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Cour des comptes: nomination de Harald Wögerbauer (AT)

La commission du contrôle budgétaire a adopté le rapport d?Inés AYALA SENDER (S&D, ES) qui appelle le Parlement européen à se
prononcer en faveur de la nomination de M. Harald Wögerbauer (AT) comme membre de la Cour des comptes.

Cour des comptes: nomination de Harald Wögerbauer (AT)

Le Parlement européen a adopté à scrutin secret, par 409 voix pour, 33 voix contre et 219 abstentions, une décision approuvant la nomination
de M. Harald Wögerbauer (AT) comme membre de la Cour des comptes.

Cour des comptes: nomination de Harald Wögerbauer (AT)

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

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2011/183/UE du Conseil portant nomination d'un membre de la Cour des comptes.

CONTENU : suite à la démission, le 1  janvier 2011, de M. Hubert WEBER au poste de membre à la Cour des comptes, le Conseil a décidéer

de nommer M. Harald WÖGERBAUER comme membre de la Cour des comptes pour la période allant du 1  avril 2011 au 31 décembreer

2013.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le 21/03/2011.
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