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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la nomination proposée d'Iliana Ivanova comme membre de la Cour des comptes 

(C8-0334/2017 – 2017/0818(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 (C8-0334/2017), 

– vu l’article 121 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0344/2017), 

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

candidate proposée, 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 lors de sa réunion du 26 octobre 2017, cette commission a procédé à 

une audition de la candidate proposée par le Conseil au poste de membre de la Cour des 

comptes; 

1. rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Iliana Ivanova 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'ILIANA IVANOVA 

Formation: 

 

1998 Licence en relations économiques internationales, Faculté des sciences 

économiques, Varna, Bulgarie 

1999 Master en relations économiques internationales, Faculté des 

sciences économiques, Varna, Bulgarie 

2004 MBA en gestion internationale, Thunderbird University, Arizona, États-Unis 

 

 

Expérience professionnelle: 

 

1999 - 2002 Coordinatrice «Institutions financières internationales», ministère 

de l'agriculture et de l'alimentation de Bulgarie 

2004 Experte en développement d'entreprise, Total Systems Acquiring Solutions 

2005 Analyste des investissements, Beal Bank, Dallas, États-Unis 

2006 Contrôleur financier, Ericsson USA, Dallas, États-Unis 

2006 Analyste financier principal, Clayton Commercial Group, Dallas, États-Unis 

2005 - 2006 Analyste financier principal, Bank of America, Dallas, États-Unis 

(précédemment Countrywide Home Loans) 

2007 - 2009 Conseillère municipale, affiliée au parti des Citoyens pour le développement 

européen de la Bulgarie (GERB) 

2009 -2012 Députée au Parlement européen 

 

- Vice-présidente de la commission du contrôle budgétaire et 

rapporteure pour: 

o le rapport annuel 2010 de la BEI; 

o le règlement relatif au programme Hercule III pour la promotion 

d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de 

l'Union européenne; 

o le règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la 

politique agricole commune; 

o l’avis sur des instruments financiers innovants dans le contexte du 

prochain cadre financier pluriannuel; 

o l’étude sur la responsabilité du budget de l'Union concernant le 

MESF et le MES ainsi que l’interférence sur le contrôle du budget 

par le Parlement européen; 

o le document de travail sur le rapport spécial n° 11/2009de la Cour des 

comptes concernant la durabilité des projets LIFE Nature et la gestion de 

ceux-ci par la Commission. 

- Vice-présidente de la délégation UE-Chine 

 

Membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

 

Mme Ivanova est devenue membre de la Cour des comptes européenne le 1er janvier 

2013. Elle est doyenne de la chambre II, chargée des «investissements en faveur de la 

cohésion, de la croissance et de l'inclusion», depuis le 21 septembre 2016. 
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ANNEXE 2: RÉSUMÉ DE L'EXPÉRIENCE D'ILIANA IVANOVA EN TANT QUE 
MEMBRE DE LA COUR ET OBJECTIFS D'UN FUTUR MANDAT 

Depuis le début de mon mandat en 2013, j’ai été responsable pendant cinq années 

consécutives du chapitre 6 du rapport annuel ainsi que des huit rapports spéciaux (RS), de 

l’AuditInfo et de la contribution au suivi annuel des rapports spéciaux de la Cour des comptes 

ci-dessous: 

 

RS 5/2017 («Chômage des jeunes – les politiques de l’UE ont-elles changé le cours des 

choses?  Évaluation de la garantie pour la jeunesse et de l'initiative pour l'emploi des jeunes»); 

RS 19/2016 («Instruments financiers et exécution du budget de l’UE: quels enseignements 

tirer de la période de programmation 2007-2013?»); RS 16/2016 («Éducation: les 

programmes sont alignés sur les objectifs de l'UE mais la mesure de la performance est 

insuffisante»); RS 17/2015 («Soutien de la Commission dans le cadre des équipes d'action 

pour les jeunes: une réorientation bien réelle des fonds du FSE, mais insuffisamment axée sur 

les résultats»); RS 08/2015 («Le soutien financier apporté par l'UE permet-il de répondre de 

façon appropriée aux besoins des microentrepreneurs?»); RS 3/2015 («La garantie pour la 

jeunesse de l'UE: les premières mesures ont été prises, mais des risques pour la mise en œuvre 

s'annoncent»); RS 1/2015 («Le transport fluvial en Europe: aucune amélioration significative 

de la part modale et des conditions de navigabilité depuis 2001»); RS 1/2014 («Efficacité des 

projets soutenus par l'UE dans le domaine du transport public urbain»); l’AuditInfo 

«Broadband in the EU» de septembre 2017; la contribution de la chambre II aux RS 3/2008 et 

17/2009.  

 

En sus de ces audits de performance, j’ai été membre rapporteur pour le chapitre 6 du rapport 

annuel de la Cour des comptes («Cohésion économique, sociale et territoriale») pour les 

années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. 

 

Afin d’amplifier encore l’incidence des travaux de la Cours des comptes, j'ai été à l’initiative 

de plusieurs événements d’envergure sur des sujets d'intérêt, avec la participation de 

partenaires majeurs de la Cour des comptes: la conférence commune de la Cour des comptes 

et de l’office national de l’audit de Bulgarie sur les instruments financiers à Sofia, la 

conférence de la Cour des comptes au Parlement européen à Bruxelles sur le thème «Emploi 

des jeunes: faire face aux problèmes et trouver des solutions», la conférence de haut niveau de 

la Cour des comptes sur les instruments financiers au Luxembourg, et la table ronde organisée 

ensemble par la Cour des comptes et l’office national de l’audit de Bulgarie sur l’emploi des 

jeunes à Sofia. 

 

J’ai également participé à deux missions d'information organisées par la commission du 

contrôle budgétaire, l’une en Sicile et en Calabre (Italie), du 18 au 20 juillet 2016, et l’autre 

en Hongrie, du 18 au 20 septembre 2017. 

 

Depuis octobre 2016, j’ai l'honneur d’être la doyenne de la chambre II et membre du comité 

administratif de la Cour des comptes. J’ai aussi été membre du comité d’audit interne entre 

2013 et 2016 et en ai assumé la présidence pendant un an, en 2016. 

 

Objectifs personnels pour un futur mandat en tant que membre de la Cour des comptes 

européenne 

 



 

PE610.903v03-00 6/7 RR\1138319FR.docx 

FR 

En tant que membre du comité administratif, je souhaite contribuer à la mise en œuvre de la 

stratégie de la Cour des comptes pour 2018-2020. En tant que doyenne de la chambre II et 

membre rapporteur pour divers rapports spéciaux, j’entends veiller au bon fonctionnement de 

la chambre et à la l’adoption des rapports en temps et en heure. En tant que membre 

rapporteur du chapitre 6 du rapport annuel, je souhaite maintenir et renforcer encore l’accent 

mis sur les éléments de performance du chapitre.  Mon objectif général est de développer 

encore les relations de la Cour des comptes avec ses principaux partenaires, en particulier 

avec le Parlement européen, ainsi que de contribuer à amplifier l'incidence des travaux de la 

Cour par le truchement de divers outils de communication et de manifestations. 
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