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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'adoption tardive des règlements relatifs à la politique de cohésion pour la période 2014-

2020 a empêché l'adoption en temps voulu de tous les programmes opérationnels. Les 

prévisions établies par la Commission se sont révélées trop optimistes: à la fin de 2014, le 

pourcentage des programmes adoptés1 était faible (39 %, soit 252 programmes de l'Union). 

L'adoption des programmes restants a été reportée, soit par l'intermédiaire de la procédure de 

report prévue à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement financier, soit au moyen 

d'une révision du cadre financier pluriannuel (CFP). 

Les programmes reportés (14 %, soit 93 programmes de l'Union) ne nécessitent pas de 

révision du CFP, car ils étaient prêts à être adoptés avant la fin de l'année 2014, et n'ont pas pu 

l'être uniquement en raison d'un manque de temps. Pour eux, bien que l'adoption ait été 

reportée au début de l'année 2015, les crédits 2014 peuvent encore être utilisés. 

Tous les autres programmes (47 %, soit 300 programmes de l'Union) nécessitent — afin de ne 

pas perdre les crédits de 2014 — une révision du cadre financier pluriannuel conformément à 

l'article 19 du règlement CFP, en vertu de laquelle les dotations de 2014 sont transférées aux 

exercices suivants. 

Par conséquent, votre rapporteur se félicite de la proposition de règlement du Conseil 

modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour 

la période 2014-2020. Il recommande au Parlement de donner son approbation, étant donné 

qu'il s'agit d'une étape indispensable pour mener à bien le processus de démarrage de la 

nouvelle période de programmation de la politique de cohésion, en évitant tout effet négatif 

pour les régions et les villes, et donc pour les citoyens européens. Les Fonds structurels et 

d'investissement européens sont la politique d'investissement la plus importante de l'Union et 

il est essentiel que toutes les ressources soient utilisées aussi rapidement et aussi efficacement 

que possible, pour générer de la croissance et de l'emploi. La nouvelle période de 

programmation a déjà connu des retards importants, et il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y 

ait ni autres retards, ni pertes éventuelles. 

La proposition vise à transférer à l'exercice 2015 la quasi-totalité des crédits non utilisés de 

l'exercice 2014 pour la rubrique 1b, Cohésion économique, sociale et territoriale, à l'exception 

des contributions du FEDER aux programmes transfrontaliers relevant de l'instrument d'aide 

de préadhésion (IAP) et de l'instrument européen de voisinage (IEV) qui sont transférées à 

l'exercice 2017. S'il admet le principe d'égalité entre les États membres et entre les 

programmes qui est à l'origine de la proposition, votre rapporteur pour avis insiste sur la 

nécessité pour la Commission de coopérer avec les États membres et les régions afin non 

seulement d'adopter rapidement tous les autres programmes, mais aussi de mettre en œuvre 

rigoureusement les programmes eux-mêmes, dans le but de parvenir à une utilisation pleine et 

effective de l'ensemble des ressources. Il salue dès lors la déclaration de la Commission qui 

"confirme qu'elle prendra part activement au processus de programmation des programmes 

concernés, et qu'elle coopérera pleinement avec les autorités nationales et régionales, 

prenant toutes les mesures disponibles afin que les programmes puissent être adoptés 

                                                 
1 Il s'agit notamment des Fonds structurels et d'investissement européens ainsi que du Fonds "Asile, migration et 

intégration" et du Fonds pour la sécurité intérieure. 
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conformément aux dispositions du règlement portant dispositions communes dans les 

meilleurs délais après l'adoption du règlement modificatif du Conseil fixant le CFP pour la 

période 2014-2020, et en tout état de cause, avant la fin de 2015." 

Concernant le transfert à l'exercice 2017 de l'ensemble de la participation de 2014 du FEDER 

aux programmes transfrontaliers au titre de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) et de 

l'instrument européen de voisinage (IEV), le rapporteur pour avis reconnaît les retards dans 

l'adoption de ces programmes et la complexité qui les caractérise. Toutefois, il estime que, 

dans un souci de cohérence et en vue d'une mise en œuvre plus rapide des programmes, il 

aurait été souhaitable de suivre la même logique que pour le reste des dotations. 

La proposition ne prévoit aucune modification des crédits de paiement, partant du principe 

que le transfert de crédits d'engagement de 2014 à 2015 n'entraînera pas le moindre obstacle 

aux paiements dans les années à venir. Votre rapporteur pour avis exprime des réserves à cet 

égard, et espère que les calculs réalisés par les services de la Commission s'avéreront réalistes 

et que les dispositions existantes du règlement CFP en matière de flexibilité seront suffisantes 

pour faire face à toute augmentation des demandes de paiements intermédiaires en 2017 et 

2018. Il souligne — comme le Parlement européen l'a déjà rappelé à de nombreuses occasions 

— que la question des arriérés de paiement n'est pas tenable, qu'il faut s'y attaquer une fois 

pour toutes et tout mettre en œuvre pour éviter tout problème supplémentaire concernant les 

paiements. 

****** 

La commission du développement régional invite la commission des budgets, compétente au 

fond, à recommander l'approbation du projet de règlement du Conseil modifiant le règlement 

(UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. 
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