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Cour des comptes: nomination d'un membre irlandais

Le Parlement européen a décidé de rendre un  (592 voix pour, 56 contre et 35 abstentions) sur la proposition du Conseil deavis favorable
nommer  membre de la Cour des comptes.  Il a invité les États membres, lorsquils choisissent leur candidat, à prendreTony James Murphy
connaissance et, si possible, à s'inspirer du modèle de concours ouvert à tous auquel l'Irlande a eu recours.
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