
FR 

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Porte-parole T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Attaché de presse T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Communiqué de presse 
Luxembourg, le 1er septembre 2017 

 
 

Un nouveau membre entre en fonction à la Cour des 
comptes européenne: Ildikó Gáll-Pelcz (Hongrie) 
Ildikó Gáll-Pelcz prendra aujourd'hui ses fonctions de membre hongrois de la Cour des comptes 
européenne. 

Le 16 mai 2017, à la suite de sa désignation par le gouvernement de Hongrie et après 
consultation du Parlement européen, Mme Gáll-Pelcz a été nommée membre de la Cour des 
comptes européenne par le Conseil de l'Union européenne pour la période allant du 
1er septembre 2017 au 31 août 2023. Elle succède au membre hongrois sortant, M. Szabolcs 
Fazakas, dont le mandat a expiré le 31 août 2017.  

Mme Gáll-Pelcz, certifiée expert-comptable, est également diplômée en sciences économiques et 
en ingénierie. De 2006 à 2010, elle a été membre de l'Assemblée nationale hongroise,  dont elle a 
aussi assuré la vice-présidence. Entrée au Parlement européen en 2010, elle en a été élue Vice-
présidente à deux reprises, en juillet 2014 et en janvier 2017. 

Les membres de la Cour se réuniront bientôt pour décider de l'affectation de Mme Gáll-Pelcz à 
l'une des cinq chambres d'audit et des responsabilités qui lui seront plus particulièrement 
confiées. Un organigramme actualisé, ainsi que le curriculum vitae du nouveau membre et sa 
déclaration d'intérêts, seront alors publiés sur le site web de la Cour eca.europa.eu. 

La Cour fonctionne en collège constitué de 28 membres, un par État membre. Conformément aux 
dispositions du traité, les membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance et dans 
l'intérêt général de l'Union européenne. Leur mandat est renouvelable. 

Les nouveaux membres de la Cour doivent prêter serment devant la Cour de justice de l'Union 
européenne après leur nomination. La prestation de serment de Mme Gáll-Pelcz aura lieu le 
14 septembre 2017. 

Une photo haute résolution est disponible sur la page audio-vidéothèque du site web de la Cour 
et peut être utilisée pour autant que la source soit mentionnée. 
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