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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission intervient à un moment où l'exécution des programmes 
financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion connaît de graves problèmes dans 
un certain nombre d'États membres. La crise économique et financière qui perdure a 
fortement mis à mal les budgets des États membres; la pression sur les ressources financières 
nationales disponibles pour financer les investissements publics ne cesse d'augmenter; les 
conditions de participation du secteur privé et en particulier du secteur financier se 
détériorent.

La proposition de la Commission a donc pour objectif principal d'aider les États membres les 
plus touchés par la crise à poursuivre l'exécution sur le terrain des programmes financés par 
les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, par l'injection de fonds dans l'économie. En 
permettant l'allocation d'une partie des crédits de l'Union à la mise en place d'instruments de 
partage des risques, la Commission vise à faciliter l'octroi, par la Banque européenne 
d'investissement ou par d'autres institutions financières internationales, de prêts et garanties 
destinés à cofinancer des participations privées à des projets exécutés avec des fonds publics.

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission et de son impact potentiellement 
positif sur l'économie de l'Union européenne et la mobilisation des fonds de l'Union. Afin 
d'assurer une application la plus optimale et la plus rapide possible, le rapporteur propose 
deux modifications au texte de la proposition. 

En premier lieu, le rapporteur estime que, dans le contexte économique négatif d'aujourd'hui, 
tous les États membres – qu'ils reçoivent déjà une aide financière par le biais de mécanismes 
de l'Union ou qu'ils connaissent des difficultés quant à leur stabilité financière et s'évertuent à 
attirer des capitaux du secteur privé afin de compléter des ressources financières publiques de 
plus en plus limitées – devraient avoir la possibilité de bénéficier de l'introduction des 
instruments de partage des risques. Ceux-ci permettraient d'accroître les investissements dans 
des projets favorisant la croissance et l'emploi, en utilisant les crédits des Fonds structurels et 
du Fonds de cohésion qui risquent de ne pas être entièrement consommés vers la fin de la 
période de programmation 2007-2013. 

En deuxième lieu, le rapporteur estime comme la Commission que, dans le cadre des 
instruments de partage des risques, la priorité devrait être donnée au financement des 
opérations cofinancées par les Fonds structurels ou le Fonds de cohésion; cependant, les 
autres projets d'infrastructure utiles à la reprise économique et à la création d'emplois dans les 
États membres devraient également pouvoir bénéficier d'une aide (l'exposé des motifs de la 
proposition de la Commission prévoit déjà cette possibilité). En particulier, certains projets 
d'infrastructure générateurs de recettes qui, hors situation de crise, auraient obtenu un 
financement de la part de sources externes (et ne sont par conséquent pas inclus dans les 
programmes opérationnels financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour 
2007-2013 et ne peuvent pas en bénéficier) mais qui, dans les circonstances actuelles, ne sont 
pas en mesure de trouver les financements nécessaires, pourraient être intégrés dans les 
instruments de partage des risques sans devoir procéder à une modification des programmes 
opérationnels, qui nécessite beaucoup de temps.

Enfin, compte tenu du succès d'instruments similaires utilisés dans d'autres secteurs (par 
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exemple, le mécanisme de financement avec partage des risques dans le cadre de la recherche 
et du développement), le rapporteur espère qu'un tel instrument temporaire de partage des 
risques se révélera aussi profitable aux États membres qui décident de l'utiliser dans la 
situation de crise actuelle et estime qu'il est utile, après l'expiration de l'actuelle période de 
programmation, d'examiner les possibilités de créer un instrument de partage des risques 
permanent analogue, dont tous les États membres pourraient bénéficier dans des conditions 
clairement définies.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La grave crise de la dette qui sévit 
dans plusieurs pays participant au 
programme impose des manières 
nouvelles et innovantes d'investir les 
Fonds structurels, qui faciliteront une 
utilisation optimale au cours de la période 
de programmation 2007-2013.

Amendement 2

Proposition de règlement
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, 
temporairement et sans préjudice de la 
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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.

période de programmation 2014-2020, des 
ressources financières allouées au titre de 
programmes 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.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1083/2066
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 imminentes qui font partie d'un 
programme opérationnel et qui sont
cofinancées par le Fonds européen de 
développement régional ou le Fonds de 
cohésion, ou des projets d'infrastructure 
utiles à la reprise économique et à la 
création d'emplois dans les États membres 
concernés, en ce qui concerne des 
dépenses qui ne sont pas couvertes par 
l'article 56.

Justification

Le but est de permettre le financement d'autres projets d'infrastructure importants pouvant 
stimuler la croissance et l'emploi sans devoir procéder à une modification des programmes 
opérationnels, qui nécessite beaucoup de temps. L'accent est mis ici sur les projets 
d'infrastructure générateurs de recettes qui, hors situation de crise, auraient obtenu un 
financement de sources privées extérieures, ne sont par conséquent pas inclus dans les 
programmes opérationnels financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour 
2007-2013 et ne peuvent pas en bénéficier, mais qui, dans les circonstances actuelles, ne sont 
pas en mesure de trouver les financements nécessaires.

Amendement 4
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Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1083/2006 
Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument de partage des risques est mis 
en œuvre par la Commission dans le cadre 
de la gestion centralisée indirecte 
conformément à l'article 54, paragraphe 2, 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

L'instrument de partage des risques est mis 
en œuvre par la Commission dans le cadre 
de la gestion centralisée indirecte 
conformément à l'article 54, paragraphe 2, 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.
Le choix d'une opération est effectué par 
la Commission conformément à 
l'article 41, paragraphe 1, et présente des 
incidences positives sur les économies 
locales et les marchés du travail.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fixe les délais pour la 
mise en œuvre des différents instruments 
de partage des risques.

Justification

La demande de l'État membre concerné sera acceptée avant la fin de 2013, mais la mise en 
œuvre des instruments de partage des risques doit être clôturée dans le délai fixé par la 
Commission.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 5 – point a
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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, le contrôle démocratique
et la comptabilité, la structure de 
gouvernance en concertation étroite avec 
l'État membre et les institutions 
financières participantes, les informations 
sur l'utilisation de l'effet de levier, l'usage 
des fonds et les systèmes de suivi et de 
contrôle, ainsi que

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout montant restant après l'achèvement 
d'une opération couverte par l'instrument 
de partage des risques peut être réutilisé, à 
la demande de l'État membre concerné, 
dans le cadre dudit instrument, si l'État 
membre remplit toujours l'une des 
conditions énoncées à l'article 77, 
deuxième alinéa. Si l'État membre ne 
remplit plus ces conditions, le montant 
restant est considéré comme une recette 
affectée au sens de l'article 18 du règlement 
financier. À la demande de l'État membre 
concerné, les crédits d'engagement 
supplémentaires générés par cette recette 
affectée sont ajoutés l'année suivante à la 
dotation financière allouée à l'État membre 
au titre de la politique de cohésion.

Tout montant restant après l'achèvement 
d'une opération couverte par l'instrument 
de partage des risques peut être réutilisé, à 
la demande de l'État membre concerné, 
dans le cadre dudit instrument, si l'État 
membre remplit toujours l'une des 
conditions énoncées à l'article 77, 
deuxième alinéa. Si l'État membre ne 
remplit plus ces conditions, le montant 
restant est considéré comme une recette 
affectée au sens de l'article 18 du règlement 
financier. À la demande de l'État membre 
concerné, les crédits d'engagement 
supplémentaires générés par cette recette 
affectée sont ajoutés l'année suivante à la 
dotation financière allouée à l'État membre 
au titre de la politique de cohésion. Le 
montant restant au 31 décembre 2013 est 
transféré au budget de l'Union 
européenne.

Justification

L'État membre renonce en réalité à la dotation qui lui est allouée au titre de la politique de 
cohésion en raison des problèmes de consommation des crédits. Si la dotation concernée n'est 
pas consommée avant la prochaine période de programmation, elle doit être transférée au 
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budget de l'Union.
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