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Cour des comptes: nomination d'un membre, George Pufan (RO)

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 un avis favorable M. George
 (RO) comme membre de la Cour des comptes.PUFAN

La commission parlementaire estime que M. PUFAN remplit les conditions requises pour obéir aux critères fixés par l'article 286, paragraphe
1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Cour des comptes: nomination d'un membre, George Pufan (RO)

Le Parlement européen a décidé de rendre un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer  (RO) commeM. George PUFAN
membre de la Cour des comptes par 334 voix pour, 290 voix contre et 48 abstentions.

Le Parlement estime que M. PUFAN remplit les conditions requises pour obéir aux critères fixés par l'article 286 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Cour des comptes: nomination d'un membre, George Pufan (RO)

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

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2013/626/UE du Conseil portant nomination dun membre de la Cour des comptes.

CONTENU : le mandat de M. Ovidiu ISPIR arrivant à échéance le 30 juin 2013, il y a lieu de procéder à son remplacement. En conséquence,
le Conseil a décidé de nommer M.  (RO) comme membre de la Cour des comptes en lieu et place, pour la période allant du 1George PUFAN

 juillet 2013 au 30 juin 2019.er

ENTRÉE EN VIGUEUR: 25.06.2013.
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