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SYNTHÈSE 
 

Au début de la période de programmation de la politique de cohésion pour 2014-2020, les 

États membres mettaient la dernière main à la préparation des accords de partenariat et 

aux programmes opérationnels. Cette période qui s'ouvre verra l'introduction de nouveaux 

éléments, notamment une coopération plus étroite entre les différents partenaires au sein 

des États membres et une meilleure coordination entre les interventions de l'Union, des 

États membres et des régions. L'obligation d'élaborer parallèlement des accords de 

partenariat et des programmes opérationnels met à rude épreuve les capacités 

administratives. Les taux d'absorption bas et les résultats de l'évaluation à mi-parcours 

pour la période de programmation 2007-2013 avaient déjà indiqué que des améliorations 

importantes étaient nécessaires sur le plan des capacités administratives de nombreux 

États membres. La notion de capacité administrative englobe un vaste éventail de 

caractéristiques et de niveaux de gouvernance, qui vont de la gestion des ressources 

humaines aux cadres juridiques et aux procédures, tant au niveau national que régional. 

 

L'étude a pour objectif de montrer comment les États membres ont tiré les leçons du passé 

et en quoi l'amélioration des capacités administratives favorise une meilleure préparation à 

la période de programmation 2014-2020. Les quatorze études de cas brossent un tableau 

de la préparation des systèmes administratifs en Autriche, en Bulgarie, en Croatie, en 

République tchèque, en Estonie, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en 

Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni. Certaines études se 

concentrent sur des programmes opérationnels spécifiques tandis que d'autres offrent un 

aperçu de l'État membre dans son ensemble. Il convient de remarquer que ces études se 

fondent sur les informations et les documents disponibles au moment de leur rédaction, 

ainsi que sur des entretiens avec des autorités compétentes. Différents niveaux 

d'information ont pu être observés au sein d'un même État membre en ce qui concerne la 

phase de préparation pour la période 2014-2020. Lorsque les opinions des différentes 

parties intéressées sont exprimées, elles ne concordent pas toujours, y compris au sein 

d'un même État membre. Par ailleurs, les autorités interrogées, par esprit de discrétion, 

peuvent avoir gardé leur opinion pour elles. Les études de cas analysent trois aspects 

essentiels: l'état d'avancement de la programmation, les progrès sur la voie d'une 

meilleure capacité administrative et l'incidence de différents paramètres (par exemple, le 

changement du nombre de programmes opérationnels et des acteurs participant à leur 

gestion et à leur mise en œuvre, ou encore les changements de concentration thématique). 

 

État d'avancement de la programmation 

D'une façon générale, le processus de partenariat a été long et complexe, et l'on a constaté 

un équilibre entre les méthodes ascendantes et descendantes. Dans certains pays, ce 

processus a abouti à des réformes institutionnelles et entraîné un changement des 

mentalités quant à la structure des programmes opérationnels. Si de nouveaux 

programmes opérationnels à financements multiples ont été introduits, le nombre total de 

ces programmes a quant à lui été réduit. Bien que les États membres, en principe, se 

soient félicités du renforcement du processus de partenariat, des critiques ont été 

formulées concernant les intérêts divergents des différentes parties intéressées et la 

complexité du processus de prise de décision.  

 

La lenteur avec laquelle les négociations interinstitutionnelles se sont déroulées a reporté 

l'entrée en vigueur du cadre réglementaire au mois de décembre 2013, avec pour 

conséquence des retards dans la finalisation des documents de programmation. Alors que 

certaines autorités ont apprécié le rôle de la Commission et son soutien constructif tout au 
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long du processus de préparation, d'autres ont critiqué la communication d'informations 

incohérentes entre réunions officielles et informelles et entre les différents responsables et 

services.  

 

Capacité administrative 

En règle générale, les États membres tireront parti de l'expérience en matière de gestion 

de programme acquise pendant les précédentes périodes de programmation. La possibilité 

de limiter le nombre des programmes opérationnels, loin de simplifier les structures, les 

rendra au contraire plus complexes dans de nombreux pays. Des entretiens ont révélé que 

pendant la période 2007-2013, des problèmes administratifs se sont posés dans le domaine 

des ressources humaines, qui portaient en particulier sur la fluctuation du personnel, le 

manque de connaissances et d'expérience, voire l'absence de cadre administratif adéquat. 

La fluctuation du personnel devrait demeurer un problème. En réponse à la crise financière 

et économique, certains États membres ont modifié leur structure administrative afin d'en 

accroître l'efficacité et d'économiser l'argent public. Dans d'autres États membres, le 

processus de programmation pour la période  2014-2020 ont impliqué la participation de 

plus de personnel et l'augmentation en conséquence des budgets d'assistance technique, 

afin de pourvoir au financement des ressources humaines. 

 

Incidence de différents paramètres sur la capacité administrative 

Les États membres présentent une auto-évaluation positive de l'efficacité de leurs 

capacités. Cependant, les auto-évaluations nationales ne correspondent pas toujours aux 

évaluations réalisées par la Commission. Cette dernière s'exprime dans les documents de 

synthèse qui se fondent sur l'expérience acquise pendant la période de 

programmation 2007-2013, et ces documents indiquent que trois contraintes d'ordre 

général ont pesé sur la capacité administrative pendant cette période: l'instabilité 

institutionnelle associée à des changements législatifs, organisationnels ou de procédure; la 

fluctuation élevée du personnel au sein des autorités de gestion et des organismes 

intermédiaires; et le manque de formation et de développement professionnel. S'agissant 

des tâches spécifiques dans le cadre du cycle de gestion des programmes, la capacité 

administrative pour la politique de cohésion varie considérablement d'un pays et d'un 

programme à l'autre. 

 

La gestion efficiente et efficace des Fonds ESI entre 2014 et 2020 devrait représenter un 

défi administratif difficile à relever, étant donné que la capacité administrative sera 

davantage sollicitée qu'entre 2007 et 2013. En effet, davantage de rapports seront exigés, 

un nouveau cadre de performance sera introduit et l'apprentissage des nouveaux systèmes 

d'échanges de données e-cohésion n'ira pas sans difficultés. Viendra s'ajouter à cela la 

réforme des structures administratives en cours, qui ne sera pas sans conséquences au 

niveau des institutions, des procédures et des ressources humaines. Par ailleurs, les 

ressources humaines réduites et les budgets d'assistance technique plus serrés poseront 

des problèmes, en particulier en période de crise économique, quand les finances publiques 

sont limitées. Les États membres ont la possibilité d'introduire des mesures de 

simplification pour la période 2014-2020 et l'étude indique que les autorités de gestion se 

sont engagées à améliorer la capacité administrative, notamment: en entreprenant des 

actions visant à alléger la charge administrative des bénéficiaires, grâce à l'harmonisation 

des règles relatives aux priorités ou aux thèmes; en intégrant les processus et les 

procédures, grâce à la réduction des exigences de rapport et à l'amélioration de la gestion 

des données (y compris par l'intermédiaire d'e-cohésion). 
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Recommandations 

L'étude fournit une série de recommandations visant à améliorer, à l'avenir, la capacité de 

programmation et de mise en œuvre des Fonds ESI, en opérant une distinction entre les 

différents niveaux de gouvernance. Selon le Parlement, la Commission, ses commissaires et 

les ministres des États membres devraient exercer un contrôle accru et rendre des comptes 

devant les commissions parlementaires en ce qui concerne la capacité administrative. Cette 

initiative pourrait prendre la forme de rapports que présenterait la Commission au 

Parlement sur le rôle des nouvelles unités responsables de la capacité administrative au 

sein de la Commission et sur certains des domaines les plus problématiques pour certains 

États membres que sont notamment le respect des conditions ex ante générales, la mise en 

œuvre des plans d'action en matière de capacité ainsi que le cadre et la réserve de 

performance. Enfin, pour que le Parlement soit en mesure de contraindre les autres 

institutions à rendre des comptes, il faut qu'il acquière une connaissance plus précise de ce 

qui détermine la capacité administrative dans les différents États membres. Le Parlement 

pourrait contribuer à cette base de connaissances en organisant des débats et des auditions 

publiques et en élaborant des rapports et des études sur les questions liées à la capacité 

tout au long de la mise en œuvre des programmes pour la période 2014-2020. 


