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Banque centrale européenne (BCE): nomination de Peter Praet comme membre du directoire, 1er
juin 2011

Le Parlement européen a adopté par 526 voix pour, 37 voix contre et 71 abstentions, une décision rendant, à l'intention du Conseil européen,
un avis favorable sur la recommandation du Conseil de nommer Peter Praet (BE) comme membre du directoire de la Banque centrale
européenne.

Banque centrale européenne (BCE): nomination de Peter Praet comme membre du directoire, 1er
juin 2011

OBJECTIF : nomination de Peter Praet (BE) comme membre du directoire de la Banque centrale européenne.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2011/195/UE du Conseil européen portant nomination d?un membre du directoire de la Banque centrale
européenne.

CONTENU : sur recommandation du Conseil et après avis favorable du Parlement européen, le Conseil européen a décidé de nommer M.
Peter PRAET membre du directoire de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans, à partir du 1  juin 2011.er

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25/03/2011. 
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