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Annexe 1

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 8/2008 

intitulé

"La conditionnalité est-elle une politique efficace?"

Le Conseil accueille avec satisfaction le rapport spécial n° 8/2008 de la Cour des comptes1.

Le Conseil fait observer que le concept de conditionnalité, approuvé par le Conseil en 2003 et 

progressivement introduit à partir de 2005, était nouveau, ce qui a obligé certains États membres à 

accroître et à réorienter leurs efforts en vue d'améliorer l'application et le contrôle de l'application de

la législation communautaire pertinente au niveau de l'exploitation.

Le Conseil exprime sa satisfaction face au fait que la portée de la conditionnalité a été ajustée dans 

le contexte du "bilan de santé" de la PAC.

Le Conseil souligne l'importance des retombées positives que la conditionnalité peut produire, en 

contribuant à un meilleur respect de la législation pertinente en matière d'environnement, de 

sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux.

Le Conseil rappelle la déclaration du Conseil et de la Commission sur la simplification des règles en 

matière de conditionnalité, inscrite au procès-verbal de la session du Conseil au cours de laquelle 

ont été adoptés les trois règlements et la décision dans le cadre du "bilan de santé" de la PAC; et 

invite dès lors la Commission et les États membres à poursuivre leurs efforts pour atteindre cet 

objectif en tenant compte du rapport coût-bénéfice et convient à cet égard que l'efficacité de la 

conditionnalité pourrait être améliorée.

________________

  
1 Doc. 17248/08 FIN 557 AGRI 455 AGRIFIN 114 AGRIORG 137 (JO C 45 du 24.2.2009, 

p. 22).
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Annexe 2

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 9/2008
intitulé

"L'efficacité du soutien de l'UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice 
pour le Belarus, la Moldavie et l'Ukraine"

Le Conseil se félicite du rapport spécial n° 9/2008 de la Cour des comptes1, dans lequel la Cour a 
examiné l'efficacité du soutien apporté par l'UE dans les domaines du contrôle aux frontières, de la
gestion des flux migratoires et des problèmes liés à l'asile, de la lutte contre la criminalité organisée 
ainsi que dans les domaines judiciaire et de la bonne gestion des affaires publiques, et qui a cherché 
à déterminer pourquoi, dans certains cas, les résultats étaient insuffisants et à comment prendre en 
compte les enseignements tirés de l'expérience acquise. Le Conseil note que l'audit a porté sur
40 contrats d'une valeur totale de 99,3 millions d'euros pour la période 2000-2005, sur un total de
89 projets bénéficiant, en tout, d'une contribution de l'UE s'élevant à 165,7 millions d'euros.

Le Conseil note que la principale conclusion du rapport spécial est que la majeure partie des projets 
contrôlés ont donné des résultats satisfaisants, en particulier dans le domaine de la gestion des 
frontières. Les progrès sont toutefois insuffisants ou inégaux et, d'une manière générale, plus lents 
que prévu dans les domaines des migrations et de l'asile, de la lutte contre la criminalité organisée, 
ainsi que dans les domaines judiciaire et de la bonne gestion des affaires publiques.

Le Conseil se félicite des réponses constructives apportées par la Commission aux conclusions du 
rapport spécial.

Le Conseil approuve les recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport 
spécial. Le Conseil invite la Commission à continuer de tenir dûment compte de ces 
recommandations afin d'améliorer encore l'efficacité du soutien de l'UE dans les domaines de la 
liberté, de la sécurité et de la justice, en accordant une attention particulière à la cohérence entre les 
initiatives et les instruments financiers disponibles, et à la coordination entre les donateurs. 

___________________

  
1 Doc. 5593/09 FIN 23 COEST 24 NIS 6 JAI 32 (JO C 71 du 25.3.2009, p. 19).
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Annexe 3
Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 10/2008

intitulé
"L'aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne"

I. INTRODUCTION

Le Conseil accueille favorablement le rapport spécial n° 10/2008 de la Cour des comptes1, 
ainsi que les recommandations qui y figurent et les réponses de la Commission.

Convaincu qu'il est de la plus haute importance de développer et de renforcer les systèmes de 
santé pour assurer l'accès à des services de santé complets et progresser plus rapidement vers 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en Afrique 
subsaharienne, le Conseil prend note des préoccupations exprimées par la Cour dans son 
rapport, en particulier en ce qui concerne le fait que la part du financement communautaire en 
faveur du secteur de la santé n'a plus augmenté depuis 2000 par rapport au total de l'aide au 
développement, malgré les engagements pris par la Commission concernant les OMD et la 
crise sanitaire en Afrique subsaharienne.

Le Conseil estime que l'Agenda d'action de l'UE concernant les OMD, adopté en juin 20082, 
peut grandement contribuer à renforcer les services et les systèmes de soins de santé sur 
l'ensemble du continent africain.

L'Union européenne est fermement engagée à améliorer l'efficacité de l'aide, sur la base de 
l'appropriation par les pays partenaires et de la Déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de 
l'aide, du Plan d'action d'Accra de 20083, du code de conduite de l'UE sur la complémentarité 
et la division du travail4 et des "Trois principes"5. Le Partenariat international pour la santé, 
lancé en 2007, constitue un moyen d'appliquer ces principes au secteur de la santé.

  
1 Doc. 5886/09 FIN 31 ACP 32 PTOM 10 DEVGEN 22 RELEX 94 SAN 12 (JO C 108 du 

12.5.2009, p. 7).
2 Doc. 11096/08: "L'UE - Partenaire mondial pour le développement en faveur des pauvres et 

de la croissance: - Agenda d'action de l'UE concernant les OMD".
3 Adopté lors du Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide 

(Accra, du 2 au 4 septembre 2008).
4 Conclusions du Conseil du 15 mai 2007 (doc. 9558/07).
5 Ces principes, qui ont été adoptés en avril 2004 par les représentants des gouvernements, des 

donateurs, des organisations internationales et de la société civile, sont les suivants: un cadre 
national commun de lutte contre le VIH/SIDA, un organisme national commun de 
coordination de la riposte au SIDA, un système commun de suivi et d'évaluation à l'échelon 
du pays. L'ONUSIDA joue un rôle de facilitateur et de médiateur en ce qui concerne la mise 
en pratique de ces principes.
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II. ASPECTS SPÉCIFIQUES

Le Fonds mondial

Le Conseil est conscient du fait que, par l'importance de ses financements, la Commission a 

contribué à lancer le Fonds mondial et à en soutenir les activités, en vue de lutter contre le 

VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Dans le contexte des efforts renouvelés déployés 

par le Fonds mondial pour soutenir les systèmes de santé nationaux, le Conseil constate que la 

Commission n'a pas accordé la même attention au renforcement des systèmes de soins de 

santé, censé être une de ses priorités. La Commission ne disposait pas d'une expertise 

suffisante en matière de santé pour garantir une utilisation optimale du financement de l'aide 

qu'elle accorde à ce secteur.

La Commission a octroyé plus rapidement l'aide qu'elle gère elle-même en faveur de la santé.

Le Conseil note que, dans sa réponse au rapport spécial, la Commission ne conteste pas les 

conclusions qui ont été tirées en ce qui concerne le Fonds mondial et qu'elle indique les 

domaines dans lesquels elle a pris des initiatives en vue de parvenir à de meilleurs résultats, 

évoquant notamment sa participation au "Partenariat international pour la santé" (IHP). Le 

Conseil estime que la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et le Programme d'action 

d'Accra de 2008 (PAA) devraient également être davantage mis en valeur dans les activités du 

Fonds mondial.

Appui budgétaire

Le Conseil note que la Commission n'a guère eu recours à l'appui budgétaire sectoriel (ABS) 

pour apporter une aide directe au secteur de la santé, alors que cet instrument aurait pu 

contribuer de manière significative à l'amélioration des services de santé. L'appui budgétaire 

général (ABG), instrument moins directement lié au secteur de la santé, a été bien plus 

largement utilisé par la Commission, mais pas de façon très efficace sur le plan du 

renforcement de ces liens. Il est dès lors important, dans le cadre du dialogue politique, 

d'accorder une place suffisante aux questions relatives à la santé et de définir les conditions et 

les indicateurs qui conviennent dans les cadres d'évaluation des performances.



5826/10 ADD 2 oeh/fg 7
Annexe 3 DG G II A FR

Le Conseil invite la Commission à combiner, d'une manière efficace et cohérente, l'ABG avec 

l'ABS, ainsi qu'avec l'assistance technique, et à réexaminer, dans les limites du respect des 

principes de l'appropriation et de l'efficacité de l'aide, la répartition actuelle des ressources 

entre l'ABS et l'ABG, tout en soulignant qu'il ne faudrait pas se borner à transférer des fonds 

de l'ABG vers l'ABS. À cet égard, le Conseil encourage la Commission à accroître la 

transparence en ce qui concerne le choix et la combinaison des instruments.

Le Conseil considère que l'ABG est un instrument approprié et efficace pour soutenir la mise 

en œuvre de réformes orientées vers la réduction de la pauvreté et stimuler les capacités des 

pays partenaires, y compris dans le secteur de la santé, pour autant qu'il soit utilisé en 

combinaison avec les instruments susmentionnés spécifiques au secteur.

Capacité d'action

Le Conseil fait observer que les ressources humaines prévues pour la santé représentent un 

élément essentiel du renforcement des systèmes de santé, mais qu'il convient également 

d'adopter une approche plus générale, qui englobe en particulier la couverture du risque 

maladie et le financement des systèmes de santé dans les pays en développement, comme cela 

a été approuvé par le Conseil le 11 novembre 2008.

Le Conseil est conscient que l'expertise des donateurs dans les pays partenaires constitue une 

condition essentielle pour le développement de l'aide sectorielle globale.

Afin d'améliorer la capacité d'action au sein des délégations, le Conseil accueillerait 

favorablement l'élaboration de solutions innovantes dans les pays concernés, et invite la 

Commission et les États membres à s'atteler à cette question. À cet égard, la Commission 

pourrait étudier les possibilités d'augmenter son expertise dans le domaine de la santé, en 

particulier dans les pays où la santé est un secteur de concentration et où il est fait usage de 

l'appui budgétaire général, en renforçant la coopération avec d'autres partenaires, y compris 

les États membres et les organismes des Nations unies, en particulier les bureaux de pays de 

l'OMS, et tirer profit de leur expertise.
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III. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS

Le Conseil approuve les recommandations de la Cour, qui invite la Commission à:

- envisager, lors de la révision à mi-parcours du dixième FED, une augmentation de son 

aide au secteur de la santé, afin de confirmer ses engagements relatifs aux OMD dans ce 

domaine;

- continuer à améliorer la prévisibilité du financement qu'elle octroie par l'intermédiaire 

de divers instruments, afin de permettre aux pays de mieux budgétiser les ressources 

disponibles pour leur secteur de la santé;

- tenir compte des principes d'efficacité de l'aide au développement énoncés dans la 

Déclaration de Paris et dans le Plan d'action d'Accra, tout en respectant le code de 

conduite de l'UE sur la complémentarité et la division du travail;

- surveiller le soutien collectif accru de l'UE au secteur de la santé, en s'appuyant si 

possible sur les mécanismes existants;

- revoir la répartition de l'aide au secteur de la santé, afin de s'assurer qu'elle est avant 

tout axée sur sa priorité politique, à savoir le soutien aux systèmes de santé;

- veiller à ce que chaque délégation dispose d'une expertise suffisante dans le domaine de 

la santé, soit au sein de la délégation elle-même, soit en faisant appel aux ressources 

d'autres partenaires présents dans le pays (en particulier, les États membres), en tirant 

parti de plus amples consultations des États membres et d'autres partenaires mondiaux 

sur ladivision du travail;

- recourir plus souvent à l'appui budgétaire sectoriel dans le secteur de la santé et centrer 

davantage l'appui budgétaire général sur l'amélioration des services de santé; l'appui 

budgétaire sectoriel devrait être aligné sur les politiques sectorielles nationales;
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- continuer à faire appel aux projets, notamment pour favoriser l'élaboration des 

politiques et le renforcement des capacités, les interventions pilotes et l'aide aux régions 

les plus défavorisées, tout en s'assurant que ces projets contribuent à l'élaboration de 

mécanismes de financement viables pour l'ensemble du système de santé;

- s'employer à clarifier ses avantages comparatifs, et notamment accroître l'assistance 

apportée dans le domaine de la santé aux États fragiles et aux pays en sortie de crise;

- poursuivre et intensifier, avec les États membres, les efforts visant à soutenir et à 

développer la capacité institutionnelle et technique des pays bénéficiaires pour les aider 

dans l'établissement des demandes de subventions du Fonds mondial et dans la mise en 

œuvre des conventions de subventions de ce fonds, ainsi qu'à contribuer à obtenir de 

meilleurs taux de décaissement de la part du Fonds mondial et à faire en sorte que 

celui-ci soutienne aussi effectivement les systèmes de santé nationaux;

- établir des orientations plus claires permettant de déterminer quand il convient d'utiliser 

les différents instruments et comment les combiner au mieux;

- poursuivre ses efforts avec les pays partenaires et la communauté des donateurs en vue 

de contribuer à l'élaboration de politiques de santé bien définies et de cadres communs 

de résultats axés sur le développement dans les pays bénéficiaires;

- accorder une plus grande attention à la santé sexuelle et génésique et aux droits en la 

matière, tout en respectant les positions de l'UE, et atteindre les objectifs du programme 

d'action de la CIPD et du programme d'action de Pékin, en tenant compte de ces 

programmes, et les objectifs de développement arrêtés au plan international, y compris 

les objectifs du Millénaire pour le développement. Le Conseil note qu'il importe 

d'accroître l'accessibilité des services de santé maternelle, y compris dans la lutte contre 

le VIH/sida.

Le Conseil rappelle ses conclusions de novembre 2008 et en particulier la demande qu'il a adressée 

à la Commission de lui soumettre en 2009 une communication sur la couverture du risque maladie 

et le financement des systèmes de santé dans les pays en développement.
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En conclusion, le Conseil estime que la réponse de la Commission est satisfaisante et 

encourage cette dernière à mettre au point ces réponses aux conclusions du rapport. Il se 

félicite de ce que la Commission accepte les recommandations de la Cour dans leur ensemble 

et de ce qu'elle ait déjà commencé à prendre des mesures pour y donner suite; en particulier, 

le Conseil relève avec satisfaction dans les réponses de la Commission que celle-ci étudiera 

les dotations sectorielles dans le cadre de l'examen à mi-parcours du 10ème FED. Le Conseil 

demande à la Commission de lui présenter en 2010 une mise à jour des mesures concrètes qui 

auront été prises pour donner suite aux recommandations et conclusions du rapport.

____________________
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Annexe 4

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 11/2008

intitulé

"La gestion de l'aide de l'Union européenne aux opérations de stockage public de céréales" 

Le Conseil salue le rapport spécial n° 11/2008 de la Cour des comptes1.

Le Conseil se félicite que la Cour des comptes ait constaté que les procédures visant à s'assurer que 

les céréales achetées ont la qualité requise et sont stockées de façon appropriée sont correctement 

appliquées.

Le Conseil reconnaît que, au vu de certaines observations de la Cour, certains éléments du système 

actuel de stockage public pourraient être gérés plus efficacement afin de limiter, le cas échéant, les 

coûts des opérations d'intervention.

__________________

  
1 Doc. 5570/09 FIN 18 AGRI 23 AGRIFIN 5 AGRIORG 6 (JO C 45 du 24.2.2009, p. 23).
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Annexe 5

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 12/2008

intitulé

"L'instrument structurel de préadhésion (ISPA), 2000-2006"

Le Conseil remercie la Cour des comptes pour son rapport spécial n° 12/20081. Il a examiné 

attentivement ce document important et a pris note du fait que l'objectif de la Cour était d'évaluer 

l'efficacité du programme ISPA, en s'attachant principalement à répondre aux trois grandes 

questions suivantes: a) déterminer si une stratégie cohérente avait été définie et si la préparation 

avait été adéquate, b) si les projets ont été mis en œuvre comme prévu, et c) s'ils ont contribué à ce 

que les pays bénéficiaires se conforment davantage à l'acquis communautaire en matière 

d'environnement et à améliorer le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Le Conseil constate avec satisfaction que la Cour a conclu qu'un cadre stratégique cohérent avait été 

mis en place et que, par conséquent, les projets ISPA avaient, de manière générale, contribué à 

assurer un meilleur respect des normes environnementales de l'UE et à améliorer les liaisons avec le 

réseau transeuropéen de transport. Le Conseil tient à féliciter la Commission pour ces résultats 

positifs.

Le Conseil note également que la Cour a relevé certaines déficiences, en particulier le fait que si 

une stratégie cohérente a été définie, la préparation des projets n'a, par contre, pas toujours été 

appropriée. En outre, la Cour a attiré l'attention sur le fait que, très souvent, les projets n'ont pas été 

mis en œuvre comme prévu: ils ont subi des retards importants, et des modifications considérables 

ont été apportées aux plans financiers.

Le Conseil prend bonne note des réponses de la Commission au rapport de la Cour, en particulier 

des explications fournies par la Commission en réponse aux observations spécifiques émises par la 

Cour en ce qui concerne les déficiences qui ont été relevées. Le Conseil salue le commentaire 

d'ordre général formulé par la Commission, selon lequel celle-ci déclare souscrire aux 

recommandations de la Cour. Il constate surtout que la Commission a l'intention de continuer à 

procéder au suivi des ex-projets ISPA, en accordant une attention particulière aux dépassements de 

coûts et aux retards de mise en œuvre.

  
1 Doc. 6380/09 FIN 48 HR 3 ELARG 3 FSTR 19 PECOS 2 (JO C 108 du 12.5.2009, p. 7).
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Le Conseil rappelle la grande importance qu'il attache à l'efficacité et à l'efficience de l'aide de 

préadhésion. Dans ce contexte, le Conseil prend acte avec un intérêt particulier des 

recommandations qui ont été formulées par la Cour en vue d'éviter que de nouvelles déficiences ne 

se produisent à l'avenir. Il encourage la Commission à suivre les recommandations de la Cour et à 

tirer parti de l'expérience acquise, non seulement afin d'assurer le suivi des autres ex-projets ISPA, 

mais aussi en vue de la mise en œuvre du nouvel instrument de préadhésion (IAP).

____________________
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Annexe 6

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 1/2009

intitulé

"Les activités bancaires couvrant le bassin méditerranéen dans le cadre du programme 

MEDA et des protocoles antérieurs"

Le Conseil accueille favorablement le rapport spécial n° 1/20091, dans lequel la Cour des comptes a 

examiné les activités bancaires dans le cadre du programme MEDA et des protocoles antérieurs 

pour déterminer si les activités en cours faisaient l'objet d'un suivi approprié de la part de la 

Commission et de la Banque européenne d'investissement (BEI) et si elles avaient atteint leurs 

objectifs.

Le Conseil note que la conclusion principale du rapport spécial est qu'il est nécessaire d'assurer une 

meilleure coordination des activités d'assistance entreprises par la Communauté, la BEI et d'autres 

partenaires internationaux/locaux.

Le Conseil salue les réponses constructives apportées par la Commission aux conclusions du

rapport spécial.

Le Conseil approuve les recommandations visant à établir un programme d'évaluation et de suivi 

spécialement adapté aux activités bancaires (couvrant, notamment, les aspects environnementaux et 

préservant les intérêts financiers de la Communauté).

Le Conseil note avec satisfaction que plusieurs des questions soulevées ont été traitées de manière 

adéquate grâce à la création de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Il invite 

néanmoins la Commission à continuer à tenir dûment compte des recommandations figurant dans le 

rapport.

__________________

  
1 Doc. 8051/09 FIN 99 MED 7 (JO C 91 du 21.4.2009, p. 7).
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Annexe 7

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 2/2009

intitulé

"Le programme de santé publique de l'Union européenne (2003-2007): un moyen efficace 

d'améliorer la santé?"

Le Conseil se félicite du rapport spécial n° 2/20091 et apprécie les efforts que la Cour des comptes a

consentis pour produire un rapport spécial complet, ainsi que les résultats obtenus.

Le Conseil prend note des réponses de la Commission qui accompagnent le rapport et salue les 

actions déjà entreprises pour améliorer l'approche de la Commission concernant le programme de 

santé publique.

Le Conseil considère que l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs, établie par la 

Commission le 1er janvier 20052, contribue à une meilleure gestion du programme de santé 

publique.

Le Conseil est conscient de la valeur ajoutée européenne apportée par le programme de santé 

publique en tant qu'instrument soutenant la mise en œuvre de la stratégie en matière de santé et les 

activités de coopération qui complètent les politiques nationales dans ce domaine, un tel soutien ne 

pouvant être fourni par d'autres moyens.

Le Conseil accueille avec intérêt la conclusion générale du rapport spécial et SE FELICITE des

recommandations qu'il contient.

Le Conseil souligne que des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés 

doivent être fixés pour tous les secteurs d'activité de l'UE couverts par le budget, en vertu du 

règlement financier3.

  
1 Doc. 12074/09 FIN 262 SAN 191 (JO C 201 du 26.8.2009, p. 9).
2 JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.
3 Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du

25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
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Le Conseil invite les États membres et la Commission à accorder la plus grande attention aux 

recommandations figurant dans le rapport spécial lors de la mise en œuvre du programme de santé 

actuel et de l'élaboration de tout programme de santé ultérieur, et en particulier à:

a) fixer des objectifs clairement ciblés qui seront proportionnels aux moyens budgétaires 

disponibles;

b) faire apparaître plus clairement la logique d'intervention dans la conception et la mise en 

œuvre du programme de santé, en particulier au niveau du programme et des projets, en fixant 

des objectifs cohérents et mieux définis, qui devraient être spécifiques, mesurables, 

réalisables, pertinents, datés et clairement coordonnés, et définir des indicateurs de processus 

et de résultats pour mesurer leur réalisation;

c) fixer un nombre limité de priorités annuelles centrées sur des thèmes et activités stratégiques 

apportant une valeur ajoutée européenne;

d) veiller à ce que les États membres participent, par l'intermédiaire du comité "Programme de 

santé", à la définition des priorités et à la préparation des plans de travail, ainsi qu'à leur mise 

en œuvre;

e) considérer les mécanismes complémentaires de coopération comme un moyen de faciliter la

collaboration et l'échange d'information à travers toute l'Europe dans le but de compléter les

activités et programmes nationaux.

Le Conseil invite la Commission, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de santé actuel 

et de tout programme de santé ultérieur, à:

a) éviter tout chevauchement dans le portefeuille de projets et des résultats de ces projets et 

améliorer la coordination entre les différents programmes financiers gérés par les différentes 

directions générales de la Commission;

b) veiller à ce que les objectifs des projets restent conformes aux objectifs du programme et aux

"priorités annuelles" définies dans le programme de travail annuel et fixer, chaque fois que

possible, des objectifs quantifiés et des indicateurs de processus et de résultats afin de faciliter 

le suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre ces objectifs; 
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c) tenir le Groupe "Santé publique" régulièrement informé de l'état de mise en œuvre du

programme;

d) faciliter la transition entre les programmes de santé successifs et les projets financés par ces 

programmes, tout en tenant compte des évaluations effectuées à partir des résultats des

programmes précédents;

e) s'assurer que les résultats des projets soient largement diffusés et améliorer la communication

et l'utilisation de ces résultats parmi les acteurs concernés.

Le Conseil invite la Cour des comptes européenne à procéder à un audit du programme de santé 

(2008-2013), en vue de sa recommandation pour le Programme de santé publique (2003-2007), et à

présenter son rapport au Conseil et au Parlement européen au plus tard en 2011. Sur la base de cet

audit et de sa recommandation, la Commission, en consultation avec les États membres par 

l'intermédiaire du comité "Programme de santé", devrait proposer une nouvelle amélioration de la

gestion du programme actuel et de sa mise en œuvre .

________________
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Annexe 8

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 3/2009

intitulé

"L'efficacité des dépenses relevant d'actions structurelles concernant des projets de 

traitement des eaux résiduaires pour les périodes de programmation 1994-1999 et 2000-2006"

Le Conseil, rappelant que

- les investissements examinés par la Cour des comptes ont été réalisés au titre de la politique 

de cohésion de l'UE, que, conformément à l'article 158 du traité, la Communauté développe et 

poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale et vise à 

réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et que, conformément 

à l'article 159 du traité, la formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de la 

Communauté prennent en compte les objectifs visés à l'article 158 et participent à leur 

réalisation;

- que, conformément à l'article 174 du traité, la Communauté contribue à la préservation, la 

protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, sur la base des principes de 

précaution et d'action préventive, du principe de la correction à la source des atteintes 

à l'environnement et du principe du pollueur-payeur; 

- que, selon le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, la gestion 

des eaux résiduaires constitue une priorité de l'UE pour la période 2002-2012, qu'un ensemble 

de directives a été adopté à cet égard et que l'UE a également cofinancé la construction de 

stations de traitement des eaux urbaines résiduaires par l'intermédiaire du Fond de cohésion et 

du Fonds européen de développement régional; 

se félicite du rapport spécial n° 3/2009 de la Cour des comptes1 et apprécie les efforts considérables 

déployés par la Cour des comptes pour établir ce rapport très complet.

  
1 Doc. 10613/09 FIN 202 FSTR 55 REGIO 25 FC 5 (OJ C 130 du 9.6.2009, p. 2).
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Le Conseil prend dûment en compte la conclusion générale du rapport, se félicite de la conclusion 

selon laquelle les actions structurelles ont contribué à améliorer le traitement des eaux usées dans 

les quatre États membres ayant fait l'objet de l'audit, et des éléments fournis par la Cour des 

comptes, qui démontrent que le pourcentage de la population des agglomérations urbaines situées 

dans des zones sensibles desservies par une station d'épuration évolue de manière satisfaisante, et 

accueille favorablement les recommandations formulées.

Le Conseil prend note des réponses de la Commission qui accompagnent le rapport et se félicite des 

actions entreprises ou envisagées par la Commission pour se conformer aux conclusions et aux 

recommandations du rapport, notamment les travaux en cours concernant la révision de la directive 

86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement, et notamment 

des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (directive sur les boues 

d'épuration)1.

Le Conseil prend acte des conclusions et des recommandations du rapport adressées aux États 

membres et invite notamment ces derniers à:

a) faire en sorte qu'une attention suffisante soit accordée au raccordement des nouvelles stations 

d'épuration au réseau d'assainissement;

b) accorder une plus grande attention au prétraitement approprié des eaux industrielles usées et à 

promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre les exploitants;

c) s'assurer que les stations de traitement des eaux urbaines résiduaires disposent d'une stratégie 

d'élimination des boues d'épuration;

d) veiller à ce que leurs bases de données sur les boues d'épuration contiennent, pour chaque 

station, des informations sur la quantité des boues produites, leur composition et la méthode 

d'élimination utilisée.

  
1 JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.
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Le Conseil invite la Commission à prendre de nouvelles dispositions afin de renforcer l'efficacité 

des dépenses relevant d'actions structurelles concernant des projets de traitement des eaux 

résiduaires, et notamment à:

a) exiger que les informations permettant de fixer les objectifs de performance, conformément à 

la législation communautaire, dans des domaines clés, tels que la qualité des eaux déversées, 

la qualité des masses d'eaux réceptrices, le volume d'eau à traiter et la méthode prévue pour 

l'élimination des boues, soient incluses dans la demande d'aide et fassent l'objet d'une 

vérification systématique dans le cadre du processus d'évaluation du projet;

b) encourager les États membres à évaluer, au niveau du projet, l'obtention des résultats 

escomptés, tels qu'ils ont été définis dans la demande d'aide;

c) achever l'analyse d'impact portant sur la nécessité d'une éventuelle initiative législative 

concernant la teneur en phosphates des détergents au sein de l'Union européenne; 

d) veiller à ce que la viabilité financière des projets de collecte et de traitement des eaux usées 

soit examinée au stade de l'approbation de la demande, et que les informations pertinentes, 

telles que les tarifs proposés, soient dûment prises en compte, sans perdre de vue les 

considérations d'équité.

Le Conseil invite la Commission à informer le Conseil et le Parlement européen, d'ici juin 2010, des

mesures prises compte tenu des recommandations formulées dans le rapport.

________________
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Annexe 9

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 4/2009

intitulé

"La gestion, par la Commission, de la participation des acteurs non étatiques à la coopération 

communautaire au développement"

I. INTRODUCTION

Le Conseil salue le rapport spécial n° 4/2009 de la Cour des comptes1 et les recommandations 

qu'il contient. L'objectif du rapport d'audit était d'examiner dans quelle mesure la Commission 

veille à ce que les acteurs non étatiques participent effectivement au processus de coopération 

au développement, grâce à des systèmes de gestion efficaces et axés sur les résultats, et à des 

activités de développement des capacités.

Le Conseil note que les recommandations de la Cour des comptes pourraient contribuer à 

sensibiliser davantage à l'utilité des activités des acteurs non étatiques, susciter une 

participation plus structurée et prévisible des acteurs non étatiques à la coopération 

communautaire au développement et aider à renforcer le développement des capacités des 

acteurs non étatiques.

II. PARTICIPATION DES ACTEURS NON ÉTATIQUES

Convaincu que les acteurs non étatiques peuvent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre 

et le succès de la coopération communautaire au développement, le Conseil prend note des 

préoccupations exprimées dans le rapport de la Cour des comptes, en particulier en ce qui 

concerne la faible participation des acteurs non étatiques des pays partenaires à la coopération 

au développement assurée par la Commission, notamment au niveau local. Dans le même 

temps, le Conseil est conscient qu'il conviendrait de poursuivre l'objectif visant à atteindre les 

acteurs non étatiques dans les pays partenaires à la suite d'une évaluation équilibrée. Le 

dialogue et la consultation établis avec les acteurs non étatiques devraient être encore 

renforcés au niveau tant des pays que des services centraux.

  
1 Doc. 10415/09 FIN 197 DEVGEN 161 RELEX 513 ACP 133 (JO C 152 du 4.7.2009, p. 8).
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Le Conseil se félicite que la Commission prenne déjà des mesures en vue d'une participation 

renforcée des acteurs non étatiques à la coopération communautaire au développement et 

prend note des réponses de la Commission à la recommandation de la Cour des comptes 

concernant la participation des acteurs non étatiques. Le Conseil est par ailleurs conscient de 

la nécessité, signalée par la Commission, de suivre une approche équilibrée entre la 

participation des acteurs non étatiques et le respect des priorités des gouvernements des pays 

partenaires, compte tenu des différentes bases juridiques encadrant cette participation. Le 

Conseil souligne qu'il importe que les pays maîtrisent leur destin dans le processus de fixation 

des priorités gouvernementales conformément aux engagements de l'UE en matière 

d'efficacité de l'aide.

III. GESTION DES ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE PAR LES ACTEURS 

NON ÉTATIQUES

Le Conseil note qu'en règle générale, les systèmes de gestion de la Commission permettent de 

veiller à ce que les projets mis en œuvre par les acteurs non étatiques soient pertinents et 

susceptibles de produire les résultats escomptés. Il note également que des améliorations 

peuvent être encore apportées, en particulier dans la procédure d'appels de propositions, à 

laquelle le règlement financier prévoit de recourir pour attribuer des subventions en l'absence 

de spécifications particulières, compte dûment tenu des informations fournies en retour par les 

acteurs non étatiques. Le Conseil invite la Commission à continuer à simplifier cette 

procédure, à améliorer la transparence et à donner plus d'orientations aux acteurs non 

étatiques, en particulier sur l'application pratique des règles financières. Le Conseil invite 

également la Commission à poursuivre les efforts qu'elle déploie pour assurer une 

interprétation et une application cohérentes des procédures.

Le Conseil se félicite que la Commission s'oriente vers une gestion axée sur les résultats, et 

souligne qu'il importe que tant les délégations de la CE que les acteurs non étatiques 

obtiennent de bons résultats, en particulier en élaborant et appliquant des indicateurs de 

performance quantitatifs et qualitatifs, en assurant leur suivi et en faisant rapport en la 

matière.
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IV. DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS NON ÉTATIQUES

Le Conseil partage les préoccupations de la Cour des comptes concernant les différences 

observées entre les pays ACP et les pays d'Asie et d'Amérique latine en ce qui concerne 

l'approche en matière de développement des capacités qui résultent des différents cadres 

juridiques1. Le Conseil estime qu'il conviendrait d'éviter dans la mesure du possible que les 

pays d'Asie et d'Amérique latine dépendent de manière excessive du programme thématique 

pour le financement du développement des capacités.

Le Conseil note que, dans sa réponse au rapport spécial, la Commission reconnaît qu'elle 

préfère que le développement des capacités s'inscrive, dans la mesure du possible, dans le 

cadre des programmes géographiques.

Le Conseil approuve dans une large mesure les recommandations de la Cour des comptes sur 

la mise en œuvre des programmes de développement des capacités et se félicite que la 

Commission ait l'intention d'accorder une plus grande attention aux délais de gestion des 

procédures prévus dans les programmes.

Le Conseil est conscient des difficultés que présente la procédure d'appels de propositions 

pour les petites organisations et organisations de base. À cet égard, la Commission est 

encouragée à continuer à promouvoir des améliorations dans le cadre juridique régissant 

actuellement le processus de sélection de projets et, le cas échéant, à soutenir les organisations 

concernées qui ne disposent pas de capacités organisationnelles suffisantes.

  
1 L'accord de partenariat de Cotonou et l'instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD). 
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V. RECOMMANDATIONS

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite la Commission à:

- prendre de nouvelles mesures pour renforcer la participation effective des acteurs non 

étatiques aux processus de coopération au développement et d'élaboration des politiques 

de la CE, et en particulier les acteurs non étatiques des pays partenaires, conformément 

aux lignes directrices et instruments existants;

- fournir des orientations supplémentaires aux acteurs non étatiques sur ses procédures, 

soulignant la nécessité d'élaborer des procédures ou critères prévisibles concernant les 

appels de propositions pour sélectionner des projets ciblés, en particulier en ce qui 

concerne les règles financières; 

- tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre du processus actuel de sélection de 

projets et des améliorations éventuelles résultant de la révision à mi-parcours des 

instruments financiers destinés aux actions extérieures lors de la présentation de 

propositions sur le réexamen du règlement financier de la CE;

- veiller à ce que, dans le cadre budgétaire existant, des ressources, des orientations et une 

expertise suffisantes soient mises à la disposition des délégations de la CE, de façon à ce 

qu'elles puissent mieux gérer la participation des acteurs non étatiques à la coopération 

communautaire au développement;

- élaborer une stratégie cohérente pour le développement des capacités des acteurs non 

étatiques dans tous les pays partenaires, conformément aux conclusions de la Cour des 

comptes concernant les pays d'Asie et d'Amérique latine;
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- poursuivre le dialogue avec les acteurs non étatiques sur la mise en œuvre des 

programmes de coopération, y compris dans le cadre du "processus de Palerme";

- faire rapport au Conseil sur les progrès accomplis dans le respect de ces 

recommandations d'ici la fin de 2010.

_________________
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Annexe 10

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 5/2009

intitulé

"Gestion de la trésorerie à la Commission"

Le Conseil salue le rapport spécial n° 5/20091 de la Cour des comptes, qui a évalué la qualité de la 

gestion de la trésorerie de la Commission, et notamment si la Commission a respecté les règles et 

les règlements applicables en matière de gestion de trésorerie, et si la Commission a mis en place 

des systèmes de contrôle interne qui assurent une bonne gestion de la trésorerie.

Le Conseil note que les principales conclusions de la Cour des comptes sont les suivantes:

a) de manière générale, la Commission a respecté les principales dispositions prescrites par la 

législation communautaire;

b) la Commission a mis en place des procédures prudentes de prévision en matière de gestion 

des liquidités, s'assurant qu'elle a à sa disposition des fonds suffisants pour couvrir les besoins 

de trésorerie découlant de l'exécution budgétaire;

c) les procédures de la Commission permettant de transférer les fonds entre les comptes

"ressources propres" des différents États membres n'étaient pas suffisamment documentées;

d) suite aux dispositions du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 

portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources 

propres des Communautés européennes2, des soldes significatifs s'accumulent au cours 

du deuxième semestre de l'année en conséquence du transfert des ressources propres vers les 

comptes ouverts par les États membres au nom de la Commission sur la base des crédits 

budgétaires;

  
1 Doc. 11263/09 FIN 219 ECOFIN 452 RELEX 597 (JO C 162 du 15.7.2009, p. 10).
2 JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.
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e) d'une manière générale, les procédures de contrôle interne en place concernant l'exécution des 

paiements et les comptes bancaires étaient efficaces, mais, contrairement à la DG ECFIN, la 

DG BUDG n'a pas documenté sa gestion des risques découlant des activités de trésorerie et 

les procédures n'ont pas été établies de manière à permettre une évaluation de tous les aspects 

de sa performance;

f) il y a eu un manque de coordination entre les DG de la Commission dans un domaine où il est 

nécessaire d'adopter une approche commune pour des questions telles que la gestion et le 

contrôle des risques. Cela a eu pour conséquence que les limites concernant les fonds qu'il 

était possible de détenir dans des banques commerciales étaient fixées par les DG concernées 

sans considération du risque global encouru par la Commission avec chaque banque 

commerciale;

g) les amendes sont conservées sur des comptes courants spécifiques, ce qui augmente le risque 

de perte.

Le Conseil souscrit aux principales recommandations de la Cour des comptes, qui sont les 

suivantes:

a) la Commission devrait améliorer la documentation des procédures relatives à son système de 

prévision et de présentation de la trésorerie;

b) la Commission devrait analyser le fonctionnement du système actuel des comptes "ressources 

propres", avec pour objectif de réduire les soldes de ces comptes pour le second semestre de 

l'année;

c) la Commission devrait mettre en place des procédures qui assurent la coordination de ses 

activités de gestion de trésorerie;

d) la DG BUDG devrait améliorer la documentation de sa gestion des risques et accroître 

l'étendue de sa mesure de la performance; et

e) la Commission devrait en priorité s'attacher à parvenir à une conclusion dans sa recherche 

d'une solution optimale concernant le traitement des amendes perçues à titre provisoire.
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Le Conseil prend acte que la Commission a déjà adopté des mesures et organisé des réunions de 

coordination plus régulièrement entre les deux directions générales compétentes concernant les 

activités de gestion de trésorerie et d'actifs de la Commission, et en outre recommande que, en dépit 

de la séparation des fonctions entre la DG BUDG et la DG ECFIN, la coordination se traduise par 

un échange d'informations relatives aux risques et des meilleures pratiques sur le plan des activités 

de gestion de trésorerie et d'actifs au niveau de la Commission, en particulier afin d'utiliser au 

mieux les ressources et de réduire au minimum l'exposition intempestive aux risques.

Le Conseil constate avec satisfaction que la Commission a pris une décision sur la gestion des 

amendes nouvellement encaissées qui sera appliquée au début de l'année 2010; l'exposition de la 

DG BUDG aux risques financiers (de contrepartie) sera donc limitée aux montants actuellement 

déposés auprès de banques commerciales pour l'exécution des paiements et aux amendes non 

versées à la fin de l'année qui seront progressivement réglées.

Le Conseil se félicite des réponses constructives apportées par la Commission au rapport spécial.

____________________
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Annexe 11

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 6/2009
intitulé

"L'aide alimentaire de l'Union européenne en faveur des personnes démunies: une évaluation 
des objectifs, ainsi que des moyens et des méthodes utilisés"

Le Conseil accueille favorablement le rapport spécial n° 6/2009 de la Cour des comptes1.

Le Conseil rappelle que, en septembre 2008, la Commission a présenté une proposition visant à 

modifier le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la 

Communauté2.

Le Conseil prend note du fait que la Cour des comptes reconnaît que la proposition de la 

Commission visant à modifier le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les 

plus démunies de la Communauté, si elle est mise en œuvre, répondra à certaines des observations 

formulées par la Cour des comptes.

Le Conseil salue l'intention de la Commission d'examiner la recommandation de la Cour des 

comptes concernant l'adaptation des accords de troc et invite la Commission à prendre les mesures 

qu'elle juge appropriées à cet égard.

Le Conseil rappelle le débat public que le Conseil a tenu le 28 novembre 2008 et les positions 

exprimées par les États membres à cette occasion ainsi que la résolution législative adoptée par le 

Parlement européen le 26 mars 20093.

_______________

  
1 Doc. 13721/09 FIN 334 AGRI 396 AGRIORG 89 AGRISTR 39 AGRIFIN 78 (JO C 231 du

25.9.2009, p. 38).
2 Doc. 13195/08.
3 Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2009 (TA/2009/188) sur la 

proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 relatif au 
financement de la politique agricole commune et (CE) n° 1234/2007 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne 
certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") pour ce qui est de la distribution de 
denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté.
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Annexe 12
Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 7/2009

intitulé

"La gestion de la phase de développement et de validation du programme Galileo"

Le Conseil prend note du rapport spécial n° 7/2009 de la Cour des comptes1 qui concerne l'activité 

de l'Union européenne dans le domaine de la radionavigation par satellite durant la période 

2003-2006. Ce rapport couvre la période durant laquelle l'entreprise commune Galileo a géré la 

phase de développement et de validation du programme, et traite plus particulièrement de son 

mandat, du processus de sa création et de la gestion de ses tâches. L'entreprise commune Galileo, 

opérationnelle de septembre 2003 à fin 2006, était une structure d'exécution spécifique mise sur 

pied par la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne, après approbation du Conseil 

de l'UE et du Conseil de l'ESA.

Le Conseil accueille favorablement les recommandations formulées par la Cour des comptes dans 

son rapport spécial et l'engagement pris par la Commission de faire siennes ces recommandations. Il 

prend acte du caractère approfondi et constructif de la suite réservée par la Commission aux 

conclusions du rapport spécial et constate qu'une partie des mesures suggérées par la Cour des 

comptes a déjà été adoptée par la Commission. Le Conseil encourage la Commission à continuer 

dans cette voie, afin d'assurer sans heurt le bon développement du système européen de navigation 

par satellite.

Le Conseil rappelle que, dans le but de remédier à certaines insuffisances en matière de gestion 

relevées par la Cour des comptes, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 9 juillet 2008, 

le règlement nº 683/2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre de Galileo. Ce règlement établit 

une répartition précise des tâches, selon laquelle la Commission a la pleine responsabilité de la 

gestion globale des programmes, l'Autorité de surveillance du GNSS européen est, en particulier, 

chargée de l'homologation des systèmes, de l'exploitation du centre de sécurité Galileo et de 

contribuer à préparer la commercialisation des systèmes, y compris l'analyse des marchés, et 

l'Agence spatiale européenne (ESA) a le rôle d'agent délégué à la passation des marchés concernant 

Galileo.

  
1 Doc. 11860/09 FIN 248 TRANS 278 MAR 102 AVIATION 101 CAB 29 RECH 227 

(JO C 208 du 3.9.2009, p. 4).
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Le Conseil attend avec intérêt la communication de la Commission consacrée à l'examen à mi-

parcours et à l'avenir de Galileo au-delà de la phase de déploiement ainsi qu'aux objectifs 

stratégiques et opérationnels du programme, qui est en cours d'élaboration et devrait être présentée 

en 2010, ainsi que le demandaient le Parlement européen et le Conseil dans le règlement 

n° 683/2008.

Le Conseil souligne à quel point les évaluations indépendantes sont importantes pour que les parties 

prenantes comme les citoyens européens aient l'assurance que la mise en œuvre du programme 

s'accompagne d'une surveillance et d'un contrôle appropriés et effectifs.

Le Conseil invite la Cour des comptes à le tenir informé des futurs rapports d'audit sur l'évolution 

des programmes européens de navigation par satellite et les ressources qui leur sont affectées.

__________________
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Annexe 13

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n°9/2009

intitulé

"L'efficience et l'efficacité des activités menées par l'Office européen

de sélection du personnel en vue de la sélection des agents"

Le Conseil accueille favorablement le rapport spécial n°9/2009 de la Cour des comptes1 concernant 

l'efficience et l'efficacité des activités menées par l'Office européen de sélection du personnel 

(EPSO) en vue de la sélection des agents.

Le Conseil prend note avec satisfaction de la conclusion selon laquelle l'EPSO a géré efficacement 

l'augmentation du nombre de concours généraux nécessaires dans le cadre de l'élargissement.

Le Conseil prend acte des premières actions adoptées à la suite du programme de développement de 

l'EPSO.

En ce qui concerne les domaines où l'efficacité de l'EPSO pourrait être améliorée, le Conseil:

a) souligne qu'il convient de réduire considérablement la durée des procédures de sélection et 

prend acte des efforts déployés actuellement par l'EPSO en ce qui concerne cette question. Le 

Conseil insiste sur la nécessité de renforcer la coopération entre les institutions 

communautaires et l'EPSO. Il est essentiel que les institutions, si elles veulent atteindre leurs 

objectifs en matière de recrutement, définissent leurs besoins stratégiques en personnel en 

temps utile et de manière cohérente et les communiquent à l'EPSO;

b) convient qu'il est nécessaire de recourir à des jurys professionnalisés et à des évaluateurs 

qualifiés. Le Conseil souligne qu'il importe que les jurys disposent non seulement de 

compétences dans le domaine concerné, mais également en matière de gestion des ressources 

humaines;

c) constate que la décision prise par l'EPSO d'organiser les épreuves de présélection dans toutes 

les langues de l'UE contribuera à assurer aux institutions le concours de fonctionnaires 

possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une 

base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres;

  
1 Doc. 12727/09 FIN 295 STAT 22 (JO C 257 du 27.10.2009, p. 16).
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d) souligne qu'il convient de disposer d'une stratégie de communication efficace afin d'attirer un 

nombre suffisant de candidats qualifiés. Les mesures définies en vue de mettre en œuvre cette 

stratégie devraient être axées sur des groupes cibles pertinents et tenir compte de la situation 

propre à chaque État membre. L'attractivité dépend également de la transparence des 

procédures, et l'exactitude et la clarté des avis de concours, publiés dans toutes les langues 

officielles, jouent à cet égard un rôle important;

e) Insiste sur le fait qu'il convient d'assurer la transparence quant aux conséquences financières 

de la nouvelle procédure de sélection, afin de garantir le rapport coût-efficacité tant dans 

l'immédiat qu'à plus long terme, et SOULIGNE que l'EPSO doit être doté de moyens 

financiers suffisants pour continuer à mettre en œuvre avec succès son programme de 

développement. Il NOTE que l'EPSO s'est engagé à effectuer une évaluation comparative des 

coûts pour chaque lauréat par rapport à d'autres organisations internationales et, dans ce 

contexte, à analyser les coûts et les bénéfices du nouveau système dès sa mise en place;

Le Conseil souligne qu'il convient de garantir une utilisation optimale des listes de réserve établies. 

Il estime que le fait qu'un grand nombre de lauréats soient inscrits sur les listes de réserve pendant 

une longue période est un problème qu'il convient de résoudre de manière adéquate. Il faut en outre 

fournir aux lauréats des informations claires, précises et pratiques sur la marche à suivre entre la 

sélection et le recrutement éventuel.

Le Conseil se félicite de la réaction de l'EPSO aux recommandations formulées dans le rapport 

spécial qui seront mises en œuvre en premier lieu dans le cadre du programme de développement et 

invite l'EPSO à informer le Conseil régulièrement de la poursuite de la mise en œuvre de ce 

programme.

_________________
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Annexe 14

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 10/2009

intitulé

"Actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles"

Le Conseil accueille favorablement le rapport spécial n° 10/2009 de la Cour des comptes1.

Le Conseil rappelle que les actions d'information et de promotion cofinancées par le budget 

communautaire complètent les mesures prises à l'échelon national et INSISTE par conséquent sur la 

nécessité d'évaluer les activités cofinancées par le budget communautaire en tenant compte de cet 

élément.

Le Conseil se félicite que la Cour des comptes ait constaté que la Commission a, depuis quelques 

années, commencé à améliorer le dispositif de gestion et de contrôle des dépenses liées aux actions 

d'information et de promotion en faveur des produits agricoles.

Le Conseil salue les efforts déployés par la Commission pour aider les États membres dans

l'évaluation et la sélection des propositions de programmes, afin que des mesures qui facilitent la 

réalisation des objectifs de la politique soient prises; souligne qu'il importe d'améliorer les méthodes 

utilisées pour mesurer l'efficacité et l'impact des projets.

Le Conseil convient que les améliorations qui sont actuellement apportées à la procédure de 

sélection de la Commission devraient se poursuivre et que les États membres devraient continuer à 

être plus sélectifs. Le Conseil estime que cela devrait se faire sans accroître les charges 

administratives et en ne perdant pas de vue l'objectif actuel que constitue la simplification de la 

PAC.

_________________

  
1 Doc. 12036/09 FIN 258 AGRI 308 AGRIFIN 68 AGRIORG 68 (JO C 272 du 13.11.2009, 

p. 12).
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Annexe 15

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 11/2009
intitulé

"Durabilité des projets LIFE-Nature et gestion de ceux-ci par la Commission"

Le Conseil accueille avec intérêt le rapport spécial n° 11/2009 de la Cour des comptes1, qui analyse 

le caractère durable et la gestion par la Commission des projets Nature co-financés par l'instrument 

financier pour l'environnement (LIFE).

Le Conseil estime, à l'instar de la Cour, que LIFE est un instrument important de la politique 

environnementale de la Communauté, notamment pour la conservation de la biodiversité à travers 

LIFE-Nature; et rappelle que LIFE est le seul instrument qui soit consacré exclusivement à la 

promotion de cette politique.

Le Conseil note que l'audit s'est concentré en particulier sur les projets LIFE III-Nature, qui 

représentent plus de 50 % des projets financés au titre de LIFE III (règlement (CE) n° 1655/2000, 

modifié par le règlement (CE) n° 1682/2004, qui couvre la période 2000-2006) et sur la procédure 

de sélection pour LIFE+ (règlement (CE) n° 614/2007, qui couvre la période 2007-2013).

Le Conseil prend note également des principales recommandations de la Cour, à savoir:

a) en ce qui concerne le processus de sélection:

i) que les critères de sélection appliqués pour classer par ordre de priorité les 

projets LIFE-Nature accordent plus de poids aux facteurs de durabilité pertinents dans 

la notation et dans la séparation de la gestion des volets "Nature" et "Environnement"; 

ii) que des moyens de raccourcir la procédure de sélection soient envisagés;

  
1 Doc. 13726/09 FIN 336 ENV 607 (JO C 240 du 7.10.2009, p. 3).
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b) en ce qui concerne le suivi des réalisations et des résultats à long terme, que la Commission:

i) améliore sa surveillance, son contrôle et son évaluation des projets et opère avec plus de 

transparence, en accordant davantage d'attention aux résultats atteints;

ii) définisse des indicateurs et des critères appropriés permettant d'améliorer la qualité des 

évaluations;

iii) fasse usage des indicateurs existants, qui ont été développés par l'Agence européenne 

pour l'environnement et par le Centre thématique européen sur la biodiversité; 

c) en ce qui concerne la diffusion des résultats, que des améliorations sont nécessaires sur le plan 

des enseignements tirés, des meilleures pratiques mises au jour et des informations techniques 

et scientifiques détaillées acquises;

d) en ce qui concerne la gestion à long terme des résultats des projets, que la Commission:

i) exige par contrat que les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs de fonds nationaux 

préservent les résultats des projets pendant une période minimale après la clôture du 

projet; et

ii) étudie la mise en place d'un système de suivi pour le "financement post-LIFE";

Le Conseil apprécie la réaction constructive de la Commission au rapport spécial; et NOTE, 

en particulier, que la Commission a déjà mis en place des mesures qui visent à améliorer la gestion 

des projets LIFE et tiennent compte de plusieurs recommandations de la Cour et qu'elle a aussi 

apporté des modifications à la quatrième phase de financement (2007-2013).

Le Conseil exprime des réserves quant aux recommandations de la Cour concernant l'obligation 

contractuelle faite aux bénéficiaires de préserver les résultats des projets après la clôture de ceux-ci 

et l'instauration d'éventuelles pénalités ou mesures de recouvrement pour faire respecter cette 

exigence; et estime que ces recommandations nécessiteront un examen attentif des implications 

juridiques, pratiques et financières qu'elles pourraient comporter.
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Le Conseil appelle la Commission à prendre en considération les recommandations contenues dans 

le rapport spécial lorsqu'elle procédera prochainement à l'examen à mi-parcours visant à évaluer la 

mise en œuvre de LIFE+, dont l'article 15 du règlement (CE) n° 614/2007 prévoit que les résultats 

sont présentés avant le 30 septembre 2010, y compris la complémentarité de LIFE+ avec d'autres

fonds communautaires.

__________________
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Annexe 16

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 12/2009
intitulé

"Efficacité des projets de la Commission dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures pour les Balkans occidentaux"

Le Conseil salue le rapport spécial n° 12/2009 de la Cour des comptes1 concernant l'efficacité de 
l'aide de l'UE gérée par la Commission dans les Balkans occidentaux dans le domaine de l'asile et 
des migrations, de la gestion intégrée des frontières, de l'institution judiciaire et de la police.

Le Conseil rappelle que l'UE est le principal donateur dans la région: elle fournit plus de la moitié 
des aides apportées à la région. Entre 2001 et 2006, elle a affecté 470 millions d'euros au secteur de 
la justice et des affaires intérieures.

L'assistance technique et financière fournie – sous forme de projets d'investissement et de projets de 
renforcement des institutions – visait à rendre la région conforme aux normes applicables de l'UE 
en renforçant les structures administratives, judiciaires et policières appropriées. Ces projets 
revêtaient une importance particulière compte tenu de l'insécurité et de la violence qui avaient 
prévalu dans le passé et de l'environnement politique et économique actuel, encore fragile. Le 
Conseil note que l'instauration de l'État de droit est parfois encore confrontée à de sérieuses 
difficultés.

Le Conseil se félicite du fait que la Cour estime que, dans l'ensemble, la gestion de la Commission 
s'est révélée très efficace et a contribué au renforcement de l'État de droit, du pouvoir judiciaire et 
des mesures de lutte contre la corruption et la criminalité organisée. La Commission a accordé la 
priorité aux secteurs de la justice et des affaires intérieures et a entrepris d'importantes réformes 
structurelles à un stade précoce du processus visant à amener les pays concernés aux normes de 
l'UE. Les résultats positifs dont le rapport fait état sont une source d'encouragement pour le Conseil, 
qui tient cependant à noter que des problèmes sérieux doivent être abordés d'urgence.

  
1 Doc. 14845/09 FIN 387 COWEB 231 JAI 718 (JO C 278 du 18.11.2009, p. 16).
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Le Conseil se réjouit de constater que, dans l'ensemble, les projets d'investissement ont donné des 
résultats satisfaisants et apporté une contribution utile aux infrastructures et aux capacités 
nationales, tout en observant que la durabilité de certains projets est compromise. En ce qui 
concerne le renforcement des institutions, il déplore que de nombreux projets aient souffert d'un 
manque d'adhésion des acteurs politiques, d'un suivi insuffisant de l'aide fournie et du manque 
d'engagement des hauts responsables. Il regrette particulièrement la forte rotation dans le personnel 
et le manque des ressources qui permettraient de pérenniser les investissements, ce qui rend 
improbable la durabilité de plusieurs projets. Il est donc clair que de précieuses ressources n'ont pas 
été utilisées de façon optimale. Dans son rapport, la Cour fait valoir que la stabilité de la fonction 
publique, une formation bien ciblée et des responsables motivés seraient une source de progrès.

Le Conseil souligne l'importance de la coopération régionale pour le développement et pour les 
perspectives européennes de la région des Balkans occidentaux, puisque les pays qui la composent 
sont confrontés à des problèmes similaires. Le Conseil soutient la proposition de la Cour qui 
préconise d'augmenter le nombre de points de passage frontaliers communs financés à l'aide de 
fonds nationaux et régionaux. Les projets devraient être conçus de manière à favoriser la 
coopération régionale et à s'appuyer sur les multiples initiatives régionales comme, entre autres, la 
SEPCA, le SECI Center et la RAI. Dans ce contexte, le Conseil salue le projet d'assistance 
financière régionale de la Commission qui vise à améliorer le suivi dans le domaine de la justice et 
des affaires intérieures.

Dans son rapport, la Cour met également en exergue des lacunes dans la gestion de la Commission 
au cours de la période en question. Le Conseil constate avec satisfaction que la Commission a tenu 
compte des recommandations de la Cour dans le cadre des projets concernant la justice et les 
affaires intérieures financés au titre de l'IAP et l'invite à poursuivre dans cette voie. En particulier, il 
demande à la Commission d'améliorer la durabilité des projets 
- en procédant plus systématiquement, avant d'avaliser les projets d'investissement, à une 

analyse approfondie des besoins qui inclue des plans de maintenance à long terme dans la 
fiche de projet et

- en complétant la fourniture de l'assistance par des engagements des autorités des pays 
bénéficiaires en faveur de réformes institutionnelles durables.
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En outre, le Conseil invite la Commission

- à mieux fixer les objectifs et à utiliser des indicateurs d'incidence pour évaluer les résultats 
des projets et

- à contribuer activement à améliorer la coordination entre les donateurs.

Le Conseil invite l'ensemble des donateurs à coordonner leur action afin de faire en sorte que leurs 
programmes correspondent aux priorités des pays bénéficiaires, des politiques communes et des 
efforts combinés qu'ils déploient. Il se félicite de la tenue récente de conférences visant à améliorer 
la coordination entre les donateurs et l'efficacité de l'aide financière. Il encourage au suivi de leurs 
conclusions, ainsi qu'à l'élaboration de projets conjoints. Il appelle les pays de la région à accroître 
leur capacité à gérer et à conduire les activités de coordination entre donateurs dans les pays 
respectifs. En ce qui concerne les procédures de passation des marchés d'équipements, le Conseil 
soutient la recommandation de la Cour qui préconise la constitution de pools d'investissement 
conjoints gérés par les pays bénéficiaires.

Le Conseil est conscient du rôle capital joué par les pays bénéficiaires. Il appelle donc ceux-ci
- à prendre davantage leur destin en mains et montrer une volonté politique de traduire ce rôle 

en engagements politiques et financiers concrets,
- à s'associer plus étroitement aux projets en élaborant des initiatives de réformes visant à 

accroître la stabilité, la compétence, le professionnalisme et l'indépendance des institutions 
chargées de la justice et des affaires intérieures,

- à maintenir et, le cas échéant, à accroître la capacité de l'administration publique associée aux 
projets, et
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- à utiliser les ressources fournies de manière optimale.

En conclusion, l'UE réaffirme qu'elle est disposée à apporter son assistance, tout en encourageant 

fortement les pays des Balkans occidentaux à manifester davantage de détermination et à prendre 

davantage d'initiatives à l'égard des réformes et de leur mise en œuvre.

___________________



5826/10 ADD 2 oeh/fg 42
Annexe 17 DG G II A FR

Annexe 17
Conclusions du Conseil concernant le rapport spécial n° 13/2009

intitulé
"Déléguer la mise en œuvre des tâches d'exécution aux agences exécutives:

une bonne solution?"

Le Conseil se félicité du rapport spécial n° 13/20091 que la Cour des comptes a élaboré sur les 
agences exécutives, organes dotés de la personnalité juridique et chargés de certaines tâches 
relatives à la gestion des programmes de l'UE, en application du règlement (CE) n° 58/20032 du 
Conseil, comme elle y avait été invitée par le Conseil dans ses conclusions sur le rapport spécial 
n° 5/20083.

Le Conseil souligne qu'il importe pour la Commission de pouvoir déléguer à des tiers certaines de 
ses tâches ayant trait à la gestion des programmes de l'UE, dans le plein respect des principes de 
bonne gestion financière et de transparence, afin de contribuer à une mise en œuvre plus efficace 
des programmes de l'Union et par là même, à une réduction des coûts administratifs.

Tout en étant conscient de la situation à laquelle la Commission a dû faire face dans les années 1990 
avec la multiplication des programmes de l'UE et le recours aux "bureaux d'assistance technique", le 
Conseil regrette néanmoins l'avis de la Cour selon lequel les décisions concernant la création 
d'agences exécutives ne reposaient pas principalement sur les caractéristiques intrinsèques des 
programmes concernés, les analyses coûts-avantages n'étaient pas réellement exhaustives et il était 
impossible de vérifier les économies effectivement réalisées en raison d'un manque d'informations 
concernant le personnel précédemment en poste.

Le Conseil prend note avec préoccupation des conclusions de la Cour selon lesquelles la création 
des agences exécutives était en grande partie motivée par des contraintes en matière d'emploi, en 
l'occurrence des effectifs insuffisants en nombre et en termes de spécialisation, et du fait que la 
Cour n'ait pas suffisamment tenu compte de l'évaluation des besoins.

Le Conseil regrette que la Commission ait sous-estimé le temps nécessaire à la création d'une 
nouvelle agence et au recrutement de personnel, provoquant ainsi une surbudgétisation récurrente, 
et demande à la Commission de fournir à l'avenir des estimations plus exactes.

  
1 doc. 16633/09 FIN 529 (JO C 279 du 19.11.2009, p. 12).
2 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
3 doc. 13538/08 FIN 344.
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Le Conseil appelle la Commission à revoir ses procédures visant à déterminer les possibilités 

d'externalisation et à examiner la création d'agences exécutives ou l'extension de leur mandat, de 

manière à garantir une gestion économique et efficace des programmes de l'UE pour un coût 

inférieur à celui d'une gestion par les services de la Commission.

Le Conseil invite la Commission à continuer d'améliorer les analyses coûts-avantages qui 

accompagnent les décisions de création d'agences exécutives, de façon à ce que ces analyses 

contribuent pleinement et efficacement au processus décisionnel, et à tenir compte de tous les coûts 

et avantages pertinents sur la base d'indicateurs appropriés, et demande à la Commission de 

présenter des estimations comparatives détaillées du coût de la gestion en interne et de celui de 

l'externalisation, y compris les coûts liés aux postes libérés et aux emplois "gelés".

Le Conseil appelle la Commission à s'assurer qu'elle tire parti de données pertinentes et fiables 

concernant la charge de travail et la productivité pour l'exécution des tâches déléguées, avant et 

après l'externalisation, de manière à pouvoir évaluer intégralement les avantages générés par les 

agences exécutives.

Le Conseil se félicite que la prestation de services ait pu être améliorée grâce à la spécialisation des 

tâches, que les délais nécessaires à la signature des contrats et aux procédures d'approbation ainsi 

que les délais de paiement aient été réduits et que diverses autres améliorations d'ordre qualitatif 

aient été apportées, parmi lesquelles la simplification des processus, et prend note des conclusions 

de la Cour selon lesquelles des économies appréciables ont été réalisées, même si l'on tient compte 

des incertitudes importantes concernant la définition exacte des coûts.

Le Conseil salue les progrès réalisés progressivement par la Commission dans la communication 

d'un plus grand nombre d'informations relatives aux agences exécutives, en particulier en ce qui 

concerne les emplois libérés, et invite la Commission à faire meilleur usage des programmes de 

travail annuels et à mettre au point des indicateurs ciblés.

Tout en prenant note des progrès réalisés par la Commission pour recruter un grand nombre 

d'agents contractuels, le Conseil invite celle-ci à poursuivre sa réflexion sur les mesures à adopter 

en vue de simplifier le recrutement du personnel des agences exécutives en fonction de tâches 

définies sur la base d'objectifs ciblés et orientés sur les résultats.
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Le Conseil approuve la recommandation de la Cour concernant un contrôle renforcé des activités 

des agences exécutives par la Commission grâce à l'adoption d'objectifs SMART et au suivi de leur 

réalisation au moyen d'indicateurs de performance appropriés qui serviront de base pour définir les 

objectifs de l'année suivante, sans accroître la charge administrative.

Le Conseil invite la Commission à appliquer aux programmes dont elle assure encore la gestion les 

facteurs de réussite qui ont été répertoriés comme éléments permettant aux agences exécutives 

d'atteindre de meilleurs résultats, les procédures simplifiées par exemple.

Le Conseil demande à la Commission de communiquer des informations, en temps opportun, sur les 

prochaines évaluations externes des agences exécutives.

Le Conseil prend note de la décision de la Commission de ne pas créer de nouvelle agence en vertu 

du cadre financier en vigueur, à moins que de nouvelles compétences ne lui soient attribuées, et, 

rappelant la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en date du 13 juillet 20071, 

demande à être informé en temps utile de toute intention de la Commission de confier de nouvelles 

tâches aux agences existantes ou d'étendre le mandat d'une agence.

_________________

  
1 doc. 11781/07 BUDGET 19.
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Annexe 18

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial nº 14/2009
intitulé

"Les instruments de gestion du marché du lait et des produits laitiers ont-ils atteint
leurs principaux objectifs?"

Le Conseil se félicite du rapport spécial nº 14/2009 de la Cour des comptes1. Le Conseil prend acte 
des recommandations de la Cour des comptes, à savoir:

- de continuer à suivre l'évolution du marché du lait et des produits laitiers pour éviter que la 
libéralisation du secteur ne conduise une nouvelle fois à une situation de surproduction;

- que le processus de formation des prix dans le domaine alimentaire fasse l'objet d'un suivi 
régulier par la Commission;

- d'approfondir la réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire face à la fois aux 
problèmes spécifiques des régions dans lesquelles la production laitière est vulnérable et aux 
conséquences environnementales de la concentration géographique de la production laitière;

- de poursuivre les efforts en vue de centrer prioritairement la production laitière sur la 
satisfaction des besoins du marché domestique européen et sur la production de produits à 
haute valeur ajoutée destinés à l'exportation.

Le Conseil rappelle que le Conseil européen a encouragé le Conseil à continuer de rechercher 
activement des solutions aux problèmes auxquels est confronté le secteur laitier et note que la 
Commission a mis sur pied un groupe de haut niveau sur le lait chargé de l'importante mission 
d'examiner les perspectives à moyen et à long terme.

____________________
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