Ladislav BALKO
Né à Slepčany, Slovaquie, en 1954

Formation:
1978

Diplômé en droit, faculté de droit de l’Université Comenius de Bratislava

1980

Doctorat en droit et titre de docteur en droit (2000)

2002

Maître de conférences en droit financier et commercial

Expérience professionnelle:
1980-1990

Journaliste à la radio tchécoslovaque

1990-1991

Juriste principal à la direction des douanes de la République slovaque

1991-1999

Divers postes de direction, notamment celui de directeur général adjoint de la plus
grande banque commerciale slovaque, la Všeobecná úverová banka (VÚB)

2001-2004

Vice-gouverneur et membre du conseil d'administration de la Banque d’importexport de la République slovaque

2003

Président-directeur général de l'Office public slovaque d'investissement et de
développement des échanges commerciaux (SARIO)

2004-2006

Membre du Conseil bancaire, organe exécutif suprême de la Banque nationale de
Slovaquie (NBS)

2006-2010

Vice-président du conseil d'administration de la Banque publique slovaque de
garantie et de développement (SZRB)

2006-2010

Conseiller du premier ministre de la République slovaque pour les finances et les
investissements étrangers

1995-2010

Professeur, puis directeur du département de droit financier de la faculté de droit de
l'Université Comenius de Bratislava. Matières enseignées: finances publiques, droit
budgétaire, contrôle financier, droit fiscal et douanier, droit monétaire et change,
droit des marchés financiers. Rédaction de nombreux articles scientifiques et
professionnels consacrés à ces thématiques ainsi que de plusieurs manuels de droit
financier.

Le 7 mai 2010, M. Balko devient membre de la Cour des comptes européenne.
Jusqu’au 30 janvier 2014, il est membre de la Chambre IV, où il est responsable de l’audit DAS et de
l’audit de la performance dans le domaine de la recherche et des autres politiques internes. Il est le
membre suppléant représentant la Chambre IV au sein de la Chambre CEAD depuis le mois
d’avril 2012, et au sein du comité administratif depuis le 1er février 2013. M. Balko a également été

président du comité d’audit interne du 24 avril 2013 au 28 février 2014, comité dont il était membre
depuis le 12 février 2012.
Le 1er février 2014, M. Balko est nommé membre de la Chambre II «Politiques structurelles,
transports et énergie». Jusqu'au terme de son premier mandat à la Cour en mai 2016, il est
rapporteur pour le chapitre 6 du rapport annuel «Cohésion économique, sociale et territoriale» et
est responsable de l’audit DAS ainsi que de plusieurs audits de la performance dans ce domaine. Il
représente en outre la Chambre II au sein de la Chambre CEAD.
En mai 2016, M. Balko est nommé pour un deuxième mandat en qualité de membre de la Cour. Il
continue à exercer sa fonction de membre de la Chambre II, où il est responsable de plusieurs audits
de la performance.
Publications:
 Importance of the research for the Presidency and for the EU, especially in the context of the

economic and financial crisis [séminaire consacré au thème de la simplification Simplification and
strengthening the efficiency of research programmes, événement organisé par la Présidence
belge, Bruxelles, 14 juillet 2010]

 New requirements for legal regulation of the EU budget and budgetary control et Legitimacy of

own taxes of the EU [conférence Law as a unifying factor of Europe – Jurisprudence and practice,
Bratislava, 22 octobre 2010]

 Présentation des travaux de la Cour, en particulier du contrôle des dépenses de recherche et plus

précisément des fonds acheminés par le CER [Conseil scientifique du Conseil européen de la
recherche, 29e réunion plénière du 9 février 2011, Bruxelles)

 Holding research programmes to account [conférence Framework and the Innovation Union,

Bruxelles, 1er juin 2011]

 Decreasing the error rate and improving accountability [Groupe PPE au Parlement européen,

audition sur le thème Horizon 2020 – L’avenir de la recherche dans l’UE, Bruxelles (Parlement
européen), 6 juin 2012]

 Contribution de la Cour à la publication diffusée à l’occasion de l’anniversaire de l’institution

supérieure de contrôle de la République slovaque [séminaire à l’occasion du 20e anniversaire de
l’institution, Bratislava, 4 avril 2013)

 Control power of the state and the role of the audit in addressing the current economic crisis

[Legal Forum 2013, Bratislava, 10 et 11 octobre 2013]

 The contribution of auditors to the improvement of the implementation system under Cohesion

policy, the European Court of Auditors’ perspective [23e réunion annuelle des auditeurs européens
chargés des actions structurelles – «Le groupe des homologues», Bratislava, 22 septembre 2014]

 Past evidence, current experience and future perspectives [Table ronde sur le thème « Fonds ESI:

performance et approche axée sur les résultats», Conférence sur la politique de cohésion de l’UE
– Bratislava, 15 septembre 2016]
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