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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la nomination proposée de Juhan Parts comme membre de la Cour des comptes 

(C8-0445/2016 – 2016/0817(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 (C8-0445/2016), 

– vu l’article 121 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0375/2016), 

A. considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du 

candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, 

paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;  

B. considérant que cette commission a procédé ensuite, le 5 décembre 2016, à une audition 

du candidat proposé par le Conseil au poste de membre de la Cour des comptes; 

1. rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Juhan Parts membre de 

la Cour des comptes; 

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, 

à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux 

institutions de contrôle des États membres. 
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ANNEXE 1: CURRICULUM VITÆ DE JUHAN PARTS 

Éducation: 

Gustav Adolf Gymnasium (anciennement école secondaire de Tallinn n° 1), 1984; Université 

de Tartu, droit (cum laude) 1991 

 
Carrière: 

Ministère de la justice, secrétaire général adjoint, 1992–1998; 

Auditeur général, 1998–2002; 

Premier ministre, 2003–2005; 

Ministre de l’économie et des communications, 

2007–2014; Membre actuel du Parlement d’Estonie 

(Riigikogu) 

 
Affiliation à un parti:  

Res Publica/Pro Patria et Res Publica Union 2002 – à ce jour, président 2002–2005, vice-

président 

 
Appartenance à des organes représentatifs:  

Dixième et onzième législature du Parlement d’Estonie, douzième législature du Parlement 

d’Estonie (vice-président du groupe parlementaire, 2014-2015), treizième législature du 

Parlement d’Estonie (président du groupe parlementaire); élu au conseil municipal de Tallinn, 

2002–2013 

 
Décorations:  

Ordre du Blason National, deuxième classe, 2008; Grand officier de l’ordre de l’Infant Dom 

Henri, Portugal, 2003; Grand-croix de l’ordre du Mérite de la République italienne, 2004; 

Grand-croix de l’ordre du Mérite civil espagnol, 2007; commandeur première classe de l’ordre 

royal de l’Étoile polaire du Royaume de Suède, 2011; Ordre des Trois Étoiles de Lettonie, 

troisième classe, 2012; Commandeur grand-croix de l’ordre du Mérite de la République de 

Lituanie, 2013; Commandeur avec étoile de l’ordre du Mérite de la République de Pologne, 

2014; Titre d’honneur de l’association estonienne des anciens frères de la forêt, 2005. 
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ANNEXE 2: RÉPONSES DE JUHAN PARTS AU QUESTIONNAIRE 

Expérience professionnelle 

1. Veuillez détailler votre expérience dans la finance publique (planification, exécution 

ou gestion, contrôle ou audit budgétaire).  

Mes principales expériences professionnelles dans les domaines évoqués sont les suivantes: 

- en ma qualité de vice-secrétaire général du ministère de la justice (1992-1998), j’ai 

notamment été responsable de la direction du domaine de la gestion juridique au niveau du 

service public. Cette responsabilité incluait la création d’institutions juridiques, ainsi que 

l’élaboration, le compte rendu et le contrôle de budgets. Les principales institutions 

juridiques étaient: des tribunaux de justice de premier et de deuxième degré (en tout 23), le 

bureau du procureur d’État et des bureaux régionaux du procureur (en tout 16), des prisons 

(9), des bureaux d’affaires criminelles (15) et des sections de registres juridiques (15); 

- j’ai été membre du conseil de l’Agence estonienne de privatisation entre 1993 et 1996. 

L’Agence de privatisation était chargée, entre autres, de la restructuration de toutes les 

entreprises appartenant à l’État, de la préparation à la privatisation, de la privatisation et du 

contrôle de l’exécution des obligations consécutives à la privatisation. Ce fut une tâche de 

longue haleine, qui, période après période, a concerné des centaines d’entreprises relevant 

des responsabilités de l’Agence de privatisation. Outre l’exécution des fonctions habituelles 

des propriétaires, ce travail comprenait des contrôles spécifiques et des audits; 

- en tant que membre de la cour des comptes estonienne (1998-2002), j’ai été responsable de 

l’exécution des tâches liées au contrôle extérieur de la République estonienne. Ma 

principale mission, durant cette période, a été de transformer la cour des comptes en une 

organisation d’audit moderne et efficace respectant les normes d’audit internationales 

(audits de finances, de conformité et de résultats).  

De plus, la cour des comptes a été un acteur essentiel, en harmonie avec le Parlement et le 

gouvernement, de la réorganisation du système national de gestion des finances. La réforme du 

système national de gestion des finances incluait la création d’une chaîne gestion-rapport-audit 

claire et logique dans une structure de compétence d’exécution, la transformation du compte 

rendu d’exécution du budget national annuel en un rapport de finances national consolidé et 

l’application des exigences de contrôle interne du secteur public international, avec les 

exigences de l’audit interne. L’audit annuel du rapport de finances nationales et l’audit de 

conformité ont constitué de nouvelles missions de la cour des comptes.  

De plus, la cour des comptes a été à l’initiative d’une application progressive des principes de 

la gestion de la performance et du principe 3E dans le secteur public, et a également mené toute 

une série d’audits de résultat pour favoriser la gestion de la performance.  

La collaboration de la cour des comptes avec le Parlement estonien a fait l’objet d’une attention 

particulière. C’est en 2004, alors que j’étais premier ministre, que nous sommes parvenus à la 

création d’une commission de contrôle du budget national et à l’établissement d’une procédure 

pour les rapports de la cour des comptes au Parlement.  

Toute cette réforme était de grande ampleur et supposait des changements considérables, y 
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compris au sein de la cour des comptes. Nous avons procédé à ces changements en coopération 

avec les experts du programme Sigma de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), avec comme partenaires les plus hautes institutions de contrôle des 

Pays-Bas et de la Suède. La partie centrale du plan stratégique de développement était un vaste 

programme de formation interne, en matière de philosophie, de méthodologie et d’aspects 

techniques, tant de l’audit financier que de l’audit de la performance. 

J’ai également initié des relations de coopération avec la Cour des comptes européenne, car, en 

cette période, s’est offerte pour la première fois à la République d’Estonie la possibilité 

d’utiliser les diverses sources de financement proposées par l’Union européenne. 

De 1998 à 2002, j’ai été membre de la direction d’EUROSAI, l’Organisation des institutions 

supérieures de contrôle des finances publiques d’Europe et j’ai participé à plusieurs projets 

concernant l’élaboration de méthodes d’audit facilitant la coopération entre les institutions 

supérieures de contrôle; 

- conformément à la constitution estonienne, le premier ministre (2003-2005) est le chef des 

compétences d’exécution. Nous avons appliqué aux institutions officielles une exigence de 

plans d’activité et de compte rendu reflétant les résultats et nous avons organisé un cadre 

de gestion stratégique de l’État (plans de développement, politiques de long terme et leur 

lien avec la planification budgétaire).  

Au Parlement a été formé un comité de contrôle du budget national (PAC - Public Accounts 

Committee), avec les procédures, droits et devoirs afférents.  

Nous avons adopté et appliqué la première stratégie complète de prévention de la corruption et 

de lutte contre la corruption, qui contenait notamment des exigences relatives à la responsabilité 

de direction, au contrôle interne et aux audits dans le secteur public et dans les compagnies 

commerciales appartenant à l’État.  

En raison de l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne en 2004, les ressources des Fonds 

structurels européens sont devenues entièrement accessibles. Des changements profonds ont dû 

être opérés dans le secteur public pour satisfaire à toutes les exigences de l’Union européenne 

en matière de systèmes de gestion et de contrôle des ressources publiques; 

- le ministre de l’économie et de la communication (mon poste de 2007 à 2014) assume une 

responsabilité de gestion et une responsabilité politique pour la gestion, les rapports et le 

contrôle de tous les financements publics qui lui sont confiés. L’utilisation de nombreux 

instruments essentiels relevant des Fonds structurels et régionaux de l’Union (pour 

l’entrepreneuriat, l’innovation, le marché de l’énergie, le transport, l’E-Estonie, ou 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, les 

télécommunications, le tourisme) relevait de la compétence du ministre. J’ai été 

responsable, pendant le cadre financier 2007-2013 de l’Union, de l’élaboration et de 

l’application des politiques à l’origine de ces outils, ainsi que de la préparation et des 

négociations de l’exercice 2014-2020. J’ai ainsi pu engranger de vastes connaissances et 

m’enrichir de solides expériences dans les domaines de la gestion, des rapports et de l’audit, 

en ce qui concerne l’emploi direct des fonds de l’Union européenne. Je signale que l’Estonie 

a toujours été l’un des pays les plus efficaces et obtenant les meilleurs résultats pour 

l’investissement des crédits issus des Fonds structurels européens dans le développement 

socio-économique. 
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Le ministre de l’économie remplit les missions de l’assemblée générale des compagnies 

commerciales appartenant à l’État ou dans lesquelles l’État est actionnaire. Lorsque j’étais en 

fonction, cela concernait près de 25 compagnies commerciales (exemple: compagnie d’énergie, 

port, chemin de fer, poste, aéroport, crédit export, etc.). Le but de l’assemblée générale est de 

décider des «Attentes du propriétaire», de suivre leur exécution, de joindre les rapports annuels 

audités, de lancer des contrôles spécifiques, le cas échéant, et de mettre en place les exigences 

de contrôle interne. 

En ma qualité de membre du Parlement estonien (depuis 2014), je siège à la commission des 

affaires européennes et à la commission des affaires étrangères. Conformément aux lois 

estoniennes, la mission de la commission des affaires européennes est de valider toutes les 

positions estoniennes sur les questions discutées dans les diverses formations du Conseil de 

l’Union et, en particulier, de suivre la façon dont sont employés les Fonds structurels européens 

et de prendre en considération les rapports du gouvernement sur l’état des affaires. 

 

2. Quelles sont les principales réalisations de votre carrière? 

Ces 25 dernières années, j’ai activement occupé divers postes publics. L’Estonie a recouvré son 

indépendance en 1991, lorsque l’occupation soviétique a pris fin. En 25 ans, le peuple estonien 

a bâti sur les ruines de l’empire soviétique un État européen libre, démocratique, fondé sur 

l’économie de marché et sur la société civile. J’ai eu la chance unique de contribuer à ce 

processus historique. Brève liste de mes principales réalisations: 

- établissement d’un système juridique moderne (lois, institutions, systèmes d’information). 

La création d’un nouveau droit privé estonien (code civil, législation commerciale) et la 

fondation d’institutions soutenant la protection de la propriété, l’économie de marché 

ouverte et l’entrepreneuriat privé ont été à la base de réformes économiques réussies. Mon 

statut de vice-secrétaire général du ministère de la justice m’a également permis de diriger 

ce processus au niveau du service public; 

- la construction d’un système de contrôle général moderne et qui respecte les normes d’audit 

internationales, ce qui renforce le contrôle parlementaire sur les compétences d’exécution 

et soutient les meilleures pratiques de gestion financière du service public; 

- alors que j’occupais la fonction de premier ministre, nous avons conclu avec succès le 

processus qui a mené à l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne en 2004. Ma mission 

était de façonner l'image de l’Estonie en tant que nouveau membre de l’Union, d’élaborer 

une stratégie de membre de l’Union et d’adopter une politique européenne globale. En 2004, 

l’Estonie a également adhéré à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). La 

mission de mon gouvernement était de créer une nouvelle stratégie nationale de défense et 

de sécurité, en prenant en compte le nouveau statut de membre de la défense collective de 

l’OTAN. Pour affronter les défis économiques qui attendaient l’Estonie, mon gouvernement 

a initié et commencé à mettre en œuvre une stratégie visant à faire évoluer l’Estonie d’une 

économie à main-d’œuvre à bas coût à une économie fondée sur l’innovation. Pour 

améliorer le climat entrepreneurial et garantir une utilisation efficace des moyens publics, 

le gouvernement que je dirigeais a adopté une démarche globale de prévention de la 

corruption et de lutte contre la corruption; 
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- ministre de l’économie, j’étais investi d’une fonction dont le champ d’application s’étendait 

sur l’entrepreneuriat, l’innovation, le marché intérieur de l’Union, le tourisme, la 

surveillance de la concurrence, la défense des consommateurs, l’énergie, les transports, les 

télécommunications et la poste, ainsi que l’E-Estonie, le BTP, les entreprises détenues par 

l’État et le soutien aux écosystèmes start-up; 

- l’objectif de la stratégie d’innovation (2007-2013) était de soutenir les mutations 

structurelles de l’économie estonienne, dues au passage d’une économie à main-d’œuvre à 

bas coût à une économie fondée sur l’innovation. Aujourd’hui, en matière d’innovation, 

l’Estonie a rejoint les États européens les plus à la pointe; 

- ouverture totale du marché de l’énergie et réalisation d’investissements (ESTLINK 2, 

programme BEMIP) soutenant l’activité du marché. À l’heure actuelle, l’Estonie fait partie 

des États à grande sécurité énergétique. De plus, la part des énergies renouvelables dans le 

bouquet énergétique a nettement augmenté.  

L’objectif indissociable de la politique de l’énergie était d’encourager les entreprises à investir 

dans de nouvelles capacités de production, qui soient concurrentielles et qui répondent à des 

normes environnementales élevées. En vue de garantir la sécurité énergétique et la sécurité de 

l’approvisionnement, ainsi que de remplacer les capacités de production des années 1960, qui 

ne répondent pas aux normes européennes, nous avons soutenu, en coopération avec la 

Commission européenne, l’investissement dans la nouvelle centrale électrique de Narva et dans 

la centrale de secours de Kiisa.  

L'une des questions stratégiques de la politique estonienne de l’énergie est la modernisation de 

l’industrie chimique du schiste bitumineux et l’innovation dans ce domaine. Une de ses 

composantes était certainement l’incitation à l’internationalisation des entreprises concernées. 

Le projet qui est allé le plus loin est celui prévoyant le développement complet d’Eesti Energia, 

mené en coopération avec le gouvernement jordanien (pour un montant d’investissements 

s’élevant environ à deux milliards d’euros pour la première phase) et pour lequel des entreprises 

malaisiennes et chinoises fortes de leurs expériences dans le domaine visé ont été sollicitées 

pour devenir les investisseurs majoritaires. Malheureusement, de fausses informations et des 

interprétations erronées ont été diffusées auprès de la population estonienne au sujet de ces 

investissements énergétiques; 

- le développement complet de l’E-Estonie en tant que société numérique. Le ministre de 

l’économie est responsable des infrastructures de base de l’e-État (règles de la société 

numérique, identité personnelle dans le cyberespace, voie X, architecture homogène des 

bases de données de l’État) et coordonne le développement de services publics en ligne 

homogènes dans tout le secteur public. En 2013, nous avons lancé un projet global d’e-

résidence; 

- dans le domaine de la logistique des transports, les priorités étaient les suivantes: estimant 

que les partenaires commerciaux essentiels de l’Estonie étaient membres de l’Union, nous 

devions développer des liaisons terrestres, ferroviaires, maritimes et aériennes 

concurrentielles, ainsi que les règles afférentes. L’Estonie a constitué pendant des siècles 

un carrefour des routes commerciales entre l’Orient et l’Occident. En vue d’exploiter au 

mieux ce potentiel, nous devions développer des infrastructures modernes, conclure des 

accords internationaux bilatéraux et multilatéraux, et favoriser une coopération 

internationale intensive (y compris avec la Fédération de Russie et avec la République 
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populaire de Chine);  

- dans le domaine de la politique des transports, les investissements du gouvernement 

estonien dans la compagnie aérienne nationale Estonian Air ont fait l'objet de nombreux 

commentaires. Le gouvernement estonien a décidé de procéder en 2010-2011 à des 

injections de capital dans l’entreprise, en se basant sur le principe de l’investisseur privé en 

économie de marché, lequel est autorisé sur le marché intérieur européen avec des 

investisseurs privés. Le plan d’exploitation de l’entreprise, élaboré avec des consultants en 

affaires aéronautiques, visait à permettre la croissance de l’entreprise, afin de mieux garantir 

les liaisons nécessaires au progrès de l’économie estonienne. Malheureusement, divers 

obstacles se sont dressés sur la voie menant à la réalisation du plan d’exploitation. Le 

gouvernement a ensuite lancé une procédure d’aides d’État, conformément aux instructions 

relatives à la restructuration des compagnies commerciales en difficulté; 

- nous avons résolu le problème des services de brise-glace, qui freinait la navigation 

maritime depuis des décennies, de façon à ce qu’ils constituent un investissement plus 

rentable pour une compagnie appartenant à l’État (le caractère multifonctionnel d’un brise-

glace offre des services supplémentaires au printemps et en automne, dans le cadre de 

projets de construction et de recherche océanique et maritime). L’État a ainsi pu acheter des 

services de brise-glace de façon nettement plus rentable qu’auparavant. En partenariat avec 

la Commission européenne et en ayant recours aux Fonds structurels européens, nous avons 

effectué l’investissement le plus important de ces vingt dernières années dans des transports 

publics écologiques. En effet, en coopération avec l’entreprise appropriée, nous avons 

entièrement remplacé de façon fluide le parc estonien de trains de voyageurs. Ces trains ont 

ensuite été baptisés familièrement les carottes de Parts (ils sont de couleur orange). Cet 

investissement a par ailleurs été une preuve éclatante de l’efficacité de l’utilisation des 

instruments de l’Union et a fait grimper la côte de popularité de cette dernière; 

- l’adoption de mesures pour faire face à la crise économique de 2008-2009. Ont été élaborées 

d’importantes mesures d’adaptation, dans les secteurs tant privé que public, ainsi que des 

programmes d’action soutenant les exportations et l’internationalisation des entreprises. 

L’accès au capital-risque (Fonds de développement de droit public) et le programme Start-

up ont accéléré l’apparition et le développement de jeunes pousses estoniennes. La 

croissance des investissements publics a également été essentielle et a stimulé l’économie 

de façon décisive en période de crise. L’Estonie a rejoint la zone euro en 2011. 

 

3. Quelle est votre expérience professionnelle au sein d’organisations internationales 

multiculturelles et plurilingues ou d’institutions établies en dehors de votre pays 

d’origine? 

- Dans le cadre de la construction du système juridique, nous avons réuni divers experts en 

droit et en économie venus de la République fédérale d’Allemagne, des États-Unis, de la 

Finlande, des Pays-Bas et de la Suède. Il ne s’agissait pas de projets ponctuels, mais d’un 

programme de coopération à long terme pour le développement de tous les aspects d’un 

État de droit moderne (expertises législatives, programmes de formation complets, 

séminaires de collaboration et conférences scientifiques). 

- En tant que membre de la cour des comptes estonienne, j’ai fait partie de la direction 
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d’EUROSAI. Les partenaires de développement stratégique de la cour des comptes étaient 

les experts SIGMA de l’OCDE, ainsi que nos partenaires des cours des comptes 

néerlandaise et suédoise. 

- Le premier ministre représente l’Estonie auprès du Conseil européen et il lui appartient de 

développer des relations bilatérales internationales dans de nombreux domaines. Le premier 

ministre préside les travaux du Conseil des États de la mer Baltique au niveau des chefs de 

gouvernement, ainsi que le conseil NB8 (Nordic-Baltic 8) et le conseil des Pays baltes. 

- En ma qualité de ministre de l’économie, j’ai représenté l’Estonie au Conseil de la 

compétitivité de l’Union et au Conseil Transports-Télécommunications-Énergie. L’Estonie 

a rejoint l’OCDE en 2012 et le large spectre des domaines politiques abordés faisait partie 

du champ de compétences du ministre de l’économie. J’ai également dirigé les négociations 

d’adhésion de l’Estonie à l’Agence internationale de l’énergie. J’ai représenté l’Estonie 

auprès de nombreuses organisations internationales (par exemple, l’Union internationale 

des télécommunications, l’Union postale internationale, l’Assemblée de l’Organisation de 

l’aviation civile internationale, etc.). En tant que coprésident au nom de la République 

d’Estonie, j’ai dirigé de nombreuses commissions gouvernementales bilatérales: la 

commission intergouvernementale Estonie-Ukraine; la commission intergouvernementale 

Estonie-Kazakhstan; la commission intergouvernementale Estonie-Azerbaïdjan. Les 

commissions intergouvernementales évoquées ne se sont pas contentées de traiter la 

coopération économique et commerciale, mais ont également traité de la culture, 

l’éducation et d’autres domaines. 

- J’ai participé à de nombreux forums internationaux (notamment le Forum économique 

mondial, le forum de Crans Montana, etc.) et à des conférences organisées par des 

laboratoires d’idées (par exemple, l’Institut CATO et Heritage Foundation) en tant 

qu’intervenant. 

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 applicable? 

En vertu des lois estoniennes, le Parlement valide chaque année le rapport d’exécution du 

budget de l’État du gouvernement, en prenant en considération l’avis de la cour des comptes. 

Du point de vue juridique, ce processus est d’une nature différente de la procédure de quitus 

utilisée au Parlement européen. 

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

Le vice-secrétaire général du ministère de la justice est un agent public et sa nomination n’est 

pas politique. En Estonie, le principe du service public professionnel a été mis en place à partir 

de 1992. 

L’auditeur général est nommé par le Parlement sur proposition du président de la République 

et il se doit d’être impartial et indépendant. 

Les gouvernements estoniens ont toujours été des gouvernements de coalition, ce qui suppose 

des accords politiques entre les partis. Le premier ministre est souvent une personne qui dirige 

le parti ayant reçu le plus de voix lors des élections et qui parvient à former des coalitions 

gouvernementales viables. Un candidat au poste de premier ministre est nommé par le président 
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de la République et doit faire l’objet d’un vote de confiance au Parlement. 

Les candidats aux postes de ministres sont nommés par les organes de direction des partis 

participant à la coalition gouvernementale, conformément à une répartition des domaines de 

responsabilité entre les partis. La nomination des candidats proposés par les partis doit être 

validée par le premier ministre, qui soumet au président de la République une proposition 

semblable. 

6. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 

cours de votre carrière? 

- Le référendum pour l’adhésion à l’Union européenne en septembre 2003. À l’issue de ce 

référendum, la population a soutenu à 67 % l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne 

et a validé la modification constitutionnelle correspondante. En tant que chef du 

gouvernement, j’ai été un des partisans du «OUI». 

- L’appartenance du système juridique estonien au système juridique de l’Europe 

continentale. La détermination des principes juridiques qui jetteraient les fondements de la 

construction de l’État estonien en 1992, au lendemain de la restauration de l’indépendance, 

représentait un choix politico-culturel crucial.  

- L’adhésion de l’Estonie à la zone euro et l’approche à adopter pour face à la crise 

économique de 2008-2009. 

- Bien d’autres décisions cruciales ont dû être prises. Voir également les réponses aux 

questions 1 à 3. 

Indépendance 

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

pleine indépendance". Comment respecteriez-vous cette obligation dans l’exercice de 

vos futures fonctions?  

J’ai l’intention de respecter pleinement les exigences d’indépendance qui découlent du traité 

européen et des instructions de la Cour des comptes européenne en matière d’éthique et de 

comportement. Je respecterai également les principes fixés dans les déclarations de Lima et de 

Mexico de l’Organisation de coordination des institutions supérieures de contrôle, l’INTOSAI. 

Respectueux de mes obligations de membre de la Cour des comptes européenne, j’éviterai 

soigneusement toutes les situations pouvant mener à un conflit d’intérêts. Cela signifie que dans 

l’accomplissement de mes devoirs, 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. Dans l’accomplissement de mes devoirs, je serai uniquement guidé par les intérêts 

généraux de l’Union européenne. 

8. Vous ou vos proches (parents, frères et sœurs, partenaire, enfants), participez-vous à 

des activités commerciales, avez-vous des intérêts au sein d’une société de 

participation financière ou êtes-vous tenu par des engagements susceptibles d’aller à 

l’encontre de vos futures responsabilités?  
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Ni moi ni mes proches ne participons à des activités commerciales ou n’avons d’intérêts au sein 

d’une société de participation financière ou ne sommes tenus par des engagements susceptibles 

d’aller à l’encontre de mes futures responsabilités. 

 

9. Êtes-vous disposé à communiquer tous vos intérêts financiers et autres engagements 

au président de la Cour des comptes, et à les rendre publics?  

Je communiquerai au président de la Cour des comptes tous mes intérêts financiers et autres 

engagements, et j’estime qu’il est normal de les rendre publics. Conformément à la législation 

estonienne, au cours des 18 dernières années, j’ai déclaré mes intérêts financiers et autres 

engagements à la commission appropriée (présentement la commission spéciale anti-corruption 

du Parlement), qui a d’ailleurs publié ces déclarations. 

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

Non, je ne suis actuellement partie à aucune action en justice en cours. 

11. Occupez-vous une fonction ou exercez-vous un mandat politique? Si oui, à quel 

niveau? Avez-vous occupé une fonction politique au cours des 18 derniers mois? 

Précisez, le cas échéant. 

J’ai été élu membre du Parlement estonien en 2015 à la suite d’élections nationales. Au 

Parlement estonien, je suis membre de la commission des affaires européennes et de la 

commission des affaires étrangères, ainsi que de mon groupe parlementaire. Je fais partie de la 

direction et de la représentation du parti Isamaa ja Res Publica Liit. 

12. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé 

à renoncer à tout mandat électif ainsi qu’à tout poste à responsabilité au sein d’un 

parti politique? 

Oui, je renoncerai à mon mandat de député et à tous mes mandats électifs de membre d’un 

organe de direction (direction, représentation) de mon parti. 

13. Comment géreriez-vous une grave affaire d’infraction, voire de fraude ou de 

corruption dans laquelle des citoyens de votre État membre d’origine seraient 

impliqués? 

La fraude, la corruption et les graves infractions sont des phénomènes qui ébranlent les 

fondements de toute société démocratique. Lutter contre ces fléaux est le devoir de tout 

citoyen.  

Dans tous mes postes précédents, j’ai fait montre d’une grande sévérité envers le mauvais 

usage des ressources publiques. Je considère que l’action préventive et le contrôle efficace 

jouent un rôle essentiel.  

Si, dans un futur poste, j’étais confronté à des infractions commises par des citoyens de mon 

pays d’origine, je me comporterais de façon impartiale et je traiterais les affaires les 

concernant de la même manière que celles liées à n’importe quel autre État membre. 
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La Cour des comptes a des procédures éprouvées quant à la façon de traiter ce type d’affaires. 

J’ai l’intention de suivre scrupuleusement ces règles. 

S’il devait s’agir de personnes que je connais, il me semble indispensable de consulter le 

président de la Cour des comptes. Dans les affaires de corruption et de fraude, il est essentiel 

que les choses non seulement soient justes, mais également qu’elles paraissent justes. Dans 

certains cas, la meilleure solution peut être pour le membre de l’État membre concerné de 

déléguer certaines parties d’audit à un membre d’un autre État membre. 

Exécution des obligations 

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

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

contribuer à la faire appliquer? 

Les moyens budgétaires qui sont à la disposition du secteur public proviennent des revenus des 

contribuables. Il en va de même du budget de l’Union. Le contribuable a légitimement le droit 

de savoir si son argent a été employé de la meilleure façon possible. En d’autres termes, les 

moyens budgétaires doivent être utilisés en respectant les principes de bonne gestion financière 

— les fonds doivent être alloués avec parcimonie et efficacité.  

La législation de l’Union (traité et décret financier) dispose d’ailleurs que les ressources 

budgétaires doivent être utilisées en conformité avec les principes de la bonne gestion 

financière.  

Les exigences de base d’une bonne gestion financière prévoient que les chaînes de gestion, de 

rapport et de contrôle/audit soient mises en place de façon claire et logique: 

- le budget, les objectifs et les résultats souhaités sont fixés par les institutions qui valident le 

budget; 

- l’institution responsable de l’exécution du budget a les ressources et mandats nécessaires 

pour obtenir les résultats souhaités, et elle exécute, conformément aux exigences, les 

politiques décidées; 

- l’institution responsable de l’exécution du budget rend compte, selon des délais convenus, 

de l’utilisation des fonds et de la réalisation des objectifs; 

- les institutions de contrôle/audit (en particulier, l’institution supérieure de contrôle) 

garantissent l'exactitude et la pertinence des informations communiquées par le pouvoir 

exécutif, tant auprès de l’institution validant le budget qu’auprès du grand public; 

- les institutions décidant du budget élaborent avec soin les rapports d’activité du pouvoir 

exécutif, dans le but de donner au contribuable un sentiment de garantie que ses impôts sont 

utilisés conformément aux règles et permettent d’obtenir des résultats. En cas de problèmes, 

le pouvoir exécutif reçoit des directives précises pour améliorer la situation. 

J’insiste sur le fait que tout au long de ces étapes, il est essentiel de garantir la transparence des 

décisions et des rapports. Il est essentiel que tout le monde ait une idée claire et univoque de ce 

que la Commission et les institutions des États membres devaient réaliser et de ce qu’elles ont 
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ensuite réalisé dans les faits. 

Un rapport digne de ce nom ne doit pas seulement contenir des milliers de faits; il doit être 

consolidé pour constituer une information facilement accessible et compréhensible pour le 

Parlement et pour le public. 

La Cour des comptes, en tant qu’institution supérieure de contrôle de l’Union, peut et doit 

contribuer à ce que les chaînes de gestion, rapport et contrôle fonctionnent de façon sensée et 

efficace. Avant tout, il faut bien sûr garantir qu’elle remplit son objectif premier de façon 

irréprochable, c’est-à-dire qu’elle explique si l’action et l’activité de compte rendu du pouvoir 

exécutif permettent une utilisation parcimonieuse et efficace des ressources. 

Je pense que la Cour des comptes doit se consacrer davantage à l’amélioration de la gestion 

générale de l’utilisation des fonds de l’Union. Le récent rapport spécial n° 27/2016 «La 

gouvernance à la Commission européenne est-elle conforme aux meilleures pratiques?» est un 

premier pas dans la bonne direction. Je ne peux que soutenir la position de la Cour des comptes 

selon laquelle la Commission doit être un modèle en matière de gestion et un pionnier en 

matière de développement des bonnes pratiques. 

15. En vertu du traité, la Cour des comptes est tenue d’assister le Parlement européen 

dans l’exercice de sa fonction de contrôle de l’exécution du budget. Comment 

amélioreriez-vous la coopération entre la Cour et le Parlement européen (sa 

commission du contrôle budgétaire, en particulier) en vue de renforcer à la fois le 

contrôle public des dépenses et son efficacité économique? 

En ce moment, du point de vue d’un simple observateur, la coopération entre la Cour des 

comptes et le Parlement européen, et en particulier avec la commission du contrôle budgétaire, 

semble constante. L’implication de la Cour des comptes est bien visible. Il semble même que 

certaines limites quantitatives aient été atteintes. Près de 40 rapports d’audits de la performance 

par an devraient être plus que suffisants. 

La Cour des comptes peut aider le Parlement européen dans l’exécution de ses fonctions de 

contrôle de l’exécution du budget, en particulier par la production de rapports plus pertinents et 

intervenant au moment opportun. Pour cela, il faut être en mesure de fournir un travail d’audit 

de haut niveau. Toutefois, il est également essentiel d’écouter activement les souhaits du 

Parlement en matière de thèmes d’audit envisagés. 

J’estime que, pour améliorer l’efficacité des audits de la Cour des comptes, il serait essentiel 

que d'autres commissions parlementaires participent également aux débats à leur sujet. La façon 

dont le Parlement organise son travail relève évidemment de sa compétence souveraine, mais, 

par exemple, une discussion de caractère technique sur l’agriculture pourrait fournir des 

informations essentielles à la commission correspondante.  

Personnellement, je suis prêt à mettre à profit mon expérience pour soutenir une coopération 

entre ces deux institutions afin de contribuer à la réussite du projet européen. Je pense que la 

Cour des comptes peut par son travail aider de façon décisive le Parlement européen et, par là 

même, contribuer à restaurer la confiance des citoyens envers l’Union et ses institutions. 

16. Quelle valeur ajoutée apporte selon vous la réalisation d’audits de la performance? De 

quelle façon devrait-on tenir compte des conclusions de ces derniers pour ce qui est 
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des procédures de gestion? 

En tant qu’auditeur général, j’ai particulièrement mis l’accent sur le développement de l’audit 

de la performance. Je ne l’ai pas fait uniquement pour développer la forme moderne de l’audit, 

mais surtout pour mener la gestion publique des audits de la performance à un niveau supérieur.  

L’efficacité des audits de la performance dépend avant tout du choix de thèmes judicieux et 

opportuns. Quelle que soit sa qualité intrinsèque, l’audit de thèmes d’importance secondaire 

n’apporte guère de valeur ajoutée à la société. L'examen par les pairs 2014 de la Cour des 

comptes donne de bons conseils sur la façon de favoriser l’expertise de la Cour des comptes 

dans le domaine de l’audit de la performance. 

 Le critère pour mesurer l’effet des audits de la performance devrait être les changements dans 

la société réelle: la résolution effective des problèmes, le nombre de propositions rejetées et le 

nombre de propositions suivies des mesures nécessaires. J’entends par là que la réussite de 

l’auditeur et de l’audité ne devrait pas être mesurée à l'aune des conseils validés et mis en 

pratique. Cela produirait rapidement une situation dans laquelle sont uniquement formulées des 

propositions qui conviennent à tous. Il est souvent nécessaire de casser, au bon sens du terme, 

les routines du pouvoir exécutif et, dans de tels cas, il est indispensable que le Parlement 

européen soit compréhensif et offre son soutien. 

Dans le cadre de la réalisation d’audits de la performance efficaces, l’existence d’un partenaire 

intéressé par la résolution des problèmes examinés dans ces audits est essentielle. La 

commission du contrôle budgétaire constitue pour la Cour des comptes un excellent partenaire. 

Il ne fait aucun doute que votre commission réalise un contrôle parlementaire sur l’action du 

pouvoir exécutif, au sens strict du terme. Dans le même temps, il est essentiel que l’audité (ici 

la Commission) comprenne la nature des problèmes et prenne des mesures substantielles pour 

améliorer la situation.  

Un autre aspect crucial est la possibilité pour les audits de la performance de ne pas être 

uniquement axés sur les aspects négatifs. Un audit de la performance peut être tout à fait efficace 

quand il examine les bonnes pratiques et les met en lumière.  

17. Comment pourrait-on améliorer la coopération entre la Cour des comptes, les 

institutions de contrôle nationales et le Parlement européen (commission du contrôle 

budgétaire) en matière de contrôle du budget de l’Union européenne? 

Le traité de l’Union européenne dispose que la Cour des comptes européenne et les institutions 

de contrôle nationales des États membres coopèrent dans un esprit de confiance et dans le 

respect de leur indépendance.  

Une telle coopération se fait sous l’égide du comité de contact. Je sais, de par mon expérience, 

que la Cour des comptes se consacre pleinement à mener cette coopération. De mon côté, je 

suis tout à fait prêt à soutenir un approfondissement de la coopération en matière d’audits entre 

la Cour des comptes et les institutions supérieures de contrôle des États membres.  

 Je pense que, pour cette coopération, il y a davantage de potentiel du côté de l’audit de la 

performance. Et cela tout particulièrement dans les domaines pour lesquels il serait pertinent 

d’auditer les problèmes globaux dans le cadre d’une collaboration internationale. Par exemple, 

il serait raisonnable d’aborder les problèmes du réchauffement climatique et de l’énergie selon 
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l'approche la plus étendue possible. Le comité de contact a récemment affirmé être favorable à 

l’approfondissement de la coopération dans ces domaines. 

En matière d’audit de la performance, la Cour des comptes doit être ouverte et partager sa 

méthode d’audit (par exemple, les questionnaires d’audit pour les aides agricoles) avec toutes 

les institutions d’audit et de contrôle intéressées. Cela permettrait de garantir que les contrôles 

à effectuer sont de même ampleur et, de ce fait, toutes les institutions se trouvant dans la même 

chaîne de contrôle pourraient mieux mettre à profit le travail réalisé par les unes et les autres. 

Jusqu’ici, la pratique des audits communs entre États membres n’a pas, pour diverses raisons, 

donné les résultats souhaités. J’attire toutefois l’attention sur le fait qu’un assez grand nombre 

d’institutions supérieures de contrôle jouent, au sein de la chaîne d’audit des instruments de 

l’Union, leur propre rôle, c’est-à-dire qu’elles constituent des institutions de certification dans 

de nombreux États membres.  

La Cour des comptes doit bien sûr prendre sérieusement en compte les souhaits du Parlement 

européen relatifs à une coopération sur l’audit du budget de l’Union. La Cour des comptes ne 

devrait pas se contenter de les recueillir, mais devrait également proposer activement des 

solutions possibles. 

18. En quoi modifieriez-vous les rapports de la Cour des comptes pour donner au 

Parlement européen toutes les informations nécessaires sur l’exactitude des données 

fournies par les États membres à la Commission européenne? 

Les rapports d’audit de la Cour des comptes sont une source d’informations essentielle pour le 

Parlement européen et le Conseil dans leur procédure annuelle de validation du budget de 

l’Union.  

Ainsi, 80 % des ressources budgétaires de l’Union sont absorbées par les institutions officielles 

des États membres. Il est de ce fait légitime que les États membres rendent compte de la 

régularité et de l’efficacité de l’utilisation de cet argent. Il est de la responsabilité de la 

Commission européenne que les informations communiquées soient pertinentes et justes. Le 

rôle de la Cour des comptes européenne, en tant qu’auditeur externe indépendant, est d’informer 

par ses rapports le Parlement européen, le Conseil et le grand public sur la pertinence et 

l'exactitude des données communiquées par les États membres et par la Commission. 

Il est tout à fait compréhensible que le Parlement désire recueillir davantage d’informations et, 

en particulier, des informations plus fiables sur l’activité des administrations des États membres 

en ce qui concerne les ressources budgétaires dont elles ont la coresponsabilité. Je suis persuadé 

que la Cour des comptes doit prendre en considération ce souhait dans l’élaboration de ses 

audits. Des discussions sur la procédure de décharge en cours, j’ai retiré que la Cour des 

comptes est également en quête de solutions. 

Dans une perspective à moyen et long terme, il faudrait cependant vérifier soigneusement si les 

informations fournies par les États membres et par la Commission sont bien celles qui sont 

nécessaires à la procédure de décharge ou à d’autres procédures de contrôle. Au regard des 

informations fournies par les diverses directions générales de la Commission (les rapports 

annuels d’activités), il semblerait, parfois, que les bureaucrates mettent en place une tactique 

consistant à noyer le client sous l’information. L’activité de compte rendu sur le programme en 

cours est destinée à fournir avant tout des informations de conformité (nombre d’erreurs dans 

le fonds x et le fonds z). Non moins essentielles sont les informations sur l’efficacité de 
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l’utilisation. Ces derniers temps, la Commission s’est mise à parler davantage de l’efficacité de 

l’utilisation des fonds. J’attire votre attention sur le fait que les règles de ce programme ont déjà 

été mises en place, il y a un certain nombre d’années. Je constate cependant que, sur ce point, 

la Cour des comptes pourrait intensifier ses efforts et réfléchir activement à la façon d’accroître 

l’efficacité de l’utilisation des ressources financières de l’Union, sans pour autant oublier qu’il 

est également essentiel de respecter les règles. Si tel en était le souhait, l’examen à mi-parcours 

à venir du cadre budgétaire pluriannuel pourrait déjà permettre d’optimiser le système de 

rapports et d’accentuer sa mise en conformité avec les attentes du Parlement européen et des 

contribuables. 

Divers 

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

que membre de la Cour des comptes vous est défavorable? 

La confiance du Parlement européen est une condition indispensable pour que chaque 

membre de la Cour des comptes puisse bien remplir ses obligations professionnelles.  

Je suis convaincu que mon travail et mon expérience antérieurs correspondent entièrement 

aux exigences fixées aux membres de la Cour des comptes européenne. 

Cependant, dans l’éventualité où le Parlement européen serait d’avis qu’il est permis de 

douter que je satisfasse aux exigences fixées à un membre de la Cour des comptes ou que je 

sois indépendant, je demanderais au gouvernement de la République d’Estonie de retirer ma 

candidature. 
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