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I. INTRODUCTION

Le 12 avril 2010, la Commission a présenté au Conseil le projet de budget rectificatif (PBR) 

n° 3 au budget général 2010 concernant le financement des mesures d'accompagnement dans 

le secteur de la banane. Un montant de 75 millions EUR sera attribué à ces mesures, financé 

comme suit:

- 55,8 millions EUR en crédits d'engagement résultant de redéploiements à l'intérieur de 

la rubrique 4;

- 0,9 million EUR provenant de la marge de la rubrique 4;

- 18,3 millions EUR résultant de la mobilisation de l'instrument de flexibilité.

L'incidence nette du PBR n° 3/2010 est de 19,2 millions EUR en crédits d'engagement.
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II. RÉSULTATS DES TRAVAUX DU COMITÉ BUDGÉTAIRE

Le Comité budgétaire a examiné le PBR n° 3/2010 lors de ses réunions du 12 avril et des 6 

et 7 mai 2010.

À l'issue des travaux, un accord à la majorité qualifiée a été dégagé sur un montant 

de 56,7 millions EUR pour le financement des mesures d'accompagnement dans le secteur de 

la banane par un redéploiement et un recours à la marge sous la rubrique 4. Une déclaration 

du Conseil sur le financement des 18,3 millions EUR restants figure à l'annexe II.

III. CONCLUSION

Le Comité des représentants permanents est invité à recommander au Conseil:

- d'adopter la position du Conseil concernant le PBR n° 3/2010, visée au point II;

- d'inscrire à son procès-verbal la déclaration figurant 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° 3 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, tel que modifié par 

le règlement (CE, Euratom) nº 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 20062, et notamment son 

article 37,

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 12 avril 2010, la Commission a transmis une proposition contenant le projet de budget 

rectificatif n° 3 au budget général pour l'exercice 2010,

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

dans le JO L 99 du 14.4.2007, p. 18.
2 JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
3 JO L 64 du 12.3.2010.
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DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif nº 3 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° 3/2010

"Le Conseil invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais de nouvelles possibilités de 

redéploiement à l'intérieur de la rubrique 4 pour les 18,3 millions EUR restants du financement des 

mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane."

__________________


