Mihails KOZLOVS
Né à Preiļi, Lettonie, en 1976

Formation
Diplôme d'université, Audit des organisations et des politiques publiques, Université de Lorraine
Executive MBA, City University London, Cass Business School, avec mention
Master en sciences sociales, Université de Lettonie
Licence en sciences sociales, Université technique de Riga
Cours à l'Eirofakultāte (Eurofaculty) de l'Université de Lettonie
Expérience professionnelle
Depuis mai 2016:
Membre de la Cour des comptes européenne
o

Actuellement affecté à la Chambre IV «Réglementation des marchés et économie concurrentielle».
Membre rapporteur pour les audits/analyses concernant le financement de l'UE en faveur
d'Euronews, les cadres éthiques des institutions de l'UE, le contrôle des aides d'État accordées aux
établissements financiers, les ressources spatiales de l'UE et la lutte de l'UE contre le blanchiment
de capitaux, ainsi que pour les remarques de la Cour sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et
le chapitre 4, «Compétitivité pour la croissance et l'emploi», des rapports annuels 2018, 2019
et 2020 de la Cour. Membre du comité chargé du contrôle qualité de l'audit et membre suppléant
du comité administratif. Membre du groupe consultatif en matière de stratégie et de prospective
chargé de la stratégie de la Cour pour 2021-2025. Représentant de la Cour au sein du comité de
conciliation concernant l'accord tripartite entre la Commission, la BEI et la Cour sur les dispositifs en
matière d'audit, participant aux négociations en cours sur un nouvel accord tripartite.

o

De mai 2016 à février 2018, affecté à la Chambre V «Financement et administration de l'Union».
Membre rapporteur pour l'examen du cadre financier pluriannuel, l'avis sur le Fonds européen pour
les investissements stratégiques (EFSI), le plan d'audit de la performance pour l'EFSI et pour la
participation du public au processus législatif de l'UE et le chapitre 2, «Gestion budgétaire et
financière», des rapports annuels 2016 et 2017.
Membre suppléant du comité d'éthique de la Cour d'octobre 2016 à juin 2017.

Avril 2012 – avril 2016:
Directeur adjoint (économie, finance, budget de l'Union – Ecofin), conseiller, président du groupe de
travail sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques ainsi que du groupe des conseillers
financiers du Conseil des ministres de l'UE pendant la présidence lettone de l'UE, ministère des finances
de Lettonie et représentation permanente de la Lettonie auprès de l'Union, Bruxelles
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
T +352 4398 – 1
E eca-info@eca.europa.eu

eca.europa.eu

Octobre 2010 – avril 2012:
Conseiller auprès du directeur du Conseil d'administration (représentant de la Finlande, de la Norvège et
de la Lettonie) de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Londres
Mai 2003 – octobre 2010:
Conseiller (économie, finance, budget européen, fiscalité) à la représentation permanente de la Lettonie
auprès de l'Union européenne, Bruxelles
Janvier 2002 – mai 2003:
Directeur du département chargé de l'intégration européenne, ministère des finances, Riga
Février 2001 – janvier 2002:
Chef de l'unité chargée de l'intégration européenne, ministère des finances, Riga
Janvier 2000 – avril 2000:
Stagiaire à la direction des affaires économiques et financières de la Commission européenne, Bruxelles
Juin 1996 – décembre 1999:
Diverses fonctions subalternes dans le secteur public et privé ainsi que dans le milieu universitaire
Réalisations et distinctions:
Distinction décernée par le cabinet des ministres de la République de Lettonie, novembre 2015
Lettres de félicitations du premier ministre au titre de contributions personnelles au succès de la
présidence lettone de l'Union en 2015 et à l'introduction de l'euro en Lettonie en 2014
Décoration décernée par le ministre des affaires étrangères au titre de l'introduction de l'euro en Lettonie
en 2014
Certificat de mérite remis par le ministre des finances pour l'excellence de la représentation et de la
défense des intérêts économiques et financiers de la Lettonie dans l'Union, 2008
Publications
Sixth edition of the ECA Award – for research on EU added value and public sector auditing; Journal de la
Cour des comptes européenne n° 3/2020
Auditing the ethical framework of EU institutions: easier said than done, Journal de la Cour des comptes
européenne, mai 2019
Future EU budget decision-making enters the crucial stage, Journal de la Cour des comptes européenne,
novembre 2017
Professor Mario Monti at the European Court of Auditors: Results of the work of the High Level Group on
Own Resources (HLGOR), Journal de la Cour des comptes européenne, avril 2017
European Fund for Strategic Investments (EFSI): the negotiation process; Les intérêts lettons dans l'Union,
novembre 2015 (en letton)
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