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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant 
trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de 
connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière et aux règles de 
dégagement pour certains États membres
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0301),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0143/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission 
des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des transports et 
du tourisme et de la commission de la pêche (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 
en ce qui concerne certaines dispositions 
ayant trait à la gestion financière pour 
certains États membres qui connaissent ou 
risquent de connaître de graves difficultés 

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 
en ce qui concerne certaines dispositions 
ayant trait à la gestion financière pour 
certains États membres qui connaissent ou 
risquent de connaître de graves difficultés 
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quant à leur stabilité financière et aux 
règles de dégagement pour certains États 
membres

quant à leur stabilité financière et aux 
règles de dégagement

Or. en

Amendement 2

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.  Deux États membres
seront gravement affectés par ce 
plafonnement. Il est par conséquent 
nécessaire d'assurer une protection 
renforcée contre le risque de dégagement 
d'office des dotations sur la période 2007-
2013.

Or. en

Justification

Le double plafonnement affectera deux États membres: la Slovaquie et la Roumanie.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Dans ses conclusions des 7 et 
8 février 2013, le Conseil européen a 
déclaré que tous les programmes seront 
soumis à une procédure de dégagement 
reposant sur la base selon laquelle les 
dotations liées à un engagement et non 
couvertes par un préfinancement ou une 
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demande de paiement dans un délai de 
n+3 seront dégagées.

Or. en

Justification

Au paragraphe 87 de ses conclusions des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen déclare non 
seulement qu'il convient d'aider la Roumanie et la Slovaquie à trouver des solutions pratiques 
visant à réduire le risque de dégagement d'office de fonds de l'enveloppe nationale pour la 
période 2007-2013, mais avant tout que, dans le cadre du prochain cadre financier 
pluriannuel 2014, tous les programmes de tous les États membres seront soumis à la règle du 
dégagement en n+3.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En ce qui concerne la Roumanie et la 
Slovaquie, le Conseil européen a invité la 
Commission, dans ses conclusions du 
8 février 2013, à étudier des solutions 
pratiques visant à réduire le risque de 
dégagement d'office des fonds de 
l'enveloppe nationale pour la 
période 2007-2013, et notamment une 
modification du règlement (CE) 
n° 1083/2006.

(7) En ce qui concerne la Roumanie et la 
Slovaquie, le Conseil européen a 
également invité la Commission à étudier 
des solutions pratiques visant à réduire le 
risque de dégagement d'office des fonds de 
l'enveloppe nationale pour la 
période 2007-2013, et notamment une 
modification du règlement (CE) 
n° 1083/2006.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le Conseil européen a également 
souligné la nécessité de garantir un niveau 
et un profil gérables pour les paiements 
dans toutes les rubriques afin de limiter le 

(8) Le Conseil européen a également 
souligné la nécessité de garantir un niveau 
et un profil gérables pour les paiements 
dans toutes les rubriques afin de limiter le 
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montant des engagements budgétaires 
restant à liquider, notamment en appliquant 
les règles de dégagement d'office dans 
toutes les rubriques. En conséquence, les 
dispositions assouplissant les règles de 
dégagement pour les États membres 
concernés par le plafonnement établi par 
le règlement (UE) nº.../… [règlement 
portant dispositions communes] devraient 
être équilibrées du point de vue de leur 
incidence sur les engagements 
budgétaires restant à liquider.

montant des engagements budgétaires 
restant à liquider, notamment en appliquant 
les règles de dégagement d'office dans 
toutes les rubriques. À la lumière de 
l'article 87 des conclusions du Conseil 
européen des 7 et 8 février 2013 et de la 
crise sans précédent, les dispositions 
assouplissant les règles de dégagement 
pour les États membres devraient être 
équilibrées.

Or. en

Justification

Sachant que la règle du dégagement a été prorogée par le Conseil européen à partir de 2014, 
le rapporteur propose de la rendre systématique et de l'appliquer, à partir de 2011, à tous les 
États membres.  Ceci est lié à la première partie de la proposition de majoration de la 
Commission, qui vise à  rendre la règle systématique et à ne pas imposer à tout État 
participant pour la première fois au programme européen d'ajustement une limite du taux 
majoré de cofinancement.

Amendement 6

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 niveau en 
termes réels pour la période 2007-2013. 

(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. Cette mesure 
devrait permettre d'améliorer l'absorption 
des financements engagés pour les 
programmes opérationnels dans les États 
membres. Cette souplesse est nécessaire 
pour pallier la mise en œuvre plus lente 
que prévu de certains programmes, qui 
touche particulièrement certains États 
membres.
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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

Justification

Sachant que la règle du dégagement a été prorogée par le Conseil européen à partir de 2014, 
le rapporteur propose de la rendre systématique et de l'appliquer, à partir de 2011, à tous les 
États membres.  Ceci est lié à la première partie de la proposition de majoration de la 
Commission, qui vise à  rendre la règle systématique et à ne pas imposer à tout État 
participant pour la première fois au programme européen d'ajustement une limite du taux 
majoré de cofinancement.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 62 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis). L'article 62, paragraphe 1, point 
e) est modifié comme suit:
"e) elle présente à la Commission, au 
plus tard le 31 mars 2018, une 
déclaration de clôture évaluant la 
validité de la demande de paiement du 
solde et la légalité et la régularité des 
transactions sous-jacentes couvertes par 
la déclaration finale de dépenses, 
accompagnée d'un rapport de contrôle 
final."

Or. en

Justification

Conformément à la proposition du rapporteur visant à reporter le dégagement d'office d'un 
an, la déclaration de clôture doit être envoyée à la Commission au plus tard le 31 mars 2018.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter). L'article 67, paragraphe 1, est 
modifié comme suit:
"1. Pour la première fois en 2008 et au 
plus tard le 30 juin de chaque année, 
l'autorité de gestion transmet à la 
Commission un rapport annuel et, au 
plus tard le 31 mars 2018, un rapport 
final d'exécution du programme 
opérationnel."

Or. en

Justification

Conformément à la proposition du rapporteur visant à reporter le dégagement d'office d'un 
an, la déclaration de clôture doit être envoyée à la Commission au plus tard le 31 mars 2018.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – partie introductive et point a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 77 – paragraphe 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) Le paragraphe 6 est supprimé.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b (nouveau)
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Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 77 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 11 bis suivant est 
ajouté:
"Par dérogation au paragraphe 10 et afin 
d'assurer une clôture correcte du 
programme, la contribution de l'Union, 
sous forme de paiements du solde final, 
ne doit pas s'écarter, au niveau 
prioritaire, de plus de 10% du montant 
maximal de participation des fonds tel 
qu'il figure dans le plan de financement 
de la dernière décision approuvée par la 
Commission. Le montant maximal de la 
participation au niveau du programme ne 
doit pas être affecté par un écart au 
niveau des priorités."

Or. en

Justification

Afin d'éviter d'importants amendements des programmes au terme de la période de 
programmation et de permettre une absorption efficace des fonds, une souplesse de 
10% entre priorités est proposée (comme cela a été le cas pendant la période 2000-2006).

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 89 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) L'article 89, paragraphe 1, point (a) 
est modifié comme suit:
"a) l'État membre ait transmis au plus 
tard le 31 mars 2018 une demande de 
paiement comprenant les documents ci-
après:"

Or. en
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Justification

Conformément à la proposition du rapporteur visant à prolonger le dégagement automatique 
d'un an, le solde final doit être versé à condition que l'État membre ait transmis une demande 
de paiement au plus tard le 31 mai 2018.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 93 – paragraphe 2 ter

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, le délai 
visé au paragraphe 1 est fixé au 
31 décembre de la troisième année suivant 
celle de l'engagement budgétaire annuel 
opéré entre 2011 et 2013 au titre de leurs 
programmes opérationnels."

Or. en

Justification

Given that the decommitment rule was prolonged by the European Council from 2014 
onwards, the Rapporteur proposes to systemise the rule and apply it from 2011 to all Member 
States. This is connected to the first part of the Commission proposal on top-up whose aim is 
to systemise the rule and let any state entering into the European Adjustment Programme to 
benefit from the increased co-financing rate till the end of the programming period. Longer 
periods will help to improve the absorption in the Member States (as the Commission states in 
the recital 9) and allow for the selection of quality projects. They will also provide for a 
solution which will help the Member States handle the impact of the crisis in a more efficient 
way. This amendment will not affect the total financial allocation for the period from the 
Funds to the Member States and the budgetary impact of the proposal to extend the automatic 
de-commitment by one year does not change the total amount of commitment appropriations.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 93 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est 
ajouté:

supprimé

"Le premier alinéa s'entend sans 
préjudice de l'application du délai fixé à 
l'article 93, paragraphe 2 ter, concernant 
l'engagement budgétaire relatif à 2012 
pour les États membres visés audit 
paragraphe."

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

En réaction à la crise financière, la Commission européenne a proposé une modification du 
règlement 1083/2006. Elle a pour objectif:

 une prolongation de la majoration du taux de cofinancement pour les États membres 
qui risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière. Les 
États membres participant pour la première fois à un programme d'ajustement et 
recevant une assistance financière à l'avenir seraient autorisés à recevoir des paiements 
plus élevés pour la période pendant laquelle ils sont bénéficiaires des mécanismes de 
soutien, sans pour autant modifier la dotation globale qu'ils reçoivent au titre de la
politique de cohésion pendant la période 2007-2013.

 l'application de l'accord politique conclu par le Conseil européen des 7 et 
8 février 2013, c'est-à-dire le respect du paragraphe 87 des conclusions du Conseil. La 
proposition de la Commission vise à mettre en place un mécanisme selon lequel deux 
États membres - la Roumanie et la Slovaquie - se verraient accorder une règle de 
dégagement de n+3 pour les années 2011 et 2012.

Selon la Commission, la dotation financière totale accordée pendant la période au titre des 
fonds aux pays et aux programmes en question demeurera inchangée et aucune modification 
des montants maximaux des fonds structurels et de cohésion ne sera nécessaire.

La décision prise au sujet de la présente proposition de règlement est soumise à la procédure 
législative ordinaire1 et l'accord final dépendra des négociations menées par le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission européenne. Il est lié à l'approbation du cadre financier 
pluriannuel et des règlements portant dispositions communes.

Proposition du rapporteur

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission et, sur le principe, convient de la 
nécessité d'aider les États, notamment en période de crise et de fortes contraintes budgétaires. 

1) Proposition concernant l'augmentation du taux de cofinancement pour certains États 
membres

La proposition vise à augmenter de 10 points de pourcentage le taux de cofinancement. Il 
devrait être applicable à l'axe prioritaire des programmes concernant les nouvelles dépenses 
soumises au cours de la période en question et être destiné aux États membres les plus 
affectés par la crise et appliquant un programme d'ajustement. Il a été introduit par un 
amendement du règlement 1083/2006 de 2011 et était censé n'être attribué qu'aux demandes 
de dépenses déposées avant la fin de l'année 2013. Les États membres demeurant cependant 
confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière, la Commission a proposé de 
ne pas limiter au 31 décembre 2013 l’application de ce taux de cofinancement plus élevé. Le 

                                               
1 Article .... TFUE
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rapporteur approuve cette proposition, car il envisage la situation à venir telle que négociée 
dans les règlements portant dispositions communes.

2) Proposition de réduction du risque de dégagement d'office de fonds pour la Roumanie 
et la Slovaquie

La proposition visant à réduire le risque de dégagement d'office de fonds des enveloppes 
2007-2013 accordées à la Roumanie et à la Slovaquie est compréhensible, car ces deux États 
subiront les conséquences du plafonnement de la dotation 2014-2020 à 110 % du niveau pour 
la période 2007-2013 introduit par le Conseil européen en février.

Cependant, le Parlement européen et la commission REGI ont toujours plaidé en faveur de 
règlements reposant sur des principes et des solutions systémiques. Le Conseil européen a 
déjà opté pour ce type de solution systémique en instaurant la règle de dégagement n+3 pour 
le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Cela signifie, entre autres, que l'on admet 
globalement la nécessité de proroger la règle du dégagement et que l'on donne aux États 
membres plus de temps pour la préparation de projets solides et de qualité. 

Sachant que la démarche globale de la politique de cohésion au-delà de 2013 s'oriente 
davantage vers un système reposant sur des résultats et des performances, le rapporteur 
propose de concilier la règle du dégagement appliqué pendant le reste de la période de 
programmation actuelle avec la future règle. Cette souplesse pourrait accélérer la mise en 
œuvre de programmes au cours de périodes difficiles et contribuer à améliorer l'absorption 
des financements dégagés pour les programmes opérationnels à la fin de la période. De la 
sorte, tous les États membres pourraient soumettre les déclarations de dépenses jusqu'à fin 
2014 pour les engagements pour 2011, jusqu'à fin 2015 pour les engagements pour 2012 et 
jusqu'à fin 2016 pour les engagements pour 2013. Cela réduirait le risque de dégagement 
d'office des engagements pour 2011, 2012 et 2013 et introduirait un mécanisme transitoire 
souple avant la prochaine période de programmation. 

Une autre proposition visant à accélérer les paiements aux États membres consiste à rendre les 
programmes plus souples. Afin d'éviter d'importants amendements des programmes au terme 
de la période de programmation et de permettre une absorption efficace des fonds, une 
souplesse de 10% entre priorités ou axes prioritaires est proposée (comme cela a été le cas 
pendant la période 2000-2006). Le rapporteur soutient cette approche, car elle ouvrirait la voie 
à une conception plus souple des amendements apportés aux programmes opérationnels que 
ne le font aujourd'hui les lignes directrices relatives à la clôture. 

Conclusion

La proposition permettrait d'unifier les conditions applicables pendant la période de 
programmation actuelle et celle à venir et aiderait les pays à dépenser les fonds de manière 
plus efficace. Les États membres ont besoin de mettre en œuvre les projets et d'employer les 
ressources au profit de leur croissance et de leur compétitivité. 

La longue crise financière et économique a provoqué des pertes et une stagnation 
économiques et s'est traduite par de nombreuses répercussions négatives. Les États membres 
ont été contraints d'appliquer des politiques budgétaires rigoureuses et des politiques 
d'assainissement budgétaire débouchant sur la réduction des activités d'investissement dans 
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les secteurs publics et privés. De toute évidence, les conditions imposées aux investissements 
et aux politiques de développement ont été plus difficiles que prévu avant la crise. Vu les 
conséquences sans précédent de la crise, il est nécessaire de rendre la gestion des 
financements de l'Union plus aisée, de soutenir l'accélération des investissements dans les 
États membres et les régions et d'améliorer l'accès de l'économie aux financements.

Le fait de contribuer à un passage en douceur entre les périodes de programmation actuelle et 
à venir est un autre aspect positif de la proposition. Il permettrait de diminuer le nombre 
excessif de demandes de paiement non réglées et d'éviter la nécessité d'intervenir trop 
rapidement et de décider sous pression. 

Le système actuel de dégagement, particulièrement à la lumière de l'état d'avancement des 
négociations du prochain cadre financier pluriannuel, est instable. La modification proposée 
contribuerait à assurer la souplesse, la continuité et la prévisibilité des investissements et des 
politiques de développement.


