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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA MODIFICATION DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) nº 522/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) 

nº 1301/2013 en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de 

gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable prévoit un 

délai de trois ans pour la mise en œuvre des actions innovatrices urbaines.  

Les autorités urbaines ont répondu aux premiers appels de propositions de l’entité chargée de 

l’exécution en présentant des solutions innovatrices complexes portant sur des questions liées 

au développement urbain durable et présentant un intérêt au niveau de l’Union. Les 

propositions de projets étaient conçues de manière à respecter le délai maximal de mise en 

œuvre de trois ans fixé dans le règlement de la Commission. 

Un délai plus long pour la mise en œuvre de futures actions permettrait toutefois aux autorités 

urbaines d’évaluer pleinement tous les aspects des solutions innovatrices proposées. Il 

faciliterait également la capitalisation des connaissances et la transférabilité des solutions 

innovatrices entre autorités urbaines dans l’Union européenne. 

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Des consultations ont eu lieu conformément au paragraphe 4 de la Convention d'entente 

relative aux actes délégués entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission 

européenne. 

La modification de l’acte a été débattue lors de la réunion du groupe d’experts, à laquelle ont 

participé des experts de tous les États membres, qui s’est tenue le 14 juillet 2017. Le 

Parlement européen a été dûment informé de la date de la réunion, de l'ordre du jour et du 

document nécessaire à l'introduction des demandes de participation aux réunions.  

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L'article 92, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du 

Conseil
1
 dispose qu'un montant de 330 000 000 EUR (au prix de 2004, soit 371 000 000 EUR 

au prix courant) provenant des ressources des Fonds structurels consacrées à l’objectif 

«Investissement pour la croissance et l’emploi» est affecté à des actions innovatrices dans le 

domaine du développement urbain durable. Ces ressources peuvent être mises en œuvre dans 

le cadre d’une gestion indirecte de la Commission.  

L’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du 

Conseil
2
 habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les règles 

détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices qui 

                                                 
1 Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, 

au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 320). 
2 Règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 

européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement 

pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) nº 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 289). 
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doivent être soutenues par le FEDER. Les modalités d’exercice de la délégation sont prévues 

à l’article 14 dudit règlement. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 22.8.2017 

portant modification du règlement délégué (UE) nº 522/2014 complétant le 

règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices 

dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le 

Fonds européen de développement régional  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions 

particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant 

le règlement (CE) nº 1080/2006
3
, et notamment son article 8, paragraphe 3, 

considérant ce qui suit:  

(1) Le règlement délégué (UE) nº 522/2014 de la Commission
4
 dispose que les actions 

innovatrices urbaines sont destinées à être mises en œuvre dans un délai maximal de 

trois ans. Un délai plus long peut toutefois être nécessaire pour permettre aux autorités 

urbaines d’évaluer pleinement tous les aspects des solutions innovatrices proposées, de 

collecter les résultats et de garantir que les solutions seront transférables à d’autres 

autorités urbaines dans l’Union. 

(2) Afin de disposer de suffisamment de temps pour la mise en œuvre intégrale des 

solutions innovatrices complexes, de manière à ce que les actions innovatrices 

apportent toute leur valeur ajoutée, il convient par conséquent de proroger d'un an le 

délai prévu dans le règlement (UE) nº 522/2014. 

(3) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) nº 522/2014. 

(4) Afin que la modification du règlement délégué (UE) nº 522/2014 s'applique dans le 

cadre du prochain appel de propositions, prévu pour décembre 2017, il convient que le 

présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

À l'article 2 du règlement délégué (UE) nº 522/2014, le paragraphe 6 est remplacé par le texte 

suivant: 

                                                 
3 JO L 347 du 20.12.2013, p. 289. 
4 Règlement délégué (UE) nº 522/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 

nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux 

principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain 

durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional (JO L 148 du 

20.5.2014, p. 1). 
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«6. Chaque action innovatrice est mise en œuvre dans un délai maximal de quatre 

ans.» 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 22.8.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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