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Renouvellement partiel des membres de la Cour des comptes - candidat FR

OBJECTIF : renouvellement partiel de la Cour des Comptes (2020) - nomination du candidat français.

Le Parlement européen est consulté sur la proposition du Conseil de nommer François Roger CAZALA en tant que membre français de la
Cour des comptes européenne.

Depuis 2018, le candidat a été membre, puis vice-président du collège des auditeurs du Mécanisme européen de stabilité.
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