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Liste d'avis adoptés par la Cour des comptes depuis 1978
1978

Titre Adoption Publication
Avis sur la proposition de règlement financier concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section 
"garantie", pour les périodes 1967/1968 à 1970.

13.04.197
8
JO n° C 139 du 
05.06.1979 p. 18

Avis sur la proposition de règlement relatif à l'application des 
dispositions du protocole n° 1 des accords de coopération conclus avec 
l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, l'Egypte, le Liban, la Jordanie et la 
Syrie et des protocoles financiers conclus avec Malte et Chypre.

23.05.197
8
JO n° C 139 du 
05.06.1979 p. 19

Avis concernant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable 
au budget général des Communautés européennes.

08.06.197
8
JO n° C 139 du 
05.06.1979 p.20

Avis sur la proposition de règlement (CECA, CEE, Euratom) du Conseil 
portant application de l'unité de compte européenne (UCE) aux actes pris 
par les institutions des Communautés européennes.

15.06.197
8
JO n° C 139 du 
05.06.1979 p.23

L'avis de la Cour de comptes doit impérativement être sollicité par le Conseil avant l'adoption de 
dispositions législatives à caractère financier (article 279 Traité CE). Cette consultation obligatoire de la 
Cour des comptes est prévue dans trois cas: lorsque le Conseil arrête des règlements financiers, lorsque les 
recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres sont mises à disposition de la 
Commission, et lorsque le Conseil détermine les règles concernant la responsabilité des contrôleurs 
financiers, ordonnateurs et comptables. Depuis la réforme d'Amsterdam, l'avis de la Cour des comptes doit 
aussi être demandé avant l'adoption de toute législation dans le domaine de la lutte contre la fraude et de la 
prévention de celle-ci (article 280, paragraphe 4, du Traité CE). L'avis de la Cour des comptes n'est pourtant 
pas contraignant.
En outre, la Cour des comptes peut rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la 
Communauté (article 248, paragraphe 4, 2ème alinéa). Ces avis facultatifs peuvent être publiés au Journal 
officiel, sur décision de la Cour après consultation de l'institution qui l'a demandé ou de l'institution 
concernée par l'analyse de la Cour. Toutefois, certains avis constituent des "documents non publics" et ils ne 
sont pas publiés ni peuvent être consultés non plus.
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1979

Titre Adoption Publication
Avis sur les propositions de règlements (CEE) du Conseil:
(i) relatif à la gestion de l'aide alimentaire,
(ii) modifiant les règlements (CEE) n° 2052/69, (CEE) n°1703/72 et 
(CEE) n°2681/74 relatifs au financement communautaire des dépenses 
résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide 
alimentaire, et abrogeant la décision 72/335/CEE.

08.03.197
9

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant les 
mesures à prendre en cas d'irrégularités affectant les ressources propres 
prévues par la décision du 21 avril 1970 ainsi que l'organisation d'un 
système d'information de la Commission dans ce domaine.

17.05.197
9
JO n° C 187 du 
25.07.1979 p. 9

Avis sur la proposition de règlement relatif à l'application des 
dispositions des protocoles financiers avec la Grèce, la Turquie et le 
Portugal.

23.05.197
9
JO n° C 139 du 
05.06.1979 p. 18

Avis relatif à la proposition de règlement (CECA, CEE, Euratom) du 
Conseil portant modification du règlement financier, du 21 décembre 
1977, applicable au budget général des Communautés européennes 
(gestion budgétaire du FEOGA, section "garantie").

19.07.197
9
JO n° C 225 du 
07.09.1979 p. 3

Avis relatif au projet de règlement du Conseil portant modification du 
règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général 
des Communautés européennes.

27.07.197
9
JO n° C 139 du 
05.06.1979 p. 25
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1980

Titre Adoption Publication
Avis de la Cour des comptes sur une proposition de règlement portant 
modification du règlement financier du 21 décembre 1977 et sur des 
propositions ou projet de modification de textes connexes.

20.02.198
0
JO n° C 84 du 
03.04.1980 p. 7

Avis de la Cour des comptes concernant une proposition de règlement du 
Conseil relatif aux montants compensatoires monétaires.

 JO n° C 165 du 
05.07.1980 p. 2

Avis de la Cour des comptes concernant une proposition de règlement du 
Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion 
à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune.

 JO n° C 165 du 
05.07.1980 p. 9

Avis de la Cour des comptes sur une proposition de règlement du 
Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1172/76 du Conseil du 17 mai 
1976 portant création d'un mécanisme financier.

03.07.198
0
JO n° C 233 du 
11.09.1980 p. 6

Avis sur une proposition de règlement du Conseil instituant des mesures 
supplémentaires en faveur du Royaume-Uni.

03.07.198
0
JO n° C 233 du 
11.09.1980 p. 7

Avis sur la proposition de règlement du Conseil établissant les règles 
générales relatives à la fourniture de produits au titre de l'aide 
alimentaire autres que céréales, lait écrémé en poudre et butter oil à 
certains pays en voie de développement et à certains organismes 
spécialisés.

02.10.198
0
JO n° C 326 du 
15.12.1980 p. 22

Avis sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compensation 
de la contribution grecque aux charges financières découlant du 
mécanisme financier et des mesures supplémentaires en faveur du 
Royaume-Uni.

09.12.198
0
JO n° C 30 du 
11.02.1981 p. 6

Avis sur le projet de règlement financier applicable au cinquième Fonds 
européen de développement.

09.12.198
0
JO n° C 45 du 
04.03.1981 p. 3

Avis sur la proposition de règlement du Conseil instaurant une taxe sur 
les captures de saumons en mer Baltique par les navires de la 
Communauté.

18.12.198
0
JO n° C 358 du 
31.12.1980 p. 31
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1981

Titre Adoption Publication
Avis sur une proposition de règlement financier concernant l'application 
des dispositions de l'accord, sous forme d'échange de lettes, entre la 
Communauté économique européenne et la République portugaise, 
relatif à la mise en oeuvre d'une aide pré-adhésion en faveur du Portugal.

14.05.198
1
JO n° C 156 du 
25.06.1981 p.10

Avis sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil portant 
modification du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au 
budget général des Communautés européennes.

21.05.198
1
JO n° C 232 du 
11.09.1981 p. 1

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à la 
compensation de la contribution grecque aux charges financières 
découlant du mécanisme financier et des mesures supplémentaires en 
faveur du Royaume-Uni.

10.09.198
1
JO n° C 282 du 
05.11.1981 p. 15

Avis sur un projet de règlement de la Commission fixant les modalités 
d'application de certaines dispositions du règlement financier du 21 
décembre 1977.

 Non publié
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1982

Titre Adoption Publication
Avis sur une proposition de règlement du Conseil portant modification 
du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget 
général des Communautés européennes.

18.02.198
2
JO n° C 122 du 
13.05.1982 p.7

Avis 1/82 sur quatre propositions de règlements du Conseil portant 
modification de certaines dispositions applicables au Centre européen 
pour le développement de la formation professionnelle et à la Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.

16.09.198
2
JO n° C 324 du 
10.12.1982

Avis 2/82 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 portant application de la 
décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions 
financières des Etats membres par des ressources propres aux 
Communautés.

16.11.198
2
JO n° C 133 du 
20.05.1983

Avis 3/82 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant et 
prorogeant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 portant 
application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur 
ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des 
contributions financières des Etats membres par des ressources propres 
aux Communautés.

16.11.198
2
JO n° C 151 du 
09.06.1983

Avis 4/82 sur un projet de règlement de la Commission portant 
dispositions financières applicables à l'Agence européenne de 
coopération et dispositions relatives aux relations de l'Agence avec la 
Commission.

09.12.198
2
Non publié

Avis 5/82 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 2744/80 instituant des mesures supplémentaires en 
faveur du Royaume-Uni.

16.12.198
2
JO n° C 160 du 
18.06.1983

Avis 6/82 sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil instituant 
un programme spécial de développement énergétique.

16.12.198
2
JO n° C 199 du 
26.07.1983 p. 7
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1983

Titre Adoption Publication
Avis 7/82 sur une proposition de règlement du Conseil portant 
modification du règlement (CEE) n° 2779/78 relatif à l'application de 
l'Ecu aux actes pris dans le domaine douanier.

02.02.198
3
JO n° C 199 du 
26.07.1983 p. 8

Avis 1/83 sur un projet de règlement (CEE) de la Commission relatif au 
fonctionnement du système d'avances pour les dépenses financées au 
titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole (FEOGA).

21.07.198
3
Non publié
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1984

Titre Adoption Publication
Avis 2/83 sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à la 
bonification de certains prêts accordés dans le cadre du Système 
monétaire européen.

12.01.198
4
JO n° C 55 du 
28.02.1984

Avis 4/83 sur la deuxième modification de la proposition de règlement 
(CEE, Euratom, CECA) du Conseil modifiant le règlement (CEE, 
Euratom, CECA) n° 2891/77 portant application de la décision du 21 
avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des 
Etats membres par des ressources propres aux Communautés.

14.03.198
4
JO n° C 163 du 
23.06.1984

Avis 3/83 sur la proposition de décision du Conseil habilitant la 
Commission à concourir au financement de l'innovation dans la 
Communauté.

05.04.198
4
JO n° C 163 du 
23.06.1984

Avis 1/84 sur la proposition de règlement du Conseil portant, compte 
tenu de l'épuisement des ressources propres, mesures pour la couverture 
des besoins de l'exercice budgétaire de 1984.

07.06.198
4
JO n° C 228 du 
30.08.1984
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1985

Titre Adoption Publication
Avis 1/85 sur une proposition  de règlement (CEE) du Conseil 
concernant l'application des dispositions de l'accord, sous forme 
d'échange de lettres, entre la CEE et la République portugaise, relatif à la 
mise en oeuvre d'une aide financière spécifique destinée à l'amélioration 
des structures agricoles et de la pêche au Portugal.

02.05.198
5
JO n° C 138 du 
06.06.1985

Avis 2/85 sur une proposition de règlement (CEE, Euratom, CECA) du 
Conseil prorogeant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 du 
Conseil portant application, pour les ressources propres provenant de la 
taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au 
remplacement des contributions financières des Etats membres par des 
ressources propres aux Communautés.

26.06.198
5
JO n° C 261 du 
12.10.1985

Avis 3/85 sur le projet de modifications de certains articles du projet de 
règlement de la Commission portant modalités d'exécution de certaines 
dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977.

12.12.198
5
Non publié au JO

Avis 4/85 sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 2681/74 relatif au financement communautaire des 
dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide 
alimentaire.

12.12.198
5
JO n° C 357 du 
31.12.1985

Avis 5/85 sur le projet de règlement financier applicable au sixième 
Fonds européen de développement.

12.12.198
5
JO n° C 361 du 
31.12.1985
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1986

Titre Adoption Publication
Avis 1/86 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 1883/78 relatif aux règles générales sur le 
financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole, section "garantie".

06.03.198
6
JO n° C 80 du 
09.04.1986

Avis 2/86 sur un projet de règlement financier relatif à l'application des 
protocoles financiers avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, le 
Liban, la Jordanie, la Syrie, Malte et Chypre.

11.11.198
6
JO n° C 302 du 
27.11.1986

10 / 33 13/08/2011



1987

Titre Adoption Publication
Avis 1/87 sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant 
le règlement (CEE) n° 1883/78 fixant les règles générales sur le 
financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole, section"garantie".

18.02.198
7
JO n° C 59 du 
07.03.1987

Avis 2/87 sur une proposition de règlement du Conseil relatif au contrôle 
du paiement des montants octroyés lors de l'exportation de produits 
agricoles.

14.05.198
7
JO n° C 147 du 
05.06.1987

Avis 3/87 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 729/70 relatif au financement de la politique 
agricole commune en ce qui concerne le système des avances dans la 
section "garantie" du Fonds d'orientation et de garantie agricole.

10.06.198
7
JO n° C 175 du 
03.07.1987

Avis 4/87 sur une proposition de règlement (Euratom, CECA, CEE) du 
Conseil portant dérogation temporaire au règlement n°2891/77 portant 
application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des 
contributions financières des Etats membres par des ressources propres 
aux Communautés.

29.10.198
7
JO n° C 337 du 
16.12.1987

Avis 5/87 sur une proposition de règlement (Euratom, CECA, CEE) du 
Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 
applicable au budget général des Communautés européennes.

29.10.198
7
JO n° C 337 du 
16.121987

Avis 6/87 sur une proposition de règlement (Euratom, CECA, CEE) du 
Conseil portant modification intérimaire du règlement financier du 21 
décembre 1977 applicable au budget général des Communautés 
européennes.

19.11.198
7
JO n° C 337 du 
16.12.1987

Avis 7/87 sur une deuxième modification de la proposition de règlement 
(Euratom, CECA, CEE) du Conseil modifiant le règlement financier du 
21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés 
européennes.

26.11.198
7
JO n° C 339 du 
17.12.1987

Avis 8/87 sur une troisième modification de la proposition de règlement 
(Euratom, CECA, CEE) du Conseil modifiant le règlement financier du 
21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés 
européennes.

27.11.198
7
JO n° C 339 du 
17.12.1987
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1988

Titre Adoption Publication
Avis 1/88 sur une proposition de règlement (Euratom, CECA, CEE) du 
Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 
applicable au budget général des Communautés européennes.

19.05.198
8
JO n° C 166 du 
25.06.1988

Avis 2/88 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil relatif aux règles générales sur 
le financement des interventions par le FEOGA, section "garantie".

19.05.198
8
JO n° C 166 du 
25.06.1988

Avis 3/88 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 729/70 relatif au financement de la politique 
agricole commune tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3183/87 du 
19 octobre 1987 instituant des règles particulières relatives au 
financement de la politique agricole commune.

01.06.198
8
JO n° C 166 du 
25.06.1988

Avis 4/88 sur une proposition de modification du règlement financier 
applicable au budget du "Joint European Torus (JET), Joint 
Undertaking".

01.06.198
8
Non publié au J.O.

Avis 5/88 sur une proposition de règlement du Conseil concernant le 
régime uniforme définitif de perception des ressources propres (TVA).

16.06.198
8
JO n° C 191 du 
20.07.1988

Avis 6/88 sur une proposition de modification de l'article 12 du 
règlement (CEE) n° 2891/77 portant application de la décision du 21 
avril 1970 relatif au remplacement des contributions financières des 
Etats membres par des ressources propres aux Communautés.

14.07.198
8
JO n° C 212 du 
12.08.1988

Avis 7/88 sur un projet de règlement financier des Ecoles européennes. 22.09.198
8
Non publié au J.O.

Avis 8/88 sur une proposition de règlement (CECA, CEE, Euratom) du 
Conseil portant application de la décision du 24 juin 1988 relative au 
système des ressources propres aux Communautés.

17.11.198
8
JO n° C 313 du 
08.12.1988
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1989

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/89 sur une proposition de révision générale du règlement 
(CECA, CEE, Euratom) du Conseil portant modification du règlement 
financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des 
Communautés européennes.

09.02.198
9
JO n° C 72 du 
20.03.1989
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1990

Titre Adoption Publication
Avis 1/90 sur la gestion par le Conseil et par la Commission de leurs 
ressources humaines.

21.06.199
0
Non publié au J.O.

14 / 33 13/08/2011



1991

Titre Adoption Publication
Avis 1/91et observations sur le projet de règlement financier applicable 
au septième Fonds européen de développement.

21.02.199
1
JO n° C 113 du 
29.04.1991

Avis 2/91sur une proposition de décision (CEE) du Conseil concernant 
la restitution au Portugal des recettes provenant des montants 
compensatoires "adhésion" appliqués aux livraisons de blé tendre en 
provenance des autres Etats membres.

21.02.199
1
JO n° C 113 du 
29.04.1991

Avis 3/91sur les propositions de règlements modifiant les règlements 
(CEE) n°337/75, portant création d'un Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle, et (CEE) n° 1365/75, 
concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration 
des conditions de vie et de travail.

11.04.199
1
JO n° C 152 du 
10.06.1991

Avis 4/91sur les propositions de règlements modifiant les règlements 
(CEE) n° 1416/76 et (CEE) n° 1417/76, portant dispositions financières 
applicables au Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle et à la  Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail.

11.04.199
1
JO n° C 152 du 
10.06.1991

Avis 5/91sur le projet de règlement (CEE) de la Commission portant 
modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 
21 décembre 1977.

25.04.199
1
Non publié au J.O.
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1992

Titre Adoption Publication
Avis 1/92 sur la gestion budgétaire de service commun "interprétation-
conférences" (SCIC).

25.04.199
2
Document non public et 
non publié au J.O.

Avis 2/92 complémentaire aux rapports annuels sur les dépenses faites 
depuis 1988 par la Communauté dans les domaines du FEOGA-
Garantie, des actions structurelles, de la recherche et des actions 
extérieures.

15.05.199
2
Document non public et 
non publié au J.O.

Avis 3/92 sur une proposition de règlement (CEE, CECA, Euratom) du 
Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977, 
applicable au budget général des Communautés européennes.

19.11.199
2
JO n° C 342 du 
24.12.1992
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1993

Titre Adoption Publication
Avis 1/93 sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant 
le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, portant application 
de la décision 88/376/CEE, Euratom, relative au système des ressources 
propres des Communautés.

01.04.199
3
JO n° C 170 du 
21.06.1993

Avis 2/93 sur une proposition de décision du Conseil concernant la 
discipline budgétaire.

22.04.199
3
JO n° C 170 du 
21.06.1993

Avis 3/93 sur une proposition de règlement (CEE, Euratom) du Conseil 
instituant un fonds de garantie.

22.04.199
3
JO n° C 170 du 
21.06.1993

Avis 4/93 sur une proposition de règlement (CECA, CEE, Euratom) du 
Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 
applicable au budget général des Communautés européennes.

22.04.199
3
JO n° C 170 du 
21.06.1993

Avis 5/93 sur une proposition de règlement (CEE, Euratom) du Conseil 
modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, portant application 
de la décision 88/376/CEE, Euratom, relative au système des ressources 
propres des Communautés.

22.04.199
3
JO n° C 170 du 
21.06.1993

Avis 6/93 sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant 
le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, 
concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources 
propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

08.07.199
3
JO n° C 227 du 
23.08.1993

Avis 7/93 sur une proposition de règlement (CEE, Euratom) du Conseil 
modifiant le règlement du Conseil 1552/89 portant application de la 
décision 88/376/CEE, Euratom, relative au système des ressources 
propres des Communautés.

23.09.199
3
JO n° C 307 du 
13.11.1993

Avis 8/93 sur le bilan du système des ressources propres mis en place en 
1988 dans la perspective de sa prise en compte par les décisions du 
Conseil européen d'Edimbourg.

27.10.199
3
Document non public et 
non publié au J.O.

Avis 9/93 sur une proposition de règlement (CECA, CEE, Euratom) du 
Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 
applicable au budget général des Communautés européennes.

04.11.199
3
JO n° C 348 du 
21.12.1993

Avis 10/93 sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil portant 
modification du règlement (Euratom, CECA, CEE) n°549/69, 
déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés 
européennes auxquels s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, 
deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés.

25.11.199
3
JO n° C 6 du 
08.01.1994

Avis 11/93 sur une proposition de règlement (CEE, Euratom) du Conseil 
modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, portant 
application de la décision 88/376/CEE, Euratom, relative au système des 
ressources propres des Communautés.

02.12.199
3
JO n° C 35 du 
03.02.1994

Avis 12/93 sur la mise en oeuvre de l'instrument financier "EC-
Investment Partners".

09.12.199
3
Document non public et 
non publié au J.O.
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1994

Titre Adoption Publication
Avis 1/94 sur:

a) une proposition de règlement (CEE, Euratom) du Conseil modifiant le 
règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, portant application de la décision 
88/376/CEE, Euratom, relative au système des ressources propres des 
Communautés.

b) une proposition de règlement (CECA, CEE, Euratom) du Conseil 
modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au 
budget général des Communautés européennes.

23.03.199
4
JO n° C 115 du 
26.04.1994

Avis 2/94 sur une proposition de modification du règlement financier des 
Ecoles européennes.

02.06.199
4
Non publié au J.O.

Avis 3/94 sur une proposition de règlement (CEE, Euratom, CECA) du 
Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n°549/69, 
déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés 
européennes auxquels s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, 
deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés.

22.09.199
4
JO n° C 290 du 
18.10.1994

Avis 4/94 sur une proposition de règlement (CE, CECA, Euratom) du 
Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 
applicable au budget général des Communautés européennes.

08.12.199
4
JO n° C 383 du 
31.12.1994

Avis 5/94 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant, 
d'une part, le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, relatif au 
financement de la politique agricole commune et, d'autre part, le 
règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général 
des Communautés européennes.

15.12.199
4
JO n° C 383 du 
31.12.1994
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1995

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/95 sur le projet de réglementation financière applicable à la 
Fondation européenne pour la formation.

23.02.199
5
Non publié au J.O.

Avis n° 2/95 sur le projet de réglementation financière relative à 
l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

23.02.199
5
Non publié au J.O.

Avis n° 3/95 sur le projet de réglementation financière relative à l'Office 
de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et 
modèles).

23.02.199
5
Non publié au J.O.

Avis n° 4/95 sur le projet de réglementation financière relative à 
l'Agence européenne pour l'environnement.

23.02.199
5
Non publié au J.O.

Avis n° 5/95 sur une proposition de modification de l'article 24 du statut 
du personnel enseignant des Écoles européennes.

08.06.199
5
Non publié au J.O.

Avis n° 6/95 sur la décision d'apurement de la Commission relative à 
l'exercice 1991.

21.09.199
5
JO n° C 10 du 
15.01.1996

Avis n° 7/95 sur le projet de réglementation financière relative à 
l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

25-
26.10.199

5

Non publié au J.O.
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1996

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/96 sur une proposition de réglementation financière applicable 
au Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

18.04.199
6
Non publié au J.O.

Avis technique sur les engagements financiers régissant les immeubles 
de la Cour de justice.

30.05.199
6
Non publié au J.O.

Avis n° 2/96 sur une proposition de réglementation financière applicable 
à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

11.07.199
6
Non publié au J.O.

Avis n° 3/96 sur une proposition de décision du Conseil instituant un 
Fonds européen de garantie pour encourager la production 
cinématographique et télévisuelle.

11.07.199
6
JO n° C 338 du 
11.11.1996

Avis n° 4/96 sur la gestion des ressources informatiques du Parlement 
européen.

07.11.199
6
Non publié au J.O.

Avis n° 5/96 sur un projet de modification du règlement financier 
applicable à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

05.12.199
6
Non publié au J.O.

Avis n° 6/96 sur une proposition de modification du règlement financier 
de l'Agence européenne pour l'environnement.

12.12.199
6
Non publié au J.O.
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1997

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/97 sur les conditions régissant l'exécution des dépenses dans le 
cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

10.04.199
7
Non publié au J.O.

Avis n° 2/97 sur une proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du 
Conseil portant détermination des pouvoirs et obligations des agents 
mandatés par la Commission en vertu de l'article 18, paragraphes 2 et 3, 
du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89.

24.04.199
7
JO n° C 175 du 
09.06.1997

Avis n° 3/97 sur le projet de règlement financier applicable à la 
coopération pour le financement du développement en vertu de la 
quatrième Convention ACP-CE modifiée par l'accord du 4 novembre 
1995.

14.05.199
7
JO n° C 223 du 
22.07.1997

Avis n° 4/97 sur une proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du 
Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 
applicable au budget général des Communautés européennes [doc. 
COM(96) 351 final].

9-
10.07.199

7

JO n° C 57 du 
23.02.1998

Avis n° 5/97 sur une proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil 
modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil portant 
application de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil relative au 
système des ressources propres des Communautés européennes.

25.09.199
7
JO n° C 15 du 
19.01.1998

Avis n° 6/97 concernant le projet de règlement financier de l'Office 
communautaire des variétés végétales (OCVV, Angers).

 Non publié au J.O.
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1998

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/98 sur une proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil 
portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au 
système des ressources propres des Communautés.

01-
02.04.199

8

JO n° C 145 du 
09.05.1998 p. 1

Avis n° 2/98 sur une proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du 
Conseil portant modification du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 
549/69, déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des 
Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des 
articles 12, 13, deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et 
immunités des Communautés.

13-
14.05.199

8

JO n° C 191 du 
18.06.1998 p. 1

Avis n° 3/98 relatif au projet de règlement financier applicable à 
l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

 Non publié au J.O.

Avis n° 4/98 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil 
modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut 
des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable 
aux autres agents de ces Communautés, ainsi que les autres règlements 
applicables à ces fonctionnaires et agents en ce qui concerne la fixation 
des rémunérations, pensions et autres droits pécuniaires en euros.

 Non publié au J.O.

Avis n° 5/98 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil 
modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut 
des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime 
applicable aux autres agents de ces Communautés (objet: coefficient 
correcteur).

 Non publié au J.O.

Avis n° 6/98 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil 
modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut 
des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime 
applicable aux autres agents de ces Communautés (objet : assistants 
parlementaires).

 Non publié au J.O.

Avis n° 7/98 sur l'efficacité des méthodes de recouvrement pratiquées 
par le CES et sur le nouveau système de gestion et de remboursement 
des frais de voyage mis en place par le CES.

 Non publié au J.O.

Avis n° 8/98 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil 
établissant le régime agrimonétaire de l'euro [réf.98/0214] et une 
proposition de règlement (CE) du Conseil relatif aux mesures transitoires 
pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune [réf. 
98/0215].

14-
15.10.199

8

JO  n° C 368 du 
27.11.1998 p. 16

Avis n° 9/98 sur une proposition de règlement (CE, CECA, Euratom) du 
Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 
applicable au budget général des Communautés européennes 
[proposition présentée par la Commission par le document COM(1998) 
206 final du 3 avril 1998].

22.10.199
8
JO n° C 7 du 
11.01.1999

Avis n° 10/98 sur certaines propositions de règlements dans le cadre de 
l'Agenda 2000.

29.10.199
8
JO n° C 401 du 
22.12.1998

Avis n° 11/98 sur un projet de modification du règlement n° CB-1-95 du 
comité budgétaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur 
(OHMI, Alicante) du 27 février 1996 (règlement financier).

 Non publié au J.O.
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1999

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/99 sur une proposition de modification du règlement financier 
de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT, 
Lisbonne).

 Non publié au J.O.

Avis n° 2/99 sur une proposition modifiée de règlement (CE, Euratom) 
du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'Office de lutte antifraude.

14-
15.04.199

9

JO n° C 154 du 
01.06.1999

Avis n° 3/99 sur une proposition modifiée de règlement (CE, CECA, 
Euratom) du Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 
1977 applicable au budget général des Communautés européennes 
[proposition présentée par la Commission dans le document COM(1998) 
676 final 98/0130 (CNS) du 20 novembre 1998].

14-
15.04.199

9

JO n° C 154 du 
01.06.1999

Avis n° 4/99 sur une proposition de modification du règlement financier 
de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (AESS, 
Bilbao).

 Non publié au J.O.

Avis n° 5/99 sur le régime et le fonds de pension complémentaire 
(volontaire) des députés du Parlement européen.

 Non publié au J.O.

Avis n° 6/99 relatif au projet de modification du règlement OBNOVA en 
vue de la création d'une agence pour la reconstruction du Kosovo.

 Non publié au J.O.

Avis n° 7/99 concernant une proposition de modification du règlement 
financier du Centre de traduction des organes de l'Union européenne 
(CTOU, Luxembourg).

 Non publié au J.O.

Avis n° 8/99 sur une proposition de décision du Conseil relative au 
système des ressources propres de l'Union européenne [doc.COM(1999) 
333 final 99/0139 (CNS)].

07.10.199
9
JO n° C 310 du 
28.10.1999 p. 1

Avis n° 9/99 sur une proposition de règlement (CE) du Conseil 
concernant la discipline budgétaire [doc.COM(1999) 364 final 99/0151 
(CNS)].

28.10.199
9
JO n° C 334 du 
23.11.1999 p. 1
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2000

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/2000 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement financier du 21 décembre 1977 et portant sur la séparation de 
la fonction d'audit interne et de la fonction de contrôle financier ex-ante 
(article 24, paragraphe 5, du règlement financier).

05.10.200
0
JO n° C 327 du 
17.11.2000 p. 1

Avis n° 2/2000 sur une modification du règlement financier de l'Office 
communautaire des variétés végétales (OCVV, Angers).

05.10.200
0
Non publié au J.O.
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2001

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/2001 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la 
politique agricole commune ainsi que divers autres règlements 
concernant la politique agricole commune.

24-
25.01.200

1

JO n° C 55 du 21.02. 
2001 p. 1

Avis n° 2/2001 sur une proposition de règlement du Conseil portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes

05.04.200
1
JO n° C 162 du 
05.06.2001 p. 1

Avis n° 3/2001 sur une proposition de règlement du Conseil instituant, à 
l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières 
concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la 
Commission des Communautés européennes

05.04.200
1
JO n° C 162 du 
05.06.2001 p. 98

Avis n° 4/2001 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories 
de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième 
alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés (objet: imposition des bénéficiaires de l'indemnité de 
cessation définitive de fonctions)

05.04.200
1
JO n° C 162 du 
05.06.2001 p. 100

Avis n° 5/2001 concernant une proposition de modification du règlement 
financier de l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur 
(OHMI-Alicante)

 Non publié au JO

Avis n° 6/2001 sur un projet de règlement de la Commission modifiant 
le règlement (Euratom, CECA, CE) no 3418/93 de la Commission du 9 
décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions 
du règlement financier du 21 décembre 1977

 Non publié au JO

Avis n° 7/2001 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68: règlements et 
réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des 
Communautés européennes

 Non publié au JO

Avis n° 8/2001 sur une proposition de règlement du Conseil portant le 
statut des agences d'exécution chargées de certaines tâches relatives à la 
gestion des programmes communautaires [doc. COM (2000) 788 final 
2000/0337 (CNS)]

25.10.200
1

JO n° C 345 du 
06.12.2001 p. 1

Avis n° 9/2001 sur une proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil relative à la protection pénale des intérêts financiers de la 
Communauté [réf. 2001/0115 (COD - COM (2001) 272 final]

08.11.200
1

JO n° C 14 du 
17.01.2002 p. 1
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2002

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/2002 concernant une proposition de modification du règlement 
financier de l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur 
(OHMI-Alicante)

 Non publié au JO

Avis n° 2/2002 sur une proposition modifiée de règlement du Conseil 
portant règlement financier applicable au budget général des 
Communautés européennes

21.02.200
2

JO n° C 92 du 
17.04.2002

Avis n° 3/2002 concernant une proposition de règlement financier 
applicable au budget d'Eurojust

 Non publié au JO

Avis n° 4/2002 sur une proposition modifiée de règlement du Conseil 
modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant 
les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes 
auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, 
deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et 
immunités des Communautés européennes

10-
11.07.200
2

JO n° C 225 du 
20.09.2002 p. 1

Avis n° 5/2002 sur une proposition de règlement du Conseil instituant, à 
l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières 
concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la 
Commission des Communautés européennes

17-
18.07.200
2

JO n° C 236 du 
01.10.2002

Avis n° 6/2002 sur une proposition de règlement du Conseil instituant 
des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions 
de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union 
européenne

17-
18.07.200
2

JO n° C 236 du 
01.10.2002

Avis n° 7/2002 sur une proposition de règlement du Conseil instituant 
des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions 
de fonctionnaires et d'agents temporaires des groupes politiques du 
Parlement européen

17-
18.07.200
2

JO n° C 236 du 
01.10.2002

Avis n° 8/2002 concernant une proposition de modification du règlement 
financier applicable au budget de l'Agence européenne pour la 
reconstruction

 Non publié au JO

Avis n° 9/2002 sur le financement de la politique agricole commune 25-
26.09.200
2

JO n° C 285 du 
21.11.2002

Avis n° 10/2002 sur une proposition de modification des actes 
constitutifs des organismes communautaires suite à l'adoption du 
nouveau règlement financier (présentée par la Commission)

25-
26.09.200
2

JO n° C 285 du 
21.11.2002

Avis n° 11/2002 sur un projet de règlement de la Commission portant 
règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du 
règlement (CE, Euratom) du Conseil (règlement financier applicable au 
budget général)

25-
26.09.200
2

JO n° C 12 du 
17.01.2003

Avis n° 12/2002 sur la proposition de règlement du Conseil  portant 
 règlement financier  applicable  au  neuvième  Fonds  européen  de 
 développement en vertu  de l'accord de partenariat ACP-CE signé à 
Cotonou le 23 juin 2000

15.10.200
2

JO n° C 12 du 
17.01.2003

Avis n° 13/2002 sur un projet de règlement de la Commission  portant 
 modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du 

24.10.200
2

JO n° C 12 du 
17.01.2003

26 / 33 13/08/2011



Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes
Avis n° 14/2002 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant 
le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes

05.12.200
2

JO n° C 21 du 
28.01.2003
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2003

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/2003 concernant une proposition de règlement du comité 
budgétaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur 
(marques, dessins et modèles) établissant les dispositions financières 
applicables à l'Office ("règlement financier")

 Non publié au JO

Avis n° 2/2003 concernant une proposition de règlement du conseil 
d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales 
établissant les dispositions financières applicables à l'Office ("règlement 
financier")

 Non publié au JO

Avis n° 3/2003 concernant un projet de règlement financier de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments

 Non publié au JO

Avis n° 4/2003 concernant un projet de règlement financier applicable au 
Centre de traduction des organes de l'Union européenne

 Non publié au JO

Avis n° 5/2003 sur une proposition de règlement du Conseil instituant, à 
l'occasion de l'adhésion de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la 
Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République 
tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie, des mesures particulières et 
temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des 
Communautés européennes

17.07.200
3

JO C 224 du 19.09.2003

Avis n° 6/2003 concernant le projet de règlement financier de l'Agence 
européenne pour l'évaluation des médicaments

 Non publié au JO

Avis n° 7/2003 relatif à une proposition de règlement du Conseil 
modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application 
de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources 
propres des Communautés  

15-
16.10.200
3

JO C 318 du 30.12.2003 
 

Avis n° 8/2003 de la Cour des comptes des Communautés européennes 
sur une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme d'action communautaire pour la promotion 
d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la 
Communauté  

11.11.200
3

JO C 318 du 30.12.2003 
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2004

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/2004 de la Cour des comptes des Communautés européennes 
sur une proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le statut 
des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime 
applicable aux autres agents de ces Communautés  

23.02.200
4

JO C 75 du 24.03.2004  

Avis n° 2/2004 de la Cour des comptes des Communautés européennes 
sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à 
un cadre de contrôle interne communautaire)  

18.03.200
4

JO C 107 du 30.04.2004 
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2005

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/2005 sur la proposition de règlement du Conseil relatif au 
financement de la politique agricole commune  

17.03.200
5

JO C 121 du 20.05.2005 
 

Avis n° 2/2005 sur la proposition de règlement du Conseil portant 
dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement 
régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion  

18.03.200
5

JO C 121 du 20.05.2005 
 

Avis n° 3/2005 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le 
règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant 
les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes  

17.03.200
5

JO C 124 du 23.05.2005 
 

Avis n° 4/2005 sur une proposition de décision du Conseil relative au 
système des ressources propres des Communautés européennes, ainsi 
que sur une proposition de règlement du Conseil fixant les mesures 
d'exécution de la correction des déséquilibres budgétaires conformément 
aux articles 4 et 5 de la décision du Conseil du (...) relative au système 
des ressources propres des Communautés européennes  

12.05.200
5

JO C 167 du 07.07.2005 
 

Avis n° 5/2005 sur un projet de modification du règlement financier de 
l'Office communautaire des variétés végétales adopté par le conseil 
d'administration de l'Office le 16 septembre 2004  

 Non publié au JO

Avis n° 6/2005 sur une proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil modifiant les règlements (CE) n°1073/1999 et (Euratom) 
n° 1074/1999 relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de 
lutte antifraude (OLAF)  

09.06.200
5

JO C 202 du 18.08.2005 
 

Avis n° 7/2005 sur un projet de règlement de la Commission portant 
modification du règlement (CE) n° 653/2004 en ce qui concerne les 
postes des comptables d�agences exécutives  

06.07.200
5

JO C 249 du 07.10.2005 
 

Avis n° 8/2005 sur une proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la 
protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et 
toute autre activité illégale  

27.10.200
5

JO C 313 du 09.12.2005 
 

Avis n° 9/2005 sur une proposition de règlement du Conseil portant 
modification du règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 instituant un 
Fonds de garantie relatif aux actions extérieures  

10.11.200
5

JO C 313 du 09.12.2005 
 

Avis n° 10/2005 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes  

07.12.200
5

JO C 13 du 18.01.2006  

Avis n° 11/2005 sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la 
Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 
établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 
1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes  

15.12.200
5

JO C 13 du 18.01.2006  
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2006

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/2006 sur la proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des 
centres de recherche et des universités pour la mise en oeuvre du 
septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les 
règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)  

05.04.200
6

JO C 203 du 25.08.2006 
 

Avis n° 2/2006 sur une proposition de décision du Conseil relative au 
système des ressources propres des Communautés européennes  

28.06.200
6

JO C 203 du 25.08.2006 
 

Avis n° 3/2006 de la Cour des comptes des Communautés européennes 
sur une proposition de règlement du Conseil instituant, à  l'occasion de 
l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, des mesures particulières et 
temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des 
Communautés européennes  

14.09.200
6

JO C 273 du 09.11.2006 
 

Avis n° 4/2006 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes  

14.09.200
6

JO C 273 du 09.11.2006 
 

Avis n° 5/2006 sur une proposition de modification du règlement 
financier des Écoles européennes  

 Non publié au JO

Avis n° 6/2006 sur une proposition de décision du Parlement européen et 
du Conseil modifiant et prolongeant la décision n° 804/2004/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, établissant un 
programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le 
domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté 
(programme "Hercule II")  

26.10.200
6

JO C 302 du 12.12.2006 
 

Avis n° 7/2006 sur une proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux 
enquêtes effectuées par l�Office européen de lutte antifraude (OLAF)  

06.12.200
6

JO C8 du 12.01.2007  

Avis n° 8/2006 sur une proposition de règlement du Conseil portant 
abrogation du règlement (CE) n° 2040/2000 du Conseil concernant la 
discipline budgétaire  

06.12.200
6

JO C8 du 12.01.2007  
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2007

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/2007 sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la 
Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 
établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 
1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes  

25.01.200
7

JO C 46 du 28.02.2007  

Avis n° 2/2007 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement financier applicable au neuvième Fonds européen de 
développement  

08.03.200
7

JO C 101 du 04.05.2007 
 

Avis N° 3/2007 sur une proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à 
l�assistance mutuelle entre les autorités administratives des États 
membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue 
d�assurer la bonne application des réglementations douanière et 
agricole  

21.03.200
7

JO C 101 du 04.05.2007 
 

Avis n° 4/2007 sur un projet de règlement (CE) de la Commission 
modifiant le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier 
type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 
58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de 
certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires 
(SEC(2007) 492 final)  

12.07.200
7

JO C 216 du 14.09.2007 
 

Avis n° 5/2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant 
règlement financier applicable  à l'Agence d'approvisionnement 
d'Euratom  

 Non publié au JO

Avis n° 6/2007 concernant les résumés annuels des États membres, les 
"déclarations nationales" des États membres et les travaux d'audit des 
institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires  

19.07.200
7

JO C 216 du 14.09.2007 
 

Avis n° 7/2007 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes  

22.11.200
7

JO C 312 du 21.12.2007 
 

Avis n° 8/2007 sur une proposition de règlement (CE, Euratom) de la 
Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la 
Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à 
l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
portant règlement financier applicable au budget général des 
Communautés Européennes  

06.12.200
7

JO C 23 du 28.01.2008  

Avis n° 9/2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant 
règlement financier applicable au dixième Fonds européen de 
développement  

06.12.200
7

JO C 23 du 28.01.2008  
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2008

Titre Adoption Publication
Avis n° 1/2008 sur une proposition de décision du conseil 
d'administration de l'Agence européenne de la sécurité aérienne portant 
modification de son règlement financier  

 Non publié au JO

Avis n° 2/2008 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la 
décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources 
propres des Communautés européennes

03.07.200
8

JO C 192 du 29.07.2008 
 

Avis n° 3/2008 de la Cour des comptes des Communautés européennes 
sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories des 
fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles 
s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 
du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés  

17.07.200
8

JO C 199 du 05.08.2008 
 

Avis n° 4/2008 sur le règlement financier de l�entreprise commune 
européenne pour ITER et le développement de l�énergie de fusion 
(Fusion à des fins énergétiques)  

 Non publié au JO

33 / 33 13/08/2011


