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Communiqué de presse 
Luxembourg, le 20 septembre 2022 

Tony Murphy élu Président  
de la Cour des comptes européenne  
Les Membres de la Cour des comptes européenne ont élu ce jour Tony Murphy à la présidence 
de leur institution pour un mandat renouvelable de trois ans. 

Tony Murphy, de nationalité irlandaise, prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 
1er octobre 2022, devenant ainsi le 12e Président de la Cour des comptes européenne. Il succède 
à Klaus-Heiner Lehne, qui assure la présidence depuis octobre 2016. 

Pour accéder à l'intégralité du CV de Tony Murphy, veuillez cliquer ici. 

Le Président de la Cour est élu par et parmi les Membres du Collège en qualité de primus inter 
pares (premier parmi ses pairs) pour un mandat renouvelable de trois ans. Il est responsable de la 
stratégie de l'institution, de la programmation, de la gestion de la performance, de la 
communication et des relations avec les médias, des affaires juridiques et de l'audit interne, et il 
représente l'institution dans ses relations avec l'extérieur. 

 

Informations générales  
La Cour des comptes européenne est l'auditeur externe indépendant de l'Union européenne. Ses 
rapports et ses opinions constituent un élément essentiel de la chaîne de responsabilité de l'UE. Ils 
sont utilisés pour demander des comptes aux responsables de la mise en œuvre des politiques et 
programmes de l'Union, à savoir la Commission, les autres institutions et organes de l'UE et les 
gouvernements des États membres. La Cour des comptes européenne met en garde contre les risques 
et attire l'attention sur les lacunes et les bonnes pratiques tout en fournissant aux décideurs 
politiques et aux législateurs une assurance quant à la gestion des politiques et des programmes de 
l'Union ainsi que des orientations pour l'améliorer. 
 
Contact presse 
Service de presse de la Cour: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu - M: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 

 
 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/cv_murphy/cv_murphy_fr.pdf
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

