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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le contexte de la crise économique et financière actuelle  le Conseil de l'Union 
européenne des 11 et 12 décembre 2008 a adopté un Plan Européen de Relance Economique 
(PERE), qui envisage le lancement d'action prioritaire pour permettre aux économies 
européennes de s'adapter plus rapidement aux défis actuels.

La Commission,  dans le cadre de son Plan de reprise, avait déjà proposé en  Septembre 2008 
et en Novembre 2008, un certain nombre de modifications réglementaires pour simplifier les 
règles de mise en œuvre des règles de la politique de cohésion et pour augmenter le 
préfinancement (avances) des programmes FEDER et FSE.

Le 3 juin 2009, la Commission a présenté une communication sur "un engagement commun 
en faveur de l'emploi" dans laquelle des mesures additionnelles ont été proposées pour 
renforcer la création d'emplois et contrer les effets de la crise sur les emplois.

La Commission considère nécessaires  des nouveaux  efforts pour faciliter la gestion des 
fonds communautaires afin d'accélérer le flot des financements vers les bénéficiaires qui sont 
les plus touchés par le ralentissement économique.

La proposition actuelle  adopté le 22 Juillet 2009 inclut donc des éléments complémentaires 
de simplification avec l'objectif global d'accélérer les investissements cofinancés dans les 
Etats membres et les régions, et d'augmenter l'impact des financements sur l'économie toute 
entière, notamment sur les petites et moyennes entreprises et sur l'emploi. Les petites et 
moyennes entreprises sont le moteur de l'économie européenne et les principaux acteurs d'une 
croissance durable et créatrice d'emplois nombreux et de qualité. A travers l'UE, environ 23 
millions de PME, représentant près de  99 % des entreprises de l'Union et sont responsables 
d'environ 75 millions d'emplois. Dans certaines industries-clé, comme le textile, la 
construction ou la fabrication de meubles, les PME représentent jusqu'à 80% des emplois.

Cette simplification supplémentaire ainsi que la clarification des règles de gestion de la 
politique de cohésion auront incontestablement un impact positif sur le rythme de mise en 
œuvre des programmes, en particulier en apportant aux autorités nationales, régionales et 
locales, des règles plus claires et moins bureaucratiques qui permettront plus de flexibilité 
pour adapter les programmes aux nouveaux défis.

Cette proposition nécessite l'amendement du règlement du Conseil n°1083/2006 portant 
dispositions générales pour la politique de cohésion.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds 
communautaires, d'aider l'accélération des 
investissements des Etats membres et des 
Régions, et d'accroître l'impact des 
financements sur l'économie, il est 
nécessaire de simplifier davantage les 
règles de gestion de la politique de 
cohésion.

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds 
communautaires, d'aider l'accélération des 
investissements des États membres et des 
régions, et d'accroître l'impact des 
financements sur l'économie et la création 
d'emploi, il est nécessaire de simplifier 
davantage les règles de gestion de la 
politique de cohésion.

Or. fr

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Comme souligné dans la 
communication de la Commission du 3 
juin 2009 pour "Un engagement commun 
en faveur de l’emploi", afin de 
contrebalancer les problèmes de trésorerie 
des Etats membres résultant des 
contraintes financières au cours du pic de 
la crise et pour accélérer la mise en œuvre 
des mesures actives du marché du travail 
destinées à soutenir les citoyens et plus 
spécifiquement les chômeurs ou les 
personnes risquant de perdre leur emploi, 
il est nécessaire de modifier, pour une 
période de temps limitée, les dispositions 
concernant le calcul des paiements 
intermédiaires. Pour cette raison, il est 
opportun, sans modifier les obligations de 
cofinancement national qui s'appliquent 
aux programmes opérationnels sur 
l'ensemble de la période de 
programmation, de rembourser les 

supprimé
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demandes de paiements intermédiaires à 
100% de la contribution publique pour 
chaque axe prioritaire dans les 
programmes opérationnels cofinancés par 
le FSE.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11bis) Une mise en œuvre correcte des 
programmes opérationnels et l'utilisation 
optimale du financement de l'Union est 
nécessaire pour faire face au besoin de 
mettre en œuvre les mesures actives du 
marché du travail telles que la formation 
en cas de chômage, l'anticipation et la 
gestion des restructurations, l'adaptation 
des compétences ou encore l'offre de 
filières d'apprentissage de haute qualité 
pour les jeunes. La nécessité de maintenir 
les personnes dans l'emploi ou leur 
permettre de retrouver un emploi devient 
plus pressante et urgente pendant la 
période de crise économique et financière. 

Or. fr

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) No 1083/2006
Article 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'article 77 est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé
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"Article 77
Règles communes en matière de calcul 
des paiements intermédiaires et du solde 
final
1. Les paiements intermédiaires et le 
paiement du solde final sont calculés en 
appliquant le taux de cofinancement fixé 
dans la décision sur le programme 
opérationnel concerné pour chaque axe 
prioritaire aux dépenses éligibles qui 
figurent au titre de cet axe prioritaire 
dans chaque état des dépenses certifié par 
l'autorité de certification.
Cependant, la participation de la 
Communauté par le biais des paiements 
intermédiaires et du paiement du solde 
final ne peut être supérieure à la 
participation publique et au montant 
maximal de l'intervention du Fonds pour 
chaque axe prioritaire conformément à la 
décision de la Commission portant 
approbation du programme opérationnel.
2. Par dérogation au premier sous-
paragraphe du paragraphe 1, dans le cas 
de programmes opérationnels cofinancés 
par le FSE, les paiements intermédiaires 
par la Commission pour les états des 
dépenses envoyés par les Etats membres 
d'ici le 31 décembre 2010 peuvent être, si 
l'Etat membre le demande, payés à 100% 
de la contribution publique pour chaque 
axe prioritaire comme mentionné sous cet 
axe prioritaire dans l'état des dépenses 
certifié par l'autorité de certification. 
Lorsqu'un Etat membre choisit cette 
option, la Commission applique ce 
système à toutes les demandes de 
paiements intermédiaires envoyés d'ici le 
31 décembre 2010 pour un programme 
opérationnel donné.
La différence entre le montant total payé 
au premier sous-paragraphe et le montant 
calculé au premier sous-paragraphe du 
paragraphe 1 n'est pas prise en compte 
pour calculer les paiements 
intermédiaires pour les états des dépenses 
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envoyés après le 31 décembre 2010. 
Toutefois, cette différence est prise en 
compte pour les besoins de l'article 79(1) 
et pour le calcul du paiement du solde 
final."

Or. fr


