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La plénière soutient la nomination de la candidate
belge à la Cour des comptes
 

L’ancienne ministre belge Annemie Turtelboom candidate pour son premier mandat 
Le Conseil doit finaliser la nomination
 

Les députés ont approuvé jeudi la candidature de la femme politique belge Annemie
Turtelboom pour un mandat en tant que membre à la Cour des comptes européenne.
 
Annemie Turtelboom, actuellement députée au parlement fédéral belge, a auparavant occupé
plusieurs postes ministériels en Belgique, tant au niveau fédéral que régional. Elle est titulaire
d’une maîtrise d’économie.
 
 
 
Si sa nomination est confirmée, elle remplacera Karel Pinxten, actuel membre de la Cour des
comptes.  La nomination de ce dernier  pour  un troisième mandat  avait  été refusée par  le
Parlement  européen en novembre.
 
 
 
La  candidature  de  Mme Turtelboom a  été  soutenue  par  501  voix  pour,  91  contre  et  32
abstentions, suite aux recommandations émises par la commission du contrôle budgétaire.
 
 
 
Prochaines étapes
 
 
 
Le Parlement ayant été consulté, le Conseil va prendre une décision finale sur la nomination de
la candidate.
 
 
 
À savoir 
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171110IPR87821/le-parlement-soutient-six-candidats-a-la-cour-des-comptes-et-en-rejette-un
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180220IPR98212/court-of-auditors-budgetary-control-meps-endorse-a-belgian-candidate


La  Cour  des  comptes  européenne,  le  gendarme  financier  de  l’UE  basé  à  Luxembourg,
comprend 28 membres, un par État membre. Ils sont nommés pour un mandat renouvelable de
six ans. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, décide du candidat présenté
par chaque pays. Si l’opinion adoptée par le Parlement sur une candidature individuelle est
défavorable, le Président demande au Conseil de retirer la candidature et de soumettre une
nouvelle proposition de candidat au Parlement. Toutefois, le Conseil peut aussi décider de
confirmer un candidat rejeté par le Parlement.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (01.03.2018)
Profil du rapporteur Indrek Tarand (Verts/ALE, EE)
Règlement intérieur du PE – Article 121: nomination des membres de la Cour des comptes
Enregistrement vidéo de l’audition des candidats en commission du contrôle budgétaire
(20.02.2018)
Fiche de procédure – Nomination d’un membre belge (Annemie Turtelboom)
Photos et produits audiovisuels gratuits
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https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ecadefault.aspx
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97136/INDREK_TARAND_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-121+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20180220-0900-COMMITTEE-CONT
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20180220-0900-COMMITTEE-CONT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0801(NLE)&l=FR
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://twitter.com/EP_BudgControl

