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NOTE POINT "I/A"
du: groupe "Actions structurelles"
au: Comité des représentants permanents (2ème partie)/Conseil
n° doc. préc.: 13982/11 FIN 609 FSTR 36 REGIO 68 TOUR 12
Objet: Projet de conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 6/2011 de la Cour des 

comptes européenne concernant l'efficacité des projets dans le secteur du tourisme 
cofinancés par le Fonds européen de développement régional

1. Le 8 septembre 2011, le Conseil a reçu le rapport spécial n° 6/2011 de la Cour des comptes 

européenne intitulé "Quelle efficacité pour les projets touristiques cofinancés par le 

FEDER?"1, que la Cour des comptes avait adopté lors de sa réunion du 4 mai 2011.

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 14 septembre 2011, d'examiner ce rapport conformément aux règles énoncées dans les 

conclusions précitées.

  
1 Doc. 13982/11 FIN 609 FSTR 36 REGIO 68 TOUR 12.
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 8 novembre 2011.

4. Le Comité des représentants permanents est dès lors invité à recommander au Conseil 

d'adopter, en point "A", le projet de conclusions du Conseil qui figure en annexe.

_____________________
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ANNEXE

Projet de conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 6/2011 de la Cour des comptes 
européenne concernant l'efficacité des projets dans le secteur du tourisme cofinancés par 

le Fonds européen de développement régional

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(1) RAPPELANT le potentiel que recèle le secteur du tourisme en termes de création d'emplois et 
la contribution que ce secteur peut ainsi apporter à la croissance économique dans l'Union 
européenne;

(2) NOTANT qu'au cours de la période de programmation 2000-2006, le secteur du tourisme 
a bénéficié d'un montant d'environ 8 milliards d'euros provenant des fonds structurels, 
dont 4,6 milliards au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour des 
investissements physiques;

(3) RAPPELANT que le développement du tourisme durable continue de pouvoir bénéficier d'un 
soutien au titre du FEDER durant la période de programmation actuelle;

(4) RAPPELANT l'objectif de la Commission de mettre davantage l'accent sur les résultats et 
l'efficacité des dépenses de cohésion en reliant la politique de cohésion plus systématiquement 
aux objectifs de la stratégie Europe 20201;

(5) PREND ACTE du rapport spécial n° 6/2011 et des recommandations de la Cour des comptes, 
ainsi que de la réponse de la Commission;

(6) NOTE, toutefois, que le rapport porte sur la situation durant la période 2000-2006 et 
CONSIDÈRE que les recommandations de la Cour des comptes ont déjà été prises en compte 
par la Commission et les États membres dans le cadre de la définition des principes de base 
applicables aux actions similaires mises en œuvre au cours de la période de programmation 
actuelle;

  
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions: Un budget pour la 
stratégie Europe 2020, COM(2011) 500 final du 29 juin 2011.
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(7) SE FÉLICITE que la Commission ait procédé à l'évaluation ex post des programmes financés 

par le FEDER durant la période 2000-2006 et que, pour la période de programmation actuelle, 

la Commission ait déjà amélioré la qualité des indicateurs et encouragé les États membres 

à améliorer les systèmes de suivi des résultats au niveau des programmes et des projets;

(8) NOTE avec satisfaction que la Cour des comptes évalue favorablement l'impact qu'ont les 

projets dans le secteur du tourisme cofinancés par le FEDER sur l'économie et l'emploi 

au niveau local et régional, et CONSTATE que les projets dans ce secteur permettent dans 

une très large mesure d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés en termes de 

développement régional et de création d'emplois, et ce de façon durable;

(9) RAPPELLE toutefois qu'il est possible d'améliorer encore les résultats des projets dans le 

secteur du tourisme en procédant à la sélection et au suivi des projets sur la base d'objectifs 

quantifiables à définir;

(10) CONSTATANT que la Cour des comptes évalue favorablement la contribution du FEDER 

à la réalisation de projets dans le secteur du tourisme en termes de faisabilité, de portée, 

d'impact et de qualité, NOTE qu'elle recommande par ailleurs que les États membres 

s'assurent que le FEDER concourt à la réalisation et à la conception de ces projets;

(11) PREND NOTE de la charge administrative afférente à la contribution du FEDER aux projets 

dans le secteur du tourisme et INVITE la Commission et les États membres à poursuivre leurs 

efforts pour simplifier la mise en œuvre des projets relevant de la politique de cohésion, 

y compris dans le secteur du tourisme, tout en veillant à en assurer l'efficacité et la viabilité;

(12) CONSTATE que la Cour des comptes recommande que la Commission consacre une analyse 

et une réflexion à la logique économique du soutien du FEDER au secteur du tourisme et à la 

possibilité de mieux cibler ce soutien;

(13) ENCOURAGE les États membres à veiller à l'efficacité des projets dans le secteur du 

tourisme et à faire en sorte qu'ils produisent des résultats durables, et RECOMMANDE de 

soutenir ce type de projets dans le cadre d'une approche intégrée du développement, la priorité 

devant être accordée aux projets contribuant le mieux au développement socio-économique  et 

à l'attrait d'une région;



16947/11 olm/CT/mb 5
DG G 1 FR

(14) ENCOURAGE la Commission et les États membres à poursuivre le suivi et l'évaluation de la 

mise en œuvre des projets menés dans le secteur du tourisme durant la période de 

programmation actuelle, afin de préparer les programmes opérationnels qui seront entamés 

durant la prochaine période de programmation, qui commencera en 2014;

(15) ENCOURAGE la Cour des comptes à continuer d'examiner dans le détail les programmes et 

les projets financés au titre de la politique de cohésion et à contribuer par ses 

recommandations à faire en sorte que, durant la prochaine période de programmation, qui 

commencera en 2014, cette politique soit plus efficace encore et davantage axée sur les 

résultats.

____________________


