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Communiqué de presse 
Luxembourg, le 13 septembre 2016 

 
M. Klaus-Heiner Lehne élu Président 
de la Cour des comptes européenne 
 

Les 28 Membres de la Cour des comptes européenne ont élu ce jour 
M. Klaus-Heiner Lehne à la présidence de leur institution pour un mandat 
renouvelable de trois ans. 

M. Lehne, de nationalité allemande, deviendra le 11e Président de la Cour des comptes 
européenne le 1er octobre 2016, succédant ainsi à son homologue portugais, M. Vítor 
Caldeira. Celui-ci, Président de la Cour depuis 2008, prendra quant à lui les rênes de la Cour 
des comptes portugaise à cette même date. M. Lehne est Membre de la Cour des comptes 
européenne depuis 2014 et est responsable d'audits dans le domaine de l'action extérieure.  

Né en 1957 à Düsseldorf (Allemagne), Klaus-Heiner Lehne a été député au Bundestag 
allemand et au Parlement européen. Pour accéder à l'intégralité de son CV, veuillez cliquer 
ici. 

Remarques à l'intention des journalistes 

La Cour des comptes européenne est l'institution indépendante chargée du contrôle 
externe de l'UE. Elle s'emploie à répondre aux attentes de ses parties prenantes en réalisant 
en temps opportun des audits pertinents et de qualité élevée. Elle s'attache également à 
garantir le respect de l'obligation de rendre compte de l'utilisation des fonds de l'UE et à 
encourager l'optimisation des dépenses dans l'intérêt des citoyens de l'UE.  

Pour davantage de précisions sur la procédure d'élection, voir la section 2 du règlement 
intérieur de la Cour des comptes européenne.  

Une photo haute résolution de M. Klaus-Heiner Lehne est disponible sur notre site web et 
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peut être utilisée sous réserve d'en mentionner la source. 

 

 


