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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 27 juillet 2010 (02.08)
(OR. en)

12224/10

FIN 319

NOTE POINT "A"
du: Comité des représentants permanents
au: Conseil
n° prop. Cion: 11251/10 FIN 274 - COM(2010) 315 final
Objet: Projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2010 − État des recettes et des 

dépenses par section − Section II − Conseil européen et Conseil − Section III − 
Commission − Section X − Service européen pour l'action extérieure

I. INTRODUCTION

1. Le 18 juin 2010, la Commission a transmis au Conseil le projet de budget rectificatif 

(PBR) n° 6 au budget général 2010.

2. Le PBR n° 6/2010 a pour objet de doter le service européen pour l'action extérieure des 

ressources financières et humaines nécessaires à sa mise en place, dès que possible 

en 2010.

L'objectif est de créer, dans le budget 2010, une nouvelle section X comportant la 

structure budgétaire et le tableau des effectifs voulus. Ce tableau comprendra les postes 

transférés d'autres institutions (411 postes transférés de la section II - Conseil européen 

et Conseil - et 1 114 postes transférés de la section III - Commission), ainsi que 

100 postes AD nouvellement créés (20 postes au siège du SEAE et 80 postes dans les 

délégations). Par ailleurs, le PBR n° 6/2010 prévoit le recrutement de 60 agents locaux 

dans les délégations et de 10 agents contractuels au siège.
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3. L'incidence financière nette du PBR n° 6/2010, qui comprend les dépenses 

opérationnelles correspondantes, est de 9,52 millions EUR, montant qui est inscrit dans 

la section du budget relative à la Commission.

II. RÉSULTAT DES TRAVAUX DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS

Le Comité des représentants permanents a examiné le PBR n° 6/2010 lors de sa réunion 

du 14 juillet 2010 et a été en mesure de l'accepter sans modification, assorti du projet de 

déclaration figurant à l'annexe II.

III. CONCLUSION

À l'issue de son examen, le Comité des représentants permanents est convenu, à la majorité 

qualifiée, de recommander au Conseil:

- d'adopter la position du Conseil concernant le PBR n° 6/2010, visée au point II;

- inscrire à son procès-verbal la déclaration qui figure à l'annexe II.

- de charger la présidence d'établir les documents budgétaires à transmettre au Parlement 

européen;

- de faire publier au Journal officiel de l'Union européenne la position du Conseil dont le 

texte figure à l'annexe I.

________________________
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ANNEXE I

Projet de budget rectificatif n° 6/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010

POSITION DU CONSEIL

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, en liaison 

avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son 

article 106 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes1, modifié par le règlement 

(CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 20062, et notamment son article 37, 

paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

- Le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010 a été arrêté définitivement en 

date du 17 décembre 20093.

- Le 18 juin 2010, la Commission a transmis une proposition contenant le projet de budget 

rectificatif n° 6 au budget général pour l'exercice 2010,

  
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, rectificatifs publiés au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43, et au 

JO L 99 du 14.4.2007, p. 18.
2 JO L 390 du 30.12.06, p. 1.
3 JO L 64 du 12.03.10.
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DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif nº 6 de l'Union européenne pour 

l'exercice 2010 a été adopté le 13 septembre 2010.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l'adresse:

http://www.consilium.europa.eu.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

________________________
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ANNEXE II

Projet de déclaration sur le PBR n° 6/2010

"La mise en place du SEAE devrait être guidée par le principe de l'efficacité au regard des coûts 

dans un but de neutralité budgétaire. À cette fin, il y aura lieu de prévoir des dispositions 

transitoires et un renforcement progressif des capacités. Il convient d'éviter tout double emploi avec 

les tâches, fonctions et ressources d'autres structures. Toutes les possibilités de rationalisation 

devraient être exploitées. Afin que le SEAE dispose d'un nombre suffisant d'agents provenant des 

États membres, outre les postes provenant de la Commission et du Secrétariat général du Conseil, il 

serait possible de libérer des postes en transformant des postes temporaires à la Commission et au 

Secrétariat du Conseil et en pourvoyant des postes devenus vacants après départ à la retraite ou pour 

d'autres raisons. De plus, un nombre limité de postes supplémentaires seront nécessaires pour des 

agents temporaires venus des États membres et devront être financés dans le cadre des perspectives 

financières actuelles.

Le Conseil invite la Commission et la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et 

la politique de sécurité à présenter, dans le cadre des futures procédures budgétaires annuelles, des 

propositions budgétaires correspondant à cet objectif."

____________________


