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Cour des comptes: nomination d'un membre estonien

La commission du contrôle budgétaire a adopté le rapport de Bart STAES (Verts/ALE, BE) sur la nomination de  (EE) commeJuhan PARTS
membre de la Cour des comptes.

La commission parlementaire a évalué les compétences du candidat, notamment dans le cadre de son audition du 5 décembre 2016, et a
estimé quil remplissait les conditions requises pour obéir aux critères fixés par l'article 286, par. 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE).

Suite à cette décision, les députés ont appelé le Parlement européen à se prononcer favorablement sur la nomination de Juhan Parts comme
membre de la Cour des comptes.

Cour des comptes: nomination d'un membre estonien

Le Parlement européen sest prononcé favorablement (488 voix pour, 133 voix contre et 88 abstentions) sur la proposition du Conseil de
nommer  (EE) comme membre de la Cour des comptes.Juhan PARTS

Suite à laudition du candidat qui sest tenue le 5 décembre 2016, la commission du contrôle budgétaire avait en effet estimé que le candidat
remplissait les conditions requises pour obéir aux critères fixés par l'article 286, par. 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE).

Cour des comptes: nomination d'un membre estonien

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

ACTE NON LÉGILATIF : Décision (UE, Euratom) 2016/2392 du Conseil portant nomination d'un membre de la Cour des comptes.

CONTENU : avec la présente décision, le Conseil décide de nommer Juhan PARTS comme membre estonien à la Cour des comptes, pour la
période allant du 1.1.2017 au 31.12.2022.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19.12.2016.
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