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Cour des comptes: nomination d'un membre tchèque

En adoptant le rapport dIgor OLTES (Verts/ALE, SI), la commission du contrôle budgétaire a appelé le Parlement européen à rendre un avis
 sur la proposition de nommer Jan GREGOR, membre de la Cour des comptes.favorable

La commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à
l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle a ensuite procédé à laudition du candidat proposé par
le Conseil lors de sa réunion du 15 mars 2016.

Le rapport contient en annexe le curriculum vitae ainsi que les réponses du candidat aux questions posées par les députés portant sur
lexpérience professionnelle, les garanties dindépendance et lexercice de ses fonctions.

Cour des comptes: nomination d'un membre tchèque

Suivant la recommandation de sa commission du contrôle budgétaire, le Parlement européen a décidé par 382 voix pour, 256 contre et 57
abstentions, de rendre un avis  sur la proposition du Conseil de nommer Jan Gregor, membre de la Cour des comptes.favorable

Avant le vote en plénière, la commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé. Elle a ensuite entendu le
candidat lors de sa réunion du 15 mars 2016.
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