Danièle LAMARQUE
Née à Bayonne, France, en 1953

Formation:
1973-1977: École normale supérieure
1976: Agrégation de lettres classiques
1982-1984: École nationale d’administration
Expérience professionnelle:
Janvier 2014 - Membre de la Cour des comptes européenne
Depuis juin 2016 – Présidente du Comité chargé du contrôle qualité de l’audit
Janvier 2014 – mai 2016 : Chambre III - Actions extérieures
Responsable de la déclaration d'assurance en ce qui concerne l’aide extérieure et l’élargissement
(budget général de l’UE) ainsi que le Fonds européen de développement
Membre rapporteur pour l’audit de la coopération avec les pays tiers dans le domaine des
migrations et de l’asile et de l’audit relatif à l’utilisation de l’appui budgétaire pour aider les pays
d’Afrique sub-saharienne à améliorer la mobilisation de leurs ressources financières nationales
Juillet 2011 - décembre 2013: Présidente de la Chambre régionale des comptes de Provence-AlpesCôte d'Azur
Directrice des activités d’audit: planification, adoption et publication des rapports
Relations avec la Cour des comptes française et les partenaires extérieurs de la Chambre (les élus
locaux, les services de l’État, les universités et les médias)
Juillet 2005 - juin 2011: Directrice des relations internationales et des affaires européennes à la
Cour des comptes française
Agent de liaison avec la Cour des comptes européenne
Représentante de la Cour des comptes française auprès des institutions supérieures de contrôle
(ISC): Intosai, Eurosai 1
Coordination du réseau des 43 ISC francophones
Organisation de conférences et de séminaires internationaux
Contribution aux célébrations du bicentenaire de la Cour des comptes (2007)
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Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, Organisation
des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d’Europe

Décembre 1997 - juin 2005: Présidente de la Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie
(Rouen)
Juin 1984 - décembre 1997: Cour des comptes française
1984-1998: auditrice, puis conseillère référendaire: contrôles concernant les finances, l’agriculture et
les fonds de l’UE
1989-1991: rapporteur à la Cour de discipline budgétaire et financière
1989-1994: Secrétaire générale du Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services
publics: réalisation d’enquêtes portant sur le coût et l’efficacité des services publics, et
participation aux évaluations des politiques publiques
Autres activités:
Membre du conseil d’administration de la Société française de l’évaluation
Membre du Conseil scientifique (1993-1998) et du Comité national (1999-2002) de l'évaluation des
politiques publiques
Présidente (2000-2005) du conseil d’administration de l'École nationale supérieure de la santé de
Rennes
Professeur associé à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense (2007-2011): gestion publique
et évaluation des politiques publiques
Membre des comités de rédaction des revues Politiques et management public (depuis 1992), Revue
française de finances publiques (depuis 2011), ainsi que Gestion et finances publiques (2005-2011)
Auditeur externe de l'Institut universitaire européen de Florence (2011-2013)
Différents cours dispensés sur l’évaluation des politiques publiques (ENA, Sciences-Po Paris), la
performance des services publics et les mesures de lutte contre la corruption
Membre d’un groupe de travail de l’IFACI (Institut français de l’audit et du contrôle internes)
Publications:
Contrôle et évaluation de la gestion publique – enjeux contemporains et comparaisons
internationales, Bruylant, 2016
L’évaluation des politiques publiques locales, LGDJ, Paris, 2004
L’argent public en Europe: quel contrôle ? (coord.), Fondation Schuman, Paris, 2007
Nombreuses publications ayant pour thème la performance des services publics, l’évaluation et le
contrôle de l’action publique, la formation et la sélection des gestionnaires publics, la gestion et le
contrôle des fonds de l’UE (AJDA, PMP, Revue française de finances publiques et Gestion et finances
publiques)
Décorations:
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
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