
2016/0805(NLE)

Procedure file

Informations de base

NLE - Procédures non législatives

Cour des comptes: nomination d'un membre lituanien

Sujet
8.40.05 Cour des comptes

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

CONT  Contrôle budgétaire

  STAES Bart

Rapporteur(e) fictif/fictive

  SARVAMAA Petri

  LIBERADZKI Bogusław

  VALLI Marco

07/04/2016

Conseil de l'Union européenne  

Commission européenne DG de la Commission

Budget

Commissaire

GEORGIEVA Kristalina

Evénements clés

20/03/2016 Publication de la proposition législative 07319/2016  

11/04/2016 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

23/05/2016 Vote en commission   

25/05/2016 Dépôt du rapport de la commission, 1ère
lecture/lecture unique

A8-0183/2016 Résumé

07/06/2016 Résultat du vote au parlement  

07/06/2016 Décision du Parlement T8-0245/2016 Résumé

13/06/2016 Adoption de l'acte par le Conseil suite à
la consultation du Parlement

  

13/06/2016 Fin de la procédure au Parlement   

18/06/2016 Publication de l'acte final au Journal
officiel

  

Informations techniques

Référence de procédure 2016/0805(NLE)

http://www.europarl.europa.eu/
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4751
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/112611
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/23768
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124778
http://www.consilium.europa.eu
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/budget_en
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=7319%2F16&DOC_LANCD=FR&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0183_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0245_FR.html


Type de procédure NLE - Procédures non législatives

Sous-type de procédure Nomination

Etape de la procédure Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire CONT/8/06106

Portail de documentation

Document de base législatif  07319/2016 21/03/2016 CSL  

Projet de rapport de la commission  PE582.052 12/05/2016 EP  

Rapport déposé de la commission, 1ère
lecture/lecture unique

 A8-0183/2016 25/05/2016 EP Résumé

Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture
unique

 T8-0245/2016 07/06/2016 EP Résumé

Acte final

 Décision 2016/981
   JO L 161 18.06.2016, p. 0039 Résumé

Cour des comptes: nomination d'un membre lituanien

En adoptant le rapport de Bart STAES (Verts/ALE, BE), la commission du contrôle budgétaire a appelé le Parlement européen à rendre un 
 sur la proposition de nommer Rimantas ADIUS, comme membre lituanien de la Cour des comptes.avis favorable

La commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé par le Conseil, en particulier au regard des conditions
énoncées à l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle a ensuite procédé à laudition du candidat
lors de sa réunion du 23 mai 2016.

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

Cour des comptes: nomination d'un membre lituanien

Suivant la recommandation de sa commission du contrôle budgétaire, le Parlement européen a décidé par 498 voix pour, 120 voix contre et
53 abstentions, de rendre un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Rimantas ADIUS, comme membre lituanien de la Cour
des comptes.

Cour des comptes: nomination d'un membre lituanien

OBJECTIF : nommer un membre lituanien à la Cour des comptes.

ACTE NON LÉGILATIF : Décision (UE, Euratom) 2016/981 du Conseil portant nomination d'un membre de la Cour des comptes.

CONTENU : avec la présente décision, le Conseil décide de nommer Rimantas ADIUS comme membre lituanien à la Cour des comptes, pour
la période allant du 16.6.2016 au 15.6.2022.

Il remplacera Mme Rasa BUDBERGYT? dont le mandat a expiré le 6 mai 2016.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.6.2016.

http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=7319%2F16&DOC_LANCD=FR&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CONT-PR-582052_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0183_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0245_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32016D0981
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2016:161:TOC

