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Cour des comptes: nomination de Harald Noack

OBJECTIF : nomination d?un membre de la Cour des Comptes.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : Conformément à l'article 247 paragraphe 3 du Traité CE et à l'article 160 B du traité CEEA, les membres de la Cour des comptes
sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen.

Sachant que le mandat de Mme Hedda VON WEDEL à la Cour viendra à échéance le 31 décembre 2007, les autorités allemandes ont
proposé son remplacement par M. Harald NOACK.

En conséquence, la présente proposition vise à consulter le Parlement européen sur la nomination à la fonction de membre de la Cour de
compte de Monsieur .Harald NOACK

Cour des comptes: nomination de Harald Noack

La commission du contrôle budgétaire a adopté le rapport de Mme Inés  (PSE, ES) qui se prononce en faveur de laAYALA SENDER
nomination de M. Harald  (DE) comme membre de la Cour des comptes.NOACK

Á noter que le rapporteur regrette le manque de représentation féminine à ce type de poste. Le rapporteur demande également l?instauration
d?une « coopération beaucoup plus étroite » entre le Parlement et le Conseil (ECOFIN) pour la procédure de nomination des membres de la
Cour des comptes de l?Union européenne. Il estime en effet que le Parlement devrait recevoir « en temps utile » des informations sur les
candidats proposés par chaque État membre.

Dans une perspective à moyen terme, le Conseil et le Parlement devraient également convenir d'une procédure de nomination plus cohérente
, le Parlement n'étant à présent que consulté sur les noms présentés par le Conseil dans le cadre d?une procédure de nomination.et efficace

Cour des comptes: nomination de Harald Noack

En adoptant par 558 voix pour, 27 contre et 37 abstentions, le rapport de consultation de Mme Inés  (PSE, ES), le ParlementAYALA SENDER
européen se prononce en faveur de la nomination de M. Harald  (Allemagne) comme membre de la Cour des comptes.NOACK
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