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1. Le 22 octobre 2012, la Commission a transmis une proposition de décision du Conseil relative 

aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen 

de développement (3ème tranche 2012) 1. Cette proposition est fondée sur l'article 57, 

paragraphe 5, et sur l'article 157 du règlement financier applicable au 10ème FED, en vertu 

duquel le Conseil doit statuer sur cette tranche à la majorité qualifiée, comme le prévoit 

l'accord interne, au plus tard dans un délai de vingt et un jours civils suivant la date à laquelle 

la Commission a soumis sa proposition. 

 

2. Le groupe "ACP" a examiné la proposition de la Commission et, à l'issue des travaux, le 24 

octobre 2012, toutes les délégations ont marqué leur accord sur cette proposition. 

                                                 
1 Doc. 15249/12 - COM(2012) 597 final. 
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3. Le groupe "ACP" a décidé de recommander que le Comité des représentants permanents 

invite le Conseil, statuant à la majorité qualifiée comme le prévoit l'article 8 de l'accord 

interne applicable au 10ème FED2, à adopter, en point "A" de son ordre du jour, la décision 

dont le texte figure dans le document 15522/12. 

 

 

_________________ 

 

                                                 
2 JO L 247 du 9.9.2006, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/16/PESC 

du Conseil (JO L 205 du 3.8.2007, p. 35). 


