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Banque centrale européenne: nomination d'un membre du directoire

Le Parlement européen a décidé, par 319 voix pour, 202 contre et 171 abstentions, de rendre un avis favorable sur la recommandation du Conseil de nommer
Frank Elderson membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE).

Le 14 octobre 2020, le Conseil européen a consulté le Parlement sur la nomination de Frank Elderson à la fonction de membre du directoire de la BCE pour
un mandat de huit ans, à compter du 15 décembre 2020.

La commission des affaires économiques et monétaires a évalué les qualifications du candidat proposé et a procédé ensuite, le 9 novembre 2020, à une
audition du candidat.

Le Parlement a fait observer quà ce jour, les membres du directoire composant le Conseil des gouverneurs de la BCE sont tous des hommes. Il a rappelé à
cet égard ses réserves concernant la procédure de nomination des membres du directoire de la BCE demandant quelle soit améliorée. Il a demandé de
recevoir, en temps utile, une liste respectant léquilibre hommes-femmes et comportant au moins deux noms.

Le Parlement estime que tous les organes et institutions de lUnion et des États membres devraient mettre en uvre des mesures concrètes afin de garantir
léquilibre hommes-femmes.
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