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Cour des comptes: nomination d'un membre, Iliana Ivanova - BG

En adoptant le rapport dInés AYALA SENDER (S&D, ES), la commission du contrôle budgétaire appelle le Parlement européen à donner un
avis favorable à la nomination d'Iliana Ivanova comme membre bulgare à la Cour des comptes.

Mme Ivanova a été évaluée par la commission du contrôle budgétaire sur le plan de ses qualifications, et la commission parlementaire a
considéré que la candidate remplissait les conditions requises pour le poste à pourvoir, comme le prévoit l'article 286, par. 1 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Cour des comptes: nomination d'un membre, Iliana Ivanova - BG

Le Parlement européen a adopté par 309 voix pour, 39 voix contre et 185 abstentions, une décision avec laquelle il rend un avis favorable sur
la proposition du Conseil de nommer Iliana Ivanova comme membre bulgare à la Cour des comptes.

Cour des comptes: nomination d'un membre, Iliana Ivanova - BG

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

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2012/402/UE du Conseil portant nomination dun membre de la Cour des comptes.

CONTENU : suite à la fin du mandat de Mme Nadejda SANDOLOVA (le 31 décembre 2012) au poste de membre de la Cour des comptes de
lUnion européenne, le Conseil a décidé de nommer Mme Iliana IVANOVA comme nouveau membre de la Cour des comptes pour la période
du 1  janvier 2013 au 31 décembre 2018.er

ENTRÉE EN VIGUEUR : le 10/07/2012.
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