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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 15 septembre 2008, la Commission adoptait une proposition de modification de l'article 55 
du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.

Les règles de gestion financières, prévues par l'article 55 du règlement (CE) no 1083/2006, 
comprennent des dispositions relatives aux contributions financières provenant des Fonds, en 
particulier pour des projets générateurs de recettes. Elles déterminent comment calculer les 
subventions à de tels projets et effectuer leur suivi.

Les États membres ont remarqué que l'article 55 ne convenait pas aux opérations du Fonds 
social européen (FSE). En fait, la méthode introduite par cet article se fonde sur les projets 
d'infrastructure, qui ne peuvent être financés par le FSE.

Le but de la proposition de la Commission est de simplifier, autant qu'il est possible, la 
gestion des projets générateurs de recettes en réduisant, conformément au principe de 
proportionnalité, la charge administrative.

La commission de l'emploi et des affaires sociales est favorable à cette révision de l'article 55 
parce que cela facilitera la mise en œuvre des programmes par le FSE.

Elle constate que la proposition de la Commission vise à exclure de l'application de 
l'article 55 toutes les opérations cofinancées par le FSE, ainsi que les projets de moindre 
importance cofinancés par le Feder ou le Fonds de cohésion.

En pratique, la modification de l'article 55 facilitera la mise en œuvre de certaines opérations 
éligibles, telles que les projets d'inclusion sociale et le soutien aux services de soin, qui 
peuvent, dans certains cas, générer des recettes.

La proposition comprend aussi une clause rétroactive, qui permet l'application de cette 
nouvelle rédaction de l'article 55 à compter du mois d'août 2006.

******

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à proposer au Parlement de donner son avis conforme.
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