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Cour des comptes: nomination d'un membre italien

La commission du contrôle budgétaire a adopté le rapport dIndrek Tarand (Verts/ALE, EE) sur la nomination proposée de  (IT)Pietro Russo
comme membre de la Cour des comptes.

La commission parlementaire a évalué les compétences du candidat proposé par le Conseil au regard des conditions fixées par l'article 286,
par. 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Elle a ensuite procédé à laudition du candidat lors de sa réunion du 19
octobre 2017.

Les députés ont appelé le Parlement européen à  sur la nomination de Pietro Russo comme membre de la Course prononcer favorablement
des comptes.

Cour des comptes: nomination d'un membre italien

Le Parlement européen sest  (506 voix pour, 81voix contre et  66 abstentions) sur la proposition du Conseil deprononcé favorablement
nommer  membre de la Cour des comptes.Pietro Russo
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