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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Contenu de la proposition
La proposition de la Commission modifie le règlement (CE) n° 1083/2006 portant sur les 
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion en matière de gestion financière. Les mesures proposées, 
dans le cadre d'une procédure d'avis conforme, visent à faire face à la crise financière et à ses 
répercussions socio-économiques, en accélérant la mise en œuvre des Fonds structurels et 
relancer ainsi la croissance et l'emploi à travers la politique de cohésion.

La proposition concerne notamment les modifications suivantes: 

 l'élargissement du champ d'application de l'article 44, relatif aux instruments relevant de 
l'ingénierie financière, à l'intervention de la BEI et du FEI en soutien des Etats membres
pour la préparation et la mise en œuvre des programmes opérationnels;

 une modification de l'article 56 relatif à d'éligibilité des dépenses, visant d'une part à 
clarifier la possibilité de financement des frais généraux sur la base de taux forfaitaires, et 
d'autre part, à autoriser les contributions en nature comme dépenses éligibles; cette 
modification devrait pouvoir s'appliquer rétroactivement à partir du 1er août 2006.

 des dispositions relatives aux états de dépenses:
- (i) d'une part la possibilité d'insérer des dépenses encourues pour les grands projets dans 
les demandes de paiements intermédiaires avant l'approbation du grand projet par la 
Commission,
- (ii) d'autre part, pour les aides d'Etat au sens de l'article 87 du traité, l'augmentation du 
plafond de 35% de l'avance pouvant actuellement être versée aux bénéficiaires par 
l'organisme qui octroie les aides à 100%. 

 une augmentation de la troisième tranche du préfinancement (2009) de 2% pour les Fonds 
structurels à destination des Etats membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 
2004 ou ultérieurement, ainsi que la création d'une troisième tranche (2009) de 2,5% pour 
les Fonds structurels à destination des Etats membres qui ont adhéré à l'Union européenne 
avant le 1er mai 2004; En ce qui concerne l'objectif de coopération territoriale européenne, 
lorsque le programme comprend au moins un Etat membre qui a adhéré à l'Union 
européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement comme participant, il est attribué un 
pourcentage supplémentaire de 2% en 2009. Ces ressources additionnelles qui seraient 
rendues disponibles en début d'année, devraient être rapidement transférées aux 
bénéficiaires tout en respectant les règles de bonne gestion financière.

2. Commentaires de la rapporteure
La rapporteure pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission, ainsi que 
les autres mesures proposées en matière de politique structurelle découlant du Plan de relance 
proposé par la Commission pour faire face à la crise qui a frappé le monde financier et socio-
économique et qui devraient y contribuer pour un montant de 6.3 Md Euros.  

La rapporteure accueille favorablement les propositions de la Commission y compris la 
participation de la BEI au plan de relance économique européen, par l'octroi de financements, 
ou de nouveau prêts et fonds et par des mesures d'assouplissement des critères d'éligibilité 
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existants en ce qui concerne le financement à partir du budget de l'Union européenne. Elle 
déplore cependant qu'aucun accord n'ait été trouvé à ce jour entre les Etats membres 
concernant la révision du cadre financier pluriannuel 2007/2013, afin de dégager 5 milliards 
d'euros en faveur du financement des réseaux transeuropéen d'énergie et de la large bande 
comme élément complémentaire du plan de relance.

La rapporteure rappelle que la politique de cohésion représente 36% du cadre financier 2007-
2013, soit un montant de 347 milliards d'euros à prix courant, et constitue de ce fait un 
instrument financier majeur, de nature à produire un effet de levier en faveur d'une relance de 
l'économique.

La rapporteure considère que les mesures de préfinancement prévues par la Commission sont 
adaptées pour soutenir les Etats membres dans le lancement rapide des Programmes 
opérationnels. Elle souligne cependant que ces politiques d'investissement doivent être mises 
en œuvre de manière homogène et coordonnée entre tous les Etats membres,  afin d'éviter que 
ces facilités dans la gestion des fonds, au lieu de promouvoir la cohésion, n'aggravent les 
disparités existantes où n'en créent de nouvelles.

A ce propos, la rapporteure déplore que cette coopération ne contribue pas suffisament à 
l'élaboration d'une véritable politique économique commune.

La rapporteure regrette que la Commission n'ait pas transmis ses prévisions sur l'impact de 
cette modification législative sur les Programmes Opérationnels (PO), et s'interroge sur la 
nécessité de modifier les PO et sur l'impact éventuel sur leur date de mise en œuvre.

Par ailleurs, la rapporteure souligne que les Etats membres sont responsables de la bonne 
gestion des fonds, sous le contrôle de la Commission. La rapporteure rappelle également les 
demandes réitérées du Parlement européen visant à ce qu'une déclaration nationale relative à 
l'exécution des fonds communautaires (voir point 44 IIA, 17 mai 2006) en gestion partagée 
soit introduite au niveau politique approprié.
La rapporteure exprime à nouveau son souci , au sujet des retards de payement des politiques 
inscrites sous la rubrique 1B (Cohésion) - alors qu'il s'agit d'une priorité politique de l'Union 
européenne dans le cadre financier 2007-2013 - et considère que la proposition de la 
Commission est de nature à réduire ces retards, par l'anticipation des financements.
Elle rappelle à ce sujet également les déclarations adoptées par le Parlement européen lors de 
la conciliation du 21 novembre 2008, au sujet des paiements et la mise en œuvre de la 
politique de cohésion, où le Parlement européen réitère en autre, sa demande aux Etats 
membres d'adopter toute mesure nécessaire à garantir une mise en œuvre adéquate de la 
politique de cohésion.

En outre, la rapporteure souligne que les mesures prévues devraient favoriser une réduction 
du reste à liquider (RAL) pour l'année en cours et l'année à venir, et demande à la 
Commission d'apporter des précisions à ce sujet. En particulier, elle voudrait que la 
Commission clarifie quel sera l'impact de la proposition en objet sur le budget 2009 et sur la 
préparation du budget 2010.

Enfin, la rapporteure accueille favorablement l'aspect de simplification de la proposition, car 
il est notoire que les retards enregistrés dans l'exécution de la politique structurelle sont dus, 
entre autres, à des procédures trop contraignantes qu'il est  urgent de simplifier.
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En conclusion, compte tenu de l'urgence qu'il y a agir dans le contexte de la crise, la 
rapporteure émet un avis favorable à l'adoption de cette proposition.

******

La Commission des budgets invite la Commission du développement régional, compétente au 
fond, à proposer au Parlement de donner son avis conforme.
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