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Cour des comptes: nomination d'un membre Chypriote

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 Lazaros
.Stavrou LAZAROU (CY) 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 Chypriote

Le Parlement européen a adopté par 520 voix pour, 48 voix contre et 120 abstentions, une décision avec laquelle il rend un avis favorable sur
la proposition du Conseil de nommer , ce dernier remplissant lesLazaros Stavrou LAZAROU (CY) comme membre de la Cour des comptes
conditions fixées à l'article 286, par. 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cour des comptes: nomination d'un membre Chypriote

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

ACTE NON LÉGILATIF : Décision (UE, Euratom) 2016/1763 du Conseil portant nomination de trois membres de la Cour des comptes.

CONTENU : avec la présente décision, le Conseil décide de nommer Lazaros S. LAZAROU comme membre chypriote à la Cour des comptes,
pour la période allant du 2.11.2016 au 1.11.2022.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29.9.2016.
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