
La Cour des comptes européenne 

 

Instituée par le Traité de Bruxelles du 22 juillet 1975, la Cour des comptes européenne a été 

élevée au rand d’institution de l’Union européenne par le Traité de Maastricht. 

La Cour des Comptes européenne, qui siège à Luxembourg, veille, en tant qu’auditeur externe 

indépendant, aux intérêts des contribuables européens et a également pour mission 

d’améliorer la gestion du budget de l’Union et de rendre compte de la situation financière de 

l’Union en général. 

Dans ce cadre, la Cour procède à des audits de nature appropriée (audits financiers, audits 

de conformité et audits de performance) dans le cadre de ses missions : 

- elle contrôle les recettes et les dépenses de l’Union afin de vérifier les fonds ont été 

correctement comptabilisés, collectés et dépensés, et qu’ils ont bien été investis de 

manière à produire de la valeur 

- elle contrôle les organisations et les personnes qui gèrent les fonds de l’Union, au 

besoin par recours à des contrôles aléatoires 

- elle rapporte les soupçons de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales 

- elle établit un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil de l’UE, qui sert 

donc de base à leur approbation de la gestion financière de la Commission 

- elle émet des avis sur les actes législatifs en préparation qui auraient une incidence 

sur la gestion financière de l’UE, ainsi que des expertises ou analyses sur les finances 

publiques européennes 

L’efficacité de la Cour est confortée par l’indépendance dont elle jouit vis-à-vis des institutions 

qu’elle contrôle. Pour ce faire, elle est libre de décider ce qu’elle contrôle, comment elle 

effectue le contrôle et quand et comment elle présente ses conclusions.  

La Cour des comptes européenne compte 27 membres – un par Etat membre – nommés pour 

une période de 6 ans par le Conseil de l’UE, après consultation du Parlement européen. 

Son Président est élu par ses collègues, pour une durée de 3 ans renouvelable. 

Le Président actuel de la Cour est M. Klaus-Heiner LEHNE (DE), depuis septembre 2016. 

 

 

 


