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Objet: Projet de conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 9/2010 de la Cour des 

comptes européenne concernant l'efficacité des dépenses relevant d'actions 
structurelles concernant l'approvisionnement en eau destinée à la consommation 
domestique

1. Le 13 décembre 2010, le Conseil a reçu le rapport spécial n° 9/2010 concernant l'efficacité 

des dépenses relevant d'actions structurelles concernant l'approvisionnement en eau destinée à 

la consommation domestique, adopté par la Cour des comptes lors de sa réunion du 

8 septembre 20101.

2. En application des règles énoncées dans les conclusions du Conseil visant l'amélioration de 

l'examen de rapports spéciaux établis par la Cour des comptes2, le Comité des représentants 

permanents (2ème partie) a chargé le groupe "Actions structurelles", lors de sa réunion du 

22 décembre 2010, d'examiner ce rapport conformément aux règles énoncées dans les 

conclusions précitées.

  
1 Doc. 18009/10 FIN 755 FSTR 39 FC 17 REGIO 104.
2 Doc. 7515/00 FIN 127 + COR 1.
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3. Le groupe "Actions structurelles" a examiné le rapport spécial et a dégagé un accord sur un 

projet de conclusions du Conseil le 4 février 2011.

4. Dès lors, le Comité des représentants permanents est invité à recommander au Conseil des 

affaires générales d'adopter, en point "A" lors de sa session du 21 février 2011, les 

conclusions du Conseil qui figurent en annexe.

________________________
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ANNEXE

Projet de conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 9/2010 de la Cour des comptes 

européenne concernant l'efficacité des dépenses de l'UE relevant d'actions structurelles 

concernant l'approvisionnement en eau destinée à la consommation domestique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

SOULIGNANT que l'eau est l'une des ressources les plus importantes pour le développement 

économique et social et que l'Union européenne encourage le développement durable par sa 

politique de cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds de cohésion et du Fonds européen de 

développement régional,

RAPPELANT que, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles est l'un des objectifs de la politique de 

l'environnement,

RAPPELANT que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut 

protéger, défendre et traiter comme tel, ainsi que le précise le premier considérant de la directive 

2000/60/CE du 23 octobre 2000,

RAPPELANT qu'à cette fin plusieurs textes législatifs ont été publiés dans les domaines de la 

gestion de district hydrographique, de la qualité de l'eau potable et de l'utilisation efficace de l'eau,

NOTANT qu'au cours de la période de programmation 2000-2006, plus d'une centaine de projets 

concernant l'approvisionnement en eau et visant à améliorer la gestion des ressources en eau ont été 

financés par le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion,

SE FÉLICITE du rapport spécial n° 9/2010 de la Cour des comptes européenne concernant 

l'efficacité des moyens mis en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion pour développer les 

infrastructures en matière d'approvisionnement en eau destinée à la consommation domestique et 

PREND BONNE NOTE des conclusions et recommandations qui y figurent ainsi que des réponses 

de la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"),
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SE FÉLICITE en particulier de l'accent mis sur l'examen de la définition, de la quantification, de la 

réalisation et du suivi des objectifs, ce qui contribue à renforcer une approche de la politique de 

cohésion axée sur les résultats et la performance,

SE FÉLICITE de la conclusion de la Cour des comptes européenne selon laquelle les dépenses 

relevant d'actions structurelles ont contribué à améliorer l'approvisionnement en eau à usage 

domestique et selon laquelle des progrès mesurables ont été enregistrés en termes d'augmentation 

du volume d'eau disponible, d'extension du réseau public, de meilleure qualité de l'eau, ainsi que de 

rendement du réseau et de continuité de service accrus, NOTE, cependant, le constat de la Cour des 

comptes selon lequel de meilleurs résultats auraient pu être obtenus à un moindre coût pour le 

budget de l'UE,

NOTE que les obligations fixées par la directive 2000/60/CE devront être remplies par les États 

membres de manière progressive, notamment le principe de la récupération des coûts, en tenant 

compte, le cas échéant, des questions d'accessibilité économique et de durabilité,

NOTE aussi que le rapport reflète la situation qui prévalait au cours de la période de programmation 

2000-2006, que le cadre législatif s'est développé pendant la période de programmation actuelle et 

que les principaux constats de la Cour des comptes ont déjà été pris en compte lors de la définition 

des modalités de sélection et de mise en œuvre des projets pour la période 2007-2013,

RAPPELLE les modifications apportées au présent cadre législatif en ce qui concerne les grands 

projets et les projets générateurs de recettes en vue d'en faciliter la mise en œuvre au cours de la 

période de programmation 2007-2013,

SE FÉLICITE du fait que la Commission fournisse une assistance technique aux États membres 

dans l'élaboration des grands projets devant lui être présentés par l'intermédiaire du dispositif 

JASPERS, et APPELLE la Commission à mieux tenir compte du résultat des travaux menés dans le 

cadre du dispositif JASPERS et, ainsi, à accélérer et simplifier le processus d'approbation des 

grands projets,
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NOTE que la complexité de tels projets peut entraîner des dépassements de coûts et des retards et 
CONVIENT que des efforts sont nécessaires pour réduire l'incidence de ces dépassements et retards 
tout en veillant à ce que des projets aussi complexes en matière d'infrastructures soient mis en 
œuvre avec succès,

APPELLE la Commission à simplifier la fixation des taux de l'aide afin d'assurer un meilleur suivi 
du déficit de financement pour de tels projets,

APPELLE les États membre à poursuivre leurs efforts visant l'élaboration de projets meilleurs et 
plus efficaces grâce à des analyses approfondies tenant compte des perspectives d'évolution en 
matière de demande et des besoins en termes d'infrastructures complémentaires ainsi qu'en prenant 
en considération les autres solutions envisageables,

SOULIGNE que les mesures correctives nécessaires en matière financière ont été appliquées, tant 
par la Commission que par les États membres, dans tous les cas de dysfonctionnements au niveau 
d'un marché public, ce qui contribue à la défense des intérêts financiers de l'Union européenne,

RECOMMANDE aux États membres d'améliorer encore l'élaboration de leurs projets, l'octroi de 
l'aide ainsi que la bonne mise en œuvre à cet égard, en tenant compte des orientations de la 
Commission,

ENCOURAGE la Commission à continuer de soutenir les États membres dans leurs efforts 
d'amélioration de la gestion et de la qualité de l'approvisionnement en eau destinée à la 
consommation domestique, en particulier lors de la préparation de textes législatifs pertinents en ce 
qui concerne la période de programmation post-2013, notamment par des propositions visant à 
simplifier la fixation des taux de l'aide,

ENCOURAGE les États membres, le cas échéant, à poursuivre la mise en œuvre de projets 
d'approvisionnement en eau financés par l'Union européenne ou par leurs propres ressources, afin 
d'assurer un développement durable de cette précieuse ressource naturelle,

ENCOURAGE la Cour des comptes européenne à poursuivre son examen des programmes financés 
dans le cadre de la politique de cohésion européenne et à concourir à la mise en œuvre de ses 
recommandations.

________________


