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Avis n° 8/2015 

sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 

règlement (UE) 2015/323 du 2 mars 2015 portant 

règlement financier applicable au 11e Fonds européen de 

développement 

(présenté en vertu de l'article 287, paragraphe 4, du TFUE) 
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LA COUR DES COMPTES DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 287, 

paragraphe 4, 

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de 

l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union 

européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 

conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières 

destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la 

quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne1

vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/323 

du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de 

développement

, et notamment 

son article 10, paragraphe 2, 

2

vu la demande d'avis sur cette proposition, adressée par le Conseil à la Cour des comptes 

le 3 novembre 2015, 

, présentée par la Commission, 

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT: 

1. La proposition de règlement du Conseil pour laquelle l'avis de la Cour des comptes a été 

sollicité vise à préciser que les comptes spéciaux ouverts par les États membres au nom de la 

Commission, aux fins du dépôt des contributions au FED jusqu'à l'exécution requise des 

paiements, devraient être tenus sans frais ni intérêts. 

2. La Cour n'a aucune observation à formuler concernant la proposition. 

                                                      

1 JO L 210 du 6.8.2013, p. 1. 

2 COM(2015) 463 final. 
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Le présent avis a été adopté par la Chambre III, présidée par M. Karel PINXTEN, Membre de 

la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 8 décembre 2015. 

   Par la Cour des comptes 

 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Président 
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