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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil
1
 du 18 juillet 

2018 a modifié le règlement (UE) n° 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) n° 1083/2006 du Conseil.  

La proposition est une modification qui découle de changements dans l’acte de base et elle 

contient aussi des précisions sur une disposition existante. L’alignement est nécessaire pour 

garantir la cohérence juridique entre l’acte de base et les règles correspondantes dans le 

règlement délégué (UE) n° 481/2014 de la Commission
2
. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Une consultation des experts désignés par chaque État membre dans le respect des principes 

définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»
3
, conformément à l’article 149, 

paragraphe 3 bis, du règlement (UE) n° 1303/2013, a eu lieu le 24 octobre et le 28 novembre 

2018. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Les dispositions relatives aux options de coûts simplifiés ont été restructurées et modifiées. 

Notamment, les articles 67 et 68 du règlement (UE) n° 1303/2013 ont été restructurés et les 

articles 68 bis et 68 ter ont été ajoutés. L'article 3 du règlement délégué (UE) n° 481/2014 

devrait tenir compte de ces modifications.  

À la faveur de ce remaniement, l’article 3, paragraphe 6, point i), du règlement délégué (UE) 

n° 481/2014 sera également éclairci en ce qui concerne l’une des deux méthodes de calcul du 

taux horaire pour les missions à temps partiel du personnel prestant un nombre variable 

d’heures de travail par mois, puisque l’ancien libellé rendait difficile sa mise en œuvre dans la 

pratique. 

                                                 
1 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux 

règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) 

n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) 

n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le 

règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). 
2 Règlement délégué (UE) n° 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) 

n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières 

concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, 

p.45). 
3 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la 

Commission européenne du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ( JO L 123 du 12.5.2016, p. 1). 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 7.2.2019 

modifiant le règlement délégué (UE) n° 481/2014 de la Commission complétant le 

règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de 

coopération 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

vu le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de 

développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne»
4
, et notamment son 

article 18, paragraphe 1, 

considérant ce qui suit: 

(1) L’article 3 du règlement délégué (UE) n° 481/2014
5
 de la Commission établit des 

règles particulières concernant l’éligibilité des frais de personnel pour les programmes 

de coopération. Cette disposition se réfère aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 

n° 1303/2013 sur l’éligibilité et les options simplifiées en matière de coûts. Lesdits 

articles, tels que modifiés par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046
6
, et l’article 68 

bis du règlement (UE) n° 1303/2013, tel qu’introduit par le règlement (UE, Euratom) 

2018/1046, ont été restructurés. Il convient dès lors de modifier en conséquence les 

références aux dispositions du règlement (UE) n° 1303/2013 et la structure de 

l’article 3, paragraphes 3 à 5, du règlement délégué (UE) n° 481/2014. 

(2) Il est apparu difficile, dans la pratique, de mettre en œuvre l’article 3, paragraphe 6, 

point i), du règlement délégué (UE) n° 481/2014 en ce qui concerne l’une des deux 

méthodes de calcul du taux horaire pour les missions à temps partiel du personnel 

prestant un nombre variable d’heures de travail par mois, en particulier lorsque le 

document d’emploi ne fixe pas le temps de travail mensuel mais le temps de travail 

hebdomadaire. Il convient donc de modifier l’article 3, paragraphe 6, point i), dudit 

règlement afin de calculer un seul taux horaire sur la base du nombre d’heures de 

travail par mois. Cette méthode devrait également tenir compte des différences entre 

les contrats de travail et entre les États membres en ce qui concerne les congés annuels 

et les jours fériés, tels qu'établis dans le document d'emploi individuel par la 

législation ou par les accords conclus par les partenaires sociaux (employeurs et 

                                                 
4 JO L 347 du 20.12.2013, p. 259. 
5 Règlement délégué (UE) n ° 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) 

n ° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières 

concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, 

p.45). 
6 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux 

règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) 

n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) 

n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le 

règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). 
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travailleurs) au niveau de l’employeur d’un membre du personnel spécifique, au 

niveau du secteur concerné, ou au niveau national. Afin de garantir l’application d’un 

ensemble de règles cohérent, cette précision devrait s’appliquer à l’ensemble de la 

période de programmation, à savoir à partir de la date d’entrée en vigueur du 

règlement délégué (UE) n° 481/2014. 

(3) Afin de garantir la sécurité juridique et limiter au minimum les divergences entre les 

dispositions modifiées du règlement (UE) n° 1303/2013 qui s’appliquent à partir du 2 

août 2018 ou d’une date antérieure, conformément à l’article 282 du règlement (UE, 

Euratom) 2018/1046 et aux dispositions du présent règlement, le présent règlement 

devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 

l’Union européenne.  

(4) Conformément à l’article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) n° 1303/2013, les 

mesures prévues au présent règlement ont fait l’objet d’une consultation des experts 

désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer»
7
. 

(5) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) n° 481/2014. 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

L'article 3 du règlement délégué (UE) n° 481/2014 est modifié comme suit: 

(1) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«3. Les frais de personnel peuvent être remboursés soit: 

i) conformément à l’article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 

n° 1303/2013 (justifié par le document d’emploi et les fiches de salaires); 

soit 

ii) sur la base de barèmes standard de coûts unitaires, conformément à 

l’article 67, paragraphe 1, point b), et à l’article 68 bis, paragraphe 2, 

paragraphe 3, premier alinéa et paragraphe 4, dudit règlement; soit 

iii) sous la forme de montants forfaitaires, conformément à l'article 67, 

paragraphe 1, point c); soit 

iv) sous la forme de financements à taux forfaitaires, conformément à 

l’article 67, paragraphe 1, point d), et à l’article 68 bis, paragraphe 1, 

dudit règlement.»; 

(2) Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: 

«a) soit en tant que pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, 

conformément à l’article 68 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1303/2013; 

soit»;  

(3) Le paragraphe 5 est supprimé; 

(4) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: 

                                                 
7 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la 

Commission européenne du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1). 
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«6. Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le 

remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d'un taux horaire 

unique déterminé soit: 

i) en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail 

mensuel moyen exprimé en heures en tenant compte du temps de travail 

fixé dans le document d’emploi et déterminé par la loi ou par les accords 

conclus entre les partenaires sociaux au niveau approprié; soit 

ii) en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts 

par 1 720 heures. 

Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail réellement 

prestées dans le cadre de l'opération.» 

Article 2 

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

officiel de l’Union européenne. 

L’article 1
er

, point 4, s’applique à partir du 14 mai 2014. 

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

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 7.2.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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