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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 24 août 2010 (06.09)
(OR. en)

12917/10

SIRIS 120
COMIX 547

NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat général du Conseil
au: COREPER/États membres réunis au sein du Conseil
n° doc. préc.: 11164/10 SIRIS 95 COMIX 435 + COR 1
Objet: Compte rendu de gestion concernant l'exécution du budget d'installation et 

de fonctionnement du C.SIS pour 2009

1. Le règlement financier relatif au C.SIS (doc. SCH/Com-ex (93) 16 REV 2 et 

SCH/Com-ex (97) 35), tel que modifié par la décision 2007/472/CE du Conseil 

du 25 juin 20071, la décision 2008/328/CE du Conseil du 18 avril 20082, et la 

décision 2009/914/CE du Conseil  du 30 novembre 20093 dispose que la République française 

doit présenter le document nécessaire à l'approbation des comptes de l'exercice budgétaire. 

Cette approbation vaut quitus pour la République française. 

2. Lors de sa réunion du 20 juillet 2010, le groupe "Affaires Schengen" (SIS/SIRENE) a donné 

un avis positif sur le compte rendu de gestion pour 2009, tel qu'il figure dans le 

document 11164/10 SIRIS 95 COMIX 435 + COR 1, lequel ne fait actuellement l'objet 

d'aucune réserve. 
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3. Conformément à l'article 2 du protocole Schengen, "le Conseil se substitue au comité exécutif 

institué par les accords de Schengen".

4. Toutefois, en ce qui concerne le financement des dépenses liées au SIS, le Conseil est réputé 

avoir décidé que ces dépenses seront à la charge des États membres. Il incombe 

par conséquent aux États membres concernés, et non au Conseil, d'approuver les comptes.

5. Le Coreper est dès lors invité à demander aux États membres concernés, réunis au sein 

du Conseil, d'approuver le compte rendu de gestion concernant l'exécution du budget 

d'installation et de fonctionnement du C.SIS pour 2009, tel qu'il figure dans le 

document 11164/10 SIRIS 95 COMIX 435 + COR 1.

____________________


