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Cour des comptes: nomination d'un membre, Neven Mates (Croatie)

La commission du contrôle budgétaire a adopté le rapport dInés AYALA SENDER (S&D, ES).

La commission parlementaire appelle le Parlement européen à rendre  sur la proposition du Conseil de nommer Nevenun avis défavorable
MATES (HR) comme membre de la Cour des comptes et à ne pas octroyer ce poste à M. MATES.

Cour des comptes: nomination d'un membre, Neven Mates (Croatie)

Le Parlement européen a décidé de rendre un avis défavorable sur la proposition du Conseil de nommer  (HR) comme membreNeven MATES
de la Cour des comptes. La candidature de M. MATES a été repoussée par 231 voix pour, 396 voix contre et 45 abstentions.

Pour rappel, M. MATES avait été évalué par la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen au regard des conditions énoncées
à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Á la suite de son audition, sa candidature avait été jugée
inappropriée.

Cour des comptes: nomination d'un membre, Neven Mates (Croatie)

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

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2013/374/UE du Conseil portant nomination dun membre de la Cour des comptes.

CONTENU : suite à ladhésion de la Croatie à lUnion européenne, le Conseil a décidé de nommer M.  (HR) comme membreNeven MATES
croate de la Cour des comptes pour une période de six ans, allant du 15 juillet 2013 au 14 juillet 2019.

Á noter que le Parlement européen avait rendu un avis défavorable sur cette nomination.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 09.07.2013.
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