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Banque centrale européenne (BCE): nomination du vice-président

AVIS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une recommandation du Conseil concernant la
nomination du vice-président de la Banque centrale européenne.

Le 24 février 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du président du Conseil européen
portant sur une recommandation du Conseil concernant la nomination du vice-président de la Banque centrale européenne.

La recommandation du Conseil, qui a été présentée au Conseil européen et sur laquelle le Parlement européen et le conseil des gouverneurs
de la BCE sont consultés, recommande de nommer Vítor CONSTÂNCIO vice-président de la BCE pour une durée de 8 ans avec effet au 1er

juin 2010.

Le conseil des gouverneurs de la BCE estime que le candidat proposé est une personne dont l?autorité et l?expérience professionnelle dans
le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues, comme l?exige l?article 283, paragraphe 2, du traité. Il n?a pas d'objection à l'égard de la
recommandation du Conseil de nommer Vítor CONSTÂNCIO en qualité de vice-président de la BCE.

Banque centrale européenne (BCE): nomination du vice-président

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté un rapport de Sharon BOWLES (ADLE, UK) sur la recommandation du
Conseil concernant la nomination du vice?président de la Banque centrale européenne.

Par lettre du 24 février 2010, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la nomination de Vítor Constâncio à la fonction de
vice?président de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans.

La commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a évalué les qualifications du candidat proposé. Dans le cadre de cette
évaluation, elle a reçu du candidat un curriculum vitae (joint en annexe du rapport) ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait
été adressé. La commission a procédé ensuite, le 23 mars 2010, à une audition du candidat.

La commission parlementaire recommande que le Parlement européen rende, à l'intention du Conseil européen, un avis favorable sur la
recommandation du Conseil de nommer Vítor Constâncio vice?président de la Banque centrale européenne.

Banque centrale européenne (BCE): nomination du vice-président

Le Parlement européen a adopté par 488 voix pour, 73 voix contre et 60 abstention, une décision sur la recommandation du Conseil
concernant la nomination du vice?président de la Banque centrale européenne.

Par cette décision, le Parlement a rendu, à l'intention du Conseil européen, un avis favorable sur la recommandation du Conseil de nommer
Vítor Constâncio vice?président de la Banque centrale européenne.

Pour rappel, par lettre du 24 février 2010, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la nomination de Vítor Constâncio à la fonction de
vice?président de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans. La commission des affaires économiques et monétaires du
Parlement a évalué les qualifications du candidat proposé et a procédé ensuite à son audition, le 23 mars 2010.
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Banque centrale européenne (BCE): nomination du vice-président

OBJECTIF : nomination du vice-président de la Banque centrale européenne.

ACTE LÉGISLATIF: Décision 2010/223/UE du Conseil européen portant nomination du vice-président de la Banque centrale européenne.

CONTENU : avec la présente décision, Vítor CONSTÂNCIO est nommé vice-président de la Banque centrale européenne pour une durée de
huit ans.

Cette nomination prend effet le 1  juin 2010.er


