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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les graves répercussions que subit l'économie européenne devraient faire baisser le taux de 
croissance potentiel à moyen terme et freiner considérablement la croissance réelle en 2009 et 
2010. Ces mauvaises perspectives économiques auront des incidences fortement négatives sur 
les finances publiques des États membres. Par voie de conséquence, les conditions de mise en 
œuvre de la politique de cohésion qui appellent des cofinancements nationaux à la 
mobilisation des Fonds structurels, risquent d'être profondément perturbées. 

Dans ce contexte, certaines dispositions réglementaires actuellement en vigueur devraient être 
adaptées pour accélérer la mise en œuvre des projets d'investissement et l'engagement des 
crédits communautaires au profit de l'économie des États membres et des régions de l'Union 
européenne.

Parmi ces dispositions figurent les dispositions relatives au préfinancement, celles qui 
concernent l'état des dépenses et celles relatives à l'éligibilité des dépenses ainsi que celles qui 
concernent les instruments relevant de l'ingénierie financière.
La proposition de la Commission vise à s'assurer que les États membres puissent pleinement 
utiliser les flexibilités existantes, y compris, si nécessaire, la possibilité de modifier, voire de 
simplifier les programmes afin de les adapter au mieux aux nouveaux besoins.

Les modifications du règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion 
proposées par la Commission sont destinées à contrebalancer les effets négatifs de la crise 
économique, afin d'accélérer à court terme la mise en œuvre des Fonds au profit de l'économie 
réelle, notamment par un soutien renforcé aux PME.
Pour atteindre ces objectifs la Commission propose:

– d'élargir le champ d'application de l'article 44 relatif aux instruments relevant de 
l'ingénierie financière à l'intervention de la Banque européenne d'investissement (BEI) 
et du Fonds européen d'investissement (FEI) en soutien des États membres pour la 
préparation et la mise en œuvre des programmes opérationnels;

– de modifier l'article 56 relatif à l'éligibilité des dépenses en vue de clarifier la possibilité 
de paiements des frais généraux sur la base de taux forfaitaires, et d'introduire la 
possibilité de contributions en nature comme dépenses éligibles à la constitution de et à 
la contribution aux fonds;

– de modifier les dispositions relatives aux états de dépenses: (i) pour les grands projets 
avec la suppression de l'interdiction d'insérer des dépenses encourues pour les grands 
projets dans les demandes de paiements intermédiaires avant l'approbation du grand 
projet par la Commission, et (ii) pour les aides d'État au sens de l'article 87 du traité 
avec la suppression de la limite de 35% de l'avance pouvant être versée aux 
bénéficiaires par l'organisme qui octroie les aides, permettant ainsi d'aller jusqu'à 100%, 
les autres conditions restant inchangées;

– d'augmenter la troisième tranche du préfinancement (2009) de 2% pour les Fonds 
structurels pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 
ou ultérieurement, la création d'une troisième tranche (2009) de 2,5% pour les Fonds 
structurels pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était 
constituée avant le 1er mai 2004; pour ce qui concerne l'objectif de coopération 
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territoriale européenne, si le programme comprend au moins un État membre qui a 
adhéré à l'Union européenne le1er mai 2004 ou ultérieurement comme participant, il est 
attribué un pourcentage supplémentaire de 2% en 2009.

******

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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