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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
(C7-0423/2013 – 2013/0813(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 (C7-0423/2013),

– vu l'article 108 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0050/2014),

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 qu'au cours de sa réunion du 23 janvier 2014, la commission du contrôle 
budgétaire a procédé à l'audition du candidat proposé par le Conseil aux fonctions 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

Né à Düsseldorf le 28 octobre 1957

Études et activité professionnelle
1976 Baccalauréat à Erkrath
1976-1978 Études de physique et de philosophie à Düsseldorf
1978-1983 Études de droit à Fribourg, Cologne et Bonn
1980 Études à Berkeley (États-Unis)
1983 Premier examen d'État en droit (Staatsexamen) à Düsseldorf
1986 Deuxième examen d'État en droit (Staatsexamen) à Düsseldorf
Depuis 1986 Avocat à Düsseldorf, actuellement associé de Taylor-Wessing

Fonctions et mandats publics
1977-1979 Conseiller local de l'arrondissement de Düsseldorf-Mitte
1984-1992 Conseiller municipal de Düsseldorf, siégeant notamment à la commission

des finances et du contrôle des comptes, à la commission d'aide à la jeunesse et 
à la commission de l'urbanisme, ainsi qu'au conseil de surveillance des travaux 
municipaux

1992-1994 Député au Bundestag allemand, siégeant notamment à la commission
des affaires juridiques et à la commission des transports, et membre 
de la commission d'enquête sur l'agence Treuhand et de l'enquête sur le SED

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

1999-2009 Coordinateur du groupe PPE à la commission des affaires juridiques
Depuis 2009 Président de la commission des affaires juridiques et président de la 

Conférence des présidents des commissions

Enseignement
Depuis 2004 Conférences sur le droit européen aux universités de Düsseldorf et de Cologne 
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ANNEXE 2: RÉPONSES DE KLAUS HEINER LEHNE AU QUESTIONNAIRE

Expérience professionnelle

1. Dégagez les principaux aspects de votre expérience professionnelle dans les domaines des 
finances publiques, de la gestion ou du contrôle de gestion.

J'avais déjà abordé les bases du fonctionnement du budget de l'État pendant mes études 
de droit. Celles-ci portaient sur le droit public, qui était également l'une des matières 
principales des deux examens d'État. Le droit budgétaire de la fédération, des Länder et 
des municipalités en fait partie. Ma première expérience professionnelle dans le domaine 
du budget remonte à l'époque où j'ai effectué mon stage d'avocat et où j'étais notamment 
chargé des questions budgétaires et financières de l'administration publique d'une 
municipalité. Ensuite, lorsque j'étais conseiller municipal de Düsseldorf, capitale du Land 
(avec quelque 600 000 habitants et un budget correspondant à 2,7 milliards d'euros 
d'aujourd'hui), j'ai participé aux décisions et au contrôle du budget des affaires sociales, 
des affaires familiales et de la jeunesse en tant que membre de la commission des 
finances et du contrôle des comptes et de la commission des travaux et de l'aide à la 
jeunesse. À l'époque, j'exerçais également plusieurs mandats au sein de conseils de 
surveillance municipaux, dont le conseil de surveillance des travaux municipaux de 
Düsseldorf, qui figurait déjà parmi les 300 plus grandes entreprises d'Allemagne. Les 
questions comptables y figuraient parmi mes principales activités.

Lorsque j'étais député au Bundestag allemand, j'ai notamment été membre de la 
commission d'enquête sur l'agence Treuhand, qui s'est penchée sur les activités de 
l'agence lors de la privatisation des biens de l'ancienne RDA. Les irrégularités détectées 
lors de l'injection de crédits publics ont dû faire l'objet d'une enquête. Lorsque je siégeais 
à la commission des transports du Bundestag, j'ai participé à la privatisation d'entreprises 
de transport et je me suis occupé du plan national de circulation. Et en tant que membre 
de la commission juridique du Bundestag, j'ai été rapporteur de nombreuses lois sur les 
coûts.

Lorsque j'étais membre de la commission juridique du Parlement européen, mon groupe 
m'a pratiquement confié tous les projets d'actes des 20 dernières années qui concernaient 
la comptabilité, soit comme rapporteur, soit comme rapporteur fictif. Le dernier rapport 
dont j'ai été chargé concernait la refonte des 4e et 7e directives sur le droit des sociétés, 
c'est-à-dire les règles de base du droit comptable européen.

Comme la Conférence des présidents des commissions, que je préside actuellement, a été 
chargée de la surveillance des évaluations d'impact réalisées par les organes 
parlementaires, il s'agit de questions dont je m'occupe depuis pas mal d'années. Cet aspect 
revêt une importance particulière pour l'évaluation de la rentabilité et de l'efficacité de la 
mise en œuvre des lois et des programmes européens.

Enfin, depuis de nombreuses années, je suis chargé de cours aux universités de 
Düsseldorf et de Cologne. À Cologne, j'ai notamment enseigné les questions du droit 
économique européen aux juristes d'entreprise. À Düsseldorf, mes cours portent sur la 



PE524.829v02-00 6/10 RR\1016925FR.doc

FR

politique juridique générale, mais aussi, dans ce cadre, sur l'évolution du droit public 
européen.

En ma qualité de président de la section de la CDU de Düsseldorf, je siège actuellement 
au sein de deux conseils de surveillance municipaux, à savoir celui de la société des 
foires de Düsseldorf et celui du stade polyvalent de Düsseldorf. Dans les deux cas, les 
finances publiques jouent un rôle essentiel. En outre, depuis de nombreuses années, je 
suis membre du comité consultatif des Assurances ARAG. 

2. Quelles sont les trois décisions les plus importantes auxquelles vous ayez participé au 
cours de votre carrière?

– L'adoption de la directive sur le blanchiment de capitaux

En tant que rapporteur, j'ai été en mesure de renforcer considérablement, sur le plan 
qualitatif, la lutte contre le blanchiment de capitaux en y associant des entreprises et des 
groupes professionnels n'appartenant pas au secteur de la finance. Il n'a pas été facile 
d'équilibrer consultations et interventions car, d'une part, la lutte contre le blanchiment se 
devait d'être efficace, mais de l'autre, il fallait également garantir le respect des droits 
fondamentaux. En raison des événements de septembre 2001 et de la lutte contre le 
terrorisme qui a suivi, c'est au terme de négociations ardues qu'un compromis a pu être 
dégagé avec la présidence belge du Conseil, compromis qui, dans ses grandes lignes, tient 
toujours. La troisième directive sur le blanchiment de capitaux en constitue une version 
actualisée. C'est également le cas de la quatrième directive en la matière, dont le projet a 
été présenté, mais qui n'a pas encore été adoptée.

– La réunification allemande

Le fait d'avoir été élu député au Bundestag au cours de la première législature qui a suivi 
la réunification allemande a été particulièrement important pour moi. En tant que membre 
de la commission juridique, je me suis occupé de nombreux projets d'adaptation du droit 
est-allemand au futur droit applicable aux deux parties réunifiées. J'ai collaboré à de 
nombreuses lois d'adaptation du droit des obligations et du droit de la propriété. Il 
s'agissait d'une des principales conditions de la réussite de la réunification allemande.

– Le programme de construction d'écoles maternelles

En tant que vice-président de la commission d'aide à la jeunesse de la ville de Düsseldorf, 
j'ai participé dans les années 1980 au développement du modèle d'investissement en 
faveur de la construction d'écoles maternelles. De la sorte, la ville de Düsseldorf est 
parvenue en peu de temps à augmenter considérablement le nombre de places en 
maternelle et à satisfaire ainsi, bien avant l'échéance, aux dispositions légales en la 
matière.

Indépendance

3. Le traité dispose que les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions "en 
pleine indépendance". Comment respecteriez-vous cette obligation dans l'exercice de vos 
futures fonctions?
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Je cesserais toutes mes activités secondaires, y compris mes activités d'avocat. Le droit 
primaire européen comme le droit dérivé ont raison d'en disposer ainsi. En effet, 
l'indépendance des membres de la Cour des comptes est une condition essentielle au bon 
fonctionnement de l'institution. Si, dans le cadre de mes fonctions de membre de la Cour 
des comptes, j'avais à m'occuper d'un dossier susceptible de provoquer un conflit d'intérêt 
réel ou potentiel, voire un simple risque de conflit d'intérêt, je demanderais au président 
de la Cour des comptes de me décharger du dossier et de le confier à d'autres membres de 
la Cour. Si je suis nommé membre de la Cour des comptes, je ferai preuve de prudence 
dans toutes mes activités même après la fin de mon mandat afin de préserver l'image de 
l'institution.

4. Une décharge vous-a-telle déjà été octroyée pour les tâches de gestion que vous avez 
menées précédemment, si tant est qu'une telle procédure existe?

Les activités que j'ai exercées jusqu'à présent ne comportaient pas de procédure de 
décharge.

5. Participez-vous à des activités commerciales, avez-vous des intérêts au sein d'une société 
de participation financière ou êtes-vous tenu par des engagements susceptibles d'aller à 
l'encontre de vos futures responsabilités? Êtes-vous disposé à communiquer tous vos 
intérêts financiers et autres engagements au Président de la Cour des comptes, et à les 
rendre publics? Au cas où vous seriez actuellement partie à une action en justice, pourriez-
vous fournir des précisions à ce sujet?

Je ne participe à aucune activité commerciale et je n'ai d'intérêt dans aucune société de 
participation financière qui serait incompatible avec mes futures responsabilités de 
membre de la Cour des comptes. Je n'ai par ailleurs aucun autre engagement susceptible 
d'aller à l'encontre de ces responsabilités. Je mettrai également fin à mes fonctions 
d'associé du cabinet Taylor-Wessing dès que je prendrai mes fonctions à la Cour des 
comptes. Je suis bien entendu disposé à communiquer tous mes intérêts financiers et tous 
mes engagements au président de la Cour et à les rendre publics. Je ne suis actuellement 
partie à aucune action en justice en cours.

6. En cas de nomination en tant que membre de la Cour des comptes, êtes-vous disposé à 
renoncer à toute charge d'élu ainsi qu'à tout poste à responsabilité au sein de tout parti 
politique?

Oui.

7. Comment géreriez-vous une grave affaire d'infraction, voire de fraude et/ou de corruption 
dans laquelle des citoyens de votre État membre d'origine seraient impliqués?

Je ne la gérerais pas autrement que si des citoyens d'autres États membres ou de pays tiers 
étaient impliqués. Il est évident que je respecterais scrupuleusement les dispositions 
juridiques applicables, y compris les dispositions internes de la Cour des comptes.

Exercice des fonctions
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8. Quelles devraient être, selon vous, les principales caractéristiques d'une bonne gestion 
financière au sein d'un service public?

Toute personne amenée à gérer de l'argent public doit veiller au respect strict et 
systématique des lois et des autres dispositions réglementaires applicables. Il s'agit de 
l'argent des contribuables, qui doit donc être utilisé avec le plus grand soin dans le cadre 
des dispositions législatives. C'est un droit des citoyens. Voilà pourquoi l'article 30 du 
règlement financier prévoit que les crédits doivent être utilisés conformément aux 
principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

L'inefficacité de la collecte et de l'utilisation des moyens publics est l'une des causes de la 
crise actuelle. Il faut que les recettes et les dépenses publiques fassent l'objet d'un 
contrôle suffisant du Parlement et de la Cour des comptes afin de garantir leur bonne 
utilisation ainsi que la fiabilité et la responsabilité de l'action des services publics à 
l'égard des citoyens. Pour ce faire, il faut que la transparence soit la plus grande possible. 
L'action de l'administration et le budget doivent être cohérents.

9. 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. Pourriez-vous décrire vos tâches pour ce qui est de 
l'élaboration des rapports destinés au Parlement européen et, en particulier, à sa 
commission du contrôle budgétaire?

En tant qu'autorité budgétaire, le Parlement est responsable de la décharge octroyée aux 
diverses administrations à l'échelon européen. L'instrument principal de la préparation de 
la décharge est le résultat de l'audit effectué par la Cour des comptes. En vertu du traité, 
la Cour des comptes est au service du Parlement et des citoyens. Sa mission première, 
outre d'assurer une meilleure transparence, est d'aider le Parlement à remplir sa mission 
de contrôle de l'administration. Dès lors, il est naturel que, lorsqu'elle définit sa stratégie, 
la Cour accorde une priorité particulière aux souhaits du Parlement et de ses 
commissions, et notamment de sa commission du contrôle budgétaire.

10. Quelle valeur ajoutée apporte selon vous la réalisation d'audits de la performance? De 
quelle façon devrait-on tenir compte des conclusions de ces derniers pour ce qui est des 
procédures de gestion?

L'audit de la performance permet de déterminer si les crédits disponibles ont été 
effectivement utilisés à bon escient, c'est-à-dire selon les principes d'économie, 
d'efficience et d'efficacité. Cet audit est essentiel pour garantir la bonne utilisation des 
ressources à long terme et constitue dès lors un complément important de l'audit financier 
et de l'audit de la conformité. J'estime donc qu'en plus du simple audit comptable, la Cour 
des comptes devrait analyser de façon plus détaillée l'adéquation et l'efficience des 
instruments législatifs, mais aussi des procédures administratives qui en découlent, 
comme le font toutes les autres Cours des comptes du monde. Bien sûr, ce n'est pas à la 
Cour de se prononcer sur des conclusions législatives ou administratives. C'est la mission 
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Néanmoins, en fonction des informations 
dont elle dispose et des analyses qu'elle effectue, la Cour peut et doit formuler des 
recommandations sur le contenu de ces textes – par exemple dans le cadre de rapports 
spéciaux – à l'intention du législateur ou de l'administration. Ainsi, elle devrait décrire et 
analyser davantage qu'elle ne l'a fait jusqu'ici l'incidence des dispositions législatives au 
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moyen d'une évaluation ex post et, le cas échéant, formuler des propositions concrètes 
d'amélioration. 

11. Comment pourrait-on améliorer la coopération entre la Cour des comptes, les institutions 
de contrôle nationales et le Parlement européen (commission du contrôle budgétaire) en 
matière de contrôle du budget de l'Union européenne?

Il m'est impossible pour l'instant de donner une réponse définitive étant donné que je ne 
peux évaluer la situation ni du point de vue de la commission du contrôle budgétaire ni 
du point de vue de la Cour des comptes. Il faut d'abord que j'acquière l'expérience voulue 
en exerçant concrètement mes fonctions à la Cour des comptes. Il est clair que la 
coopération entre la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales prévue à 
l'article 287, paragraphe 3, du traité FUE est essentielle à un contrôle budgétaire efficace. 
Il est naturel de faire appel aux contrôleurs nationaux pour les crédits relevant de la 
gestion partagée. Le projet de rapport de la commission du contrôle budgétaire sur le 
futur rôle de la Cour des comptes et les amendements qui y ont été déposés comportent 
de nombreuses recommandations utiles sur la façon de renforcer cette coopération. Il 
faudra notamment examiner de plus près la façon dont on pourrait harmoniser davantage 
les méthodes et le calendrier des procédures, voire élargir les audits conjoints. Il est 
indispensable que le Parlement européen (par l'intermédiaire de sa commission du 
contrôle budgétaire) s'investisse dans ces aspects afin de ne plus laisser les décisions 
futures aux seules institutions supérieures de contrôle des comptes. Quoi qu'il en soit, 
toutes les mesures doivent respecter le cadre juridique de la coopération, à savoir, d'un 
côté, l'obligation d'une coopération loyale et, de l'autre, l'indépendance de la Cour des 
comptes ainsi que des institutions de contrôle nationales.

Autres questions

Retireriez-vous votre candidature si jamais l'avis du Parlement sur votre nomination en tant 
que membre de la Cour des comptes vous était défavorable?

Oui. Je suis député européen depuis 20 ans et député depuis 22 ans. Le Parlement m'a 
confié des postes à responsabilité tels que la présidence de la commission des affaires 
juridiques ou la présidence de la Conférence des présidents des commissions. Dans le 
cadre interinstitutionnel, il m'a chargé de difficiles négociations telles que celles d'accords 
interinstitutionnels entre le Parlement et la Commission. Je lui suis reconnaissant des 
tâches qu'il m'a confiées et des possibilités d'organisation qui m'ont été données. Ma 
conception du mandat de député européen et le respect que je dois au Parlement ainsi qu'à 
mes collègues voudraient que, dans un tel cas, je demande à mon gouvernement de 
proposer la candidature d'une autre personne à ces fonctions.
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