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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Union européenne est actuellement confrontée à une crise économique et financière 
persistante qui compromet non seulement la stabilité macro-financière de nombreux États 
membres, mais également l'accès au financement dans l'ensemble de l'Union européenne. 
Cette situation met en péril la mise en œuvre des programmes relatifs à la politique de 
cohésion étant donné que les problèmes de liquidité auxquels sont confrontés les 
établissements financiers limitent le montant des fonds qui peut être mis à la disposition des 
parties prenantes des secteurs public et privé pour réaliser les projets sous-jacents.

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission (COM(2011)0655) modifiant le 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (règlement général) et relève que son principal 
objectif est d'améliorer l'accès au financement pour les porteurs de projets afin de leur 
permettre de poursuivre la mise en œuvre sur le terrain des programmes des Fonds structurels 
et du Fonds de cohésion. Pour y parvenir, il y a lieu de créer un instrument de partage des 
risques. Les États membres transféreraient une partie de leur dotation financière vers ce type 
d'instrument, qui leur permettrait de fournir des capitaux pour couvrir les pertes attendues et 
inattendues de prêts et de garanties, l'octroi de ces derniers étant prévu dans le cadre d'un 
partenariat de partage des risques avec la Banque européenne d'investissement et/ou d'autres 
institutions financières investies d'une mission de service public. La mesure fournirait des 
liquidités supplémentaires pour la mise en œuvre de projets d'investissements dans les 
infrastructures et d'investissements productifs, sans modifier la dotation globale au titre de la 
politique de cohésion pour la période 2007-2013. 

Le rapporteur appuie l'intention de la Commission d'améliorer l'accès au financement pour les 
porteurs de projets d'investissements dans les infrastructures et d'investissements productifs. 
Si le rapporteur approuve l'esprit général de la proposition de la Commission, il estime 
néanmoins nécessaire d'apporter quelques modifications afin d'améliorer la faisabilité de la 
proposition. 

Tout d'abord, le rapporteur est d'avis que le manque de liquidités dans le secteur financier 
n'est pas limité aux pays qui ont bénéficié d'une assistance financière au titre du mécanisme 
européen de stabilisation financière ou du mécanisme de soutien à la balance des paiements. 
C'est pourquoi les porteurs de projets d'infrastructures et d'investissements productifs dans 
l'ensemble des États membres sont confrontés à une diminution de leurs sources de 
financement. Dès lors, le rapporteur estime que le fait d'étendre à tous les États membres la
possibilité de créer ce type de mécanismes de partage des risques aurait pour effet d'accroître 
l'investissement en faveur de l'emploi et de la croissance dans l'ensemble de l'Union en 
utilisant les crédits des Fonds structurels et du Fonds de cohésion qui risquent de ne pas être 
entièrement consommés d'ici à la fin de la période de programmation actuelle.

En outre, le rapporteur estime que, pour que la proposition ait un réel impact sur l'économie 
des États membres qui ont décidé de la mettre en place, il faudrait qu'elle soit applicable tant 
aux opérations déjà cofinancées par les Fonds structurels ou le Fonds de cohésion qu'aux 
opérations en faveur des infrastructures et des PME utiles à la reprise économique de l'État 
membre concerné. La possibilité de financer des "projets d'infrastructure utiles à la reprise 
économique dans les États membres concernés" est déjà mentionnée dans l'exposé des motifs 
de la proposition de la Commission. La possibilité de financer des opérations en faveur des 
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PME permettra d'accroître le montant des liquidités disponibles pour l'un des secteurs qui 
emploie une grande partie de la population de l'Union et qui souffre actuellement d'une grave 
pénurie de fonds. 

Enfin, le rapporteur est d'avis que, afin de permettre un recours accru à l'instrument et de 
garantir que le secteur privé contribue à un niveau approprié aux projets financés, la 
restriction voulant que soient financées uniquement les dépenses qui ne sont pas couvertes par 
l'article 56 devrait être levée. 

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement régional, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La grave crise de la dette qui 
touche plusieurs États membres requiert 
des façons nouvelles et novatrices 
d'investir les Fonds structurels, afin qu'ils 
soient utilisés au mieux pendant les 
périodes de programmation 2007-2013 et 
2014-2020.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour atténuer ces problèmes et 
accélérer l'exécution des programmes 
opérationnels et des projets, ainsi que pour 
soutenir la reprise économique, il convient 
que les autorités de gestion des États 
membres qui ont connu de graves 
difficultés quant à leur stabilité financière 
et qui ont obtenu une aide financière de 
l'un des mécanismes d'aide financière visés 
ci-dessus puissent consacrer des ressources 
financières allouées au titre de programmes 

(13) Pour atténuer ces problèmes et 
accélérer l'exécution des programmes 
opérationnels et des projets, ainsi que pour 
soutenir la reprise économique, il convient 
que les autorités de gestion des États 
membres qui ont connu de graves 
difficultés quant à leur stabilité financière 
et qui ont obtenu une aide financière de 
l'un des mécanismes d'aide financière visés 
ci-dessus puissent consacrer des ressources 
financières allouées au titre de programmes 
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opérationnels à l'établissement 
d'instruments de partage des risques 
accordant des prêts, des garanties ou 
d'autres facilités de financement en faveur 
de projets et d'actions prévus dans le cadre 
d'un programme opérationnel.

opérationnels à l'établissement 
d'instruments de partage des risques 
accordant des prêts, des garanties ou 
d'autres facilités de financement en faveur 
de projets et d'actions prévus dans le cadre 
d'un programme opérationnel. En outre, 
les investissements d'infrastructure et les 
investissements productifs pertinents pour 
la relance économique et la création 
d'emplois dans les États membres 
concernés et conformes aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020 peuvent également 
être soutenus.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un tel instrument de partage des risques est 
utilisé exclusivement pour des prêts et 
garanties et d'autres facilités de 
financement, afin de financer des 
opérations cofinancées par le Fonds 
européen de développement régional ou le 
Fonds de cohésion, en ce qui concerne des 
dépenses qui ne sont pas couvertes par 
l'article 56.

Un tel instrument de partage des risques est 
utilisé exclusivement pour des prêts et 
garanties et d'autres facilités de 
financement, afin de financer des 
opérations cofinancées par le Fonds 
européen de développement régional ou le 
Fonds de cohésion, ou des projets en 
faveur des infrastructures et des PME et 
des projets d'investissements productifs 
utiles à la reprise économique et à la 
création d'emplois dans les États membres 
concernés, et afin de veiller à la 
conformité avec les objectifs de la 
stratégie Europe 2020. En ce qui 
concerne les États membres remplissant 
l'une des conditions exposées à 
l'article 77, deuxième alinéa, cet 
instrument de partage des risques est 
également utilisé pour des opérations liées 
aux objectifs de la politique de cohésion 
qui ne sont pas cofinancées par les 
programmes du cadre de référence 
stratégique national (CRSN).
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Justification

Il importe de veiller à ce que les instruments de partage des risques soient conformes aux 
objectifs de la stratégie Europe 2020, puisqu'ils servent des finalités plus larges que celles du 
FEDER et du Fonds de cohésion.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 36 - paragraphe 2 bis - alinéa 5 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la traçabilité et la comptabilité, les 
informations sur l'usage des fonds et les 
systèmes de suivi et de contrôle, ainsi que

a) la traçabilité et la comptabilité, la 
structure de gouvernance en consultation 
étroite avec l'État membre et les 
institutions financières participantes, les 
informations sur l'effet de levier, sur 
l'usage des fonds et sur les systèmes de 
suivi et de contrôle, ainsi que
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