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Cour des comptes: nomination d'un membre maltais

La commission du contrôle budgétaire a adopté le rapport dIgor OLTES (Verts/ale, SI).

La commission parlementaire appelle le Parlement européen à rendre  sur la proposition du Conseil de nommer un avis favorable Leo
.BRINCAT (MT) comme membre de la Cour des comptes

Suite à laudition du candidat qui sest tenue le 5 septembre 2016, la commission du contrôle budgétaire estime en effet que le candidat 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 maltais

Le Parlement européen a  par 229 voix pour,  et 58 abstentions rejeté 381 voix contre la proposition de nomination Leo BRINCAT (MT) comme
.membre de la Cour des comptes

Le Parlement appelle le Conseil à retirer sa proposition et à lui en présenter une nouvelle.
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