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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la nomination proposée de Klaus-Heiner Lehne comme membre de la Cour des 
comptes
(C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0124/2019),

– vu l’article 129 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0029/2019),

A. considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du 
candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 

B. considérant que cette commission a procédé ensuite, le 12 novembre 2019, à une 
audition du candidat proposé par le Conseil au poste de membre de la Cour des 
comptes;

1. rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Klaus Heiner Lehne 
membre de la Cour des comptes;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, 
à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux 
institutions de contrôle des États membres.
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ANNEXE 1: CURRICULUM VITÆ DE KLAUS-HEINER LEHNE

FORMATION:
1978 – 1983 Études de droit, de physique et de philosophie à Fribourg, Cologne, Bonn et 

Düsseldorf

1983 Premier examen d’État en droit, Düsseldorf

1986 Second examen d’État en droit, Düsseldorf

Expérience professionnelle:
1984 – 1992 Conseiller municipal de la ville de Düsseldorf

1986 – 2014 Avocat à Düsseldorf

1992 – 1994 Député au parlement allemand (Bundestag)

Membre de la commission des affaires juridiques, de la commission des 
transports, de la commission d’enquête Treuhand et de la commission 
d’enquête SED

1994 – 2014 Député au Parlement européen, membre de la commission des affaires 
juridiques

1999 – 2009 Coordinateur du groupe PPE pour la commission des affaires juridiques

2009 – 2014 Président de la commission des affaires juridiques et président de la 
Conférence des présidents des commissions

2004 – 2014 Chargé de cours en droit européen à l’université Heinrich Heine de 
Düsseldorf et à l’université de Cologne

2014 – 2016 Membre de la Cour des comptes européenne, chambre III (politiques 
extérieures)

Depuis 2016 Président de la Cour des comptes européenne
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ANNEXE 2: RÉPONSES DE KLAUS-HEINER LEHNE AU QUESTIONNAIRE

Exercice des fonctions: enseignements tirés et engagements pour l’avenir

1. Quelles ont été vos principales réalisations en tant que membre de la Cour des comptes? 
Quels ont été vos plus grands échecs?

Mes principales réalisations sont sans aucun doute celles liées à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de la stratégie 2018-2020 de la Cour des comptes. Celle-ci vise principalement 
à améliorer la valeur ajoutée de la déclaration d’assurance et du rapport annuel, à mettre 
davantage l’accent sur les aspects liés à l’efficience dans le cadre des activités d’audit 
ainsi qu’à renforcer les relations avec les destinataires de nos travaux, dont, en particulier, 
le Parlement européen. Nous avons accompli des progrès sensibles dans tous ces 
domaines au cours des dernières années.

Le plus grand défi auquel j’ai été confronté au cours de mon mandat à la Cour des 
comptes a été la gestion des répercussions de la vaste enquête approfondie et des 
constatations de l’OLAF concernant les agissements d’un ancien membre de la Cour. 
Cette procédure a naturellement demandé un important investissement en temps et en 
énergie. La Cour des comptes a assumé ses responsabilités à cet égard et en a dûment tiré 
les conséquences.

2. Quels enseignements principaux avez-vous tirés dans votre domaine de compétences? 
Quels résultats avez-vous obtenus dans l’exercice de vos fonctions et missions d’audit?

Au début de mon mandat en tant que membre de la troisième chambre, j’ai 
principalement été chargé de l’audit de projets d’aide au développement. J’ai tiré de 
nombreux enseignement de ces travaux. J’ai compris, en particulier, que l’exactitude 
comptable et la conformité juridique ne sont pas nécessairement synonymes d’une mise 
en œuvre efficace et efficiente des ressources financières. Or, l’efficience, autrement dit 
la «performance», et les résultats qui peuvent être atteints au regard des fonctions 
législatives du Parlement et du Conseil ainsi que des exigences financières émanant du 
budget de l’Union sont tout aussi importants pour les destinataires de nos rapports que les 
aspects plus classiques liés à la conformité. Cette expérience m’a incité à m’engager pour 
que la Cour des comptes mette davantage l’accent sur l’audit de la performance.

En tant que membre, puis président de la Cour des comptes, j’ai participé à de vastes 
réformes. Ces réformes englobent en particulier, outre celles menées dans le cadre de la 
stratégie 2018-2020, dont il était précédemment question, la mise en œuvre de la réforme 
administrative et la modification de nombreuses règles internes dans l’optique 
d’améliorer le contrôle et la transparence, démarche qui découle également des enquêtes 
de l’OLAF précédemment évoquées. On citera, par exemple, la révision des règles 
régissant les missions, les frais de représentation et l’utilisation des véhicules de fonction, 
ainsi que les nouvelles règles de présence des membres.

3. Quelle valeur ajoutée pourriez-vous apporter à la Cour des comptes au cours de votre 
second mandat et/ou en particulier dans le domaine dont vous aurez la charge? 
Souhaiteriez-vous changer de domaine de compétence? Quelles sont vos motivations?

Un second mandat me permettrait de mettre en œuvre l’expérience que j’ai acquise en tant 
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que membre et président afin d’améliorer encore le travail de la Cour des comptes. Cela 
vaut en particulier pour les aspects de la mise en œuvre de la stratégie 2018-2020 qui 
n’ont pas encore été mené à bien et pour l’élaboration de la nouvelle stratégie pour 
l’après-2021. Les premières étapes en ce sens ont été franchies. La Cour des comptes a fait 
l’objet d’une évaluation par les pairs, dans le cadre de laquelle des représentants 
d’institutions supérieures de contrôle nationales ont porté un regard critique sur le contenu 
et la mise en œuvre de la stratégie 2018-2020. Les résultats et recommandations issus de 
cette évaluation, qui fera l’objet d’un rapport attendu en fin d’année, viendront alimenter 
la nouvelle stratégie. Ce rapport, ainsi que les réponses de la Cour, seront d’ailleurs 
publiés. Nous nous efforcerons en tout cas, en nous appuyant sur les réalisations de ces 
dernières années, d’accroître encore la valeur ajoutée de la Cour des comptes en tant que 
«prestataire de services» pour le Parlement, le Conseil et les citoyens européens.

Par ailleurs, il est prévu de mettre en œuvre très prochainement les recommandations 
formulées dans le cadre d'une autre évaluation par les pairs qui s’est penchée sur les règles 
de la Cour en matière d’éthique. Le rapport concerné, rédigé par deux institutions 
supérieures de contrôle nationales, a déjà été remis à la Cour des comptes et transmis à la 
présidente de la commission du contrôle budgétaire.

Ma motivation est alimentée, d’une part, par l’importance du rôle de la Cour en tant 
qu’auditeur externe de l’Union européenne. Le constat que les produits de la Cour des 
comptes contribuent effectivement à améliorer la gestion financière et la législation de 
l’Union est une source de satisfaction. Les collègues des institutions supérieures de 
contrôle des États membres confirment également que les mesures prises ces dernières 
années ont contribué à consolider encore le rôle de la Cour des comptes. D’autre part, je 
suis motivé par l’action collégiale des membres ainsi que par l’engagement et 
l’enthousiasme du personnel de la Cour des comptes.

4. Comment vous y prenez-vous pour assurer la réalisation des objectifs fixés en rapport 
avec une mission d’audit? Vous est-il déjà arrivé de ne pas parvenir à accomplir une 
mission d’audit et pour quelles raisons? Comment réagissez-vous dans ce type de 
situation?

La mission d’un membre en tant que rapporteur, mais aussi en tant que membre de la 
chambre compétente, est de superviser et de soutenir durablement l’exécution des audits. 
Personnellement, il ne m’est jamais arrivé de ne pouvoir atteindre les objectifs d’un audit. 
Fondamentalement, il convient en pareil cas de déterminer si l’audit peut être adapté à bon 
escient. Si ce n’est pas possible, il convient, dans le pire des cas, d’y mettre un terme. Il 
n’y a aucun sens à créer des produits qui n’atteignent pas leurs objectifs et qui sont 
inutiles. Les ressources ainsi libérées peuvent alors être utilisées ailleurs, par exemple 
pour avancer la réalisation d’un autre audit prévu par le programme de travail ou en 
procédant à un audit inscrit sur la liste de réserve.

5. Si vous étiez reconduit pour un second mandat, et dans l’hypothèse où vous seriez élu 
doyen d’une chambre de la Cour des comptes, comment guideriez-vous les travaux visant 
à définir ses priorités? Pourriez-vous nous donner deux ou trois exemples de domaines 
qui devront être traités en priorité à l’avenir?

Étant actuellement président, je ne peux partir du principe que je serai élu doyen d’une 
chambre. Fondamentalement, la mission du doyen consiste à coordonner les travaux de la 
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chambre et à veiller à l’efficacité et au bon déroulement de ces travaux. Pour ce faire, il 
convient de disposer d’une stratégie, d’être équitable et impartial et de bien connaître les 
dossiers tout en gardant une vue globale des thèmes à traiter.

6. Si vous deviez gérer la sélection de missions d’audit en vue de la préparation du 
programme de travail annuel de la Cour des comptes, sur quelle base effectueriez-vous 
votre choix parmi la liste des priorités reçues de la part du Parlement et/ou de la 
commission CONT?

Que feriez-vous si vous constatiez qu’une priorité politique ne correspond pas à 
l’évaluation des risques effectuée par la Cour des comptes concernant les activités de 
l’Union?

La nouvelle procédure appliquée pour recueillir des propositions d’audit par 
l’intermédiaire de la Conférence des présidents des commissions a été introduite, en 
étroite collaboration avec le Parlement, au cours de mon premier mandat en tant que 
président de la Cour des comptes. Depuis, nous intégrons à notre programme de travail 
pour l’année suivante entre un tiers et la moitié des propositions formulées par les 
commissions du Parlement. J’entends poursuivre sur cette voie. En dernière analyse, la 
question de savoir quelle proposition du Parlement sera intégrée au programme de travail 
est traitée au cas par cas et ne peut faire l’objet d’une règle générale. La Cour des 
comptes arrête sa décision suivant un ensemble de critères de «contrôlabilité». Il existe, 
bien sûr, une certaine marge d’appréciation à cet égard. Dans ce contexte, les 
propositions d’audit du Parlement et de la commission CONT sont prises très au sérieux 
par la Cour, qui y donne suite dans la mesure du possible.

Gestion de portefeuille, méthodes de travail et résultats à atteindre

7. L’élaboration de rapports solides et de qualité dans les délais fixés revêt un caractère 
essentiel.

 Comment entendez-vous garantir que les données utilisées dans un audit sont fiables 
et que les conclusions demeurent d’actualité?

La Cour des comptes dispose de procédures efficaces pour garantir la fiabilité des 
données utilisées. L’équipe chargée de l’audit, mais aussi le membre, la chambre et, 
naturellement, le service chargé du contrôle de la qualité y contribuent.

 Comment entendez-vous améliorer la qualité et la pertinence des 
recommandations?

Pour ce qui est des recommandations, j’ai tendance à me concentrer sur des éléments 
concrets plutôt que sur la quantité. Afin de pouvoir profiter des compétences de nos 
auditeurs, les mesures susceptibles d’apporter une solution doivent être manifestes 
pour la Commission au regard de nos recommandations. Il convient en outre 
d’identifier clairement le destinataire et, dans la mesure du possible, de définir un 
calendrier de mise en œuvre de la recommandation. Un autre aspect essentiel est le 
rapport coût-efficacité de nos recommandations; notre rôle en tant que Cour des 
comptes doit être de supprimer les contraintes administratives inutiles et non d’en 
imposer de nouvelles.
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8. L’objectif de la réforme de la Cour des comptes est d’établir une relation plus solide entre 
l’équipe d’audit et le député rapporteur lorsqu’il s’agit de rendre des comptes:

 Compte tenu de votre expérience, pensez-vous que le rôle d’un membre est d’être 
davantage impliqué dans le travail d’audit?

La mise en œuvre de la réforme administrative est actuellement évaluée en interne par 
un groupe de travail. Cette évaluation se concentre en particulier sur le rôle du chef de 
mission, des principal managers, du directeur et, bien sûr, du membre compétent et de 
son cabinet. Je ne veux pas préjuger des résultats de cette évaluation interne, mais sur 
le fond, je salue la participation active des membres à l’ensemble du processus 
d’évaluation.

 Envisagez-vous de changer votre façon de travailler avec une équipe d’audit? Dans 
l’affirmative, de quelle manière?

Dans le cadre des audits pour lesquels je suis responsable, j’entretiens toujours des 
liens étroits avec l’équipe chargée de l’audit et j’échange régulièrement avec les 
membres de l’équipe sur l’évolution de l’audit et les problèmes qui surviennent. Dans 
le même temps, je laisse une certaine latitude à l’équipe en ce qui concerne le 
déroulement des travaux. J’estime que cet aspect est essentiel pour instaurer un 
environnement de travail productif. Le recours excessif à la microgestion est, au 
contraire, généralement contre-productif.

9. Quelles sont vos suggestions pour améliorer encore et moderniser le fonctionnement, la 
planification et l’activité (cycle d’audit) de la Cour des comptes? À l’issue de votre 
premier mandat, pourriez-vous nous donner un aspect positif et un aspect négatif lié au 
travail de la Cour des comptes?

La planification du programme de travail de la Cour des comptes est en constante 
évolution. Depuis 2014, le processus de planification a été de plus en plus centralisé et 
orienté suivant des objectifs stratégiques. Pendant mon mandat de président, à partir de 
2016, cette tendance s’est poursuivie. À cet égard, il m’importe particulièrement de tenir 
compte des demandes du Parlement. À l’heure actuelle, celles-ci sont intégrées dans la 
planification du programme de travail par l’intermédiaire de la Conférence des présidents 
des commissions au moyen d’une procédure structurée. Le processus interne a lui aussi été 
optimisé et amélioré grâce à la participation de tous les membres, des chambres et des 
directeurs à des ateliers organisés au niveau central, ainsi qu’à des processus de sélection 
intensifs. Ce système va continuer d’évoluer. Je pense que nous devrons notamment nous 
efforcer de resserrer encore les liens entre la stratégie et le programme de travail. La Cour 
prendra des décisions concrètes à cet effet lors de l’adoption du programme de travail 
2021 au plus tard.

Un aspect positif que j’ai relevé pendant mon premier mandat est la capacité de la Cour 
des comptes, en tant qu’organe collégial, à traiter de manière intensive et durable des 
dossiers complexes et à parvenir à un accord même sur des thèmes complexes. Un aspect 
négatif que j’ai remarqué à mes débuts à la Cour des comptes est que nous produisons des 
rapports qui ont certes une haute valeur ajoutée, mais qui ne sont pas toujours achevés en 
temps utile. Je me souviens par exemple d’un rapport qui n’a été publié qu’après qu’un 
accord politique avait été trouvé sur le thème en question. Ce problème a été résolu dans 
une large mesure depuis grâce à l’amélioration de la planification du programme de 
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travail.

10. En vertu du traité, la Cour est tenue d’assister le Parlement dans l’exercice de sa fonction 
de contrôle de l’exécution du budget en vue de renforcer à la fois le contrôle public des 
dépenses et son efficacité économique:

 Sur la base de l’expérience acquise lors de votre premier mandat, que suggérez-vous 
pour améliorer la coopération entre la Cour des comptes et le Parlement européen 
(commission du contrôle budgétaire) en matière de contrôle du budget de l’Union?

La collaboration entre la Cour des comptes et le Parlement européen fonctionne déjà 
très bien, à mon avis. À cet égard, des progrès sensibles ont été accomplis ces 
dernières années. Grâce à l’optimisation de la planification de son programme de 
travail, la Cour des comptes est mieux à même de produire des rapports pertinents en 
temps utile. La procédure de présentation des rapports spéciaux, qui vient d’être 
modifiée, va garantir que la commission du contrôle budgétaire puisse rapidement 
disposer des rapports intéressants pour elle. D’autres thèmes sont par exemple 
discutés lors de réunions régulières entre les membres de cette commission et des 
membres de la Cour des comptes. Un second mandat serait l’occasion de renforcer 
encore ce dialogue.

 Par ailleurs, comment peut-on renforcer les relations entre la Cour des comptes et les 
institutions de contrôle nationales?

Je pense que les relations entre la Cour des comptes européenne et les institutions de 
contrôle nationales sont bonnes. La collaboration au sein du comité de contact (qui 
réunit les institutions supérieures de contrôle nationales et la Cour des comptes 
européenne au niveau de l’Union) est excellente. Comme la Cour des comptes 
européenne occupe actuellement la présidence du comité de contact, nous avons 
l’intention, au cours de l’année à venir, de proposer à nos homologues des autorités 
nationales de nouvelles propositions concrètes qui doivent notamment permettre de 
mieux coordonner les programmes de travail et, partant, de permettre de mener des 
audits simultanément.

11. Comment comptez-vous aider le Parlement en vue de raccourcir la procédure de 
décharge? Quelles actions pouvez-vous entreprendre de votre côté?

Il est incontestablement souhaitable de raccourcir la procédure de décharge. Cet objectif 
ne pourra toutefois pas être atteint sans la Commission. De fait, nous sommes tributaires 
des données fournies par la Commission, et il en résulte des délais et calendriers qui 
échappent au contrôle de la commission du contrôle budgétaire et de la Cour des comptes. 
Je suis favorable à l’ouverture d’un dialogue entre la Commission, la Cour des comptes et 
le Parlement en ce début de législature, dialogue qui pourrait déboucher sur un protocole 
d’accord ou, s’il y a lieu, sur une modification du règlement financier dans l’optique 
d’améliorer l’efficacité de la procédure de décharge.

Indépendance et intégrité

12. Quelles garanties d’indépendance êtes-vous en mesure de donner au Parlement européen 
et comment feriez-vous en sorte que vos éventuelles activités passées, actuelles ou 
futures ne puissent jeter le doute sur l’exercice de vos fonctions au sein de la Cour des 
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comptes?

Je n’exerce aucune activité en dehors de mon mandat et j’ai, à mon sens, démontré mon 
indépendance au cours des six dernières années en tant que membre de la Cour. Il en sera 
de même au cours de six années à venir si je devais être confirmé dans mes fonctions.

13. Comment géreriez-vous une grave affaire d’infraction, voire de fraude concernant des 
fonds de l’Union ou de corruption dans laquelle des citoyens de votre État membre 
d’origine seraient impliqués? Vous êtes-vous retrouvés dans une telle situation au cours 
de votre mandat actuel?

Un tel cas ne s’est pas présenté au cours de mon mandat. Je traiterais une telle affaire de 
la même façon qu’une quelconque affaire similaire impliquant des personnes d’un autre 
État. La Cour des comptes applique une politique de «tolérance zéro» vis-à-vis de la 
fraude. Les informations concernant des soupçons de fraude recueillies lors d’audits sont 
consignées au niveau central avant d’être transmises à l’OLAF.

14. L’existence d’un conflit d’intérêts peut entraîner un risque de réputation pour la Cour des 
comptes. Comment vous y prendriez-vous pour gérer un éventuel conflit d’intérêts?

Je rendrais public tout conflit d’intérêts (potentiel) et me tiendrais à l’écart de 
toute délibération ou décision concernant l’affaire, conformément aux 
obligations qui m’incombent.

15. Êtes-vous actuellement partie à une action en justice en cours? Dans l’affirmative, de 
quelle nature est cette action?

Je n’ai connaissance d’aucune action en justice à laquelle je serais partie.

16. Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt à prendre en termes de transparence 
renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective des positions et 
demandes d’audit du Parlement?

Je continuerai de m’engager pour que la Cour des comptes fasse preuve de la plus grande 
transparence à l’égard du Parlement, en tant qu’autorité budgétaire, ce que permet de 
garantir, entre autres, la procédure de décharge. Par ailleurs, je m’efforcerai de consolider 
encore les bonnes relations entretenues avec le Parlement, et avec la commission CONT 
en particulier. Les propositions et demandes du Parlement revêtent aujourd’hui déjà un 
haut degré de priorité aux yeux de la Cour des comptes, notamment au regard de son 
programme de travail. Les propositions d’audit du Parlement sont systématiquement 
transmises à la Cour par l’intermédiaire de la Conférence des présidents des commissions 
et sont prises en considération lors de l’élaboration du programme de travail. Les 
propositions et suggestions formulées en dehors de ce cadre ou les thèmes qui n’ont pas 
trait au programme de travail sont eux aussi dûment pris en compte par la Cour et par 
moi-même. Je continuerai de m’engager en faveur de relations étroites à tous les niveaux, 
en particulier avec la commission CONT. La procédure récemment mise en place pour la 
présentation de nos rapports aux commissions du Parlement est, à mon sens, une 
illustration de notre collaboration constructive.

Autres questions
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17. Retirerez-vous votre candidature à un nouveau mandat si l’avis du Parlement sur votre 
nomination en tant que membre de la Cour des comptes vous est défavorable? 

Oui.

18. Le fait d’être nommé membre de la Cour des comptes suppose de consacrer toute son 
attention à l’institution, de faire preuve d’un engagement total envers elle et de garantir la 
confiance des citoyens dans l’Union.

 Quelle est, selon vous, la meilleure manière d’exercer ces fonctions?

Le meilleur moyen de satisfaire à mes obligations professionnelles est de ne pas 
rechigner au travail et de m’engager sans compter.

 Combien de jours passez-vous actuellement à Luxembourg? Avez-vous l’intention de 
revoir votre organisation à cet égard?

Je ne fais pas le compte de mes jours de présence au Luxembourg. Par nature, ma 
fonction de président fait que je suis tenu à de nombreuses obligations en dehors de 
Luxembourg, au regard notamment de la représentation extérieure de la Cour dont la 
charge m’incombe. J’essaye néanmoins d’être présent dans mon institution aussi souvent 
et aussi longtemps que je le peux. Je considère qu’il est de mon devoir de participer 
personnellement aux réunions plutôt que de me faire remplacer, pour autant que je ne sois 
pas malade où que je ne doive pas m’acquitter d’autres obligations prioritaires dans 
l'intérêt de la Cour.
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