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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la nomination proposée d'Oskar Herics comme membre de la Cour des comptes
(C7-0009/2014 – 2014/0802(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0009/2014),

– vu l'article 108 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0128/2014),

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

B. considérant qu'au cours de sa réunion du 17 février 2014, la commission du contrôle 
budgétaire a procédé à l'audition du candidat proposé par le Conseil aux fonctions de 
membre de la Cour des comptes;

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

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

Formation 

1976 Lycée fédéral d'enseignement général et lycée moderne de 
Mattersburg – Baccalauréat 

1982 Études de droit à l'Université de Vienne et maîtrise de droit 
à partir de 1992 Cours de formation à l'Université des sciences économiques de 

Vienne 
Séminaires spécialisés et de perfectionnement professionnel à la Cour 
des comptes autrichienne 

Parcours professionnel
 
1982 Stage au tribunal de première instance de Vienne 
1982/1983 Service militaire au sein de l'armée fédérale autrichienne 
1983 Administration des postes et des télégraphes (audit) 
1991 Entrée à la Cour des comptes 

(auditeur au sein du département de l'énergie) 
1995 Membre du service d'audit interne de la Cour des comptes (jusqu'en 2001) 
1996 Auditeur en chef du département des transports et des chemins de fer 
1998 Auditeur en chef et chef adjoint du département de la recherche 
1998 Membre du comité du personnel de la Cour des comptes (jusqu'en 2003) 
2003 Chef du département des banques et de la gestion de la dette 
2006 Expert au sein du comité de la dette publique de la Cour des comptes 

(jusqu'en octobre 2013) 
2007 Représentant de la Cour des comptes au sein du comité permanent pour 

l'évaluation comptable des collectivités territoriales – comité VR 
(jusqu'en 2009) 

2008 Vice-président de la section 4 (finances et durabilité) 
2011 Président de la section 5 (finances et économie) 
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ANNEXE 2: RÉPONSES D'OSKAR HERICS AU QUESTIONNAIRE

QUESTIONS AUX CANDIDATS AUX FONCTIONS 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 et du contrôle de gestion.

Depuis mon entrée à la Cour des comptes autrichienne en 1991, j'assure le contrôle de 
l'administration et des entreprises publiques. Dans toutes les fonctions que j'ai exercées au 
sein de la Cour des comptes autrichienne (auditeur, auditeur en chef, chef de département et 
président de section), j'ai mis en œuvre avec succès l'ensemble des méthodes d'audit 
employées par la Cour des comptes européenne: contrôle des comptes, de la conformité et des 
performances. La centaine d'audits que j'ai réalisés ainsi que ma participation aux travaux 
d'audit du réseau d'organismes nationaux et internationaux de contrôle des finances publiques 
m'ont notamment permis de rassembler des connaissances approfondies ainsi que d'acquérir 
une solide expérience dans le domaine du contrôle et de l'audit.
Les audits que j'ai réalisés ou dirigés visaient un large éventail d'organismes liés aux 
administrations nationales et régionales ainsi que des entreprises ou autres établissements 
actifs dans le secteur de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de la culture et de 
l'événementiel, de la recherche, des banques et de la finance. Au cours des huit années que j'ai 
passées au poste de chef du département d'audit chargé des banques et de la gestion de la 
dette, mes travaux ont porté essentiellement sur le contrôle: i) de la gestion des finances de 
l'État fédéral, des Länder et des communes, ii) de dossiers spécifiques en matière de taxation 
dans les Länder, iii) des transactions financières risquées réalisées par les entreprises 
publiques, iv) de l'efficacité du système de contrôle interne de la gestion financière des 
collectivités territoriales et v) de l'efficience des établissements bancaires publics (y compris 
la Banque centrale autrichienne) ainsi que de l'efficacité des systèmes de surveillance 
financière (surveillance des marchés financiers, plan de sauvetage des banques). Les rapports 
critiques élaborés par la Cour des comptes autrichienne dans ce contexte ont initié une série 
de réformes, notamment l'ancrage juridique de l'interdiction de spéculation et la refonte du 
système de surveillance des marchés financiers, ont conduit à une révision en profondeur des 
responsabilités politiques au sein du Conseil national et des parlements régionaux et ont 
largement contribué à l'amélioration de la conduite des missions dans le domaine de la gestion 
financière.

Ayant assumé pendant plus de dix ans la fonction de chef de département ou de président de 
section, j'ai été non seulement responsable des travaux effectifs d'audit, mais ai également été 
chargé de la gestion et du développement du personnel, de l'utilisation économique des 
ressources et de la conduite des opérations d'audit dans les unités administratives placées sous 
ma responsabilité, de la définition des principes d'audit et de l'assurance de la qualité ainsi que 
de la représentation de la Cour des comptes autrichienne à l'extérieur.

Par ailleurs, j'ai pris part activement au renforcement et à l'optimisation de la coopération de 
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la Cour des comptes autrichienne au réseau des organismes de contrôle financier sur les plans 
bilatéral, européen et international. Pour ce faire, j'ai notamment participé à des séminaires, à 
des ateliers et à des conférences spécialisées destinées aux échanges d'expériences avec les 
organes supérieurs de contrôle financier d'autres pays (Croatie, Slovaquie, Macédoine) ainsi 
qu'à la réalisation, sous ma responsabilité, d'audits parallèles avec des organismes de contrôle 
étrangers (par exemple, sur les thèmes "adaptation au changement climatique sur le plan 
européen", "Eurofisc" ou "coût des contrôles" dans le cadre du groupe de travail "Fonds 
structurels IV" du comité de contact du président de la Cour des comptes européenne et des 
organes supérieurs de contrôle financier des États membres de l'Union européenne).

En tant que président de section responsable du département des finances européennes, je me 
suis attelé de manière intensive aux questions européennes et ai pu me familiariser avec les 
méthodes de travail de la Cour des comptes européenne. J'ai ainsi élaboré le rapport financier 
annuel de l'Union européenne, accompagné la Cour des comptes européenne lors de la 
réalisation d'audits en Autriche et effectué des audits indépendants en lien avec l'Union 
européenne, notamment en ce qui concerne LEADER, de 2007 à 2013, ainsi que les mesures 
agroenvironnementales (ÖPUL), de 2007 à 2013. Des domaines essentiels de dépenses au 
titre du budget de l'Union, tels que l'agriculture, le développement de l'espace rural, 
l'environnement, la politique régionale, l'emploi et les affaires sociales, relèvent ou relevaient 
des compétences des services d'audit de la section que je préside. Les contrôles de la gestion 
financière dans ces secteurs clés de la politique européenne relevant de mes attributions m'ont 
permis d'acquérir une connaissance approfondie de la structure du budget de l'Union ainsi que 
du fonctionnement des Fonds structurels et agricoles.

De 2006 à 2013, j'ai été membre, au titre d'expert des questions financières et budgétaires, du 
comité de travail du comité de la dette publique, organe consultatif du gouvernement fédéral 
autrichien, et exercé la fonction de représentant de la Cour des comptes au sein du comité 
permanent pour l'évaluation comptable des collectivités territoriales. Ces fonctions m'ont 
permis de renforcer mes connaissances dans des domaines autres que l'audit, notamment la 
gestion du budget de l'État fédéral, des Länder et des communes, et de mettre à contribution 
mon expérience en matière d'audit pour fournir une analyse de la situation financière ainsi que 
de la pérennité et de la qualité de la politique budgétaire mise en œuvre par la République 
d'Autriche.

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

Je présenterai trois domaines décisionnels dans lesquels j'ai joué un rôle actif à l'aide 
d'exemples pratiques tirés de mes fonctions de directeur de l'audit auprès de la Cour des 
comptes autrichienne:

1. Au lendemain de l'apparition des premiers symptômes de la crise financière mondiale 
en 2007, j'ai initié, en ma qualité de directeur du service d'audit chargé des banques et de la 
gestion de la dette, des audits de la gestion financière de l'État fédéral, des Länder ainsi que 
des communes dès 2008 et ai été, en tant que mandant, responsable de la mise en œuvre de 
ces audits, de leur planification à la rédaction des rapports. Les opérations d'audit à portée 
large ont été principalement axées sur la gestion de la dette, le recours à des instruments 
financiers, notamment des instruments dérivés, la gestion de la taxation et la gestion des 
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risques ainsi que la capacité opérationnelle des systèmes de surveillance et des systèmes de 
contrôle interne. Les rapports d'audit et les problèmes qu'ils ont mis en lumière, notamment le 
risque élevé de voir l'Agence financière fédérale autrichienne, responsable de la gestion 
financière au niveau fédéral, essuyer une perte de quelque 300 millions d'EUR en raison de 
transactions financières risquées, ont eu des répercussions considérables, étant donné que le 
rapport en question i) a servi de base pour la constitution d'un groupe de travail au niveau 
politique le plus élevé (chancelier fédéral et ministre fédéral des finances), ii) a conduit à une 
nouvelle réglementation relative aux règles de conformité applicables à l'Agence financière 
fédérale, iii) a été utilisé par les décideurs politiques afin d'imposer une interdiction de 
spéculation, définie ultérieurement, dans le cadre des opérations financières réalisées par des 
établissements publics, iv) a permis l'amélioration des systèmes de contrôle interne et des 
méthodes d'audit de l'ensemble des collectivités territoriales et v) a contribué ainsi à rendre les 
finances publiques plus solides.

En 2010, le contrôle de la gestion financière concernant les "instruments financiers des 
collectivités territoriales" a été élevé par l'INTOSAI, l'Organisation internationale des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques, au rang des audits de référence, 
qui n'étaient auparavant que douze au niveau mondial. Ces audits sont des exemples 
particulièrement pertinents et efficaces d'audits nationaux couronnés de succès et font office 
de références pour tous les membres de l'INTOSAI.

2. En tant que président de section concerné, je me suis engagé en faveur d'un 
positionnement plus strict de la Cour des comptes autrichienne dans le cadre de l'audit des 
comptes de fin d'exercice du gouvernement fédéral et ai introduit de nouvelles mesures dans 
le domaine des audits financiers en application des normes internationales d'audit (ISSAI et 
ISA). Cela concerne notamment l'introduction de contrôles de l'efficacité de certains systèmes 
de calculs budgétaires, par exemple les processus de financement ou les traitements. La Cour 
des comptes autrichienne a mis en place ces processus de vérification systémique après 
consultation des organes supérieurs de contrôle financier de la Suisse et du Royaume-Uni. Sur 
la base des résultats des contrôles de performance et de la vérification du système de contrôle 
interne dans le cadre de l'audit des comptes de fin d'exercice, la division d'examen compétente 
de la section que je préside réalise un échantillonnage orienté sur les risques pour les contrôles 
complémentaires afin que les états financiers ne comportent pas d'erreurs significatives et que 
le niveau de sécurité suffisant énoncé par les normes ISSAI 1200 soit ainsi atteint.

3. En tant que haut représentant de la Cour des comptes autrichienne, j'ai pris part 
activement aux travaux du groupe de travail pour la mise en place d'un comité d'audit externe 
indépendant pour le mécanisme européen de stabilité (MES), lequel groupe a été constitué à 
l'initiative de l'organe supérieur de contrôle financier de l'Allemagne. Au fil des discussions, 
la Cour des comptes autrichienne a mené un travail de persuasion efficace auprès des 
décideurs autrichiens en leur fournissant des informations actualisées et en insistant sur la 
nécessité de mettre sur pied comme il se doit un organe externe, indépendant et efficace de 
contrôle des finances publiques dans le cadre du traité instituant le MES. Ces initiatives 
couronnées de succès ont été décisives, étant donné que le traité instituant le MES intègre un 
comité des commissaires aux comptes composé de cinq membres externes et indépendants. 
Ce comité contribue de manière essentielle au renforcement de la responsabilisation et de la 
transparence dans le cadre des activités menées au titre du MES.
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Indépendance

3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions "en 
pleine indépendance". Comment respecteriez-vous cette obligation dans l'exercice de vos 
futures fonctions?

L'indépendance des membres de la Cour des comptes revêt une importance telle qu'elle est 
codifiée à la fois par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 285 et 
article 286, paragraphe 1) et par la déclaration de Lima sur les lignes directrices du contrôle 
des finances publiques (IXe congrès international de l'INTOSAI, 1977), laquelle a été 
complétée par la déclaration de Mexico de 2007. Le code de conduite applicable aux membres 
de la Cour des comptes, les lignes directrices en matière d'éthique et les modalités 
d'application du règlement intérieur de la Cour établissent les obligations d'indépendance, 
auxquelles je souscris pleinement et sans réserve. C'est de cette manière que sera préservée et 
renforcée la confiance du public vis-à-vis du travail objectif, indépendant et professionnel de 
surveillance réalisé par la Cour des comptes.

Selon moi, le contrôle efficace et efficient des finances publiques requiert une totale 
indépendance, laquelle détermine la crédibilité de l'organisme de contrôle, et donc son 
acceptation par le public. Ma longue expérience professionnelle au sein des services d'audit 
m'a permis de constater que l'indépendance allait de pair avec l'intégrité, l'impartialité et 
l'absence de conflits d'intérêts chez les personnes réalisant les contrôles. Les membres de la 
Cour des comptes doivent montrer l'exemple et répondre absolument à ces critères.

Dans le cadre de toutes les fonctions que j'ai exercées au sein de la Cour des comptes 
autrichienne (auditeur, auditeur en chef, chef de département et président de section), je n'ai 
eu cesse d'observer les principes susmentionnés avec la plus grande conviction et les ai 
toujours mis en œuvre dans le cadre de mes activités de contrôle, même dans les dossiers les 
plus sensibles, tels que les possibles infractions aux règles en matière de subventions et de 
concurrence ou les soupçons de fraude.

Si je deviens membre de la Cour des comptes européenne, j'observerai rigoureusement, 
comme je l'ai toujours fait au cours de ma carrière, les dispositions applicables en matière 
d'indépendance, de manière à ce que mon indépendance ne soit pas remise en cause. Cela vaut 
également si je constate qu'une mission de contrôle relevant de mes compétences risque de 
générer un conflit d'intérêts entre mes responsabilités et mes intérêts personnels. Si je devais 
être confronté à une telle situation, je renoncerais, avec l'accord préalable du Président, à cette 
mission de contrôle.

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

Je n'ai réalisé aucune activité dans le domaine de l'administration et aucune procédure de 
quitus formel pour de telles fonctions n'est prévue en Autriche.

5. Participez-vous à des activités commerciales, avez-vous des intérêts au sein d'une 
société de participation financière ou êtes-vous tenu par des engagements susceptibles 
d'aller à l'encontre de vos futures responsabilités? Êtes-vous disposé à communiquer 
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tous vos intérêts financiers et autres engagements au président de la Cour des comptes, 
et à les rendre publics? Au cas où vous seriez actuellement partie à une action en justice, 
pourriez-vous fournir des précisions à ce sujet?

En vertu de l'article 126 de la loi constitutionnelle fédérale, les membres de la Cour des 
comptes autrichienne ne peuvent prendre part à la gestion ou à l'administration d'entreprises 
qui sont soumises au contrôle de la Cour des comptes ni à la gestion ou à l'administration 
d'entreprises à but lucratif.

Je ne participe à aucune activité commerciale et n'ai ni intérêt ni engagement au sein d'une 
société de participation financière qui seraient incompatibles avec mes futures responsabilités. 
Conformément au code de conduite des membres de la Cour des comptes, je suis disposé à 
communiquer tous mes intérêts financiers et autres engagements au président de la Cour de 
façon à ce qu'ils puissent, le cas échéant, être rendus publics. En outre, je déclare n'être partie 
à aucune action judiciaire en cours.

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 détiens aucune charge d'élu et n'occupe pas de poste à responsabilité au sein d'un parti 
politique. Il va de soi que je n'exercerai pas de telles fonctions en tant que membre de la Cour 
des comptes européenne.

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

Conformément à la décision nº 97-2004 de la Cour des comptes européenne, les membres de 
la Cour des comptes coopèrent étroitement avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
dans les contrôles visant à lutter contre toute fraude, corruption ou autre activité illégale 
affectant les intérêts financiers de l'Union. En cas de soupçon ou de découverte, à l'occasion 
des travaux d'audit, d'informations relatives à d'éventuels cas de fraude ou de corruption, ou 
de toute autre activité illégale, la Cour des comptes doit en référer immédiatement à l'OLAF. 
Cette disposition se fonde sur l'article 287, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne qui dispose que la Cour des comptes doit signaler toute irrégularité dans 
le cadre de ses activités de contrôle. Cela concerne aussi bien le contrôle des recettes (fraude 
aux droits de douane et aux taxes, etc.) que le contrôle des dépenses (détournement d'aides 
européennes, etc.).

Afin de préserver la confiance des citoyens européens dans le bon fonctionnement des 
institutions de l'Union européenne, il est selon moi indispensable que les membres de la Cour 
des comptes notamment contribuent aussi à la dénonciation immédiate des fraudes 
potentielles en communiquant sans délai leurs soupçons de fraude à l'OLAF, sans dévoiler 
l'identité de l'informateur ou mentionner la source de l'information. Par conséquent, il va de 
soi que les principes d'indépendance et d'impartialité s'appliquent sans restriction, même dans 
les cas d'irrégularité, de fraude ou de corruption auxquels seraient mêlés des ressortissants 
autrichiens.
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Au cours de ma carrière à la Cour des comptes autrichienne, j'ai toujours, en cas de soupçon 
fondé d'irrégularité, pris les mesures nécessaires, même à l'encontre de l'un des membres de 
ma propre équipe d'audit, qui ont parfois donné lieu à des enquêtes disciplinaires ou 
judiciaires de la part des autorités compétentes. Par ailleurs, certains audits que j'ai réalisés ou 
dont j'étais responsable ayant donné lieu à des soupçons fondés de fraude, j'ai fait en sorte que 
le procureur chargé de l'enquête soit immédiatement informé de la situation et que les 
résultats de l'audit concerné lui soient transmis. C'est ce qui s'est produit, par exemple, 
lorsqu'une entreprise de transports publics a dû essuyer de lourdes pertes à la suite de 
transactions financières risquées ou lorsqu'une capitale de Land a risqué de se trouver en 
difficulté en raison de spéculations financières. Par ailleurs, j'ai aussi requis l'intervention 
immédiate du procureur après qu'une entreprise du secteur énergétique de mon propre Land a 
été soupçonnée d'être impliquée dans une grosse affaire de fraude et de corruption (des 
enrichissements injustifiés avaient été relevés et des irrégularités constatées dans l'attribution 
des marchés). Cela démontre que je ne traite pas différemment les irrégularités constatées en 
fonction de critères géographiques ou personnels et que je réagis de la même manière face à 
tout soupçon de fraude.

En tant que membre de la Cour des comptes européenne, je resterai fidèle à cette approche 
droite et rigoureuse face à de graves irrégularités ou à des cas potentiels de fraude et de 
corruption sans tenir compte de la nationalité des personnes concernées, donc face aussi aux 
agissements de ressortissants autrichiens, et ferai intervenir l'OLAF dans les plus brefs délais, 
tout en respectant l'anonymat des informateurs.

Exercice des fonctions

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

Outre la fiabilité de la comptabilité, la légalité et la régularité des dépenses de l'Union 
européenne, une gestion financière solide et, dans son sillage, des politiques européennes 
efficaces et efficientes revêtent une importance particulière.

En vérifiant la solidité de la gestion financière conformément à l'article 287, paragraphe 2, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en liaison avec l'article 30 des règles 
financières applicables au budget général de l'Union (règlement financier), la Cour des 
comptes européenne doit juger si la gestion financière respecte les principes de l'économie, de 
l'efficience et de l'efficacité. Ces principes régissant les contrôles constituent par ailleurs les 
lignes directrices adressées aux organes exécutifs, qui sont tenus de les appliquer pour 
administrer les finances de l'Union.

D'après l'expérience que j'ai pu acquérir lors d'audits menés au niveau des administrations 
nationales et régionales et d'entreprises publiques au sein de la Cour des comptes 
autrichienne, la culture d'une gestion financière solide présuppose des procédures éprouvées 
et un système de contrôle efficace.
À mon sens, il est essentiel que les critères fondamentaux suivants soient respectés si les 
fonds de l'Union doivent être utilisés non seulement en toute légalité et régularité, mais 
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également avec la plus grande efficacité:

- un cadre juridique clair pour les procédures administratives ainsi qu'une 
réglementation simple et aisément compréhensible concernant la gestion financière et 
la mise en œuvre des programmes;

- au niveau politique, des objectifs reposant sur des analyses des besoins claires, 
concrètes et compréhensibles;

- des compétences clairement définies pour la gestion administrative englobant un 
organigramme transparent et un volume suffisant de ressources budgétaires et 
humaines;

- une définition des résultats escomptés et d'indicateurs de performance fiables afin d'en 
mesurer les effets;

- un mécanisme de responsabilité transparent concernant l'utilisation des fonds publics, 
en particulier des règles et des normes reconnues pour la présentation des rapports;

- un système de contrôle interne opérationnel, afin de garantir un déroulement régulier 
des procédures;

- des contrôles d'une gestion financière saine par des organes relevant du contrôle 
financier externe, afin de fournir aux instances démocratiques légitimes (c'est-à-dire 
aux parlements) et à l'opinion publique intéressée des informations pertinentes, 
indépendantes et aussi objectives que possible sur les tâches accomplies par les 
institutions politiquement responsables à l'aide des principes de contrôle de l'économie 
et de l'efficacité.

Dans ce contexte, la Cour des comptes européenne doit notamment vérifier si

- les mesures mises en place pour réaliser les objectifs sont appropriées et si les 
ressources budgétaires prévues à cette fin sont adéquates;

- les normes de conformité existantes permettent une mise en œuvre efficace des 
programmes, fortement axée sur les services et les clients, et stimulent la fourniture de 
services axés sur les objectifs;

- la responsabilité en matière de tâches, de dépenses et de financement des organes 
administratifs est réglementée de façon à promouvoir la propriété et la bonne 
gouvernance;

- un cadre financier et temporel compréhensible existe, s'il est respecté et si l'exécution 
du budget est suffisamment transparente;

- le degré d'efficacité des ressources financières publiques utilisées est atteint. Lors de la 
communication des résultats, il convient de tenir compte non seulement des objectifs 
de performance à court terme, mais également des aspects de la pérennité. Des 
données pertinentes et fiables sont nécessaires pour évaluer les visées (objectifs du 
programme), les résultats (modifications découlant immédiatement du programme) et 
les répercussions (modifications à long terme découlant d'interventions de l'Union);

- les systèmes de comptabilité et de notification sont assez fiables pour pouvoir vérifier 
si les résultats obtenus correspondent aux objectifs et aux indicateurs définis dans le 
plan de gestion;

- le système de contrôle interne a été conçu correctement et si ses instruments 
opérationnels de gestion et de contrôle fonctionnent de manière satisfaisante.

En tant que membre de la Cour des comptes européenne, j'attacherais une grande importance 
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aux critères énoncés plus haut et à leur respect afin que l'objectif premier qui consiste à 
employer les fonds publics avec un maximum d'efficacité soit réalisé autant que faire se peut, 
pour aboutir à une réduction des coûts et/ou à une amélioration des résultats. Ceci est d'autant 
plus important dans le contexte actuel de la pression financière exercée sur les budgets de 
l'Union européenne et de ses États membres, qui requiert encore davantage d'assurer une 
gestion économique et efficace des finances publiques.

9. En vertu du traité, la Cour est tenue d'assister le Parlement dans l'exercice de sa 
fonction de contrôle de l'exécution du budget. 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 tant qu'autorité de décharge, le Parlement, et notamment la commission du contrôle 
budgétaire, est le premier destinataire des rapports de la Cour des comptes, puisque, pour 
juger de la gestion budgétaire, de la décision de décharge et de la communication de ses 
recommandations, il se fonde en particulier sur les rapports de la Cour des comptes. 
Conformément aux exigences contenues dans le manuel d'audit des performances, les rapports 
élaborés par la Cour des comptes doivent être objectifs, exhaustifs, clairs, convaincants, 
pertinents, précis, constructifs et concis à tous égards.

Lorsqu'il contrôle l'exécution du budget de l'Union, et plus particulièrement pour la décharge, 
le Parlement a besoin d'évaluations suffisamment actualisées et exploitables concernant 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des ressources de l'Union. Cela peut être réalisé grâce 
à une prise en considération accrue de questions ayant trait à l'économie et à l'efficacité lors 
des contrôles des déclarations d'assurance. De même, les rapports spéciaux de la Cour des 
comptes peuvent également accorder une plus grande attention à des combinaisons diverses 
de critères (légalité et régularité, économie et efficacité) ainsi qu'à des questions systémiques. 
À mon sens, il serait particulièrement utile, pour les députés au Parlement européen et 
notamment les membres de la commission du contrôle budgétaire d'adjoindre 
systématiquement aux principales critiques de la Cour des comptes une recommandation 
constructive; de la sorte, l'on se concentrerait sur les résultats à atteindre. Je m'assurerais 
personnellement de la pertinence, de la qualité et de la finalité des travaux menés par l'équipe 
que je dirigerais dans mon futur domaine d'activité et mettrais tout en œuvre pour assurer la 
pertinence et la cohérence des observations et des recommandations contenues dans les 
rapports annuels et les rapports spéciaux.

Si je devais donner un exemple réussi de contrôle pertinent mené au cours de ma carrière 
professionnelle jusqu'à présent, je pourrais renvoyer notamment aux observations et 
recommandations utiles formulées pour les décideurs politiques dans mon rapport sur 
l'évaluation de la surveillance des marchés financiers. Ce rapport, soumis au Conseil national 
autrichien (Nationalrat) pendant une période de dix mois, ainsi que les observations et les 
recommandations, a été largement pris en considération au cours de la procédure législative 
visant à réorganiser la surveillance des marchés financiers en Autriche.

Outre les rapports, qui sont au cœur des travaux de la Cour des comptes, je pense qu'il est 
également possible d'assister et de conseiller le Parlement et la commission du contrôle 
budgétaire en soumettant des avis d'initiative au sujet de projets ou de projets de propositions 
législatives et en élaborant des documents de synthèse et des rapports panoramiques 
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(landscape reports) portant sur divers sujets d'actualité. Riche de mon expérience, je suis 
convaincu qu'il est nécessaire, lors de l'élaboration du programme d'audit de la Cour des 
comptes, de tenir compte autant que faire se peut des recommandations et des intérêts du 
Parlement et de la commission du contrôle budgétaire, en tant que décideurs importants.

À la Cour des comptes autrichienne, l'une de mes tâches principales a consisté à seconder le 
président lors de l'examen des rapports de la Cour dans les diverses commissions du 
parlement autrichien et de présenter personnellement les rapports aux parlements des Länder. 
Par ailleurs, j'étais chargé, au besoin, de répondre de manière autonome aux questions des 
parlementaires devant des commissions d'enquête créées à cet effet pour analyser les rapports 
de la Cour des comptes. Dans le cadre de cette collaboration étroite avec les instances 
parlementaires, j'ai pu observer de près le travail parlementaire et mieux appréhender les 
critères spécifiques appliqués au contrôle parlementaire. Les réunions et les discussions 
régulières au cours desquelles ces rapports étaient abordés (en commission de contrôle de la 
Cour) se sont avérées particulièrement utiles au regard de la coopération entre la Cour des 
comptes autrichienne et le parlement. Elles ont permis de tenir compte des recommandations 
et des souhaits des députés en matière de sujets d'examen d'actualité et d'élaboration de 
rapports. En tant que futur membre de la Cour des comptes européenne, je recommanderais et, 
dans la mesure du possible, je mettrais en pratique cette forme de dialogue constructif et ferais 
tout mon possible pour promouvoir et soutenir de manière efficace et durable l'étroite 
coopération instaurée entre la Cour des comptes européenne et le Parlement, notamment la 
commission du contrôle budgétaire.

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

En avril 2013, pendant la procédure de décharge de la Commission européenne pour 
l'exercice budgétaire 2011, le Parlement européen a estimé que les audits de conformité 
devaient être complétés par des audits de performance afin d'évaluer la performance, 
l'efficience et l'efficacité des instruments de l'Union. La commission du contrôle budgétaire a 
défendu une position analogue dans son rapport du 8 janvier 2014 sur le futur rôle de la Cour 
des comptes.

Les audits menés par la Cour des comptes se penchent sur les aspects concernant tant la 
régularité que l'efficacité. Les audits financiers et de conformité sont des bases importantes 
pour la procédure de décharge et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de juger si les ressources 
financières de l'Union ont été dépensées en toute légalité et régularité. Les audits de 
performance, quant à eux, donnent des informations sur l'utilisation économe, efficiente et 
efficace des fonds publics. À mes yeux, il est capital, d'une part, de fournir aux décideurs des 
informations, tirées des audits, sur les répercussions des financements de l'Union et, d'autre 
part, d'émettre des recommandations concrètes et réalisables quant à la façon d'améliorer ces 
répercussions.

La question fondamentale, selon moi, n'est donc pas de choisir entre une approche ou une 
autre (audits de performance à la place d'audits financiers, ou l'inverse), mais bien plutôt de 
dûment les soupeser et les combiner dans le but de renforcer l'efficacité globale de la Cour des 
comptes. Ainsi, lors des audits réalisés par la Cour des comptes en vue d'établir la déclaration 
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d'assurance, elle peut chercher à savoir dans quels domaines il existe un risque accru 
concernant l'efficacité et, partant, procéder à des audits d'efficacité ciblés. À l'inverse, les 
audits de performance peuvent révéler des lacunes au niveau de la légalité et de la régularité 
qui, si elles sont avérées, doivent dans tous les cas être examinées. Cela démontre que, malgré 
leurs différences, l'interaction entre les deux formes d'audit joue un rôle important. Autant 
qu'il m'est possible de juger de l'extérieur, la Cour des comptes devrait placer encore 
davantage l'accent sur la réalisation d'audits de performance.

Les ressources, qui sont également limitées pour les cours de comptes, doivent être exploitées 
avec efficacité. À mon avis, il est par conséquent nécessaire, lors de la programmation des 
audits, de sélectionner les domaines présentant une probabilité élevée (un risque élevé) 
d'action non économique ou inefficace. Ce faisant, il convient d'adopter une approche de 
l'audit reposant sur une plus grande prise en considération des risques, c'est-à-dire d'améliorer 
l'évaluation des risques potentiels vis-à-vis d'une gestion financière solide. Il en va de même 
pour la définition de sujets dont on peut escompter des avantages considérables pour 
l'organisme contrôlé et les finances publiques. En plaçant l'accent sur les domaines à risque et 
le traitement de sujets revêtant une grande importance pour les décideurs, les audits de 
performance offrent de vastes possibilités de produire une valeur ajoutée.

Les audits de performance génèrent une série d'avantages: i) ils attirent l'attention des 
organismes contrôlés sur d'éventuelles recettes et économies, des améliorations quantitatives 
et qualitatives, des lacunes évitables et des avantages réalisables; ii) grâce à des faits bien 
préparés et des recommandations convaincantes, ils fournissent au Parlement et à la 
commission du contrôle budgétaire une base précieuse pour la prise de décisions et d'autres 
pistes d'action pour la collecte et l'utilisation optimale des fonds publics; iii) ils offrent à 
l'opinion publique une information transparente sur la collecte et l'utilisation des fonds 
publics. L'effet préventif d'un audit mené par la Cour des comptes permet d'éviter le 
gaspillage et une mauvaise gestion financière et contribue à se préserver de la corruption.

Au moment de sélectionner les sujets devant faire l'objet d'audits de performance, il y a lieu 
de procéder à des analyses des coûts et des bénéfices ainsi que des problèmes et des risques. 
En premier lieu, il convient de tenir compte de l'importance pour la gestion (répercussions 
financières sur le budget de l'Union européenne, réductions des coûts, renforcement de 
l'efficacité), des potentiels de risque, de l'envergure d'améliorations potentielles, de faits 
d'actualité, d'indicateurs économiques, de l'intérêt public et d'effets préventifs. L'objectif doit 
être de formuler, dans les rapports de la Cour des comptes, des déclarations et des 
recommandations fondées concernant l'amélioration de la performance et de l'efficacité, 
d'instaurer la transparence et de promouvoir la responsabilité. Ensuite, il convient de mesurer 
l'efficacité des opérations d'audit de la Cour des comptes par rapport à la mise en œuvre de ses 
recommandations. Cela lui permettra de consolider sa propre efficacité.

À la Cour des comptes autrichienne, j'ai été confronté à tous les types d'audit. En tant que 
président de section, j'ai contribué à améliorer le système de l'audit financier dans le cadre de 
l'audit des comptes de fin d'exercice du gouvernement fédéral et participé à l'élaboration de la 
décharge au gouvernement. C'est également pendant cette période qu'au niveau de l'État 
fédéral, l'on est passé de la comptabilité en partie simple à la comptabilité en partie double et, 
partant, à l'audit de la balance d'ouverture de la République d'Autriche.
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À la Cour des comptes autrichienne, mon activité s'est concentrée essentiellement sur les 
audits de performances. Ceux-ci portaient sur presque tous les domaines de l'administration 
de l'État, des régions et des communes, comme par exemple la recherche, l'agriculture, le 
marché de l'emploi, les dépenses publiques, les biens immobiliers, les transports, l'énergie et 
la gestion financière. En outre, j'ai participé – en général sur un poste à responsabilités – aux 
audits de la gestion de grandes entreprises économiques, telles que la Banque centrale 
autrichienne, les Chemins de fer autrichiens, la Elektrizitätswirtschafts Aktiengesellschaft, la 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs- Aktiengesellschaft (ASFINAG) et la radio 
autrichienne. Ces audits ont débouché non seulement sur une gestion plus efficace et plus 
performante de ces entreprises, mais également sur des économies se chiffrant à plusieurs 
millions d'euros. Dans mes futures fonctions, je pourrais utilement exploiter le savoir et 
l'expérience ainsi acquis pour améliorer l'efficience et l'efficacité des finances publiques dans 
l'intérêt des citoyens européens et générer de la sorte une valeur ajoutée importante pour les 
finances publiques.

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

L'utilisation régulière et économique des ressources de l'Union revêt un intérêt tant pour 
l'Union européenne que pour ses États membres. Plus de 80 % des crédits budgétaires de 
l'Union relèvent d'une gestion partagée des ressources, la Commission et les États membres 
étant responsables de l'exécution régulière du budget. Il s'ensuit que la Cour des comptes et 
les organes de contrôle nationaux sont partenaires lorsqu'il s'agit du contrôle externe des 
crédits utilisés.

Les audits des finances de l'Union menés par les organes supérieurs de contrôle nationaux 
sont aussi particulièrement importants parce que le fait de déceler précocement et de remédier 
rapidement à d'éventuelles lacunes évite à la Commission de devoir procéder à des 
rectifications financières. Par ailleurs, en leur qualité d'experts nationaux, les organes 
supérieurs de contrôle des États membres peuvent également contribuer utilement à la qualité 
des systèmes nationaux de gestion et de contrôle, notamment grâce à des audits systématiques 
de l'organisation de leurs structures et de leurs opérations. Cela suppose cependant une prise 
de conscience plus avancée des particularités de la gestion des finances de l'Union et une 
intégration plus forte des questions concernant l'Union dans les activités de programmation et 
de réalisation d'audits des organes supérieurs de contrôle nationaux.

Afin d'améliorer la collaboration entre la Cour des comptes européenne, les organes 
supérieurs de contrôle nationaux et le Parlement, les aspects suivants sont envisageables:

- une coordination des ressources et une concertation plus poussée entre les activités 
d'audit de la Cour des comptes européenne et les organes supérieurs de contrôle 
nationaux en matière d'évaluation des dépenses et de la performance économique du 
budget de l'Union afin d'éviter la duplication, de manière à réaliser une plus grande 
efficacité à tous les niveaux de l'audit;

- l'échange de données d'audit et de contrôle et d'informations concernant les audits 
entre la Cour des comptes et les organes supérieurs de contrôle dans la mesure des 
possibilités juridiques;
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- les organes supérieurs de contrôle des États membres pourraient contrôler davantage 
l'affectation des finances de l'Union dans le cadre d'audits de performance et 
d'efficacité propres et communs, en dehors de la participation de la Cour des comptes 
ou en coopération avec celle-ci;

- la Cour des comptes et les organes supérieurs de contrôle doivent s'efforcer de 
simplifier de manière appropriée les règles de la gestion des fonds de l'Union et 
d'assurer la proportionnalité des coûts des audits de gestion internes concernant les 
finances utilisée de l'Union et les avantages qu'ils génèrent;

- la Cour des comptes pourrait davantage exploiter les résultats obtenus par les organes 
supérieurs de contrôle nationaux et, partant, réaliser moins d'audits directs 
approfondis, la question concernant des normes et des principes de contrôle uniformes 
devant cependant être résolue au préalable. Ces résultats pourraient être utilement 
incorporés dans la procédure de décharge du Parlement;

- il convient d'encourager l'échange systématique de savoirs et d'expériences: le comité 
de contact des présidents des cours de comptes et des organes supérieurs de contrôle, 
avec ses groupes de travail et ses initiatives, offre les meilleures possibilités 
d'échanger et de mettre en place des méthodes et des normes utiles pour l'activité 
d'audit.

Une collaboration entre la Cour des comptes et les organes supérieurs de contrôle de chaque 
pays reposant sur l'indépendance, la confiance et le partenariat promeut un contrôle exhaustif, 
nécessaire et efficace.

À mes yeux, la planification et la coordination des audits entre la Cour des comptes 
européenne et les organes supérieurs de contrôle nationaux peuvent être améliorées, 
notamment lorsqu'il s'agit de spécifier les objets et les domaines à contrôler, et sont 
particulièrement souhaitables en vue d'une utilisation efficace des ressources. En outre, il 
serait utile de renforcer l'échange de vues concernant des questions ayant trait aux décisions et 
à la fiscalité, comme par exemple le mode de fonctionnement et la qualité des systèmes de 
surveillance et de contrôle internes des ressources de l'Union, et l'origine, la fréquence, la 
nature et les répercussions financières des erreurs relevées, de même que des 
recommandations. Les résultats d'une telle approche pourraient améliorer la qualité des 
rapports adressés au Parlement et avoir un effet utile sur la procédure de décharge.

Jusqu'à présent, la Cour des comptes autrichienne a coopéré avec la Cour des comptes 
européenne, entre autres en exerçant régulièrement le droit, que lui confère l'article 287, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de participer aux audits 
réalisés par la Cour des comptes européenne en Autriche. Je juge positive cette forme de 
coopération, car elle fournit aux organes supérieurs de contrôle nationaux des informations de 
première main sur l'activité d'audit de la Cour des comptes européenne et permet d'établir des 
possibilités d'axer des audits d'initiative sur la gestion des fonds de l'Union, de se familiariser 
avec le mode opératoire de la Cour des comptes européenne et d'établir une coordination entre 
les équipes de la Cour des comptes européenne chargées des audits et les organismes 
nationaux.

Alors que j'étais à la tête de la section des finances de l'Union à la Cour des comptes 
autrichienne, j'ai toujours eu à cœur d'élaborer des audits indépendants et prioritaires à partir 
des observations et des indications recueillies grâce à la participation à des audits de la Cour 
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des comptes européenne. Tel a par exemple été le cas dans le domaine des fonds agricoles 
avec les audits de la gestion de LEADER 2007-2013, "Mesure agri-environnementales ÖPUL 
2007" et "Corrections financières dans le domaine agricole".

En raison de la réforme du budget de l'Union et des nouvelles mesures de gouvernance 
économique et fiscale (comme par exemple le "Six-Pack" et le "Two-Pack") instaurées suite à 
la crise économique et financière, plusieurs nouveaux défis sont posés aux organes de 
contrôle financier externe (Cour des comptes européenne, organes supérieurs de contrôle des 
États membres). Le mécanisme de surveillance unique, qui doit garantir le contrôle des 
établissements de crédit de la zone euro, et le contrôle financier et économique dans le cadre 
du semestre européen sont des exemples de cas requérant une coopération renforcée entre les 
organes supérieurs de contrôle, afin que les parlements et les citoyens de l'Union puissent 
avoir une image complète des résultats des audits de performance. C'est pourquoi je juge 
nécessaire une action coordonnée de toutes les cours des comptes concernées, afin de mettre 
en place les structures de contrôle appropriées permettant de soutenir les nouvelles structures 
économiques, fiscales et budgétaires de façon harmonisée. Afin de soutenir au mieux le 
Parlement dans le contrôle de l'exécution du budget de l'Union, il conviendrait de placer 
davantage l'accent sur un dialogue et un échange de vues constructifs entre la Cour des 
comptes européenne et le Parlement et/ou sa commission du contrôle budgétaire sur la base 
du traité de Lisbonne.

Autres questions

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?

À mes yeux, une coopération constructive entre, d'une part, la Cour des comptes en général et 
ma personne en particulier et, d'autre part, entre le Parlement et la commission du contrôle 
budgétaire doit reposer sur une base de confiance. Dans les propos que j'ai tenus jusqu'ici, je 
me suis efforcé de montrer qu'il me tient à cœur, en tant que futur membre de la Cour des 
comptes, de faire bénéficier l'institution de ma longue expérience en matière d'audit et de 
contribuer, en coopération étroite avec le Parlement et notamment avec la commission du 
contrôle budgétaire, à l'amélioration de la gestion financière de l'Union et de l'exécution du 
budget.

S'il ne m'était pas donné de convaincre le Parlement de ma compétence technique et humaine 
et de mon indépendance, de mon impartialité et de mon intégrité, la relation de confiance 
serait perturbée et la coopération entre les deux institutions serait mise à mal. L'indépendance 
et le professionnalisme des membres de la Cour des comptes étant des pierres angulaires 
essentielles d'une activité dont l'Union bénéficierait, je considérerais un vote négatif du 
Parlement comme un motif de retrait de ma candidature.
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