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Objet: Ensemble de mesures législatives relatives à la politique de cohésion 

- Compromis de la présidence sur la gestion financière 
 
 

Les délégations trouveront ci-joint un texte de compromis sur les parties de la proposition de 

règlement portant dispositions communes et de la proposition de règlement relatif à la coopération 

territoriale européenne (règlement CTE) qui ont trait à la gestion financière. 

 

On trouvera en gras les modifications apportées, en ce qui concerne le règlement portant 

dispositions communes, à la proposition présentée par la Commission le 6 octobre 2011, corrigée 

le 14 mars 2012 et modifiée le 11 septembre 2012, et, en ce qui concerne le règlement CTE, à la 

version révisée (corrigendum) présentée par la Commission le 14 mars 2012. 

 

____________________ 
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RÈGLEMENT PORTANT DISPOSITIONS COMMUNES 

PREMIÈRE PARTIE 

OBJET ET DÉFINITIONS 

Considérants:  

(48) Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de prévoir des mesures 

limitées dans le temps permettant à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements s'il 

existe des éléments de preuve manifestes permettant de soupçonner un dysfonctionnement 

important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de 

paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l'examen et de 

l'approbation des comptes. Il convient de fixer la durée de la période d'interruption 

à neuf mois au maximum, si un État membre le souhaite, afin de laisser suffisamment 

de temps pour remédier à la situation qui a donné lieu à cette interruption, en vue 

d'éviter de devoir recourir à une suspension. 

 

Article 2 1  

Définitions  

14) "dépenses publiques", toute participation publique au financement d'opérations provenant 

du budget d'autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l'Union relatif aux 

Fonds relevant du CSC, du budget d'organismes de droit public ou du budget d'associations 

d'autorités publiques ou d'organismes de droit public; 

(19) […] ("clôture partielle")  

                                                 
1 En se fondant sur l'avis écrit du SJC sur les questions du "droit de l'Union et du droit 

national applicables" et sur les irrégularités et les corrections financières publié le 
12 novembre 2012 (doc. 16129/12) et dans un souci de sécurité juridique, les définitions 
des termes "irrégularité" et "irrégularité systémique" seront insérées dans le règlement 
à un stade ultérieur.  
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DEUXIÈME PARTIE 

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS RELEVANT DU CSC 

TITRE I 

Principes du soutien de l'Union applicables aux fonds relevant du CSC 

 

Article 6  

[ […] Droit applicable] 

[Par droit applicable on entend le droit de l'Union et la législation nationale de mise en œuvre 

correspondante applicables, auxquelles les opérations financées par les Fonds relevant du CSC 

sont conformes, dans le respect des dispositions du présent règlement et des règles spécifiques 

des Fonds.]1 

 

                                                 
1 Le SJC a publié le 12 novembre 2012 un avis juridique écrit sur la question du "droit de 

l'Union et du droit national applicables" et sur les irrégularités et les corrections 
financières (doc. 16129/12). Tous les articles correspondants seront réexaminés à un 
stade ultérieur à la lumière de cet avis.  
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TITRE IX 

GESTION FINANCIÈRE, […] COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, 

DÉGAGEMENT 

CHAPITRE I 

 

Gestion financière 

Article 66 

Engagements budgétaires 

Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme sont effectués par tranches 

annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et 

le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption d'un programme constitue la 

décision de financement au sens de l'article 75, paragraphe 2, du règlement financier et, une fois 

notifiée à l'État membre concernée, un engagement juridique au sens dudit règlement.  

Pour chaque programme, l'engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l'adoption du 

programme par la Commission.  

Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission 

avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa, sauf lorsque 

l'article 13 du règlement financier est applicable.  

[En ce qui concerne la réserve de performance, les engagements budgétaires suivent la décision de 

la Commission portant approbation de la modification du programme.] 1  

 

                                                 
1 Sous réserve de l'accord sur le CFP. 
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Article 67 

Règles communes en matière de paiements 

1. Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds relevant du CSC à chaque 

programme est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités 

budgétaires. Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du 

Fonds concerné.  

2. Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un 

paiement […] du solde final.  

3. Pour les formes de soutien prévues à l'article 57, paragraphe 1, points b), c) et d), et aux 

articles 58 et 59, […] les coûts calculés sur la base applicable sont considérés comme des 

dépenses éligibles.  

Article 68 

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires […] et du paiement du 

solde final  

Les règles spécifiques des Fonds établissent les règles de calcul du montant remboursé sous la 

forme de paiements intermédiaires […] et d'un paiement du solde final. Ce montant est fonction du 

taux de cofinancement spécifique applicable aux dépenses éligibles.  

Article 69 

Demandes de paiement  

1. Les règles spécifiques des Fonds établissent la procédure applicable aux demandes de 

paiement et les informations à fournir. 
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2. La demande de paiement à soumettre à la Commission contient toutes les informations dont 

celle-ci a besoin pour présenter des comptes conformes à l'article 61, paragraphe 2, du 

règlement financier. 

[...]1 

 

Article 71  

Utilisation de l'euro 

Les montants figurant dans les programmes présentés par les États membres, les prévisions de 

dépenses, les états de dépenses, les demandes de paiement, les comptes […] et les relevés de 

dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros.  

Article 72 

Paiement du préfinancement initial 

1. [À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme, la Commission 

verse un préfinancement initial pour toute la période de programmation. Le montant de 

ce préfinancement initial est versé en tranches en fonction des besoins budgétaires. Les 

tranches sont définies dans les règles spécifiques des Fonds.] 2 

                                                 
1 Dans la version anglaise, le texte de l'article 70 est supprimé mais figure entre crochets 

car il faut vérifier si les dispositions nécessaires sont incluses dans les règles spécifiques 
des Fonds concernant le Feader et le FEAMP. 

2 Sous réserve de l'accord sur le CFP. 
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2. Le préfinancement est uniquement utilisé pour […] des paiements aux bénéficiaires lors de la 

mise en œuvre du programme. À cet effet, il est mis sans délai à la disposition de l'organisme 

responsable. 

Article 73 

Paiement du préfinancement initial 

Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré des comptes de la 

Commission au plus tard à la clôture du programme. 

Article 74 

Interruption du délai de paiement 

1. Le délai de liquidation d'un paiement intermédiaire peut être interrompu par l'ordonnateur 

délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois: 

a) s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union 

qu'il existe des éléments de preuve manifestes suggérant un dysfonctionnement 

important du système de gestion et de contrôle; 

b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir 

reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de 

paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières; 

c) si l'un des documents requis en vertu de l'article 59, paragraphe 5, du règlement 

financier n'a pas été remis. 

L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois 

supplémentaires.  
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2. L'ordonnateur délégué limite l'interruption de délai à la partie des dépenses couvertes par la 

créance qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, sauf s'il n'est pas 

possible de déterminer la partie des dépenses concernée. L'ordonnateur délégué informe 

immédiatement par écrit l'État membre et l'autorité de gestion de la raison de l'interruption et 

leur demande de remédier à la situation. L'ordonnateur délégué met fin à l'interruption dès que 

les mesures nécessaires ont été prises. 

 

CHAPITRE II 

 

Examen et approbation des comptes […]  

Article 75 

[…] 

 

Article 76 

Délai applicable à l'examen et à l'approbation des comptes par la Commission  

 Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, conformément à 

l'article 59, paragraphe 6, du règlement financier, la Commission procède à l'examen et à 

l'approbation des comptes et informe les États membres conformément aux règles 

spécifiques des Fonds. […]. 

2. […] 
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CHAPITRE III 

Corrections financières 

Article 77 

Corrections financières effectuées par la Commission  

1. La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la 

contribution de l'Union à un programme et en procédant au recouvrement auprès de l'État 

membre afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses contraires au [droit européen et 

national applicable], y compris pour des insuffisances graves dans les systèmes de gestion et 

de contrôle des États membres qui ont été détectées par la Commission ou par la Cour des 

comptes européenne. 

2. Une violation du [droit européen et national applicable] ne donne lieu à une correction 

financière […] que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si 

l'une des conditions suivantes est remplie: 

a) la violation a eu […] une incidence sur la sélection par l'autorité responsable d'une 

opération appelée à bénéficier du soutien des Fonds relevant du CSC ou dans les cas 

où, la nature de la violation ne permettant pas de déterminer cette incidence, il y a 

un risque établi que la violation ait eu une telle incidence; 

b) […] la violation a […] eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins 

de leur remboursement sur le budget de l'Union ou dans les cas où, la nature de la 

violation ne permettant pas de quantifier son incidence financière, il y a un risque 

établi que la violation ait eu une telle incidence. 

3. Lorsqu'elle décide de l'application et du montant d'une correction financière visée au 

paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de 

la nature et de la gravité de la violation du [droit européen et national applicable] et de ses 

implications financières sur le budget de l'Union.  
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4. Les critères et les procédures de l'application des corrections financières sont établis dans les 

règles spécifiques des Fonds.  

 

CHAPITRE IV 

 

DEGAGEMENT 

Article 78 

Principes  

1. [Tous les programmes sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe que 

les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par un préfinancement 

ou par une demande de paiement au cours d'une période déterminée sont dégagés.]1  

2. Les engagements de la dernière année de la période font l'objet de procédures de dégagement 

conformes aux règles fixées pour la clôture des programmes. 

3. Les règles spécifiques des Fonds précisent les modalités d'application exactes de la règle du 

dégagement pour chaque Fonds relevant du CSC. 

4. La partie des engagements encore ouverte est dégagée si n'importe lequel des documents 

requis pour la clôture n'a pas été soumis à la Commission dans les délais fixés par les règles 

spécifiques des Fonds. 

                                                 
1 Sous réserve de l'accord sur le CFP. 
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Article 79 

Cas d'exception au dégagement  

1. Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants suivants […]: 

a) la partie de l'engagement budgétaire qui fait l'objet d'une suspension des opérations 

par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou 

b) la partie de l'engagement budgétaire qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de 

paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la 

mise en œuvre de tout ou partie du programme. Les autorités nationales qui invoquent la 

force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou 

partie du programme; ou 

c) la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement 

mais dont le remboursement a été interrompu ou suspendu par la Commission 

à l'expiration du délai pour le dégagement. 

Aux fins des points a) et b), la réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le 

cas de force majeure a duré une année au maximum, ou plusieurs fois en fonction de la durée 

de la force majeure ou du nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou 

administrative suspendant l'exécution de l'opération et la date de la décision judiciaire ou 

administrative définitive.  

2. Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les 

exceptions visées au paragraphe 1, points a) et b), concernant le montant qu'il devait déclarer 

avant la fin de l'année précédente. 
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Article 80 

Procédure  

1. La Commission informe en temps utile l'État membre et l'autorité de gestion lorsqu'il y a un 

risque que le dégagement prévu à l'article 78 soit appliqué. 

2. Sur la base des informations en sa possession le 31 janvier, la Commission informe l'État 

membre et l'autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations. 

3. L'État membre dispose d'un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant 

devant faire l'objet du dégagement ou pour faire part de ses observations. 

4. Le 30 juin au plus tard, l'État membre présente à la Commission un plan de financement 

révisé répercutant pour l'exercice concerné le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs 

des priorités du programme. À défaut d'un tel document, la Commission révise le plan de 

financement en diminuant la contribution des Fonds relevant du CSC pour l'exercice 

concerné. Cette réduction est répartie proportionnellement sur chaque priorité. 

5. Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie par voie d'actes d'exécution la décision 

portant adoption du programme. 
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TROISIÈME PARTIE 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE 

ET AU FONDS DE COHÉSION 

TITRE VII 

GESTION FINANCIÈRE, […] COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES 

CHAPITRE I 

 

Gestion financière 

Article 119 

Règles communes en matière de paiements 

L'État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture du programme opérationnel, le 

montant des dépenses publiques versées aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des 

Fonds versée par la Commission à l'État membre concerné. 

Article 120 

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du paiement […] du 

solde final  

1. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % du montant 

résultant de l'application du taux de cofinancement, fixé pour chaque axe prioritaire dans la 

décision portant adoption du programme opérationnel, aux dépenses éligibles pour ledit axe 

prioritaire qui figurent dans la demande de paiement. […]. La Commission calcule les 

montants restants à rembourser sous la forme de paiements intermédiaires ou à 

recouvrer conformément à l'article 130. 

2. Au niveau d'un axe prioritaire, la contribution des Fonds par le biais de paiements 

intermédiaires et du paiement […] du solde final n'excède pas: 
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a) les dépenses publiques éligibles figurant dans la demande de paiement pour ledit axe 

prioritaire; "axe prioritaire": et 

b) la contribution des Fonds déterminée par la décision de la Commission portant 

approbation du programme opérationnel pour ledit axe prioritaire. 

3. […] 

Article 121 

 

Demandes de paiement 

1. Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque axe prioritaire: 

a) le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au 

cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système 

comptable de l'autorité de certification;  

b) le montant total des dépenses publiques exposées au cours de l'exécution des 

opérations, telle qu'elles ont été enregistrées dans le système comptable de l'autorité de 

certification; 

c) […] 

2. Les dépenses éligibles incluses dans une demande de paiement sont justifiées par des factures 

acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de 

soutien visées à l'article 57, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 58, à l'article 59, 

paragraphe 1, et à l'article 93 du présent règlement, ainsi qu'à l'article 14 du règlement (UE) 

no […]/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et 

abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 [FSE]. Pour ces formes de soutien, les montants 

figurant dans une demande de paiement sont les coûts […] calculés sur la base applicable.  

2 bis. En ce qui concerne les régimes d'aide visés à l'article 107 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, la participation publique correspondant aux dépenses incluses 

dans une demande de paiement doit avoir été versée aux bénéficiaires par l'organisme 

qui octroie l'aide. 
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2 ter. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les aides d'État, la demande de 

paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l'organisme qui octroie 

l'aide pour autant que toutes les conditions ci-après soient réunies: 

a) elles doivent faire l'objet d'une garantie accordée par une banque ou un autre 

établissement financier établi dans l'État membre ou être couvertes par une 

facilité fournie comme garantie par une entité publique ou par l'État membre; 

b) elles ne dépassent pas 40 % du montant total de l'aide à accorder à un 

bénéficiaire pour une opération déterminée; 

c) elles sont couvertes par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans le cadre 

de l'exécution de l'opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou 

des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard 

trois ans après l'année où l'avance a été versée ou le 31 décembre 2022, la date la 

plus proche étant retenue, faute de quoi la demande de paiement suivante est 

corrigée en conséquence. 

2 quater. Chaque demande de paiement qui inclut des avances visée au paragraphe 2 ter 

mentionne séparément le montant total provenant du programme opérationnel versé 

sous forme d'avances, le montant couvert par des dépenses effectuées par les 

bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l'avance conformément au 

paragraphe 2 ter, point c), et le montant qui n'est pas couvert par des dépenses 

effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas expiré. 

3. La Commission adopte des conditions uniformes applicables au modèle de demande de 

paiement par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la 

procédure d'examen visée à l'article 143, paragraphe 3. 
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Article 122 

 

Paiement aux bénéficiaires 

Les autorités de gestion s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total des dépenses 

publiques dans les plus brefs délais et dans son intégralité […]. Il n'est procédé à aucune déduction 

ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait 

ces montants pour les bénéficiaires. 

Article 123 

 

Utilisation de l'euro 

1. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement 

convertissent en euros le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant 

est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission 

valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'autorité de 

certification du programme opérationnel concerné. Le taux est publié chaque mois par la 

Commission par voie électronique.  

2. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au 

paragraphe 1 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de 

certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie 

nationale et l'euro.  
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Article 124 

 

Paiement du préfinancement 

1. [Le montant du préfinancement initial est versé en tranches réparties comme suit: 

a) en 2014: 2 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme 

opérationnel pour toute la période de programmation; 

b) en 2015: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme 

opérationnel pour toute la période de programmation; 

c) en 2016: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme 

opérationnel pour toute la période de programmation. 

Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après 2015, les sommes antérieures 

correspondant aux tranches sont versées au cours de l'année d'adoption.]1 

2. Un préfinancement annuel est versé avant le 1er juillet de 2016 à 2022. En 2016, le montant de 

ce préfinancement correspond à 2 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du 

programme opérationnel pour toute la période de programmation. De 2017 à 2022, ce montant 

correspond à 2,5 % du montant précité.2 

 

Article 125 

[…] 

 

                                                 
1 Sous réserve de l'accord sur le CFP. 
2 L'article 124, paragraphe 2, en liaison avec les dispositions de l'article 120, 

paragraphe 1, sera réexaminé à un stade ultérieur lorsque le CFP aura fait l'objet d'un 
accord.  
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Article 126 
Délais de présentation et de paiement des demandes de paiement intermédiaire 

1. L'autorité de certification présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire 

conformément à l'article 121, paragraphe 1, portant sur les montants enregistrés dans 
son système comptable […] durant l'exercice comptable 1 […]. Néanmoins, lorsqu'elle le 

juge nécessaire, l'autorité de certification peut inclure ces montants dans les demandes 

de paiement présentées au cours des exercices comptables suivants. 

2. L'autorité de certification présente la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard 

le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable précédent et, en tout cas, avant la première 

demande de paiement intermédiaire se rapportant à l'exercice comptable suivant. 

3. La première demande de paiement intermédiaire n'est pas présentée tant que […] la 

désignation des autorités de gestion et de certification n'a pas été notifiée à la Commission 

conformément à l'article 113 bis […].  

4. Les paiements intermédiaires pour un programme opérationnel ne sont pas effectués tant que 

le rapport annuel d'exécution n'a pas été envoyé à la Commission conformément à 

l'article 101.  

5. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire 

dans les 60 jours à compter de l'enregistrement auprès de la Commission d'une demande de 

paiement.  

Article 127 

Dégagement 

1. [La Commission dégage la partie du montant calculé conformément au deuxième alinéa d'un 

programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement initial et 
annuel et des paiements intermédiaires […] au 31 décembre du deuxième exercice financier 

suivant celui de l'engagement budgétaire au titre du programme opérationnel, ou pour laquelle 

aucune demande de paiement établie conformément à l'article 121 n'a été présentée 
conformément à l'article 126. 

                                                 
1 La définition de l'exercice comptable figurant à l'article 2, point 23, devra être 

réexaminée. 
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La Commission calcule le montant à dégager en ajoutant un sixième de l'engagement 

budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l'exercice 2014 à chacun des 

engagements budgétaires pour les exercices 2015 à 2020] 1. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les délais applicables au dégagement ne 

s'appliquent pas à l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour 

l'exercice 2014. 

3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le premier engagement budgétaire annuel concerne 

la contribution annuelle totale pour l'exercice 2015, les délais applicables au dégagement 

ne s'appliquent pas à l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale 

pour l'exercice 2015. Dans ces cas, la Commission calcule le montant visé au paragraphe 1, 

premier alinéa, en ajoutant un cinquième de l'engagement budgétaire annuel relatif à la 

contribution annuelle totale pour l'exercice 2015 à chacun des engagements budgétaires pour 

les exercices 2016 à 2020. 

4. La partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2022 est dégagée si n'importe 

lequel des documents requis en application de l'article 133, paragraphe 1, n'a pas été soumis 

à la Commission dans le délai visé à l'article 133, paragraphe 1. 

 

                                                 
1 Sous réserve de l'accord sur le CFP. 
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CHAPITRE II 

 

Établissement, examen et approbation des comptes et clôture 

SECTION I 

 

ÉTABLISSEMENT DES COMPTES 

Article 128 

Établissement des […] comptes 

1. Les comptes […] visés à l'article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier sont 

présentés à la Commission pour chaque programme opérationnel. Ils portent sur l'exercice 

comptable et incluent, pour chaque axe prioritaire: 

a) le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité 

de l'autorité de certification […] qui a été inclus dans les demandes de paiement 

présentées à la Commission conformément à l'article 121 et à l'article 126, 

paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable et le montant 

total des dépenses publiques correspondantes […]; 

b) les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à 

recouvrer à la fin de l'exercice comptable, les montants recouvrés conformément à 

l'article 61 et les montants irrécouvrables; 

c) […]  

 les montants de préfinancement versés aux instruments financiers en vertu de 

l'article 35, paragraphe 1, et les avances sur les aides d'État en vertu de 

l'article 124, paragraphe 2 ter;  

d) pour chaque axe prioritaire, un rapprochement entre les dépenses indiquées 

conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable 

dans les demandes de paiement, accompagné d'une explication pour toute différence 

éventuelle. 
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2. Lorsqu'un État membre exclut des comptes une dépense figurant précédemment dans 

une demande de paiement intermédiaire présentée pour l'exercice comptable parce 

qu'elle fait l'objet d'une évaluation quant à sa légalité et à sa régularité, la totalité ou 

une partie de la dépense considérée comme étant légale et régulière peut figurer dans 

une demande de paiement intermédiaire se rapportant aux exercices comptables 

ultérieurs. […]  

3. La Commission adopte, afin d'établir des conditions uniformes, des actes d'exécution, 

conformément à la procédure d'examen visée à l'article 143, paragraphe 3, précisant le 

modèle applicable aux comptes. 

Article 129 

 

Communication d'informations  

Pour chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2024 inclus, les États membres communiquent, 

au plus tard dans le délai fixé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, les 

documents concernant:  

 

a) les comptes visés à l'article 128, paragraphe 1, pour l'exercice comptable précédent; 

 

b) la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse visés à l'article 114, 

paragraphe 4, point e); 

 

c) l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 116, paragraphe 5, points i) et ii). 
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Article 130 

Examen et approbation des comptes 

1. La Commission procède à un examen des documents communiqués par l'État membre 

en vertu de l'article 129. Sur demande de la Commission, l'État membre lui 

communique toutes les informations supplémentaires nécessaires pour qu'elle puisse 

se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes dans le délai fixé 

à l'article 76, paragraphe 1. 

2. La Commission approuve les comptes lorsqu'elle est en mesure de conclure 

à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité. Elle parvient à cette conclusion 

lorsque l'autorité d'audit a émis un avis d'audit sans réserve sur l'exhaustivité, 

l'exactitude et la véracité des comptes, sauf si elle dispose d'éléments spécifiques 

prouvant que l'avis d'audit sur les comptes n'est pas fiable. 

3. La Commission indique à l'État membre, dans le délai fixé à l'article 76, paragraphe 1, 

si elle est en mesure ou non d'approuver les comptes.  

4. Si, pour des raisons imputables à l'État membre, la Commission n'est pas en mesure 

d'approuver les comptes dans le délai fixé à l'article 76, paragraphe 1, elle arrête une 

décision par voie d'acte d'exécution, en précisant les motifs de sa décision conformément 

au paragraphe 2 ainsi que les mesures qui doivent être prises et le délai imparti pour 

leur exécution. Au terme du délai imparti pour l'exécution de ces mesures, la 

Commission indique à l'État me mbre si elle est en mesure d'approuver les comptes. 

5. Les questions relatives à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes pour 

les dépenses comptabilisées ne sont pas prises en compte aux fins de l'approbation des 

comptes par la Commission. La procédure d'examen et d'approbation des comptes 

n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires et ne donne 

pas lieu à une suspension des paiements, sans préjudice de l'application des articles 74 

et 134. 
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6. Sur la base des comptes approuvés, la Commission calcule le montant à charge des Fonds 

pour l'exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants 

versés à l'État membre. La Commission prend en considération: 

a) les montants […] inscrits dans les comptes visés à l'article 128, paragraphe 1, point a), 

et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire; 

b) le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice 

comptable, comprenant: 

i) le montant des paiements intermédiaires effectués par la Commission 

conformément à l'article 120, paragraphe 1, et à l'article 22, et  

ii) le montant du préfinancement annuel versé au titre de l'article 124, paragraphe 2. 

7. À l'issue de la procédure visée au paragraphe 6, la Commission apure le préfinancement 

annuel concerné et verse les éventuels montants supplémentaires dus dans les 

trente jours suivant l'approbation des comptes. Lorsqu'un montant est récupérable 

auprès de l'État membre, il fait l'objet d'un ordre de recouvrement émis par 

Commission qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant 

considéré des montants dus à l'État membre au titre des versements ultérieurs au profit 

du même programme opérationnel. Ce recouvrement ne constitue pas une correction 

financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme opérationnel. 

Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l'article 177, 

paragraphe 3, du règlement financier. 

8. Si, à l'issue de la procédure visée au paragraphe 4, la Commission n'est pas en mesure 

d'approuver les comptes, elle détermine, sur la base des informations disponibles et 

conformément au paragraphe 6, le montant à charge des Fonds pour l'exercice 

comptable et en informe l'État membre. Lorsque l'État membre notifie son accord à la 

Commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé 

par celle-ci, le paragraphe 7 s'applique. Faute d'un tel accord, la Commission arrête, 

par voie d'acte d'exécution, une décision fixant le montant à charge des Fonds pour 
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l'exercice comptable. Cette décision ne constitue pas une correction financière et 

ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme opérationnel. Sur la base 

de la décision, la Commission applique les ajustements aux montants versés à l'État 

membre conformément au paragraphe 7.  

9. L'approbation des comptes par la Commission, ou une décision arrêtée par la 

Commission en vertu du paragraphe 8, est sans préjudice de l'application de corrections 

conformément aux articles 136 et 137.  

10. Les États membres peuvent remplacer les montants irréguliers décelés après la 

présentation des comptes en procédant aux ajustements correspondants dans les 

comptes de l'exercice comptable où l'irrégularité a été décelée, sans préjudice des 

articles 136 et 137.  

 

Article 131 

[…] 

 

Article 132  

Disponibilité des documents 

1. Sans préjudice des règles régissant les aides d'État, l'autorité de gestion fait en sorte que, sur 

demande, toutes les pièces justificatives concernant des dépenses supportées par les Fonds 

pour des opérations pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur 

à 5 000 000 EUR soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes 

européenne pendant une période de trois ans à compter du 31 décembre suivant la 

présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l'opération. Pour toutes 

les autres opérations, toutes les pièces justificatives sont mises à disposition pendant une 

période de deux à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans 

lesquels figurent les dépenses finales de l'opération achevée. 
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 Cette période peut être interrompue en cas de procédure judiciaire […] ou à la demande 

dûment motivée de la Commission. 

1 bis. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la date de commencement de la période 

visée au paragraphe 1. 

2. Les documents sont conservés sous forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des 

originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions 

électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme 

électronique. 

3. Les documents sont conservés sous une forme permettant l'identification des données 

concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités 

pour lesquelles les données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées 

ultérieurement. 

4. […] La Commission adopte, afin d'établir des conditions uniformes, des actes 

d'exécution, selon la procédure consultative visée à l'article 143, paragraphe 2, précisant 

les méthodes et critères de sélection sur la base desquels, dans le cadre de l'application 

du présent article, les supports de données […] peuvent être considérés comme 

communément admis. 

5. La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de 

données communément admis avec le document original est établie par les autorités 

nationales; elle garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales 

nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit. 

6. Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques 

utilisés doivent respecter des normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des 

documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins 

d'audit. 
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SECTION II 

 

CLÔTURE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS  

Article 133 

Communication des documents de clôture et paiement du solde final 

1. Les États membres communiquent les documents suivants dans le délai visé à l'article 59, 

paragraphe 5, du règlement financier en 2024: 

a) […] 

b) un rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel, et 

c) les documents visés à l'article 129 pour le dernier exercice comptable, du 1er juillet 2022 

au 30 juin 2023.  

2. Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d'approbation des comptes du 

dernier exercice comptable ou un mois après la date d'acceptation du rapport final de mise en 

œuvre, la date la plus tardive étant retenue. 

 

SECTION III 

 

SUSPENSION DES PAIEMENTS 

Article 134 

Suspension des paiements  

1. Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des 

programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:  
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a) il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme 

opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme 

opérationnel et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises;  

b) des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité 

ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée;  

c) l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine 

d'une interruption en application de l'article 74; 

d) il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des 

données relatives aux indicateurs communs et spécifiques; 

e) les mesures n'ont pas été prises pour respecter une condition ex ante sous réserve 

des conditions visées à l'article 17;  

f) il ressort d'un examen des performances qu'un axe prioritaire est loin d'avoir franchi les 

étapes fixées dans le cadre de performance au regard des indicateurs financiers, des 

indicateurs de réalisation et des stades clés de la mise en œuvre du programme, 

sous réserve des conditions visées à l'article 20; 

g) [lorsque l'État membre ne donne pas de réponse ou ne donne pas de réponse 

satisfaisante conformément à l'article 21, paragraphe 5.] 1 

 

2. La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de suspendre tout ou partie des 

paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses 

observations. 

3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque 

l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.  

                                                 
1 Sous réserve de l'accord sur le CFP. 
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CHAPITRE III 

 

Corrections financières 

SECTION I 

 

CORRECTIONS FINANCIÈRES EFFECTUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES 

Article 135 

 

Corrections financières effectuées par les États membres 

1. Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de procéder aux 

corrections financières nécessaires et d'entamer des procédures de recouvrement. En cas 

d'irrégularité systémique, l'État membre étend ses investigations à toutes les opérations 

susceptibles d'être affectées. 

2. L'État membre procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités 

individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. 

Les corrections financières consistent à annuler tout ou partie de la participation publique 

pour une opération ou un programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et 

de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds et applique 

une correction proportionnée. L'autorité de gestion inscrit les corrections financières dans les 

comptes […] de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée. 

3. La participation des Fonds annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par 

l'État membre pour le programme opérationnel sous réserve des dispositions du paragraphe 4. 

4. La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour aucune 

opération ayant fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière 

appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour aucune opération concernée par 

cette irrégularité systémique. 
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SECTION II 

 

 CORRECTIONS FINANCIÈRES EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION 

Article 136 

 

Critères applicables aux corrections financières 

1. La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, 

en annulant tout ou partie de la participation de l'Union à un programme opérationnel 

conformément à l'article 77 lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, 

elle conclut que: 

a) il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme 

opérationnel qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée au programme 

opérationnel; 

b) l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de 

l'article 135 avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe; 

c) les dépenses indiquées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été 

rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au 

présent paragraphe. 

La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité 

recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est 

impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge des 

Fonds, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée. 

2. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction en application du paragraphe 1, la 

Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature et 

de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des implications financières des 

insuffisances constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme 

opérationnel. 
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3. Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d'autres auditeurs 

que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne 

leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l'État membre 

concerné en application de l'article 135, paragraphe 2, les notifications transmises au titre de 

l'article 112, paragraphe 3, ainsi que les réponses de l'État membre. 

4. Conformément à l'article 20, paragraphe 4, lorsque la Commission, sur la base de l'examen 

du rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel, établit une incapacité 

importante à atteindre les objectifs fixés dans le cadre de performance, elle peut appliquer des 

corrections financières par rapport aux axes prioritaires concernés, par voie d'actes 

d'exécution. 

5. Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de l'article 86, la Commission 

peut, en fonction du degré de non-respect de ces obligations, procéder à une correction 

financière en annulant tout ou partie de la contribution des Fonds structurels en faveur de 

l'État membre concerné. 

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 142 

en vue de définir d'autres règles détaillées concernant les critères applicables à la fixation 

du niveau de correction financière à appliquer. 

7. La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, des conditions uniformes 

concernant la méthode d'application des corrections financières forfaitaires ou 

extrapolées selon la procédure d'examen visée à l'article 143, paragraphe 3. 

Article 1371 

Procédure 

1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en 

informant l'État membre des conclusions provisoires de son examen et en l'invitant à faire part 

de ses observations dans un délai de deux mois. 

                                                 
1 Pour ce qui est des questions relevant du paragraphe 6, un nouveau considérant sera 

inséré à un stade ultérieur. 
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2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou 

à un taux forfaitaire, l'État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen 

des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation 

faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l'État membre peut limiter la portée de 

cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les 

cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois, en sus de la 

période de deux mois visée au paragraphe 1. 

3. La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais visés 

aux paragraphes 1 et 2. 

4. Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite 

à une audition afin de s'assurer de la disponibilité de toutes les informations et observations 

pertinentes devant former la base des conclusions de la Commission sur la demande de 

correction financière. 

4 bis. En cas d'accord et sans pré judice du paragraphe 6, l'État membre peut réutiliser les 

Fonds concernés conformément à l'article 135, paragraphe 3.  

5. Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d'actes d'exécution, 

dans les six mois suivant la date de l'audition ou la date de réception des informations 

complémentaires lorsque l'État membre accepte d'en fournir à la suite de l'audition. La 

Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la 

procédure. En l'absence d'audition, la période de six mois commence deux mois après la date 

de l'envoi de la lettre d'invitation à l'audition par la Commission. 
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6. […]Lorsque la Commission, dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en 

vertu de l'article 65, ou la Cour des comptes européenne décèle des irrégularités traduisant 

de graves insuffisances dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de 

contrôle et qui, avant la date où elles ont été détectées, n'ont été répertoriées ni dans la 

déclaration de gestion, le rapport de contrôle annuel ou l'avis d'audit communiqués à la 

Commission conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, ni dans 

d'autres rapports d'audit présentés à la Commission par l'autorité d'audit, et n'ont pas 

fait non plus l'objet de mesures correctives appropriées par l'État membre, les 

corrections financières qui en résultent réduisent le soutien apporté par les Fonds au 

programme opérationnel. Aux fins du présent paragraphe, on entend par graves 

insuffisances dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle des 

insuffisances qui appellent une amélioration notable des systèmes, qui exposent les 

Fonds à un risque important d'irrégularités de nature systémique et dont l'existence 

n'est pas compatible avec un avis d'audit sans réserve sur le bon fonctionnement des 

systèmes de gestion et de contrôle. L'évaluation des insuffisances graves est fondée sur 

[le droit de l'Union et le droit national applicables] lorsque les déclarations de gestion, 

les rapports de contrôle annuels et les avis d'audit concernés ont été communiqués. La 

Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 142 pour 

établir d'autres règles détaillées concernant les critères à appliquer pour l'évaluation des 

insuffisances graves susceptibles de se traduire par des corrections nettes ainsi que des 

principaux types d'insuffisances de cette nature. 

Lorsqu'elle statue sur l'application et le montant d'une correction financière, la 

Commission: 

a) respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la 

gravité de l'insuffisance et de ses conséquences financières sur le budget de 

l'Union; 

b) aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les 

dépenses irrégulières précédemment détectées par l'État membre qui ont fait 

l'objet d'un ajustement dans les comptes conformément à l'article 130, 

paragraphe 10, et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une 

évaluation en vertu de l'article 128, paragraphe 2; 
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c) tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses 

par l'État membre pour d'autres insuffisances graves qu'il a détectées lors de 

l'évaluation du risque résiduel pour le budget de l'Union. 

Article 138 

Obligations des États membres 

L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'État 

membre de procéder au recouvrement prévu à l'article 135, paragraphe 2, du présent règlement et de 

récupérer l'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et au titre de l'article 14 du 

règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil1. 

 

Article 139 

Remboursement 

1. Tout remboursement dû au budget général de l'Union est effectué avant la date d'échéance 

fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 73 du règlement financier. 

Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de 

l'ordre. 

2. Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant 

à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt est 

supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale 

européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois 

au cours duquel tombe l'échéance. 

________________ 

                                                 
1 JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.  
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RÈGLEMENT CTE 

 

CHAPITRE VII 

 

GESTION FINANCIÈRE 

Article 25 

Engagements budgétaires, paiements et recouvrements 

1. Le soutien apporté par le FEDER aux programmes de coopération est versé sur un compte 

unique sans sous-comptes nationaux. 

2. L'autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d'une irrégularité soit 

récupérée auprès du bénéficiaire chef de file ou du bénéficiaire unique. Les bénéficiaires 

remboursent au bénéficiaire chef de file les sommes indûment perçues. 

3. Si le bénéficiaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres bénéficiaires 

ou si l'autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le bénéficiaire chef de file 

ou le bénéficiaire unique, l'État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel le bénéficiaire 

concerné est établi – ou, s'il s'agit d'un GECT, enregistré – rembourse à l'autorité de gestion la 

somme indûment versée audit bénéficiaire. L'autorité de gestion est chargée de rembourser 

les sommes concernées au budget général de l'Union, conformément à la répartition des 

responsabilités entre les États membres participants fixée dans le programme de coopération. 
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Article 26 

Utilisation de l'euro 

Par dérogation à l'article 123 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC], les dépenses effectuées 

dans une monnaie autre que l'euro sont converties en euros par les bénéficiaires […]sur la base du 

taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel les 

dépenses ont été effectuées, ou le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour 

vérification à l'autorité de gestion ou au contrôleur conformément à l'article 20, au le mois au 

cours duquel les dépenses ont été signalées au bénéficiaire chef de file. La méthode choisie est 

fixée dans le programme de coopération et est applicable à tous les bénéficiaires. 

La conversion est vérifiée par l'autorité de gestion ou par le contrôleur de l'État membre ou du pays 

tiers dans lequel est établi le bénéficiaire.  

 

______________________ 


