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 Décision 2014/37
  JO L 022 25.01.2014, p. 0041

Banque centrale européenne (BCE): nomination de Sabine Lautenschlager comme membre du
directoire

En adoptant le rapport Sharon BOWLES (ADLE, UK), la commission des affaires économiques et monétaires a rendu un avis favorable sur la
recommandation du Conseil de nommer Mme Sabine Lautenschläger comme membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE)
pour un mandat de 8 ans.

Les députés se sont prononcés sur la candidature de Sabine Lautenschläger au terme dune évaluation des qualifications de la candidate, en
particulier au regard des conditions énoncées à l'article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, tel qu'il
découle de l'article 130 du traité, de l'impératif d'indépendance totale de la BCE.

Dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu de la candidate un curriculum vitæ ainsi que des réponses au questionnaire écrit qui
lui avait été adressé.

La commission parlementaire a ensuite procédé, le 13 janvier 2014, à une audition de la candidate, au cours de laquelle celle-ci a fait une
déclaration liminaire puis a répondu aux questions des membres de la commission.

Banque centrale européenne (BCE): nomination de Sabine Lautenschlager comme membre du
directoire

Le Parlement européen a adopté par 443 voix pour, 47 voix contre et 44 abstentions, une décision rendant un avis favorable sur la
recommandation du Conseil de nommer Mme  (DE) comme membre du directoire de la Banque centrale européenneSabine Lautenschläger
pour un mandat de 8 ans.
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