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 Décision 2014/111
  JO L 061 01.03.2014, p. 0006

Cour des comptes: nomination d'un membre, Klaus-Heiner Lehne - DE

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 Klaus Heiner
 (DE) comme membre de la Cour des comptes.Lehne

Suite à laudition du candidat qui sest tenue le 23 janvier 2014, la commission du contrôle budgétaire estime que K. H. Lehne 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, Klaus-Heiner Lehne - DE

Le Parlement européen a adopté par 457 voix pour, 169 voix contre et 55 abstentions, une décision avec laquelle il rend un  suravis favorable
la proposition du Conseil de nommer Klaus Heiner LEHNE comme membre allemand à la Cour des comptes, ce dernier remplissant les
conditions fixées à l'article 286, par. 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
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