Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Né à León, Espagne, en 1962

Formation:
Diplômé en droit de l'Université Complutense de Madrid en 1985. Diplômé en sciences économiques
et en gestion des entreprises de l'UNED (Université nationale d'enseignement à distance) en 1989.
Master de droit et programme de droit fiscal international (International Tax Program) de la Harvard
Law School en 1992.
Expérience professionnelle:
Chargé de cours de finances publiques à la faculté de droit de l'Université Complutense de Madrid
entre 1993 et 1995. Il donne également des cours sur différents aspects de la fiscalité à l'école de
finances publiques du ministère espagnol de l'économie et des finances.
Devenu inspecteur des finances de l'État en 1986, Baudilio Tomé Muguruza travaille comme
inspecteur des impôts auprès du service des finances de La Corogne en 1988 et en 1989. Il remplit
ensuite les fonctions de coordinateur de l'impôt des sociétés à la direction générale des impôts et
représente le gouvernement espagnol au sein des groupes de travail du Conseil et de la Commission.
Il siège au tribunal administratif et économique de Madrid de 1995 à 1996.
De 1996 à 2000, il fait partie du cabinet du premier ministre espagnol, d'abord en qualité de
directeur du service des affaires économiques et sociales, chargé d'assister et de conseiller le
premier ministre dans le domaine de l'économie nationale et internationale, ainsi que pour la
préparation des réunions du Conseil européen, puis, au rang de sous-secrétaire, en tant que
directeur de l'office du budget du premier ministre, chargé d'aider celui-ci dans la définition de la
politique budgétaire et le suivi du budget de l'État.
De 2000 à 2002, Baudilio Tomé Muguruza exerce les fonctions de secrétaire d'État aux
télécommunications et à la société de l'information auprès du ministère des sciences et des
technologies.
En 2002, il réintègre le cabinet du premier ministre en qualité de directeur du service des études et
de la communication politique; il obtient également le poste de secrétaire général de la Fondation
pour l'analyse et les études sociales (FAES).
Député des VIIIe, IXe et Xe législatures (élu en 2004, en 2008 et en 2011), il a fait partie de la
commission de l'économie et des finances, de la commission des budgets et de la commission des
sciences et des technologies. Son parti l'a également choisi comme porte-parole pour les questions
financières au sein de la commission de l'économie et des finances du Congrès des députés.
Baudilio Tomé Muguruza est membre de la Cour des comptes européenne depuis le 1er mars 2012,
affecté à la Chambre IV «Recettes, recherche et politiques internes, et institutions et organes de
l'Union européenne».

