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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la nomination proposée d’Ildikó Gáll-Pelcz comme membre de la Cour des comptes 

(C8-0110/2017 – 2017/0802(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 (C8-0110/2017), 

– vu l’article 121 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0166/2017), 

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, lors de sa réunion du 12 avril 2017, 

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 Ildikó Gáll-Pelcz 

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’ILDIKO GALL-PELCZ 

   
Postes occupés  2000-  

(Note: fonctions actuellement suspendues en raison de mon 
statut de députée européenne) 

  Directrice d’institut, directrice de département, maître de 
conférences  

  Institut de gestion de l’université de Miskolc  
Département de gestion des entreprises  
 

  1992-2000 
  Directrice adjointe de département, maître de conférences, 

maître assistante  
  Département d’économie de l’université de Miskolc 

 
  1989-1992 
  Directrice adjointe, responsable de l’organisation 
  Centre de calcul de l’université de Miskolc 

 
  1985-1989 
  Ingénieure chercheuse, programmeuse et systèmes 
  Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Vállalat (entreprise de 

recherche-développement de technique de combustion) 
Campus de l’université de Miskolc 
 

Activités politiques et 
stratégiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01.07.2014-  
Vice-présidente du Parlement européen 
 
16.11.2010-  
Membre du Bureau du groupe du Parti populaire européen 
(démocrates-chrétiens) 
 
02.06.2010-  
Membre du groupe du Parti populaire européen (démocrates-
chrétiens) 
 
2009-2010 
Vice-présidente du Parlement hongrois 
 
2006-2010 
Députée au Parlement hongrois, membre et chef de groupe 
adjoint du Fidesz-Union civique hongroise 
 
2002-2006 
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Membre de commissions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postes occupés dans des 
partis et des organisations 

politiques 
 

Conseillère municipale de Miskolc, membre et chef de groupe 
adjoint du Fidesz-KDNP 
 
21.01.2016-... : commission d’enquête sur la mesure des 
émissions dans le secteur de l’automobile 
 
24.06.2016- : commission d’enquête chargée d’examiner les 
allégations d’infraction et de mauvaise administration dans 
l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de 
capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale 
 
02.12.2015- : commission spéciale sur les rescrits fiscaux et 
autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet 
(TAXE 2) 
 
12.02.2015-30.11.2015: commission spéciale sur les rescrits 
fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur 
effet 
 
01.07.2014- : commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs 
 
06.06.2010- : commission des droits de la femme et de l’égalité 

des genres 
 
06.10.2010- : commission des affaires économiques et 
monétaires 
 
06.10.2010-31.07.2011: commission spéciale sur la crise 
financière, économique et sociale 
 
2008-2010: présidente de la commission d’enquête sur 
l’utilisation des fonds de l’Union européenne 
 
2006-2010: membre de la commission des affaires européennes 
 
2002-2006: présidente de la commission financière et du 
contrôle budgétaire 
 
2006-           : vice-présidente du Fidesz-Union civique hongroise 
2005-            : présidente de la section des femmes du Fidesz 
2004-             : membre du Fidesz-Union civique hongroise 
 

Éducation et formation  2004  
Expert fiscal diplômé spécialisé en fiscalité internationale 

  Penta Unió Oktatási Centrum Kft. 



 

PE602.806v02-00 6/21 RR\1123766FR.docx 

FR 

  1996 
  Auditeur diplômé et conseiller fiscal 
  Perfekt Rt. 
  1993 
  Expert-comptable 
  Perfekt Rt. 
   

1991 
  Ingénieur diplômé spécialisé en économie 
  Faculté d’économie de l’université de Miskolc 

Formation d’ingénieur et d’économiste avec spécialisation en 
gestion 

  1985  
  Ingénieur diplômé en mécanique – Domaine de la conception 

des processus 
  Université technique de l’industrie lourde  

Faculté de génie mécanique 
 

Titres  
  1997 
  Dr. univ. 
  Le rôle des systèmes d’information comptable dans le 

fonctionnement des entreprises 
   
  1997 
  Maîtrise 
  Améliorer l’efficacité économique à l’aide de méthodes 

d’analyse et de planification modernes des processus 
opérationnels 
 

  2016 
Dr. habil. 
Exploiter le potentiel du marché unique 

   
Connaissances 

linguistiques 
 Langue maternelle: hongrois 

Autres  anglais allemand russe 
  B2 B1 A1 
  1995 1984 1982 
   
   

Autres activités 
professionnelles 

 Commission académique de Miskolc (MAB) de l’Académie des 
sciences de Hongrie  
     Membre de la commission économique 
     Directrice du groupe de travail sur le conseil aux 
entreprises 
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     Membre de la sous-commission de l’organisation 
Vice-présidente de la Société hongroise d’économie du 
comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén 
 

Autres activités publiques  Présidente fondatrice de l’Association des grâces de Miskolc 
 

Décorations  Prix des jeunes chercheurs de la commission académique de 
Miskolc de l’Académie des sciences de Hongrie (2000) 
Prix Zoltán Meszléri (2000) 
Diplôme d’excellence d’enseignant (2005) 
Distinction pour les activités menées en faveur des femmes 
(2008) 
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ANNEXE 2: RÉPONSES D’ILDIKO GALL-PELCZ AU QUESTIONNAIRE 

 

Expérience professionnelle 

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

gestion, contrôle ou audit budgétaire).  

 Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai continuellement développé mes connaissances 

professionnelles dans le domaine de la gestion, de la gestion financière, de la gestion 

budgétaire, du contrôle budgétaire et de l’administration publique au fil de l’expérience 

que j’ai acquise en Hongrie (présidente de la commission financière et du contrôle 

budgétaire de l’Assemblée nationale, conseillère municipale de Miskolc) et au niveau 

international (députée au Parlement européen).  

J’aimerais attirer l’attention sur mes qualifications en matière de surveillance 

économique et budgétaire et dans le domaine financier. Mes diplômes d’expert fiscal et de 

conseiller fiscal m’ont également été utiles dans le domaine de la concurrence et de 

l’administration publique. Les fonctions que j’ai occupées dans diverses entreprises ont 

été une excellente occasion de me familiariser de près avec les questions d’audit et de 

l’analyse d’impact. 

Depuis 2010, en ma qualité de députée européenne, j’ai accordé une attention 

particulière à deux grands domaines. D’une part, les questions fondamentales relatives à 

l’économie, au marché intérieur et à la politique financière et fiscale et, de l’autre, les 

questions budgétaires. 

Au cours de ma carrière, j’ai acquis une bonne expérience théorique et pratique du 

fonctionnement des institutions de l’Union ainsi que des divers types de processus 

décisionnels et des problématiques y afférentes. Je suis convaincue que l’expérience des 

affaires européennes que j’ai directement acquise au jour le jour me permet de travailler 

de manière efficace dans un cadre professionnel dynamique et complexe sur le plan 

politique. J’estime du reste qu’il est indispensable de comprendre le fonctionnement de 

l’Union européenne car cette connaissance permet d’acquérir des bases professionnelles 

et des informations fondées sur la situation actuelle, les problématiques éventuelles et les 

solutions possibles. J’estime que de telles connaissances sont très utiles à la Cour des 

comptes et aux fonctions à exercer. 

En siégeant au Parlement européen, j’ai également acquis une expérience importante de 

l’audit des institutions de l’Union européenne. En tant que vice-présidente du Parlement 

européen, je suis chargée de présider les instances de contrôle budgétaire de l’institution. 

Au regard de la situation en matière de gestion et de contrôle des finances publiques ainsi 

que d’audit interne et externe en Hongrie à l’époque et aujourd’hui, je me réjouis d’avoir 

pu contribuer à l’échange de bonnes pratiques.  
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À de nombreuses reprises, j’ai été rapporteure ou rapporteure fictive au Parlement 

européen, notamment pour les avis et rapports relatifs à l’économie et au contrôle 

budgétaire repris ci-après 

Rapports présentés en tant que rapporteure 

 Rapport sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre 

européen 2015
 Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 

modifiant le règlement (CE) nº 184/2005 relatif aux statistiques 

communautaires de la balance des paiements, du commerce international des 

services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne les 

pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission 

pour l’adoption de certaines mesures
 Rapport sur le rapport annuel sur la fiscalité: libérer le potentiel de croissance 

économique de l’Union européenne 
 Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 

2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce 

qui concerne le traitement des bons
 Rapport sur la proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal 

commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre 

des sociétés associées d’États membres différents (refonte)

Rapports présentés en tant que rapporteure fictive 

 Rapport sur la protection des consommateurs – protection des consommateurs 

dans les services collectifs
 Rapport sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre 

européen 2014
 Rapport sur la Banque européenne d’investissement – Rapport annuel 2013
 Rapport sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2012
 Rapport sur le rapport annuel 2011 de la Banque centrale européenne 

 

Avis rendus en tant que rapporteure 

 Avis sur la position du Conseil sur le budget général de l’Union européenne 

pour l’exercice 2016 (IMCO)
 Avis sur le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2014 – 

toutes sections (IMCO)

Avis rendus en tant que rapporteure fictive 

 Avis sur la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union 

européenne pour l’exercice 2015 (IMCO)
 Avis sur la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire 

européenne pour l’exercice 2012
 Avis sur la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles pour l’exercice 2012
 Avis sur la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne des 

marchés financiers pour l’exercice 2012

J’ai bon espoir que ma connaissance et mon expérience du domaine seront utiles à la 

Cour en vue de répondre à quelques-uns de ces enjeux. Il faut espérer que cette partie du 

file:///C:/Users/e.palioura/Desktop/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do
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questionnaire confirmera qu’au cours de ma carrière professionnelle, j’ai toujours eu le 

souci de devenir un responsable politique expérimenté et un expert disposant d’un large 

bagage théorique ainsi que d’une vaste expérience pratique. J’estime par ailleurs que la 

force de la Cour ne réside pas tant dans la diversité des nationalités que dans la diversité 

de l’expérience professionnelle de ses membres. 

2. Quelles sont les principales réalisations de votre carrière? 

 Je crois que ma carrière professionnelle a connu un premier tournant en 2000. La mise en 

place de l’institut de gestion et de deux départements (département de gestion des 

entreprises et département d’économie) à l’université de Miskolc a représenté une étape 

importante dans ma vie en tant que professeur d’université et chercheur, étape qui vient 

compléter mon expérience dans ma carrière professionnelle et mes travaux scientifiques 

sous la perspective de professeur d’université. 

Dans mon travail, j’ai beaucoup insisté sur la nécessité d’assurer un haut niveau 

d’enseignement (études de jour, études par correspondance et études doctorales). Dans la 

mise en place de l’institut, j’ai cherché à prodiguer aux étudiants des connaissances 

avancées et concurrentielles, adaptées en souplesse à l’évolution des besoins des marchés 

et respectant les exigences de l’Union européenne. À cette fin, en coopération avec les 

universités de plusieurs États membres, nous avons rédigé des programmes au titre des 

projets de l’Union européenne, programmes que j’ai constamment mis à jour, et nous y 

avons intégré les résultats les plus récents de la recherche nationale et internationale. 

Une autre réalisation importante tient à mes activités en tant que vice-présidente. Il y a 

presque trois ans que j’ai l’honneur d’occuper l’un des postes de vice-président du 

Parlement européen. Mes activités couvraient la responsabilité du Parlement pour 

l’organisme d’audit et l’accès aux documents. Au cours de cette période, j’ai continué à 

faire face à un grand nombre de demandes émanant de particuliers, d’ONG, d’entreprises 

ainsi qu’à d’autres questions, et j’ai aidé de nombreuses autres parties concernées à 

trouver une solution à leurs difficultés. En ce qui concerne le renforcement de la 

transparence et l’importance croissante du Parlement européen, j’ai été en mesure 

d’influencer plus favorablement la transparence et l’obligation de rendre des comptes au 

Parlement européen, au bénéfice de l’ensemble des citoyens et des résidents de l’Union. 

C’est peut-être également en reconnaissance de ce travail que la plénière du Parlement 

européen m’a accordé un vote de confiance et m’a confirmée dans ma fonction de vice-

présidente. 

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 mon travail en tant que vice-présidente de l’Assemblée nationale 

hongroise chargée de l’Union interparlementaire, puis en tant que membre du Bureau du 

Parlement européen, j’ai acquis une expérience internationale – ou plutôt mondiale – en 

raison de mon activité régulière dans le cadre des délégations du Parlement européen qui 

ont coopéré avec des délégations internationales ou des délégations en provenance 

d’autres pays. Il convient de noter que le travail quotidien avec des députés du Parlement 

européen m’a donné une meilleure compréhension de la façon dont ils nous 

appréhendent, nous Hongrois, et de ce qu’ils pensent de notre mentalité et de notre 

processus décisionnel. 
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Incidemment, j’ai acquis la majeure partie de mon expérience dans le contrôle budgétaire 

à l’étranger. La description de ma carrière professionnelle devrait également refléter le 

fait que j’ai travaillé dans des environnements très divers, essentiellement scientifiques. 

Dans l’exercice de mes activités en tant que professeur d’université, j’ai également eu des 

contacts réguliers avec les opérateurs de différents secteurs ainsi qu’avec des instituts de 

recherche scientifique d’autres États membres. 

Je crois que l’adaptation à d’autres cultures, d’une part, facilite la compréhension et, 

d’autre part, encourage une personne à procéder à son propre examen et à améliorer ses 

connaissances. La diversité est un élément essentiel de l’Europe. Personnellement, je me 

suis réellement approprié cette diversité et je crois que vraiment pouvoir développer tout 

mon potentiel principalement dans un environnement multiculturel.  

4. Avez-vous reçu quitus pour les tâches que vous avez accomplies précédemment dans 

le domaine de la gestion, pour autant que cette procédure soit d’application? 

 Les activités que j’ai exercées jusqu’à présent n’ont pas fait l’objet d’une procédure de 

décharge.  

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

J’ai débuté ma carrière politique en m’engageant dans la vie publique à Miskolc, dans 

l’«association pour Miskolc», au sein de laquelle j’ai occupé le poste de vice-présidente. 

J’ai rejoint le Fidesz-Union civique hongroise lors de sa réorganisation en 2003. En 

2005, j’ai été élue vice-présidente nationale du parti et j’ai été réélue dans mes fonctions 

lors de chaque réorganisation depuis lors. J’ai également occupé le poste de présidente 

de la section féminine du parti depuis la même année. 

Lors des élections législatives de 2006 en Hongrie, j’ai obtenu un mandat d’un candidat 

de la liste de mon parti dans la circonscription du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén. J’ai 

été élue vice-présidente du groupe Fidesz-Union civique hongroise au cours de la même 

année. 

En 2009, j’ai été élue au poste de vice-présidente de l’Assemblée nationale hongroise. 

J’ai exercé cette fonction jusqu’en 2010, date à laquelle la nouvelle Assemblée nationale 

a été formée. Lors de ces élections, j’ai aussi obtenu un mandat de la circonscription du 

comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén. En 2010, j’ai été élue députée au Parlement européen 

et j’occupe la fonction de vice-présidente du Parlement européen depuis le 1er juillet 

2014. 

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

cours de votre carrière? 

1. / Développement du marché intérieur de l’Union  

Le marché unique est aujourd’hui une priorité de l’agenda politique européen. Il est salué 

comme une stratégie qui peut contribuer à sortir de la crise économique et assurer la 

croissance à long terme. Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. Au cours des six 

dernières années et demie, j’ai veillé à ce que le marché intérieur unique soit à nouveau 

apprécié comme par le passé et à ce que nous puissions développer son plein potentiel.  
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En tant que rapporteure pour le rapport sur la gouvernance du marché intérieur et en 

tant qu’auteur d’un certain nombre d’études sur le marché intérieur, je suis parvenue à 

obtenir des résultats importants afin de nous aider à améliorer et à renforcer les 

mécanismes existants ainsi qu’à élaborer de meilleures synergies en vue d’une mise en 

œuvre plus efficace de la législation sur le marché unique. J’ai pris des mesures pour 

m’assurer que les problèmes puissent être résolus efficacement au niveau national et, si 

possible, par des moyens informels. Mes décisions et mesures stratégiques sur le sujet ont 

ouvert plusieurs possibilités pour les consommateurs, étant donné que mes 

recommandations ont permis, en particulier, l’émergence de normes de qualité ainsi que 

des prix plus concurrentiels. Je tiens à souligner que je suis intéressée par ce sujet non 

seulement d’un point de vue politique, mais aussi d’un point de vue scientifique. Je suis 

fière de pouvoir affirmer qu’en 2017, en améliorant l’approche de l’analyse économique 

générale de ma thèse de doctorat, j’ai également obtenu le grade académique de 

«Dr. habil.» pour mon travail scientifique sur le potentiel offert par le marché unique. 

 2. / Fixation des orientations de la politique fiscale de l’Union 

La récente crise de la dette a soulevé plusieurs nouveaux problèmes dans l’Union 

européenne, et leur résolution nécessite un ajustement adéquat des politiques fiscales à 

court, moyen et long termes. En tant que rapporteure pour la proposition de directive 

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur 

ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons et pour le rapport sur la proposition 

de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements 

d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres 

différents, j’ai pu travailler sur ces ajustements budgétaires et j’ai également amené 

une nouvelle orientation des politiques économiques en ce qui concerne la politique 

budgétaire. En guise de solution éventuelle, j’ai avancé une proposition intelligente et 

coordonnée d’élaboration d’un «serpent fiscal», qui a été incorporée dans un certain 

nombre de propositions à ce jour.  

3. / Politique familiale en Hongrie et en Europe 

L’un de mes objectifs les plus importants, en tant que femme et mère, a consisté depuis le 

début de ma carrière politique à aider les femmes et les familles. C’est aussi ma mission 

principale. Je me suis toujours efforcée de veiller à ce que les mesures de soutien aux 

familles soient clairement prises en vue de l’évolution démographique. À la suite de mes 

propositions, je suis parvenue à étendre progressivement le régime d’imposition de la 

famille et, au cours des dernières années, avec l’introduction d’un ensemble de mesures 

du nom d’«allocation supplémentaire de maternité», rendre l’emploi plus aisé pour les 

femmes ayant des enfants en bas âge a également constitué l’un des principaux objectifs à 

atteindre. Grâce à cette indemnité, une famille hongroise pouvait compter sur un montant 

supplémentaire de 3 000 EUR en moyenne, sur une période de 4 ans, montant octroyé en 

sus des allocations existantes. 

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?  

Les articles 285 et 286 du traité FUE précisent que les membres de la Cour doivent 

exercer leurs fonctions en pleine indépendance. Par conséquent, je suis d’avis que 
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l’indépendance des membres de la Cour est l’un des points essentiels que tous les 

membres doivent respecter et qui détermine si le candidat est en mesure d’exercer ses 

fonctions. Je respecterai bien entendu pleinement les dispositions du traité FUE 

concernant les critères d’«indépendance» et m’abstiendrai de toute activité incompatible 

avec l’accomplissement de mes fonctions ou susceptible d’y porter atteinte. 

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?  

 Ni moi ni aucun de mes parents proches n’avons d’intérêts ou de capital susceptible 

d’aller à l’encontre de mes futures responsabilités en tant que membre de la Cour à 

l’avenir. Je n’ai par ailleurs aucun autre engagement susceptible d’aller à l’encontre de 

ces responsabilités. 

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

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

 En tant que députée au Parlement européen, je fais actuellement déclaration de mes 

intérêts financiers et fournirai les informations nécessaires concernant mes intérêts 

financiers dans le respect des règles en vigueur. Je respecterai pleinement les dispositions 

du traité FUE concernant les conflits d’intérêt potentiels qui seraient incompatibles avec 

l’accomplissement de mes fonctions. 

10. Êtes-vous actuellement partie à une action en justice en cours? Dans l’affirmative, 

veuillez formuler des observations.  

 Je suis impliquée dans des procédures judiciaires étant donné que j’ai déposé une 

déclaration de plainte relative à la violation de mes droits de la personnalité auprès du 

tribunal de la ville de Budapest. 

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? 

Dans l’affirmative, veuillez formuler des observations. 

 Je suis membre active du Fidesz-Union civique hongroise depuis 2003 et vice-présidente 

du Fidesz depuis 2006. 

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

disposée à renoncer à tout mandat électif ainsi qu’à tout poste à responsabilité au 

sein d’un parti politique? 

Si je suis élue, je démissionnerai de mes fonctions de députée au Parlement européen et 

renoncerai à mon adhésion au Fidesz ainsi qu’à mes fonctions de vice-présidente telles 

que décrites de manière plus approfondie dans la section 11. Si nécessaire, je renoncerai 

à mon adhésion à toute autre fondation en vue de préserver ma pleine indépendance 

durant mon mandat.  
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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 lutte contre la fraude et la corruption ainsi que le traitement des irrégularités dans 

l’administration sont extrêmement importants lorsqu’il s’agit de faire en sorte que les 

citoyens européens aient confiance dans les institutions de l’Union. Si une accusation de 

fraude ou de corruption venait à être formulée lors d’un audit supervisé par moi ou que je 

devais faire face à des irrégularités, je transmettrais les informations pertinentes au 

président de la Cour et en notifierais également l’Office européen de lutte antifraude, en 

gardant à l’esprit l’accord de coopération entre les deux institutions. J’agirais en tous 

points de la même manière si, en toute hypothèse, les parties concernées étaient 

originaires de Hongrie. Au cas où il semblerait ou serait suspecté, dans un contexte 

d’irrégularité grave, que je ne puisse agir en toute impartialité, je me dessaisirais de 

l’affaire et n’exercerais pas mes compétences. Je tiens à souligner qu’en tant que vice-

présidente du Parlement européen, j’ai toujours agi de la même façon dans tous ces cas 

de figure: j’ai ainsi informé le Président du Parlement de demandes d’accès à des 

documents relatifs à mon pays et demandé qu’un autre vice-président soit investi de mes 

compétences. 

Malheureusement, je suis également consciente des allégations selon lesquelles, dans le 

passé, une personne a mis en avant son mandat au sein de la Cour pour tenter de jeter un 

éclairage plus favorable sur son propre pays et de le protéger de certaines critiques. À 

mes yeux, c’est un comportement répréhensible et une confusion fondamentale des rôles. 

Indépendamment de la question de savoir si les allégations sont fondées ou non, je pense 

qu’il est déjà problématique que de telles situations puissent encore se produire auprès 

des contribuables. Afin de préserver la réputation de l’institution, je ne ménagerai aucun 

effort pour éviter de telles situations.      

Exercice des fonctions 

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

gestion financière au sein d’un service public? Comment la Cour des comptes 

pourrait-elle contribuer à la faire appliquer? 

Il s’agit d’une exigence fondamentale des citoyens de l’Union et ils doivent également 

pouvoir observer que les fonds sont utilisés de manière optimale. Si nous cherchons à 

garantir la pleine comptabilité et le respect des règles, cela ne signifie pas nécessairement 

que les fonds seront utilisés de façon efficace dans les projets soutenus par l’Union.  

S’il n’est pas clair aux yeux des citoyens qu’ils bénéficient du système, on ne peut 

s’attendre à ce qu’ils lui fassent confiance. Ce manque de confiance s’est traduit dans le 

résultat final du référendum sur le Brexit en 2016. 

 Je crois qu’il ne peut y avoir de confiance sans transparence. Par conséquent, la 

Commission est tenue de faire rapport au Parlement et au public sur les sujets qui les 

concernent et ses rapports doivent être dûment vérifiés par un auditeur indépendant. 

Cette culture repose essentiellement sur une approche éthique et appropriée au regard de 

la moralité publique également, puisque tout ne peut être régi par la législation. La vie 

donne toujours lieu à des situations qui ne peuvent pas être décrites de manière précise 

dans la législation.  
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15. En vertu du traité, la Cour est tenue d’assister le Parlement dans l’exercice de sa 

fonction de contrôle de l’exécution du budget. Comment amélioreriez-vous la 

coopération entre la Cour et le Parlement européen (sa commission du contrôle 

budgétaire, en particulier) en vue de renforcer à la fois le contrôle public des 

dépenses et son efficacité économique? Quelle valeur ajoutée apporte selon vous la 

réalisation d’audits de la performance? 

Je peux affirmer avec certitude que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour favoriser 

et promouvoir efficacement et sans relâche la coopération entre la Cour des comptes 

européenne et le Parlement européen. J’estime que s’agissant de l’élaboration des 

rapports, il y aurait lieu de veiller à ce que ceux-ci soient aussi exacts et fiables que 

possible afin que nous puissions tenir la route face aux arguments des organismes 

contrôlés. Il faudrait veiller aussi à ce qu’ils soient actuels pour qu’ils soient pertinents 

non seulement pour la commission du contrôle budgétaire mais aussi pour donner 

l’occasion à cette dernière d’en tirer rapidement les conclusions afin d’éviter tout 

préjudice supplémentaire et d’apporter sans délai des améliorations ainsi que pour 

informer le public dans les meilleurs délais. Il me paraît aussi essentiel d’imposer un 

contrôle de gestion, un contrôle d’efficacité et un contrôle des résultats.  

 

Les rapports de la Cour des comptes doivent être plus ponctuels et plus explicites, afin 

que le Parlement soit en mesure de les utiliser correctement. Bien que la réalité soit 

souvent complexe et compliquée et que les situations parfaitement tranchées soient rares, 

je souhaite consentir de grands efforts pour utiliser un langage clair, le Parlement étant 

amené à évaluer dans quelle mesure la mise en œuvre d’une politique concrète peut être 

considérée comme un succès ou un échec. 

 

En ce qui concerne la ponctualité et l’actualité, je sais qu’un certain nombre de tentatives 

ont été faites pour accélérer les contrôles, ce qui, évidemment, ne peut être préjudiciable 

à la qualité, mais je pense qu’il existe encore une marge d’amélioration dans ce domaine 

également. À titre d’exemple, le rapport spécial sur les dépenses liées à la migration 

(2016/3), qui a été publié en mars 2016, n’examine les dépenses que jusqu’en 2014 et a 

ainsi manifestement perdu une grande partie de sa pertinence. 

 

Il va de soi que, dans un rapport d’audit spécifique, il convient de se référer aux 

arguments de l’audité et la consultation est un processus qui prend du temps; dans le 

même temps, je tiens à souligner qu’il n’est pas toujours nécessaire d’arriver à un 

consensus avec l’audité. Je ne craindrais nullement de telles divergences d’opinion. 

 

Dans le même temps, je considère comme très utiles les avis de la Cour qui examinent les 

initiatives législatives de la Commission. Je mentionnerai deux exemples actuels: l’un 

d’entre eux est l’avis sur la révision du règlement financier de l’Union, et l’autre est le 

document concernant l’extension de l’EFSI, qui, je le crois, sont en mesure d’aider de 

manière significative les travaux du législateur. Cela doit être la direction à suivre. En 

tant que députée au Parlement européen, je sais que cela correspond exactement à ce 

dont le Parlement a besoin; par conséquent, je continuerai à entendre les demandes des 

membres de la commission CONT en vue d’une coopération efficace.  

 

16. De quelle façon devrait-on tenir compte des conclusions de ces derniers pour ce qui 

est des procédures de gestion? 
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 Un audit de gestion est l’un des régimes en vertu desquels les contribuables, les citoyens, 

les créanciers et les administrateurs peuvent exercer un contrôle sur les résultats d’un 

certain nombre d’activités du gouvernement. 

Je pense que cette démarche devrait permettre de renforcer suffisamment l’efficience de 

l’utilisation des ressources de l’Union. Je suis également certaine qu’une attention 

particulière devrait être accordée à l’utilisation appropriée des fonds. Un audit 

approfondi concernant tel ou tel secteur et des contrôles sur place pourraient permettre 

de mettre le doigt sur des lacunes et, grâce aux recommandations qui s’ensuivraient, 

d’éliminer ou d’éviter des dérapages et de mieux utiliser les ressources de l’Union, autant 

de mesures qui pourraient jouer un rôle déterminant. 

 

Le contrôle des performances est donc très important, non seulement pour assurer le 

respect des principes de bonne gestion mais aussi pour remédier aux risques dans les 

différents domaines politiques et pour assurer une utilisation plus efficace des moyens. 

L’audit de performance peut bien entendu être interne et externe. 

 

Selon moi, d’ailleurs, la valeur ajoutée d’un audit externe tient au fait que l’autorité 

compétente est pleinement indépendante et que les résultats de l’exercice sont destinés 

aux autorités et au Parlement qui peuvent en tirer les conséquences en toute 

indépendance. Naturellement, les constatations faites lors d’un audit de performance 

peuvent être prises en compte de différentes manières par l’administration. La première 

option, dans le cadre d’un climat de confiance favorable entre auditeur et organisme 

vérifié, consiste à convaincre ce dernier de la pertinence des mesures préconisées par 

l’auditeur (mise en œuvre directe). Il est aussi possible que l’autorité de tutelle de 

l’instance auditée suive les recommandations et les conclusions de la Cour des comptes et 

les applique. Dans ce contexte, le Parlement européen pourrait revendiquer de jouer un 

rôle plus important en adoptant des décisions, si cela lui paraît particulièrement 

important.  

 

En résumé, je pense que dans le cas d’audits de performance également, il est important 

de vérifier constamment et régulièrement les mesures de suivi résultant des constatations 

et des recommandations de la Cour des comptes. 

 

Les taux d’erreur en eux-mêmes ne donnent un aperçu complet de l’efficacité de 

politiques spécifiques de l’Union qu’en partie seulement. L’évaluation des résultats et de 

l’impact est particulièrement importante, dans la mesure où il est possible d’imaginer des 

cas où tout se déroulait conformément aux règles mais où l’exécution du projet ne nous a 

pas rapprochés de la réalisation des objectifs fixés. Par exemple, pourquoi construire un 

pont s’il n’y a pas de routes d’accès qui y mènent? Dans quelle mesure un tel projet 

contribue-t-il à accroître l’emploi ou à renforcer la croissance économique dans la région 

en question?    

 

Toutefois, l’audit de la performance ne doit pas porter atteinte à la vérification du respect 

des règles. Je sais combien il est important, pour le Parlement, d’avoir accès à des taux 

d’erreur ventilés par domaines de dépenses. La stabilité et la cohérence dans le temps de 

la mise à disposition de données équilibrées sont tout aussi importantes, étant donné que 

des tendances peuvent être identifiées et que les comparaisons dans le temps et dans 

l’espace ne peuvent être réalisées que de cette manière. 
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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? 

 

La Cour joue un rôle de premier plan en fournissant régulièrement au Parlement 

européen des informations importantes sur la mise en œuvre du budget de l’Union. C’est 

pourquoi je crois que le dialogue entre les deux institutions a une importante valeur 

ajoutée.  

 

La communication doit être à double sens, quelles que soient les circonstances. Une 

coordination efficace et étroite aide à mieux cibler les priorités et apporte aux membres 

de la COCOBU, en temps utile, des informations pertinentes dans des domaines d’intérêt 

spécifiques.  

 

Le rapport annuel de la Cour des comptes concernant l’exécution du budget de l’Union 

joue un rôle indéniable dans chaque procédure annuelle de décharge. Ce rapport pourrait 

donner un aperçu général des systèmes existant dans les différents domaines d’action. 

L’importance des rapports spéciaux élaborés par la Cour doit également être soulignée, 

car ceux-ci contribuent de manière significative à la poursuite du développement de 

domaines en particulier: ils attirent l’attention sur certaines insuffisances et avancent des 

propositions pour y remédier.  

 

Je saluerais également le fait, par exemple, que le Parlement européen prenne des 

décisions, conformément à son nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 2017, 

quant à la rédaction de rapports qu’il a engagés et qui seraient fondés sur les rapports 

spéciaux publiés par la Cour. Le travail des députés du Parlement européen en 

renforcerait la valeur ajoutée. 

 

En tant que membre de la Cour, je veillerai en tout cas à ce que la documentation que je 

transmettrai au Parlement contribue utilement aux travaux de la COCOBU. Une 

communication bidirectionnelle efficace sera mon principe directeur dans mes relations 

avec le Parlement européen.  

 

Je serai disposée à rencontrer régulièrement tous les membres intéressés de la 

commission afin de débattre de sujets d’intérêt parlementaire. Je suis en effet d’avis que 

de telles rencontres aideront également la Cour des comptes à mieux comprendre et 

aborder les problèmes liés à la défense des intérêts des contribuables européens. 

 

La Cour des comptes européenne est en mesure de mener à bien ses travaux si elle peut 

s’appuyer sur les activités des institutions nationales d’audit au cours de ses travaux. À 

cet égard, la duplication des travaux et le «harcèlement» inutile des bénéficiaires de 

subventions ainsi que l’augmentation de leurs charges administratives peuvent être évités. 

Une coopération de cette nature est bien entendu profondément ancrée au sein de 

l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances 

publiques (INTOSAI). Par exemple, des progrès significatifs pourraient être accomplis en 

ce qui concerne l’uniformisation des méthodes. Il est important que les résultats des 

audits nationaux puissent être intégrés dans les activités de la Cour des comptes 
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européenne. Dans le même temps, j’envisage de nouvelles possibilités pour la réalisation 

d’audits conjoints. 

 

J’estime qu’il est très important que les institutions de contrôle nationales renforcent 

leurs efforts d’audit sur l’utilisation des fonds de l’Union dans les États membres. Il s’agit 

certainement d’un bon exemple de voir les assemblées nationales discuter de ces rapports 

et tirer des conclusions sur la base du contenu des rapports, car cela accroît l’efficacité 

de l’utilisation des fonds à l’avenir. En tant que présidente de la commission supervisant 

l’utilisation des fonds de l’Union au sein de l’Assemblée nationale hongroise, c’était 

précisément ma tâche.  

 

J’estime qu’il est essentiel, à cet égard, d’étendre l’utilisation des attestations nationales 

d’audit (déclarations nationales). Je sais que pour les États fédéraux, ce n’est pas 

toujours chose facile, mais c’est une avancée qui renforce la culture de l’hypothèse de 

responsabilité et d’obligation de rendre des comptes.  

 

Je recommande que les institutions de contrôle nationales, en qualité d’auditeurs externes 

indépendants et dans le respect des normes internationales d’audit, délivrent des 

attestations nationales d’audit sur la gestion des fonds de l’Union, qui seraient accordées 

aux gouvernements des États membres. Ces certificats pourraient, à leur tour, servir 

pendant la procédure de décharge selon une procédure interinstitutionnelle adaptée à 

l’objectif poursuivi et qui pourrait être instaurée ultérieurement. 

 

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? 

Étant donné qu’une proportion importante du budget de l’Union est mise en œuvre dans 

le cadre de la gestion partagée, la qualité et l’exhaustivité des informations 

communiquées par les États membres, dans le respect des délais, déterminent en principe 

la qualité de l’analyse ultérieure et, partant, la qualité des garanties apportées par la 

Commission. 

Il ressort des rapports annuels de la Cour que dans le cadre de l’élaboration de leurs 

rapports annuels d’activité, les directions générales de la Commission utilisent 

principalement les informations fournies par les autorités nationales (rapports d’audit 

par exemple). Les rapports annuels récurrents de la Cour des comptes font selon moi 

apparaître qu’il subsiste encore, dans les travaux des autorités d’audit, des lacunes (plus 

particulièrement concernant la précision) que la vérification effectuée par la Commission 

n’a pas jusqu’à présent été en mesure de prévenir. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, je pense donc que les rapports de la Cour des 

comptes européenne doivent continuer à mettre le doigt sur les faiblesses, qu’il s’agisse 

de l’inexactitude des données fournies par les États membres ou de lacunes dans le travail 

d’audit effectué par les services de la Commission. La Cour devrait expliquer d’une 

manière aussi claire et détaillée que possible quelles sont les lacunes et comment elles 

doivent être comblées. 

Je pense que, bien que les États membres aient plus ou moins conscience de nos 

recommandations, on constate de grandes différences dans leur mise en œuvre pratique 
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au niveau national. Par conséquent, rien n’indique, au niveau national, que les choses 

sont en train de changer dans l’élaboration des politiques et dans la pratique quotidienne.  

En tant que membre de la Cour, je tiens à coopérer plus étroitement avec vous en vue 

d’améliorer la gestion financière de l’Union. Si nous tenons à mettre en place un système 

financier de l’Union qui soit en mesure de regagner la confiance de nos citoyens, l’Union 

doit engager les réformes appropriées, et ce dans les meilleurs délais, et pas seulement 

ici, à Bruxelles, mais dans toute l’Union européenne. Les États membres devraient être en 

mesure de fournir des informations complètes, importantes et opportunes sur leur 

gouvernance, leur gestion financière et leurs systèmes d’audit interne et de contrôle 

interne. Lorsque des lacunes existent, la Commission devrait travailler en étroite 

coopération avec les États membres afin d’obtenir toutes les informations nécessaires 

pour pouvoir apprécier en connaissance de cause les systèmes appliqués par les États 

membres pour l’exécution du budget de l’Union. 

Je reconnais par ailleurs le bien-fondé des inquiétudes sur les coûts et les avantages de 

communiquer des informations mais, si notre objectif commun est de veiller à ce que 

l’autorité budgétaire dispose de la meilleure évaluation d’audit possible, conformément 

aux normes internationales, nous ne devons ménager aucun effort. Ceci est d’autant plus 

important qu’il est fréquent que le problème ne réside pas dans le manque d’information 

mais dans l’incapacité des autorités d’audit nationales ou des auditeurs engagés d’utiliser 

ces informations de manière adéquate. 

L’une des principales conclusions du rapport annuel, largement débattue au Parlement et 

au Conseil, est le taux d’erreur estimatif indiqué par la Cour. Ayant suivi ces dernières 

années les délibérations sur la décharge, je salue le fait que la Cour fournit chaque année 

davantage d’informations de fond quant aux causes qui sont à la base des erreurs. 

J’estime que des progrès doivent encore être accomplis en ce qui concerne la réduction 

du nombre d’erreurs, mais des consultations supplémentaires devraient être organisées 

avec les parties concernées sur la manière de les identifier. 

Qui plus est, je veillerai à ce que la Cour suive plus étroitement et plus régulièrement 

l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations formulées dans les 

rapports annuels sur la décharge du Parlement européen. Ces rapports sur la décharge 

contiennent un certain nombre de recommandations récurrentes, année après année, dont 

la mise en œuvre est malheureusement extrêmement lente ou n’a jamais eu lieu, ce qui est 

très frustrant. Par conséquent, la Cour doit exécuter ses audits avec détermination et doit 

intensifier ses activités de surveillance. Le Parlement doit savoir dans quelle mesure ses 

recommandations sont mises en œuvre. 

Parmi les principaux défis actuels, je tiens à mentionner la question de la «galaxie du 

budget». Comme la commissaire chargée du budget l’a également souligné lors de l’une 

de ses visites au Parlement européen récemment, l’augmentation de l’externalisation des 

fonds publics en dehors du budget de l’Union porte atteinte à la transparence, est 

susceptible de violer le principe de l’unité du budget et réduit le champ d’application des 

audits pour les institutions de contrôle. Cette évolution alarmante, qui s’observe lorsque 

la Cour ne dispose que de pouvoirs limités, doit être inversée.  

Comme je l’ai déjà expliqué dans ma réponse à la question nº 15, une attention accrue 

doit être accordée aux priorités des législateurs en ce qui concerne les questions d’une 
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grande importance pour les citoyens de l’Union. Je considère que la Cour est un proche 

allié du Parlement. Nous partageons la même mission: protéger les intérêts des 

contribuables européens. Nous devons faire en sorte que chaque euro soit dépensé aux 

fins prévues et que les fonds de l’Union soient utilisés de manière efficace, et nous devons 

lutter contre le gaspillage, les dépenses inutiles, les négligences dans la gestion financière 

ainsi que contre toute forme de fraude.  

Je tiens à souligner, en outre, que la Cour a établi 36 rapports spéciaux en 2016. Par 

exemple, quatre rapports sur le chômage des jeunes ont été établis récemment. Je 

souhaiterais recommander qu’ils soient axés sur des thèmes, étant donné que le 

Parlement n’est pas en mesure de traiter le nombre élevé de rapports avec le soin requis. 

Souvent, ces rapports très précieux et substantiels ne bénéficient pas de l’attention qu’ils 

méritent à juste titre. Je sais combien la commission CONT a tenté d’améliorer le 

traitement de ces rapports spéciaux par le Parlement – malheureusement en vain pour 

l’instant. Dans le même temps, peut-être par la concentration thématique, la Cour 

pourrait également jouer un rôle à cet égard, car des rapports moins nombreux mais plus 

substantiels pourraient de toute évidence être mieux utilisés par le Parlement. 

Autres questions 

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

que membre de la Cour des comptes vous est défavorable? 

Oui, je m’y engage, dans la mesure où il est essentiel pour mon travail que le Parlement 

ait confiance en moi; sans cela, je ne pourrais pas exercer mes activités de manière 

appropriée. 
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