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Monsieur le Président Lenaerts, 
Monsieur le Président Jäger, 
Mesdames et Messieurs les juges et avocats généraux, 
Chers collègues de la Cour des comptes européenne, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
 

Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister ensemble à l'engagement solennel de 
Mme Eva Lindström, M. Tony Murphy, M. Hannu Takkula et Mme Annemie Turtelboom à 
l'occasion de leur nomination aux fonctions de Membres de la Cour des comptes 
européenne. 

Les premiers Membres de la Cour des comptes européenne ont prêté serment le 
25 octobre 1977. Ce n'était pas une formalité alors, pas plus que cela ne l'est aujourd'hui. 

Les traités prévoient que les Membres de la Cour des comptes européenne «exercent leurs 
fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union». Ils n'agissent pas en 
qualité de représentants de leur pays, même si l'expérience qu'ils y ont acquise nous est 
précieuse, mais en qualité de gardiens de la «conscience financière» de l'Union. Ces mots ne 
sont pas à prendre à la légère, en particulier face aux défis existentiels que l'Union 
européenne doit aujourd'hui relever, tant en son sein que dans ses relations extérieures. 

Monsieur le Président Lenaerts, j'ai l'honneur aujourd'hui, dans le cadre de cette cérémonie 
de prestation de serment, de pouvoir dire quelques mots sur nos quatre nouveaux Membres. 

Ils ont fait la preuve en public, tant par écrit qu'oralement, de leur indépendance, de leur 
engagement et de leur savoir devant le Parlement européen, représentant direct de nos 
concitoyens, et le Conseil, après mûre réflexion, les a nommés. 

Nous avons la grande chance d'accueillir, en la personne de Mme Eva Lindström, une nouvelle 
collègue très expérimentée, qui a notamment été directrice du budget au ministère des 
finances suédois, avant d'occuper pendant sept années le poste d'auditrice générale, puis 
d'assurer les fonctions de secrétaire d'État auprès du ministre de l'industrie et de 
l'innovation. 

M. Tony Murphy, vous avez acquis des connaissances pointues au sein de l'institution 
supérieure de contrôle d'Irlande de 1979 à 1999, avant d'aller œuvrer à la Commission 
européenne dans le domaine de l'audit interne. Nous avons ensuite eu le plaisir de travailler 
avec vous au sein de notre institution, où vous avez exercé d'abord en qualité de chef de 
cabinet, puis de directeur. 
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M. Hannu Takkula, vous avez acquis dans votre pays natal, la Finlande, des qualifications et 
une expérience solides dans le domaine de l'éducation et vous avez travaillé dans les médias. 
Vous possédez une double expérience de député, au sein de votre parlement national et du 
Parlement européen – une expérience que j'ai la chance de partager avec vous – qui vous 
donne une excellente compréhension du processus législatif et des arcanes de la politique. 

Enfin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mme Annemie Turtelboom, économiste de formation 
et forte d'une longue expérience dans l'enseignement. Pendant plus de six ans, vous avez 
servi votre pays, la Belgique, en qualité de ministre en charge de la migration, puis de ministre 
de l'intérieur et, enfin, de ministre de la justice. À ce titre, vous étiez également membre du 
Conseil «Justice et affaires intérieures» de l'Union européenne. Après avoir occupé des 
postes à responsabilités au gouvernement régional flamand, vous êtes revenue au Parlement 
fédéral où vous avez notamment travaillé sur des questions de politique étrangère. 

Chers collègues, je suis convaincu que la force de la Cour des comptes européenne réside en 
partie dans la diversité de ses Membres, issus d'horizons extrêmement variés, qui apportent 
chacun un éclairage différent sur nos travaux. 

Les quatre estimés collègues qui nous rejoignent aujourd'hui incarnent parfaitement cette 
diversité et cette expertise. 

Je suis aussi particulièrement heureux de voir que vous contribuez à assurer un meilleur 
équilibre hommes-femmes à la Cour. Nous avons désormais six femmes parmi les Membres, 
donc trois occupent la fonction de doyen. Voilà une évolution que nous devons continuer à 
encourager à l'avenir. 

Tous les Membres de la Cour des comptes européenne se joignent à moi pour vous souhaiter 
le plus grand succès dans vos nouvelles fonctions, dans l'attente de l'excellente coopération 
que nous ne manquerons pas d'entretenir au sein du Collège au cours des années à venir. 

Je souhaite également saisir cette occasion pour vous adresser, Monsieur le Président 
Lenaerts, ainsi qu'à vos collègues, mes plus vifs remerciements pour l'organisation de cette 
cérémonie à la mesure de l'événement. C'est toujours un immense honneur, en une telle 
occasion, de parcourir les quelques mètres qui séparent nos institutions sœurs pour vous 
rendre visite. Cela témoigne également de nos bonnes relations, ainsi que de notre respect 
et de notre soutien mutuels. 

 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


