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Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne l’ajustement du préfinancement annuel 
pour les années 2021 à 2023
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0614),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C8-0396/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 24 janvier 20191,

– après consultation du Comité des régions,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A8-0181/2019),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 134 – paragraphe 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

«— 2021–2023: 1 %». «— 2021–2023: 2 %».

1 Non encore paru au Journal officiel.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 7 septembre 2018, la Commission a présenté une nouvelle proposition de modification du 
règlement portant dispositions communes (le «RPDC») pour 2014-2020. Cette modification 
porte sur les taux de préfinancement pour les années 2021 à 2023, dans le cadre des 
programmes de la période 2014-2020. L’enveloppe financière du RPDC pour la période 
2021-2027 n’est pas concernée.

Aux taux actuels, le préfinancement annuel versé aux États membres donne lieu à des ordres 
de recouvrement annuels importants (par exemple, 6,6 milliards d’euros en 2017). Cela 
signifie que des crédits de paiement sont demandés chaque année aux États membres afin de 
leur verser un préfinancement annuel du budget de l’Union, lequel doit, à son tour, être en 
grande partie récupéré un an plus tard.

Étant donné que le préfinancement annuel est mis à disposition pour un exercice comptable 
qui s’étend sur deux exercices budgétaires annuels, le montant excédentaire versé au cours de 
l’année N à titre de préfinancement annuel est apuré au cours de l’exercice N+1, ce qui se 
traduit par des flux de paiements inutiles.

Par conséquent, pour la période 2021-2023, qui correspond aux trois dernières années de la 
période de mise en œuvre actuelle et empiète sur la prochaine période de mise en œuvre 
débutant en 2021, la Commission propose de réduire le préfinancement annuel. Cette 
approche découle de la proposition pour la période 2021-2027, qui prévoit que seul le 
préfinancement initial doit être versé, en six tranches annuelles.

La proposition de la Commission visant à réduire le taux de préfinancement annuel pour la 
période 2021–2023 de 3 % du montant du soutien des Fonds à 1 % va trop loin et, selon le 
rapporteur de la commission du développement régional, il est plus approprié de fixer le taux 
de préfinancement annuel à 2 % pour les besoins de trésorerie liés à la mise en œuvre du 
programme. Ce taux de préfinancement prend en compte l’augmentation attendue des 
demandes de paiements intermédiaires, l’ajout de la réserve de performance dans la base de 
calcul du préfinancement et le nouveau préfinancement disponible au titre de la période de 
programmation 2021-2027.

En conséquence, l’article 134, paragraphe 2, sera modifié pour fixer le préfinancement annuel 
à 2 % pour la période 2021-2023. Le préfinancement annuel pour l’exercice 2020 sera 
maintenu à 3 %. L’enveloppe financière prévue pour la période 2021-2023 au titre du RPDC 
pour la période 2021-2027 sera déterminée par le nouveau règlement et n’est pas concernée 
par la présente modification.

Le rapporteur estime que la proposition de la Commission ne peut être acceptée que si elle 
fixe le taux de financement à 2 %.
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