relations internationales (4 subordonnés). Responsable des relations 
internationales bilatérales et des actions multilatérales menées en liaison avec des organismes 
internationaux - INTOSAI, EUROSAI, CCE. Membre du comité d'orientation pour l'intégration 
européenne mis en place au sein du Bureau du gouvernement. Coordonnateur du département 
"acquis communautaire". Coordonnateur des procédures d'évaluation par les pairs conduites au 
sein de l'ISC slovaque. "Agent de liaison" des réunions des présidents des institutions 
supérieures de contrôle des pays d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte, de la 
Turquie et de la Cour des comptes européenne. 
 
2. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 

cours de votre carrière? 
 

a) Auteur du projet PHARE SR 9813 0101 003 -”Lutte contre la corruption et le crime 
organisé” (1 032 000 €), mené de 1998 à 2001 sous l'égide de la Cour des comptes de la 
République slovaque - formation de 1200 commissaires aux comptes slovaques... 

b) Coordonnateur des procédures d'évaluation par les pairs conduites au sein de la Cour 
des comptes slovaque (participation à la transposition dans le règlement intérieur de la Cour des 
comptes des recommandations formulées), participation à la conception de la stratégie de la Cour 
des comptes pour la période 2003-2005. 

c) Élaboration de la "nouvelle stratégie de l'Institut de préparation linguistique et théorique 
des étudiants étrangers de l'Université Comenius de Bratislava (organisation et structure, système 
de gestion, plan de développement stratégique, statut, règlement intérieur, mise en place de 
méthodes pédagogiques et de moyens d'enseignement modernes). 

Indépendance 
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3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes "doivent offrir toutes 
garanties d'indépendance" dans l'accomplissement de leurs devoirs. Comment 
respecteriez-vous cette obligation dans le cadre de vos fonctions?  

 
Conformément à l'article 247, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne 
(modifié en dernier lieu par le traité de Nice), j'exercerai mes fonctions et responsabilités dans 
l'intérêt général de la Communauté, dans le respect du "Code de bonne conduite administrative 
du personnel de la Cour des comptes européenne" et des "Politiques et normes d'audit de la 
Cour" et en toute indépendance, hors de toute influence politique, gouvernementale, 
commerciale, économique ou autre. 
 
Je n'accepterai aucune autre fonction publique, n'exercerai aucune autre activité salariée (ou de 
nature similaire) au profit d'une entreprise, ne serai membre du directoire ou du conseil de 
surveillance d'aucune personne morale, ni n'exercerai d'autres activités économiques ou 
rémunérées, et m'abstiendrai de tout acte incompatible avec la nature de mes fonctions. 
 
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? 

Non, une telle procédure n'était pas d'application. 

5. Participez-vous à des activités commerciales? Avez-vous des intérêts au sein d'une 
société de participation financière? Êtes-vous tenu par des engagements susceptibles 
d'aller à l'encontre de vos futures responsabilités? Êtes-vous disposé à communiquer 
tous vos intérêts financiers et autres engagements au Président de la Cour des comptes, 
et à les rendre publics? Dans le cas où vous seriez partie à une action en justice: 
pourriez-vous fournir des informations à cet égard?  

Non, je ne participe à aucune activité commerciale ni n'ai d'intérêts au sein d'aucune société de 
participation financière. Je ne suis tenu par aucun engagement susceptible d'aller à l'encontre de 
mes futures responsabilités. Je suis disposé à communiquer tous mes intérêts financiers et autres 
engagements au président de la Cour des comptes et à les rendre publics. Je ne suis actuellement 
partie à aucune action en justice. 

6. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé à 
renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité au sein de tout parti 
politique? 

Oui. 
 
7.  Comment géreriez-vous une grave affaire d'infraction, de fraude et/ou de corruption 

dans laquelle des acteurs de votre État membre d'origine seraient impliqués? 
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Si j'étais amené à constater l'existence d'une grave affaire d'infraction, de fraude ou de 
corruption, j'agirais (que les acteurs en cause soient, ou non, ressortissants de mon État membre 
d'origine) par la voie légale et conformément au droit. 

En application des procédures prévues par la Cour des comptes européenne (définies à la section 
14, paragraphes 1 à 4, des Politiques et normes d'audit de la Cour), j'informerais immédiatement 
de la situation l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). 

Réalisation des tâches 

8. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d'une bonne gestion 
financière au sein d'un service public? 
Les principales caractéristiques d'une bonne gestion financière au sein d'une institution publique 
doivent être  

- une bonne gestion de l'organisme, s'appuyant sur une stratégie clairement définie, un 
programme de travail annuel détaillé, un statut, un règlement intérieur, des règles de gestion 
clairement définies ainsi que sur une bonne répartition des tâches,  
- une comptabilité transparente, 
- un système d'audit interne et de contrôle financier efficace: suivi régulier de la légalité et 
de la régularité des opérations sous-jacentes, évaluation des données, volonté de veiller à ce 
que toutes les opérations correspondantes aient été correctement entreprises (pour ce qui est 
de l'économie, de l'efficience et de l'efficacité), effectuées, ordonnancées, payées (ou 
perçues) et enregistrées. 

 
Une bonne gestion financière passe par la transparence et la fiabilité des comptes publics ainsi 
que par la parfaite légalité des opérations, et la conduite économique et efficiente des opérations 
de gestion.  
 
9. Dans son dernier rapport de suivi sur les pays adhérents, la Commission signale le 

retard qu'accusent la plupart des administrations de ces pays en ce qui concerne la 
mise en place de systèmes adéquats de contrôle financier, y compris en matière de 
contrôle ex-ante et d'audit indépendant externe autant qu'interne. Selon vous, à quelles 
mesures les pays concernés devraient-ils donner la priorité? 

 
Le rapport global de suivi de la Commission européenne sur le degré de préparation à l'adhésion 
à l'UE de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la 
Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (SEC (2003) 1200 - 1209) 
relève certaines carences dans les systèmes de contrôle interne des finances publiques, la lutte 
contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, le système intégré de gestion et de 
contrôle (SIGC), le contrôle des dépenses à finalité structurelle et la protection des intérêts 
financiers de l'UE dans le domaine du contrôle financier... 
 
Il convient (le cas échéant) d'accorder la priorité aux mesures suivantes: 

• adoption accélérée des mesures nécessaires dans les législations nationales 
(essentiellement budgétaires),  
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• amélioration de la formation du personnel des organismes payeurs,  
• désignation d'un point de contact central des intérêts financiers de l'UE, sur lequel se 
fondera la coopération avec l'OLAF,  
• mise en place d'une coopération efficace entre les services de coordination antifraude 
et les autres institutions nationales compétentes, 
• mise en place (là où elles sont encore absentes) d'unités d'audit interne et de contrôle 
financier dans l'ensemble des centres de dépenses budgétaires et renforcement de la 
fonction de contrôle ex ante des finances publiques, 

 
• élaboration des guides et des lignes directrices nécessaires, et poursuite des 
programmes spéciaux de formation destinés à doter les auditeurs internes des savoir-faire 
professionnels les plus efficaces, 
• s'agissant du contrôle externe, il est recommandé de renforcer les capacités 
opérationnelles globales de l'institution supérieure d'audit en ce qui concerne la protection 
des intérêts financiers de la Communauté, les fonds de pré-adhésion accordés par l'Union 
européenne et les futures dépenses à finalité structurelle (en vue d'apporter un soutien à 
l'organisme de liquidation), la lutte contre la fraude et la corruption... Il est indispensable 
d'aligner les techniques d'audit sur les normes de l'IFAC et de l'INTOSAI, et d'élaborer des 
guides d'audit externe spécifiques selon les domaines. 

 

10. Conformément au traité, la Cour assiste le Parlement dans l'exercice de sa fonction de 
contrôle de l'exécution du budget. Pourriez-vous décrire vos tâches pour ce qui est de 
l'élaboration des rapports destinés au Parlement européen et, en particulier, à sa 
commission du contrôle budgétaire? 

La Cour des comptes a pour mission principale d'exercer un contrôle externe indépendant sur les 
comptes de l'Union (ce contrôle n'est pas de nature juridictionnelle, la Cour ne disposant d'aucun 
pouvoir de sanction). Pour ce qui est de l'élaboration des rapports destinés au Parlement 
européen et à sa commission du contrôle budgétaire, mes tâches consisteront essentiellement en 
une participation active à l'élaboration et à la présentation: 

• du rapport annuel de la Cour des comptes portant, pour chaque exercice, sur les recettes 
et les dépenses du budget général ainsi que celles du Fonds européen de développement 
(FED) et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et comprenant 
essentiellement des observations sur la bonne gestion financière; 
• de la déclaration d’assurance sur la fiabilité des comptes, la légalité et la régularité des 
opérations sous-jacentes qui concerne les recettes perçues auprès des redevables et les 
paiements effectués aux bénéficiaires finals; 
• de rapports spéciaux qui rendent compte des résultats de contrôles exécutés généralement 
sur plusieurs exercices et dans des domaines spécifiques de gestion.  
 
En tant que membre de la Cour des comptes, conformément à l'article 12 de son règlement 
intérieur, il me reviendra également: 
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• d'assumer la responsabilité de la conduite des tâches qui me seront confiées dans le cadre 
d'un groupe d'audit auquel je serai affecté, sur proposition du président, devant le groupe et 
devant la Cour, 
• de veiller, dans la mesure du possible, à la répartition équilibrée de la charge globale de 
travail,  
• de participer à l'adoption des décisions de la Cour, d'établir des rapports et d'en référer à 
la Cour, 
• de communiquer à l'OLAF, en cas de présomption de fraude(s) ou d'irrégularités, les 
informations en ma possession dans les meilleurs délais, afin que des mesures appropriées 
puissent être prises. 

 

11. Comme vous le savez, le système comptable de la Commission est en cours de 
modification. En quoi un tel changement pourrait-il constituer une valeur ajoutée?  

 
Une fois que ces changements auront été réalisés, le nouveau système comptable fonctionnera 
sur le principe d'une comptabilité d'exercice à part entière, ce qui facilitera la détection des dettes 
et obligations cachées et permettra d'assainir progressivement l'ensemble du système. Avec 
l'application du nouveau système, tous les flux financiers deviendront transparents. 

 
12. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un Procureur européen? Quelles relations 

celui-ci devrait-il entretenir avec les autres organes de contrôle opérant dans le même 
domaine, comme l'OLAF? 

 
La mise en place d'un Procureur européen, doté de pouvoirs d'enquête judiciaire, venant s'ajouter 
aux autres institutions et organes communautaires, est indispensable pour garantir la protection 
pénale des intérêts financiers de la Communauté et est susceptible de conférer une valeur ajoutée 
considérable à la lutte contre la fraude sur le plan pénal. 
 
Le Procureur européen s'appuyerait, dans les États membres, sur des procureurs européens 
délégués, dotés d'un mandat européen. "Point de contact central de toutes les affaires", il aurait 
ainsi accès à une large gamme de mesures de recherche nationales et serait en mesure de 
mobiliser les autorités nationales ou régionales chargées des poursuites, telles que les forces de 
police judiciaire, sans qu'il soit pour autant nécessaire de créer un code pénal européen à part 
entière. 
 
Une fois ses investigations terminées, le Procureur européen exercerait l'action publique devant 
les juridictions nationales compétentes des États membres.  
 
Au demeurant, il sera nécessaire de renforcer la coopération en matière pénale sur le territoire de 
l'Union européenne entre les différentes autorités des États membres en s'appuyant sur des 
organes tels que EUROJUST (Unité europénne de coopération judiciaire), EUROPOL (Office 
européen de police – prévention et lutte contre la criminalité organisée) et l'OLAF. Il sera 
également impératif de fixer dans leurs règlements et statuts l'obligation qui leur est faite de 
transmettre au Procureur européen les données et les informations dont elles disposent. 
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13. Procéderiez-vous au retrait de votre candidature si jamais l'avis du Parlement sur 

votre nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous était défavorable? 
 
Une telle éventualité ne me paraît pas fondée.  
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M O D È L E  E U R O P É E N  

D E  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

  
De 2001 à aujourd'hui 
    

 

 COUR DES COMPTES DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE 
2 Priemyselná, 824 73 Bratislava  

• Type ou secteur d'activités  21 Audit, 41 Relations avec les institutions de l'UE, 23 Renforcement 
institutionnel, 

• Fonction ou poste occupé  Directeur du département de la coopération européenne et des relations 
internationales 
(4 subordonnés) 

• Principales activités et 
responsabilités 

 • Coopération avec les organismes internationaux - INTOSAI, EUROSAI, CCE,....  
• Responsable de l'intégration européenne (membre du comité d'orientation mis en 

place au sein du Bureau du gouvernement)  
• Coordonnateur du département "Acquis communautaire" 
• Responsable des procédures d'évaluation par les pairs conduites au sein de l'ISC 

slovaque (transposition des normes européennes en matière d'audit, stratégie…)  
1999 - 2000  CENTRE DES RELATIONS INTERNATIONALES DU MINISTÈRE DE 

L'ÉDUCATION DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,  
4 Levická, 821 08 Bratislava 

• Type ou secteur d'activités  32 Activités de formation/Culture, 21 Audit  
• Fonction ou poste occupé   Directeur général du centre – (représentant statutaire - 84 subordonnés) 

• Principales activités et 
responsabilités 

 • Planification, administration, gestion budgétaire et audit, 
• Relations internationales du ministère de l'Éducation de la République slovaque 
• Coopération avec les institutions gouvernementales, universités, écoles, ministères 

et ambassades, 
• Mise en œuvre des orientations concernant la langue et la culture slovaques à 

l'étranger (départements de slovaque au sein d'universités et d'écoles étrangères, 
relations avec les organisations représentatives des minorités slovaques à 
l'étranger, stratégie et budget), 

• Responsable des étudiants slovaques à l'étranger et des étudiants étrangers en 
Slovaquie (y compris leurs associations représentatives) 

1997 - 1999    COUR DES COMPTES DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE 
2 Priemyselná, 824 73 Bratislava 

• Type ou secteur d'activités  21 Audit, 41 Relations avec les institutions de l'UE, 23 Renforcement 
institutionnel  

• Fonction ou poste occupé  Directeur du département des relations internationales (5 subordonnés) 
• Principales activités et 

responsabilités 
 • Gestion et administration des relations internationales dans le domaine de 

l'audit,  
• Coopération avec des organismes internationaux - INTOSAI, EUROSAI, 

CCE, PNUD... 
• Auteur du projet PHARE SR 9813 0101 003:”Lutte contre la corruption et 

le crime organisé en Slovaquie”, mené entre 1998 et 2001 (1 032 000 € – 
participation de 1 200 commissaires aux comptes slovaques…)  
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1997  ACADEMIA ISTROPOLITANA, BRATISLAVA  

5b Hanulova, 841 01 Bratislava 
• Type ou secteur d'activités  32 Activités de formation/Culture 
• Fonction ou poste occupé  Chef du département études supérieures et relationsextérieures (5 subordonnés) 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Mise en place de nouveaux programmes d'études de troisième cycle, 

1991 - 1997   INSTITUT DE PRÉPARATION LINGUISTIQUE ET THÉORIQUE DES ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS  
UNIVERSITÉ COMENIUS, BRATISLAVA 
4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava  

• Type ou secteur d'activités  32 Activités de formation/Culture 
• Fonction ou poste occupé   Directeur général de l'institut (responsable statutaire - 186 subordonnés). 

• Principales activités et 
responsabilités 

 • Planification et direction (administration, budget, programmes pédagogiques, 
recrutement d'étudiants étrangers, audit interne),  

• Coopération avec les ministères slovaques, les ambassades et les universités, 
• Coopération avec des universités et 

institutions internationales (FLSC - 
Paris, ALECSO 

- Tunis, Université de Silésie - Katowice, Université de Varsovie, Moscou, Kiev, 
Saint-Pétersbourg, Budapest, MEI Amman....), 

• Élaboration de nouveaux 
programmes d'études (création 
d'un cours d'un an, reconnu par 
l'État, pour étudiants en slovaque 
intitulé “Société et 
communication”), 

1978 - 1991  MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, BRATISLAVA 
1 Stromova, 813 30 Bratislava 

• Type ou secteur d'activités  32 Activités de formation/Culture 
• Fonction ou poste occupé  Responsable de secteur 

• Principales activités et 
responsabilités 

 • Responsable des relations 
internationales des universités 
slovaques avec les pays d'Afrique 
et d'Asie, 

• Relations du ministère avec des 
ONG internationales telles que 
l'OMS, l'UNESCO, le BIE, l'OIT... 

• Participation à des négociations 
officielles bilatérales et 
multilatérales, en tant que membre 
de délégations tchécoslovaques 
(UNESCO, ministères des Affaires 
étrangères et de l'Éducation Paris, 
Varsovie, Damas, Tripoli, Sana, 
Aden, Tunis, Alger, Kaboul, 
Le Caire...), 

1974 - 1978  COMITÉ CENTRAL DE L'UNION SLOVAQUE DES COMBATTANTS 
ANTIFASCISTES 
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811 6 Štúrova, 811 02 BRATISLAVA 
• Type ou secteur d'activités  Autres 
• Fonction ou poste occupé  Fonctionnaire 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Coordination des activités des comités départementaux de l'union, 

1972 - 1974  CENTRE DES RELATIONS INTERNATIONALES DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, 4 Levická, 821 08 Bratislava 

• Type ou secteur d'activités  32 Activités de formation/Culture 
• Fonction ou poste occupé  Secrétaire du comité d'amitié 

• Principales activités et 
responsabilités 

 • stratégie et méthode de 
coopération avec les organisations 
d'étudiants étrangers au sein des 
universités slovaques, 

• coordination des activités des 
organisations d'étudiants étrangers, 

1969 - 1972  MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, BRATISLAVA 
1 Stromova, 813 30 Bratislava 

• Type ou secteur d'activités  32 Activités de formation/Culture 
• Fonction ou poste occupé  Fonctionnaire 

• Principales activités et 
responsabilités 

 • Gestion et administration des 
relations des universités slovaques 
avec les pays d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique latine.  

 
ÉTUDES ET FORMATION 

 
• Dates (de - à)  1965 – 1969 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 UNIVERSITÉ COMENIUS - BRATISLAVA 
FACULTÉ DES LETTRES 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 ARABE – FRANÇAIS  

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 MSc (maîtrise) 

   
APTITUDES ET COMPETENCES 
PERSONNELLES 
38 Révision linguistique juridique 

 

      Traducteur assermenté en 
       langues arabe et française, 
       depuis le 24 janvier 1977 auprès 
      de la cour de justice de Bratislava 
      (n° SPR 2524/77) 

 
LANGUE MATERNELLE  SLOVAQUE 

AUTRES LANGUES 
  ARABE               ANGLAIS            FRANÇAIS         RUSSE                ALLEMAND     ESPAGNOL 

• Lecture  Excellent           Excellent           Excellent         Excellent          Bon               Bon  
• Écriture  Excellent           Excellent           Excellent         Excellent          Bon               Bon 

• Expression orale  Excellent           Excellent           Excellent         Excellent          Bon               Bon 
 
ÉTUDIER ET TRAVAILLER DANS UN  TOUT AU LONG DE MA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE  



10. SLOVAQUIE - M. Július Molnár 
B. Curriculum vitae 

 

DV\529847FR.doc 95/95 PE 338.209 

 FR 

ENVIRONNEMENT 
MULTICULTUREL. 

 
APTITUDES ET COMPÉTENCES 

ORGANISATIONNELLES   
Coordination et gestion de personnes, 

de projets et de budgets. 

  TOUT AU LONG DE MA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

 
APTITUDES ET COMPÉTENCES 

TECHNIQUES 
liées à l'informatique. 

 Programmes PC - Windows XP, OFFICE XP, Corel Draw, Image Folio, Adobe Premier, 
Sound Forge ….. 

 
DOMAINE SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ  ÉLABORATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES ET DE STRATÉGIES DANS 

LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT ET DU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL.  
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