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Banque centrale européenne: nomination du président du conseil de surveillance

Le Parlement a approuvé  par 555 voix pour, 50 contre et 52 abstentions, la proposition de la Banque centrale européenne (BCE) de nommer
Danièle Nouy au poste de présidente du conseil de surveillance de la BCE.

Pour rappel, suite à la proposition de la BCE de nommer  au poste de présidente de son conseil de surveillance pour un mandatDanièle Nouy
de cinq ans, la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a ensuite évalué les qualifications de la candidate
proposée. La commission compétente a ensuite procédé, le 27 novembre 2013, à une audition de la candidate proposée, au cours de laquelle
celle-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission.
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