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Amendement 14
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le règlement (UE) nº …/… [règlement 
portant dispositions communes] plafonne 
les dotations par État membre à 110 % de 
leur niveau en termes réels pendant la 
période 2007-2013. Il est nécessaire de 
protéger davantage les États membres 
concernés par ce plafonnement contre le 
risque de dégagement d'office des dotations 
sur la période 2007-2013.

(6) Le règlement (UE) nº …/… [règlement 
portant dispositions communes] plafonne 
les dotations par État membre à 110 % de 
leur niveau en termes réels pendant la 
période 2007-2013. Il est nécessaire de 
protéger davantage les États membres 
concernés par ce plafonnement contre le 
risque de dégagement d'office des dotations 
sur la période 2007-2013. Le niveau de 
dotation diminuera même pour certains 
États membres, en termes réels, en 
comparaison avec celui de la 
période 2007-2013.

Or. en

Amendement 15
Jan Březina

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient de reporter d'un an 
l'échéance de calcul des montants à 
dégager d'office sur les engagements 
budgétaires annuels pour les exercices 
2011 et 2012; toutefois, l'engagement 
budgétaire relatif à 2012 qui sera encore 
ouvert au 31 décembre 2015 devra être 
justifié à cette date. Cette mesure devrait 
permettre d'améliorer l'absorption des 
financements engagés pour les 
programmes opérationnels dans les États 
membres concernés par le plafonnement 
de leurs futures dotations au titre de la 
politique de cohésion à 110 % de leur 

(9) Il convient de reporter d'un an 
l'échéance de calcul des montants à 
dégager d'office sur les engagements 
budgétaires annuels pour les exercices 
2011, 2012 et 2013; toutefois, 
l'engagement budgétaire relatif à 2013 qui 
sera encore ouvert au 31 décembre 2016 
devra être justifié à cette date. Cette 
mesure devrait permettre d'améliorer 
l'absorption des financements engagés pour 
les programmes opérationnels dans les 
États membres dont le PIB, de 2001 
à 2003, était inférieur à 85 % de la 
moyenne de l'Union européenne à 25 
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niveau en termes réels pour la période 
2007-2013. Cette souplesse est nécessaire 
pour pallier la mise en œuvre plus lente 
que prévu de certains programmes, qui 
touche particulièrement ces États membres.

pendant la même période.  Cette souplesse 
est nécessaire pour pallier la mise en œuvre 
plus lente que prévu de certains 
programmes, qui touche particulièrement 
ces États membres.

Or. en

Amendement 16
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis) L'article 56, paragraphe 1, est 
modifié comme suit:
"1. Une dépense, y compris pour des 
grands projets, est éligible à une 
contribution des Fonds si elle a été 
effectivement payée entre la date à 
laquelle les programmes opérationnels 
ont été présentés à la Commission, ou le 
1er janvier 2007 si cette date est 
antérieure à la première, et le 
31 décembre 2016. Les opérations ne 
doivent pas être achevées avant la date à 
laquelle commence l'éligibilité".

Or. en

Justification

Conformément à la proposition du rapporteur visant à reporter le dégagement d'office d'un 
an, la date limite d'éligibilité serait fixée au 31 décembre 2016.
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Amendement 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 77 – paragraphes 2 et 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l'article 77, le paragraphe 6 est 
supprimé.

1) L'article 77 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, la partie introductive 
est modifiée comme suit:
"2. Par dérogation à l'article 53, 
paragraphe 2, à l'article 53, 
paragraphe 4, seconde phrase, et aux 
plafonds figurant à l'annexe III, les 
paiements intermédiaires et les 
paiements du solde final sont majorés 
d'un montant correspondant à dix points 
de pourcentage au-dessus du taux de 
cofinancement applicable à chaque axe 
prioritaire, sans toutefois dépasser 
100 %, et applicable au montant des 
dépenses éligibles récemment déclarées 
dans chaque état des dépenses certifié 
soumis après la date à [...] laquelle un 
État membre satisfait à l'une des 
conditions suivantes et jusqu'à la fin de 
la période de programmation: "
b) Le paragraphe 6 est supprimé.

Or. en

Amendement 18
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 93 – paragraphe 2 ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

"2 ter. Par dérogation au paragraphe 1, 
premier alinéa, et au paragraphe 2, pour les 
États membres dont les dotations au titre 
de la politique de cohésion pour la période 
de programmation 2014-2020 sont 
plafonnées à 110 % de leur niveau en 
termes réels sur la période 2007-2013, le 
délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 
décembre de la troisième année suivant 
celle de l'engagement budgétaire annuel 
opéré entre 2007 et 2012 au titre de leurs 
programmes opérationnels".

"2 ter. Par dérogation au paragraphe 1, 
premier alinéa, et au paragraphe 2, pour les 
États membres dont le PIB, de 2001 
à 2003, était inférieur à 85 % de la 
moyenne de l'Union européenne à 25 
pendant la même période, tels que 
figurant à l'annexe III, le délai visé au 
paragraphe 1 est fixé au 31 décembre de la 
troisième année suivant celle de 
l'engagement budgétaire annuel opéré entre 
2007 et 2013 au titre de leurs programmes 
opérationnels".

Or. en

Justification

Cet amendement permettrait aux pays moins développés d'utiliser plus facilement les 
ressources financières de l'Union européenne pour des investissements stimulant la 
croissance et la création d'emplois, et garantirait l'égalité de traitement entre les États 
membres concernés. La règle de dégagement harmoniserait les délais impartis dans le cadre 
des périodes de programmation actuelle et à venir, ce qui permettrait aux États de mettre en 
œuvre des projets d'investissement planifiés et d'utiliser les ressources allouées afin de 
renforcer la compétitivité de l'Union européenne.

Amendement 19
László Surján, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est toutefois applicable avec effet 
rétroactif aux États membres, à partir de 
la date à laquelle l'assistance financière a 
été mise à la disposition de ces États 
membres conformément à l'article 77, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1083/2006.

Or. en


