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ADDENDUM 3 À LA NOTE 
de: la présidence 
au: Comité des représentants permanents (2e partie)/Conseil 
n° prop. Cion: COM(2011) 615 final/2  
Objet: Ensemble de mesures législatives relatives à la politique de cohésion  

- Compromis de la présidence sur les opérations génératrices de recettes nettes et 
les partenariats public-privé 

 
 

Les délégations trouveront ci-joint un texte de compromis concernant les parties du règlement 

portant dispositions communes, relatives aux opérations génératrices de recettes nettes, et un 

nouveau texte sur les partenariats public-privé. 

 

Les modifications apportées par rapport aux versions révisées (corrigendum) présentées par la 

Commission le 14 mars 2012 figurent en caractères gras. 
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PROPOSITION RELATIVE AUX OPÉRATIONS GÉNÉRATRICES DE RECETTES 
 
 

Article 54 

Opérations générant des recettes nettes après leur achèvement  

 
1. Le présent article s'applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes après leur 

achèvement. Aux fins du présent article, on entend par "recettes nettes" des entrées de 
trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par 
l'opération, telles que les redevances directement supportées par les utilisateurs pour 
l'utilisation de l'infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments, ou les 
paiements effectués en contrepartie de services, déduction faite des frais d'exploitation et 
des coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au cours 
de la période correspondante. Les économies de frais d'exploitation générées par 
l'opération sont incluses dans les recettes nettes à moins qu'elles ne soient compensées 
par une réduction de même valeur des subventions aux frais d'exploitation.  
 
Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement éligible à un cofinancement, les 
recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles du coût 
d'investissement et à celles qui ne le sont pas. 
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2. Les dépenses éligibles de l'opération à cofinancer à partir des Fonds sont réduites au 
préalable compte tenu du potentiel de l'opération en termes de génération de recettes 
nettes sur une période de référence donnée qui couvre à la fois la mise en œuvre de 
l'opération et la période après son achèvement.  

 
3. Les recettes nettes potentielles de l'opération sont déterminées à l'avance au moyen de 

l'une des méthodes ci-après, choisie par l'autorité de gestion d'un secteur, d'un sous-
secteur ou d'un type d'opération: 

 
a) en appliquant un pourcentage forfaitaire de recettes nettes au secteur ou au 

sous-secteur de l'opération conformément à ce qui est défini à l'annexe [XXX] ou 
dans l'un des actes délégués visés ci-après.  

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 142, pour apporter des ajustements techniques aux taux 
forfaitaires fixés à l'annexe [XXX], eu égard aux données historiques et aux 
possibilités de recouvrement des coûts, ainsi qu'au principe du pollueur-payeur, le 
cas échéant.  

 
Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués conformément à 
l'article 142 dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement 
fixant les taux forfaitaires applicables aux secteurs ou aux sous-secteurs dans les 
domaines des TIC, de la recherche, du développement et de l'innovation ainsi que 
de l'efficacité énergétique. 

 
De plus, le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 142 dans des cas dûment justifiés pour des secteurs ou des 
sous-secteurs supplémentaires autres que ceux visés à l'annexe [XXX] relevant des 
objectifs thématiques définis à l'article 9 et soutenus par les fonds relevant du 
CSC.  

 
Lorsque cette méthode est appliquée, toutes les recettes nettes générées par une 
opération au cours de sa mise en œuvre et après son achèvement sont considérées 
comme étant prises en compte par l'application du taux forfaitaire et ne sont donc 
pas déduites des dépenses éligibles de l'opération par la suite. 
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b) en calculant les recettes nettes actualisées de l'opération, compte tenu de la période de 
référence appropriée au secteur ou au sous-secteur de l'opération, de la rentabilité 
normalement escomptée pour la catégorie d'investissement concernée, de 
l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations d'équité 
liées à la prospérité relative de l'État membre ou de la région en question. La 
Commission adopte la méthode […] par voie d'actes d'exécution conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 143, paragraphe 3. 

 

Lorsque cette méthode est appliquée, les recettes nettes générées par une opération 
au cours de sa mise en œuvre et provenant de sources de recettes non prises en 
compte lors du calcul des recettes nettes potentielles de l'opération, sont déduites 
des dépenses éligibles de l'opération, au plus tard lors de la demande de paiement 
final introduite par le bénéficiaire. 

 
4. La méthode de déduction des recettes nettes calculées conformément au paragraphe 3 

est établie conformément aux règles nationales. 
 
5. En lieu et place de l'application des méthodes visées au paragraphe 3, le taux de 

cofinancement maximal visé à l'article 53, paragraphe 1, peut, à la demande d'un État 
membre, être réduit au moment de l'adoption d'un programme relevant d'une priorité 
dans le cadre de laquelle toutes les opérations devant être soutenues pourraient 
appliquer un taux forfaitaire uniforme conformément au paragraphe 3, point a). La 
réduction ne peut être inférieure au montant calculé en multipliant le taux de 
cofinancement maximal de l'Union applicable en vertu des règles spécifiques des fonds, 
par le taux forfaire pertinent visé au paragraphe 3, point a). 
 
Lorsque cette méthode est appliquée, toutes les recettes nettes générées par une 
opération au cours de sa mise en œuvre et après son achèvement sont considérées 
comme étant prises en compte par l'application du taux de cofinancement réduit et ne 
sont donc pas déduites des dépenses éligibles de l'opération par la suite. 
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6. Lorsqu'il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable conformément à 
l'une des méthodes prévues aux paragraphes 3 ou 5, les recettes nettes générées au cours des 
trois années suivant l'achèvement d'une opération ou jusqu'à la date du 30 septembre 2023, si 
cette date est antérieure à la date d'expiration de la période de trois ans, sont déduites des 
dépenses déclarées à la Commission. 

 
7. Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas: 

a) aux opérations ou parties d'opérations soutenues par le seul FSE,  

b) aux opérations dont le coût total éligible avant l'application des paragraphes 1 à 6 
ne dépasse pas 1 000 000 EUR, 

c) à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet et aux 
prix, 

d) à l'assistance technique, 
e) au soutien destiné à des instruments financiers ou provenant de ceux-ci, 
f) aux opérations pour lesquelles l'aide publique prend la forme de montants 

forfaitaires ou de barèmes standard de coûts unitaires, 
g) aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun,  
h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à 

l'annexe 1 du règlement concernant le Feader. 
 
Par dérogation au paragraphe 7, point b), une autorité de gestion peut appliquer les 
dispositions des paragraphes 1 à 6 aux opérations dont le coût total éligible est inférieur 
au seuil. 

 
8. En outre, les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux opérations pour lesquelles le 

soutien apporté au titre du programme constitue: 
a) une aide de minimis; 
b) une aide d'État compatible, à laquelle s'applique une limite d'intensité de l'aide ou 

qui fait l'objet d'une vérification individuelle des besoins de financement en vertu 
des règles en matière d'aides d'État. 
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Article 55 1 
 

Éligibilité 
 

6. Le présent paragraphe s'applique aux opérations qui génèrent des recettes au cours de 
leur mise en œuvre et auxquelles les dispositions de l'article 54, paragraphes 1 à 6, ne 
s'appliquent pas.  

 
Les dépenses éligibles de l'opération à cofinancer à partir des Fonds relevant du CSC 
sont diminuées des recettes nettes qui n'ont pas été prises en compte lors de 
l'approbation de l'opération et qui n'ont été directement générées qu'au cours de sa mise 
en œuvre, au plus tard lors de la demande de paiement final introduite par le 
bénéficiaire. Lorsque les coûts ne sont pas intégralement éligibles à un cofinancement, 
les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles des 
coûts et à celles qui ne le sont pas. 

 
La présente disposition ne s'applique pas à l'assistance technique, aux instruments 
financiers, à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de re mboursement complet, 
aux prix, aux opérations soumises aux règles en matière d'aides d'État, aux opérations 
pour lesquelles l'aide publique prend la forme de montants forfaitaires ou de barèmes 
standard de coûts unitaires, aux opérations mises en œuvre en vertu d'un plan d'action 
commun, aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à 
l'annexe 1 du règlement concernant le Feader, ou aux opérations dont le coût total 
éligible ne dépasse pas 50 000 EUR. 

 
Aux fins du présent article et de l'article 54, tout paiement reçu par le bénéficiaire en 
vertu d'une condition contractuelle relative à une rupture de contrat entre le 
bénéficiaire et des tiers (pénalités contractuelles) ou qui résulte du retrait d'une offre 
par un tiers choisi conformément aux règles en matière de marchés publics (dépôt) n'est 
pas considéré comme une recette et n'est pas déduit des dépenses éligibles de l'opération. 

 

                                                 
1 Modifications apportées à l'article 55, paragraphe 6, en raison de l'article 54 tel qu'il est 

formulé plus haut. Le présent texte remplace dès lors le texte approuvé provisoirement lors de 
la session du Conseil des affaires générales du 24 avril 2012 (cf. doc 8207/12 ADD 5 REV 2). 
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Annexe XXX 

 
Définition de taux forfaitaires pour les projets générateurs de recettes nettes 

 

Secteur Taux forfaitaires 

1 ROUTE 30 % 

2 RAIL 20 % 

3 TRANSPORTS 
URBAINS 

20 % 

4 EAU 25 % 

5 DÉCHETS SOLIDES 20 % 
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Règles particulières en matière de partenariats public-privé 
 

 

Nouveau considérant: 

 

Les partenariats public-privé ("PPP") peuvent être un moyen efficace pour concrétiser des 
projets visant à assurer la réalisation d'objectifs d'intérêt public en combinant différentes 
formes de ressources publiques et privées. Afin de faciliter l'utilisation des fonds relevant du 
CSC dans le but de soutenir des opérations structurées sous la forme de PPP, le présent 
règlement tient compte de certaines caractéristiques propres aux PPP en adaptant 
quelques-unes des dispositions communes. 
 
 
Nouvelle définition: 
 

Les "partenariats public-privé" (PPP) sont des formes de coopération entre organismes 
publics et secteur privé, dont l'objectif est d'améliorer la mise en œuvre d'investissements 
dans des projets d'infrastructure ou d'autres types d'opérations qui fournissent des services 
publics par le partage des risques, la mise en commun de l'expertise du secteur privé ou des 
sources de capital supplémentaires. 
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TITRE VII 

 
Nouveau chapitre II 1 

 
Règles particulières applicables à l'intervention des fonds relevant du CSC 

au profit de partenariats public-privé 

 

 

Article 54/A 

 

Partenariats public-privé (PPP) 

Les fonds relevant du CSC peuvent être utilisés pour soutenir des opérations mises en œuvre 
ou destinées à être mises en œuvre dans le cadre d'une structure de PPP ("opération PPP") 
sous la forme de subventions ou sous d'autres formes de soutien conformément à l'article 56. 
De telles opérations PPP doivent se conformer au droit de l'Union et à la législation nationale 
applicables, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics.  

 

Article 54/B 

Bénéficiaire au titre d'opérations PPP 
 
1. Dans le cadre d'une opération PPP, et par dérogation à l'article 2, point 8), le 

bénéficiaire peut être soit: 
 

a) l'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération, ou 
 

b) un organisme régi par le droit privé d'un État membre (le "partenaire privé") qui 
est choisi ou qui doit être choisi pour la mise en œuvre de l'opération.  

 

                                                 
1 L'ancien chapitre II devient le nouveau chapitre III et ainsi de suite. 
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2. L'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération peut proposer le 
partenaire privé qui doit être choisi après l'approbation de l'opération comme 
bénéficiaire aux fins de l'intervention des fonds relevant du CSC. Dans ce cas, la 
décision d'approbation est conditionnée au fait que l'autorité de gestion estime que le 
partenaire privé choisi remplit et assume toutes les obligations correspondantes qui 
incombent à un bénéficiaire en vertu du présent règlement.  

 
3. Le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l'opération peut être remplacé par un 

autre bénéficiaire pendant la mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des 
conditions du PPP ou de la convention de financement entre le partenaire privé et 
l'établissement financier cofinançant l'opération. Dans ce cas, le partenaire privé ou 
l'organisme de droit public de remplacement devient le bénéficiaire à condition que 
l'autorité de gestion estime que le partenaire de remplacement remplit et assume toutes 
les obligations correspondantes qui incombent à un bénéficiaire en vertu du présent 
règlement. 

 
4. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués conformément à 

l'article 142 afin de fixer des règles supplémentaires pour le changement de bénéficiaire 
et les responsabilités qui y sont liées. 

 
5. Un changement de bénéficiaire respectant les conditions applicables fixées au 

paragraphe 3 et dans l'acte délégué adopté conformément au paragraphe 4 n'est pas 
considéré comme étant un changement de propriété au sens de l'article 61, 
paragraphe 1, point b). 

 

Article 54/C 

Soutien à des opérations PPP  

 

1. Dans le cas d'une opération PPP où le bénéficiaire est un organisme public, les dépenses 
qui ont été supportées et payées par le partenaire privé dans le cadre d'une opération 
PPP peuvent, par dérogation à l'article 55, paragraphe 2,1 être considérées comme étant 
supportées et payées par un bénéficiaire et être incluses dans une demande de paiement 

                                                 
1 Les incidences pour l'article 121, paragraphe 1, point a), et l'article 128, paragraphe 1, 

point a), seront abordées à un stade ultérieur dans le cadre des négociations relatives au bloc 
de gestion financière afin que ces dispositions soient cohérentes avec le présent article.  
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adressée à la Commission pour autant que les conditions suivantes soient remplies:  

 
a) le bénéficiaire a conclu un accord de PPP avec un partenaire privé; 

 
b) l'autorité de gestion a vérifié que les dépenses déclarées par le bénéficiaire ont été 

payées par le partenaire privé et que l'opération est conforme au droit de l'Union 
et à la législation nationale applicables, au programme et aux conditions de soutien 
de l'opération.  

 

2. Les paiements effectués au profit de bénéficiaires en vertu de dépenses incluses dans une 
demande de paiement conformément au paragraphe 1 sont versés sur un compte de 
garantie bloqué 1 ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire.  

 

3. Les fonds versés sur le compte de garantie bloqué visé au paragraphe 2 sont utilisés 
pour des paiements supportés conformément à l'accord de PPP, y compris tout 
paiement devant être effectué en cas de résiliation de l'accord de PPP.  

 
4. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués conformément à 

l'article 142 pour fixer les exigences minimales devant être incluses dans les accords de 
PPP qui sont nécessaires à l'application de la dérogation visée au paragraphe 1, 
y compris les dispositions relatives à la résiliation de l'accord de PPP, et pour garantir 
une piste d'audit adéquate. 

 
 

_________________ 

                                                 
1 Cf. définitions dans l'addendum 2. 


