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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 
des programmes opérationnels. La période 2014-2020 compte un certain nombre 
d'éléments nouveaux, notamment une coopération plus étroite entre les divers partenaires 
dans les États membres et une meilleure coordination entre les interventions de l'Union, 
des États membres et des régions. L'obligation d'élaborer en parallèle des accords de 
partenariat et des programmes opérationnels met à rude épreuve les capacités 
administratives. Les faibles taux d'absorption et les résultats des évaluations 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 une large gamme de 
caractéristiques et de niveaux de gouvernance, qui vont de la gestion des ressources 
humaines aux cadres juridiques et procédures, tant au niveau national que régional. 
 
L'étude a pour objectif de montrer quels enseignements les États membres ont tiré 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 font le 
point sur l'état d'avancement 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 la situation dans l'ensemble de l'État membre. 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 au 
cours de la phase de préparation pour la période 2014-2020. Les avis exprimés par 
différentes parties intéressées révèlent des points de discordance, y compris au sein d'un 
même État membre. Par ailleurs, leur sens de la discrétion peut amener les autorités 
interrogées à ne pas exposer leur opinion. 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, 
toute modification du nombre de programmes opérationnels et d'acteurs participant à leur 
gestion et leur mise en œuvre, ou encore tout changement en termes de concentration 
thématique). 
 
État d'avancement de la programmation 
 
D'une façon générale, le processus de partenariat a été long et complexe, avec une 
combinaison équilibrée d'approches  ascendantes et descendantes. Dans certains pays, ce 
processus a abouti à des réformes institutionnelles et a modifié la conception de 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, les intérêts divergents des différentes parties intéressées et la 
complexité du processus de prise de décision ont été critiqués.  
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La lenteur des négociations interinstitutionnelles 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 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, certains problèmes administratifs se sont posés dans le 
domaine des ressources humaines, à savoir une fluctuation du personnel, des 
connaissances et un niveau d'expérience insuffisants, voire l'absence d'un cadre 
administratif adéquat. Le problème de la fluctuation du personnel devrait persister. 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 a 
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 
position 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 des insuffisances en termes 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, celle-ci devra répondre à une 
obligation d'information renforcée, se familiariser avec le nouveau cadre de performance et 
faire face aux difficultés initiales liées à l'introduction de nouveaux systèmes dématérialisés 
d'échange de données dans le domaine de la politique de cohésion et aux besoins de 
formation qui en découlent. En outre, la réforme des structures administratives en cours, 
qui ne sera pas sans conséquences au niveau des institutions, des procédures et des 
ressources humaines, vient s'ajouter à cela. Par ailleurs, des ressources humaines réduites 
et des budgets d'assistance technique plus serrés posent une difficulté supplémentaire, en 
particulier en cette période de crise économique, où 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 



Mise en œuvre de la politique de cohésion 2014-2020: Préparatifs et capacité administrative des États membres 
 
 

15 

améliorer la capacité administrative, notamment: en entreprenant des actions visant à 
alléger la charge administrative pour les bénéficiaires, grâce à l'harmonisation des règles 
relatives aux priorités ou aux thèmes; en simplifiant les processus et les procédures, en 
réduisant les obligations d'information et en améliorant la gestion des données (y compris 
par l'intermédiaire d'e-cohésion). 
 
Recommandations 
La présente étude fournit une série de recommandations visant à améliorer la capacité 
future de programmation et de mise en œuvre des Fonds ESI, en opérant une distinction 
entre les différents niveaux de gouvernance. Selon le Parlement, il est primordial que la 
Commission, ses commissaires et les ministres des États membres soient soumis à une 
plus grande surveillance et qu'ils rendent des comptes devant les commissions 
parlementaires pour les questions ayant trait à la capacité administrative. Cette initiative 
pourrait prendre la forme de rapports réguliers que la Commission présenterait au 
Parlement sur le rôle des nouvelles unités responsables de la capacité administrative au 
sein de la Commission et sur les domaines les plus problématiques pour certains États 
membres, à savoir 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 
être en mesure de contraindre les autres institutions à rendre des comptes, le Parlement 
doit acquérir une meilleure connaissance 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. 
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1. INTRODUCTION 
1.1. Contexte de l'étude 
 
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 nouveaux programmes 
opérationnels (PO). La plupart des États membres avaient présenté la version finale de 
leurs accords de partenariat (AP), mais aucun PO ni aucun programme de développement 
rural (dans le cadre des Fonds structurels et d'investissement européens (ESI)) n'avait été 
officiellement approuvé par la Commission européenne.  Ce retard s'explique par divers 
facteurs, qui ne relèvent pas uniquement des administrations des États membres. 
 
L'élément fondamental de la phase de préparation était le paquet législatif relatif à la 
politique de cohésion. Après que le paquet législatif a été présenté pour la première fois 
en octobre 2011, le Parlement et le Conseil ont ouvert les négociations, notamment sur le 
principal instrument du cadre financier pluriannuel (CFP). Pendant la phase de négociation, 
plusieurs versions révisées du paquet législatif ont été distribuées aux organes 
administratifs pour les informer de l'état d'avancement des négociations, et des documents 
complémentaires, appelés "fiches", ont été proposés par la Commission européenne. On 
peut considérer ces fiches comme des documents justificatifs pour la phase de préparation 
du programme. Tant le projet de paquet législatif que les projets de fiches ont été modifiés 
à plusieurs reprises pendant les deux années de la phase de négociation. Dans certains cas, 
deux versions d'une même fiche ont été distribuées aux autorités de gestion au cours d'un 
même mois. 
 
La phase de négociation, menée conformément au traité de Lisbonne, a duré plus 
longtemps que la phase de préparation législative précédente et, après la publication de la 
réglementation régissant la politique de cohésion en décembre 2013, le délai pour 
l'approbation des AP a dû être reporté à août 2014 et celui pour l'adoption des PO à 
janvier 2015. 
 
Outre le nouveau processus relativement complexe (procédure législative ordinaire) 
d'adoption du cadre juridique au niveau européen, les États membres ont dû faire face à de 
nouveaux défis liés à la mise en œuvre et à la programmation. Tandis que les institutions 
européennes s'efforçaient de trouver un accord sur le règlement portant dispositions 
communes (RDC) et le CFP, les autorités chargées de l'exécution dans les États membres 
tentaient de suivre l'évolution constante des conditions-cadres et de l'exigence d'une réelle   
gouvernance à niveaux multiples. Cette difficulté était encore accentuée par le fait que les 
informations au sein des États membres ne parvenaient pas à ceux qui étaient directement 
concernés par la programmation. 
 
Le processus de préparation a été dominé par le principe de partenariat et s'est traduit 
par un consensus sur les AP aux niveaux national et régional. Cependant, même si le 
processus de préparation des AP a débuté à temps, les interventions de dernière minute de 
la Commission européenne ont eu des répercussions importantes sur le calendrier de 
finalisation des AP et des PO. 
 
Outre l'élaboration des documents, les États membres devaient faire en sorte que certains 
éléments essentiels de la période de programmation 2014-2020 soient pris en 
considération dans leurs structures administratives. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
 
 

18 

Par ailleurs, les taux d'absorption1 de même que les évaluations de la période de 
programmation 2007-2013 réalisées par le réseau d'évaluation spécialisée et publiées sur 
le site de la Commission européenne indiquaient que des améliorations importantes étaient 
nécessaires sur le plan des capacités administratives de nombreux États membres2. 
 
Les capacités administratives et en ressources humaines sont essentielles pour assurer la 
bonne mise en œuvre de la politique de cohésion dans ce nouveau cadre. Elles influencent 
en effet chaque niveau de gouvernance et chacun de ses aspects. Les réformes de 
l'administration publique doivent parfois intervenir dans le contexte d'une adaptation du 
système global, et ces réformes mettent parfois du temps à produire leurs effets, en 
particulier dans un contexte politique et économique difficile tel que celui de la crise 
actuelle. 
 
La notion de capacité administrative englobe un vaste éventail de niveaux et de secteurs de 
gouvernance, qui vont de la gestion des ressources humaines aux cadres juridiques 
nationaux et régionaux. Nombreux sont les facteurs qui influencent la capacité 
administrative à mettre en œuvre la politique de cohésion. Il s'agit essentiellement des 
cadres stratégiques nationaux et régionaux en général, ainsi que du niveau d'efficience et 
d'efficacité du secteur public en général, ainsi que des variations entre différents niveaux 
de gouvernement, voire entre différents départements. Le principe de partenariat 
représente par ailleurs une contrainte supplémentaire en matière d'efficacité et d'efficience, 
la participation d'un grand nombre de partenaires pouvant ralentir la production de 
résultats. Les États membres ont appliqué le principe de partenariat de diverses manières: 
certains, notamment ceux qui sont pourvus d'un système administratif solide et rationalisé, 
ont fait intervenir un nombre proportionnellement élevé de partenaires régionaux, en plus 
des partenaires nationaux. Ces partenaires sont intervenus non seulement par écrit, mais 
aussi dans le cadre de rencontres et d'entretiens personnels, ainsi que de conférences (par 
exemple en Autriche). D'autres États membres ont limité cette participation à des 
consultations en ligne et à la désignation d'un groupe restreint de représentants des 
partenaires sociaux et économiques, ainsi que des administrations compétentes. 
 
L'insuffisance des fonds publics nationaux et régionaux en faveur du cofinancement des 
programmes européens, conjuguée au renforcement simultané des problèmes socio-
économiques dans un certain nombre d'États membres, n'a fait qu'accroître les difficultés 
des administrations publiques. 

1.2. Objectif de l'étude 
La présente étude a pour objectif de montrer quels enseignements les États membres ont 
tiré du passé et de décrire l'évolution future des capacités administratives. L'évaluation 
porte sur tous les aspects du système administratif qui interviennent dans la mise en 
œuvre de la politique de cohésion. L'étude s'intéresse notamment aux adaptations dont a 
fait l'objet le paquet législatif 2014-2020 et aux différentes manières qu'ont les États 
membres de gérer cette situation. L'analyse s'intéresse non seulement aux aspects 
essentiels du RDC, mais aussi à l'expérience de la période de programmation 2007-2013. 
Cette étude a pour objectif ultime de donner une vision globale et de favoriser une 
                                          
1  Union européenne (2013), Politique de cohésion: rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des 

programmes 2007-2013. COM(2013) 210 final – Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Bruxelles, le 18.4.2013. 

2  Commission  européenne  (2013), Évaluations de la période de programmation 2007-2013, Expert Evaluation 
Network – Analysis on the Cohesion Policy Performance (réseau d'experts en évaluation - analyse des résultats 
de la politique de cohésion). Disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/index_fr.cfm#2 . 
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meilleure compréhension de l'état de préparation des différents États membres pour la 
période de programmation 2014-2020. 
 
À cette fin, quatorze études de cas ont été sélectionnées afin de mieux comprendre la 
perception qu'ont les États membres de leurs progrès dans la phase de préparation de la 
période de programmation. Les quatorze études de cas, qui examinent l'état d'avancement 
des États membres dans la préparation de leurs systèmes administratifs, s'intéressent à 
des questions telles que la planification stratégique, la coordination et le processus 
décisionnel, ainsi que la simplification des procédures administratives. 
 
Les autres questions examinées dans la présente étude concernent le rapport qui existe 
avec la gouvernance européenne et le semestre européen (en particulier les mesures 
établissant un lien entre l'efficacité des Fonds ESI et la bonne gouvernance économique et 
la réduction éventuelle des budgets nationaux), les conséquences de la crise économique, 
les variations infranationales en matière de gouvernance, ainsi que le rôle de la 
Commission européenne dans le processus de préparation du programme. 
 
La Commission européenne exerce différents niveaux d'influence pendant la période de 
programmation. 
 

 Premièrement, elle publie les propositions de réglementation, ainsi que des 
documents d'orientation complémentaires (comme des fiches), qui contiennent des 
informations détaillées sur différents aspects du processus de programmation 
(lignes directrices concernant le contenu des accords de partenariat, programmes 
opérationnels et conditions ex ante pour les Fonds structurels et d'investissement 
européens, par exemple)3; 

 Deuxièmement, des administrateurs de la Commission viennent en aide aux 
autorités de gestion dans la préparation des PO. L'administrateur responsable est le 
premier membre du personnel de la Commission à traiter les projets de PO et à 
négocier leur contenu avant que chaque PO ne soit officiellement transmis à la 
Commission européenne; 

 Troisièmement, les unités horizontales de la Commission européenne, qui 
s'occupent, par exemple, de l'évaluation et de la stratégie, participent à certains 
aspects liés à la préparation des PO, comme l'élaboration de la stratégie ou la 
définition des indicateurs. Les membres de ces unités participent à des échanges 
informels avec les autorités de gestion pendant la préparation des programmes; 

 Enfin, une fois les PO soumis, la consultation interservices, qui fait intervenir 
différentes directions générales (DG) de la Commission, peut commencer. 

 
Ces différents niveaux d'interaction avec la Commission européenne ont une influence 
considérable sur la préparation des PO. 
 
Une attention particulière sera portée tout au long de cette étude au rôle renforcé du 
Parlement en tant que colégislateur. 
 

                                          
3  Commission européenne (2013), site de la DG chargée de la politique régionale et urbaine, Orientations sur les 

Fonds structurels et d'investissement européens 2014-2020: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_fr.cfm#2 . 
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À la fin de la présente étude, un ensemble de conclusions et de recommandations vise à 
faire la lumière sur les différents niveaux de gouvernance et sur leur rôle et leur capacité, 
compte tenu de la nouvelle réglementation et des changements apportés aux instruments 
de la politique de cohésion. 

1.3. Méthodologie 
La présente étude commence par une description des instruments de la politique de 
cohésion et des cadres législatif et structurel. Le chapitre concerné porte essentiellement 
sur les éléments qui revêtent une importance pour la réforme de la politique de cohésion. 
 
Cette analyse s'intéresse également aux implications pour les différents types d'États 
membres lors des différentes étapes du cycle de la politique de cohésion. La structure  de 
la partie 2, tout comme celle de l'étude dans sa globalité, correspond au cycle de la 
politique de cohésion (programmation, mise en œuvre, élaboration des projets et gestion 
des programmes). 
 
L'analyse des études de cas s'appuie sur des recherches documentaires approfondies et sur 
des données empiriques. Elle décrit les mesures prises pour adapter les administrations aux 
nouvelles dispositions concernant la politique de cohésion après 2013. 
 
Le rapport s'appuie sur quatre grandes tâches, réalisées d'un bout à l'autre de l'étude: 
 

 Tâche 1: Recherches documentaires 

 Tâche 2: Études de cas accompagnées d'entretiens 

 Tâche 3: Synthèse des études de cas 

 Tâche 4: Conclusions et recommandations 

 
L'analyse présentée dans cette étude s'appuie sur les questions soulevées dans le mandat. 
Cette analyse se fonde sur des recherches documentaires et s'accompagne d'entretiens 
réalisés dans le cadre des études de cas. Les sources complémentaires devraient permettre 
d'obtenir des réponses aux principales questions que l'on se pose sur l'état de préparation 
des États membres pour la période de programmation 2014-2020. 
 
Tâche 1: Recherches documentaires 
Les recherches documentaires comprennent une analyse bibliographique et s'appuient sur 
des documents législatifs et non législatifs ayant trait à des questions administratives et à 
la gouvernance, ainsi que sur des études théoriques et des publications des institutions 
européennes pertinentes et d'autres institutions internationales. Les versions provisoires ou 
définitives des AP et des PO ont été consultées dans la mesure du possible. 
 
Au moment de la rédaction de la présente étude, les États membres se préparaient à la 
période 2014-2020, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de la période de 
programmation 2007-2013 en matière de capacité administrative et de renforcement des 
capacités. 
 
Tâche 2: Études de cas 
L'analyse porte sur les préparatifs en cours en vue de la mise en œuvre de la politique de 
cohésion en 2014-2020. Les expériences précédentes ont toutefois été prises en 
considération et conjuguées à des documents de la période de programmation 2007-2013. 
Les principales sources d'information étaient des projets d'AP, des projets de PO et des 
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entretiens avec des parties prenantes associées aux préparatifs pour la période de 
programmation 2014-2020. 
 
L'analyse des études de cas porte sur trois aspects majeurs: 
 

 Le premier aspect concerne l'état d'avancement général de la préparation des 
programmes dans les États membres visés par les études de cas. À cet égard, nous 
avons analysé les AP ainsi qu'un PO spécifique pour chacun des quatorze États 
membres concernés par les études de cas; 
 

 Le deuxième aspect concerne la capacité administrative et son amélioration. À cet 
égard, les documents exposant la position de la Commission européenne (ci-après, 
les "documents de position de la Commission") ont été examinés, en s'intéressant 
en particulier aux résultats de l'évaluation qu'ils font de la capacité administrative en 
ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion4. Les conclusions des 
documents de position de la Commission sont comparées à la mise en œuvre pour la 
période de programmation 2014-2020 afin de déterminer si les recommandations 
proposées ont été appliquées et si les auto-évaluations correspondent à la position 
de la Commission européenne; 
 

 Le troisième aspect concerne l'influence de la situation des différents États 
membres, plus précisément l’impact de leur structure politique, de leur situation 
économique, et de leurs expériences passées. 

 
Les études de cas ont été réalisées en avril et mai 2014. Même si la structure des 
entretiens et les recherches bibliographiques ont été similaires pour chacune des études de 
cas, leur contenu varie en fonction des différentes informations disponibles. 
 
Tâche 3: Synthèse des études de cas 
La synthèse des études de cas combine les trois principaux aspects mentionnés plus haut 
de l'analyse des études de cas. La synthèse des études de cas constitue la colonne 
vertébrale de l'étude. Elle se compose de deux volets principaux: "État d'avancement actuel 
de la programmation" (partie 3) et "Capacité administrative" (partie 4). 
 
La synthèse des études constitue la base permettant de résumer les principales conclusions 
de l'étude et de formuler des recommandations pour les différents niveaux de gouvernance. 
 
Tâche 4: Conclusions et recommandations 
La partie 5, qui s'appuie sur les recherches documentaires et la synthèse des études de 
cas, contient les principales conclusions de l'étude et un ensemble de recommandations. 
Les recommandations concernent différents niveaux d'action, tout d'abord au niveau 
européen (Parlement et Commission européenne, notamment), puis au niveau des États 
membres et à l'échelon régional/local. 
 

                                          
4  Les documents de position de la Commission permettent aux États membres de connaître le point de vue de la 

Commission européenne sur les principaux défis et les priorités de financement. Ils établissent également un 
cadre de dialogue entre la Commission européenne et chaque État membre à propos de la préparation de l'AP 
et des PO qui seront à la base de la libération des Fonds ESI. Les documents de position de la Commission sont 
disponibles à l'adresse suivante: 

 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/program/index_fr.cfm  
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2. RÉFORME DE LA POLITIQUE DE COHÉSION 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La période de programmation 2014-2020 se caractérise par une coopération plus 
étroite entre les divers partenaires dans les États membres. Dans le cadre de 
l'accord de partenariat et des programmes opérationnels, les États membres sont 
invités à mettre en place un partenariat avec les autorités régionales et locales (y 
compris les partenaires urbains, les partenaires sociaux et économiques, et la 
société civile). 

 Les instruments de la politique de cohésion correspondent à onze objectifs 
thématiques et sont plus particulièrement axés sur les objectifs thématiques 1 à 4 
du Fonds européen de développement régional (FEDER). L'objectif thématique 11 
vise à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration 
publique. 

 Les États membres ont eu la possibilité de créer des programmes opérationnels à 
financements multiples (dits "plurifonds"), combinant le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion. 

 Les conditions ex ante se subdivisent en conditions générales et en conditions 
thématiques. Tandis que les conditions générales s'appliquent à l'ensemble des 
Fonds structurels et d'investissement européens, les conditions thématiques 
s'appliquent à des fonds particuliers. 

 Les conditionnalités thématiques doivent faciliter l'existence d'un cadre de 
politique stratégique destiné à assurer une meilleure mise en œuvre des 
programmes. 

 La logique d'intervention nouvellement introduite permet de mieux aligner les 
objectifs thématiques et les objectifs particuliers des différents États membres, 
ainsi que les interventions et les indicateurs de réalisation et de résultats. 

 La période de programmation 2014-2020 met l'accent sur la nécessité de se 
concentrer sur les résultats. Les indicateurs de résultat doivent permettre de 
mieux comprendre l'impact des interventions des Fonds structurels dans les États 
membres. 

 Des mesures de simplification, comme la création d'e-cohésion, dont l'objet est de 
permettre aux bénéficiaires d'échanger des informations grâce à des systèmes 
d'échange de données électroniques, sont en train de voir le jour aux niveaux 
administratif et de gestion des projets. La plupart d'entre elles avaient toutefois 
déjà été introduites au cours de la période de programmation 2007-2013 et les 
États membres sont à présent invités à mettre en œuvre les instruments 
financiers de manière plus large et plus résolue. 

 
Le paquet législatif relatif à la politique de cohésion a été publié en décembre 2013, 
au terme de deux années de négociations entre le Parlement européen, le Conseil, et la 
Commission européenne, dans le cadre de ce que l'on appelle des réunions en "trilogue". Le 
paquet législatif a introduit des changements considérables pour la période de 
programmation 2014-2020. La réforme s'appuie sur trois aspects principaux: 
premièrement, l'évolution des défis économiques, sociaux et territoriaux sous 
l'influence de la crise financière et économique qui a débuté en 2008; deuxièmement, la 
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stratégie Europe 2020, axée sur une croissance intelligente, durable et inclusive; et 
troisièmement, la nécessité d'une gouvernance plus efficiente et plus efficace dans 
le domaine de la gestion financière. Dans ce contexte, la politique de cohésion révisée 
comprend des éléments qui visent à améliorer la coopération entre les administrations à 
différents niveaux et prévoit  une plus grande concentration thématique, une dimension 
urbaine renforcée, ainsi que des instruments financiers ayant pour objet de la supporter, 
notamment par la mise en place d’évaluations ex ante. 
 
Ce chapitre résume les principaux éléments de la politique de cohésion introduits dans la 
période de programmation 2014-2020. 
 
Il se concentre volontairement sur les aspects susceptibles d'influencer le plus fortement 
l'élaboration des PO dans les États membres dans le cadre du cycle de programmation: 
programmation, mise en œuvre, élaboration des projets et gestion des programmes 
(voir Tableau 1). Au moment de la rédaction de la présente étude, les deux premières 
phases du cycle de programmation étaient en préparation, c'est pourquoi cette partie 
s'intéresse à ces aspects essentiels. 
 

Tableau 1:  Structure du cycle de la politique de cohésion 

Cycle de la 
politique de 

cohésion 

Principaux problèmes visés par les changements apportés à la 
politique de cohésion pour 2014-2020 

Programmation 

Accord de partenariat 
Programmes opérationnels 
Concentration thématique 
Principe de partenariat 
Conditions ex ante 

Mise en œuvre Structure administrative 

Élaboration des 
projets 

Instruments financiers 
Simplification (information, communication, aide à l'élaboration des 
projets, gestion de la soumission des projets, évaluation des projets, 
sélection des projets) 

Gestion des 
programmes 

Suivi 
Audit et contrôle  
Évaluation 

Source: Metis 2013. 
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2.1. Programmation 

2.1.1. Cadre commun 
 
Le RDC5 contient quelques nouveautés élémentaires pour la période de 
programmation 2014-2020. Par exemple, il fixe des règles dans un règlement unique pour 
les cinq Fonds ESI. Sont concernés les fonds "traditionnellement" liés à la politique de 
cohésion, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social 
européen (FSE), le Fonds de cohésion (FC), associés au Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP). La période de programmation 2014-2020 a pour mot d’ordre d’assurer une 
coordination plus étroite et la complémentarité entre les diverses interventions au niveau 
de l'Union et les interventions aux niveaux national et régional. Il n'en reste pas moins que 
les appellations et les systèmes utilisés dans les règlements respectifs relatifs au FEDER, au 
FSE et au FC, d'une part, et au Feader et au FEAMP, d'autre part, sont encore très 
différents, par exemple en ce qui concerne le terme utilisé pour désigner les "priorités", 
ainsi que dans la structure des programmes. 
 
La réforme fait de l'AP un point de départ fondamental pour l'élaboration nationale 
conjointe des Fonds ESI, conçus en collaboration avec les partenaires. La participation des 
partenaires s'appuie sur le code de conduite sur le partenariat. "Le code de conduite est 
destiné à fournir un cadre de partenariat, en conformité avec les cadres institutionnels et 
juridiques des États membres, en tenant compte des compétences nationales et 
régionales6". 
 
Les AP sont conclus entre les États membres et la Commission européenne dans le but 
d'assurer un engagement ferme en faveur de la réalisation des objectifs stratégiques au 
niveau national et au niveau régional. Dans ce document, les États membres expliquent la 
manière dont ils comptent contribuer aux objectifs de la stratégie Europe 2020 en dressant 
la liste de leurs besoins en termes de développement et en définissant les "priorités 
d'investissement" relevant du FEDER, du FSE et du FC, et les "priorités de l'Union" visées 
par le Feader et le FEAMP pour la période de financement. L'AP s'inspire également des 
programmes nationaux de réforme et des recommandations particulières pertinentes pour 
chaque pays, ainsi que des recommandations du Conseil7. L'AP constitue le cadre national 
pour les cinq fonds et décrit la coordination entre ceux-ci. 
 
Les États membres sont tenus de mettre au point les AP parallèlement aux nouveaux PO. 
L'état d'avancement des AP varie d'un pays à l'autre (voir chapitre 3). 

                                          
5  Union européenne (2014), règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et 
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil. 

6  Union européenne (2014), règlement (UE) n° 240/2014 du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen 
sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens;  p. 1–7. 

7  Union européenne (2014), règlement (UE) n° 240/2014 du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen 
sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens, Union européenne 
(2013), règlement (UE) n° 1303/2013, article 15, paragraphe 1, point a), lettre i). 
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2.1.2. Division régionale 

L'article 90 du RDC classe les régions en trois catégories. Cette classification s'appuie sur le 
produit intérieur brut (PIB) moyen de l'UE-27 (GDP) comme point de référence8. Les 
régions sont classées comme suit: 
 

 les régions les moins développées (PIB < 75 % du PIB moyen de l'UE-27); 
 les régions en transition (PIB compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l'UE-

27); 
 les régions les plus développées (PIB > 90 % du PIB moyen de l'UE-27). 

2.1.3. Concentration thématique 

L'un des principaux changements apportés à la politique de cohésion par rapport à la 
période de programmation 2007-2013 concerne la concentration thématique dans le cadre 
de la structure des programmes relevant du FEDER et du FSE. Le RDC prévoit que "chaque 
Fonds ESI soutient les onze objectifs thématiques conformément à sa mission en vue de 
contribuer à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive"9: 

1. renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation; 

2. améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), 
leur utilisation et leur qualité; 

3. renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur 
agricole (pour le Feader) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le 
FEAMP); 

4. soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les 
secteurs; 

5. promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des 
risques; 

6. préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des 
ressources; 

7. promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les 
infrastructures de réseaux essentielles; 

8. promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-
d'œuvre; 

9. promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination; 

10. investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour 
l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; 

11. renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties 
intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique. 

En fonction de la division régionale, la réglementation prévoit des niveaux de concentration 
thématique différents pour les quatre premiers objectifs thématiques pour le FEDER et pour 
les objectifs thématiques 8, 9 et 10 pour le FSE (voir Tableau 2). 

                                          
8  Union européenne (2013), règlement (UE) n° 1303/2013, article 90, paragraphe 2. 
9  Union européenne (2013), règlement (UE) n° 1303/2013, article 9. 
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Tableau 2:  Concentration thématique dans le FEDER et le FSE 

FS Régions les plus 
développées 

Régions en transition Régions les moins 
développées 

FEDER10 

80 % des dotations 
financières sont alloués à 
deux ou plus des OT 1, 2, 
3, 4 

60% des dotations 
financières sont alloués à 
deux ou plus des OT 1, 2, 
3, 4 

50% des dotations 
financières sont alloués à 
deux ou plus des OT 1, 2, 
3, 4 

20 % à l'OT 4 15% à l'OT 4 12% à l'OT 4 

FSE11 
80 % vont jusqu'à un 
maximum de 5 PI 

70% vont jusqu'à un 
maximum de 5 PI 

60% vont jusqu'à un 
maximum de 5 PI 

20 % à l'OT 9 20 % à l'OT 9 20 % à l'OT 9 
Source: Règlement (UE) n° 1301/2013, règlement (UE) n° 1304/2013. 

 
Même si la plupart des objectifs thématiques ont déjà été mis en œuvre, d'une manière ou 
d'une autre, au cours de la période de programmation 2007-2013, l'accent mis sur une 
économie sobre en carbone et le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) dans le 
FEDER sont des nouveautés notables. La priorité accordée à l'inclusion sociale dans le FSE 
est une autre nouveauté, même si cette question avait déjà été introduite dans la période 
de programmation 2007-2013. La période de programmation 2014-2020 prévoit que: "dans 
chaque État membre, au moins 20 % de l'ensemble des ressources du FSE seront affectés 
à la réalisation de l'objectif thématique 'promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la 
pauvreté et toute forme de discrimination'" (règlement (UE) n° 1304/2013, article 4, 
paragraphe 2). La différence réside dans la dotation financière obligatoire, qui renforce 
considérablement l'application de la concentration thématique. 

2.1.4. Architecture des PO pour la période 2014-2020 
Les États membres peuvent mettre en place des programmes monofonds ou plurifonds en 
combinant le FEDER, le FSE et le FC. Certains États membres hésitent à mettre en œuvre 
des PO plurifonds (par ex., l'Allemagne ou l'Autriche12) en raison de l'alourdissement prévu 
de la charge administrative et du renforcement de l'influence locale dans le développement 
territorial. Ces hésitations sont sans doute le résultat de la division sectorielle très stricte 
opérée entre les thématiques au niveau des différentes administrations. Par exemple, une 
intervention simultanée du FSE et du FEDER obligerait les différents ministères à associer 
une autre administration au processus décisionnel. Dans certains États membres, ces 
différentes administrations peuvent même être différentes sur le plan politique. En général, 
le fait de répartir les thématiques des Fonds ESI entre des ministères aux couleurs 
politiques différentes ne facilite pas les PO plurifonds. 
 
Les États membres qui bénéficient de dotations financières plus substantielles sont 
relativement plus ouverts à l'idée de mettre en œuvre des PO plurifonds (par ex., 
Hongrie13, République tchèque, Portugal, France, Pologne14), ce qui se traduit parfois par 
une réduction considérable du nombre de PO. Dans d'autres États membres, le processus 
                                          
10  Règlement (UE) n° 1301/2013, article 4. 
11  Règlement (UE) n° 1304/2013, article 4. 
12  ÖROK (2013), STRAT.AT 2020 Partnerschaftsvereinbarung Österreich 2014-2020. STRAT.AT 

2020.Rohberichtvom 11.Juni 2013. 
13  Ministère hongrois de l'économie nationale (2013), accord de partenariat avec la Hongrie pour la période de 

programmation 2014-2020. Version du 2 juillet 2013. 
14  Ministère polonais du développement régional (2013), Assumptions to the Partnership Agreement 

programming 2014-2020 (hypothèses en ce qui concerne l'accord de partenariat pour la période de 
programmation 2014-2020). 25.9.2012. 
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décisionnel est plus centralisé et la restructuration des PO peut ainsi s'avérer politiquement 
plus facile à réaliser que dans les États membres à orientation régionale. 
 
Dans les deux cas, il semble actuellement que même si des PO sont combinés, le système 
administratif proprement dit ne sera en rien réduit mais restera inchangé, avec peut-être 
une plus grande interaction entre les acteurs chargés de la gestion des programmes. 

2.2. Mise en œuvre  

2.2.1. Documents exposant la position de la Commission européenne 
En automne 2012, la Commission européenne a publié des "documents de position" pour 
chaque État membre. Ces documents rendent compte des enseignements tirés de la 
période de programmation 2007-2013 et recommandent aux États membres des 
orientations thématiques pour leurs PO, ainsi que des améliorations de leur capacité 
administrative. La DG Politique régionale et urbaine de la Commission européenne a publié 
la déclaration suivante sur son site web: "Les documents de position ont été présentés aux 
autorités des États membres comme représentant l'opinion de la Commission sur la base 
des propositions législatives de la Commission, sans préjudice de l'issue finale des 
négociations sur le paquet législatif" (Commission européenne, site web de la DG Politique 
régionale et urbaine)15. Au début de la préparation des programmes (mi-2012), les États 
membres ne comprenaient pas l'importance des documents de position et la nécessité d’en 
tenir compte pour la définition de leurs PO. La Commission européenne a pourtant indiqué, 
sur son site web, que les documents de position "établissent un cadre de dialogue entre la 
Commission et chaque État membre à propos de la préparation de l'accord de partenariat 
et des programmes qui seront à la base de la libération des Fonds structurels et 
d'investissement européens". Les États membres ont éprouvé quelques difficultés à 
accepter le fait que la Commission européenne puisse imposer l'orientation thématique des 
PO. 

2.2.2. Conditions ex ante 
L'un des aspects fondamentaux de l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des Fonds 
ESI est la proposition relative aux conditions ex ante que l'on retrouve dans le RDC. Ces 
conditions doivent contribuer à assurer une mise en œuvre des interventions plus efficace 
et mieux orientée sur les résultats. 
 
Les conditions ex ante sont classées en deux catégories: d'une part, (a) les conditions ex 
ante générales, qui s'appliquent à l'ensemble des Fonds ESI: 
 

 lutte contre la discrimination; 

 égalité entre les hommes et les femmes; 

 handicap; 

 marchés publics; 

 aides d'état; 

 législation environnementale régissant l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) et l'évaluation environnementale stratégique (EES); 

 systèmes statistiques et indicateurs de résultat. 

                                          
15  Commission européenne, site web de la DG Politique régionale et urbaine  

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_fr.cfm#1 . 
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D'autre part, (b) les conditions ex ante thématiques, qui sont liées aux objectifs 
thématiques et aux priorités d'investissement spécifiques des Fonds, et qui sont décrites à 
l'annexe XI du RDC (pour le FEDER, le FSE et le FC)16. Les conditions ex ante thématiques 
pour le Feader et le FEAMP sont décrites dans la réglementation propre à chacun des fonds. 
 
Les conditions ex ante thématiques comprennent la mise en place d'un cadre politique ou 
stratégique ou de l'infrastructure nécessaire aux niveaux national ou régional en vue de 
jeter les bases d'une mise en œuvre plus efficace des PO. Le RDC prévoit que: "Les États 
membres déterminent, dans le respect de leur cadre institutionnel et juridique et dans le 
contexte de la préparation des programmes et, le cas échéant, de l'accord de partenariat, si 
les conditions ex ante définies dans les règles spécifiques des Fonds et les conditions ex 
ante générales définies à la partie II de l'annexe XI sont applicables aux objectifs 
spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités de leurs programmes et si les conditions 
ex ante applicables ont été respectées"17. La DG Politique régionale et urbaine de la 
Commission européenne a publié des lignes directrices relatives aux conditions ex ante 
pour les Fonds structurels et d'investissement européens Partie I et partie II (Guidance on 
Ex-ante Conditionalities for the European Structural and Investment Funds PART I and 
PART II), qui contiennent des grilles d'évaluation du respect des conditions ex ante. 
 
Les États membres (en particulier l'UE-15) craignent les interventions contraires au principe 
de subsidiarité dans les questions réservées aux États membres18. Tandis que les 
conditions ex ante en tant que telles font partie du paquet réglementaire, les autres 
interventions parallèles des différentes DG de la Commission européenne sont nettement 
plus axées sur le contenu proprement dit des conditions ex ante. 
 
La condition ex ante la plus débattue concerne l'objectif thématique 1 — la stratégie de 
spécialisation intelligente. Cette stratégie doit définir "des priorités afin de créer un 
avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière 
de recherche et d'innovation avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des 
nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente tout en évitant la 
redondance et la fragmentation des efforts; une stratégie de spécialisation intelligente peut 
prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et 
d'innovation (R&I) ou est intégrée dans un tel cadre" (règlement (UE) n° 1303/2013, 
article 2, paragraphe 3). Le contenu proprement dit de la stratégie relève cependant des 
États membres. 
 
Dans le cas de la stratégie de spécialisation intelligente, la DG Recherche et innovation et la 
DG Politique régionale et urbaine de la Commission européenne ont réalisé des évaluations 
parallèles des stratégies de l'UE-13 et ont proposé au final des conseils redondants ou 
contradictoires en vue d'améliorer le contenu de la stratégie de spécialisation intelligente, 
comme le montrent des recherches récentes. Les États membres ont quelquefois été 
confrontés à des résultats d'évaluation ambigus et parfois contradictoires, et les autorités 
de gestion ont été confrontées à des critiques sévères de la part de diverses unités de la 
Commission européenne par rapport au contenu et à la structure des stratégies régionales 
ou nationales en matière d'innovation. Les autorités de gestion chargées de la définition 
des PO ont éprouvé quelque difficulté à finaliser les PO en raison du débat permanent avec 
la Commission européenne à propos du contenu de la spécialisation intelligente. La manière 
dont le débat a progressé et le fait que diverses unités de la Commission européenne ont 

                                          
16  Règlement (UE) n° 1303/2013, annexe XI. 
17  Règlement (UE) n° 1303/2013, article 19. 
18  Metis (2013), observations propres. 
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publié des résultats d'évaluation différents ont débouché sur un certain épuisement du côté 
des États membres, qui considèrent ces discussions comme une intrusion dans les affaires 
nationales ou régionales. 

2.2.3. Concentration sur les résultats 
La période de programmation 2014-2020 s'inspire de l'approche axée sur les résultats. À 
cette fin, chaque PO doit respecter une logique d'intervention très stricte, qui comprend 
une analyse des besoins et la définition d'objectifs précis correspondant aux priorités 
d'investissement définies dans la réglementation relative au FEDER et au FSE et dans les 
interventions connexes. Les indicateurs de réalisation sont directement liés aux 
interventions, et les indicateurs de résultat sont liés aux objectifs spécifiques. 
 

Figure 1:  Logique d'intervention des programmes opérationnels 
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Source: Commission européenne (2014), Suivi et évaluation de la politique européenne de cohésion, Concepts et 
recommandations. 

Le système permet d'orienter plus facilement les objectifs des interventions en fonction des 
besoins territoriaux. La logique d'intervention représente en principe un pas en avant dans 
la programmation et a facilité l'intégration de l'approche axée sur les résultats. Les États 
membres sont toutefois tenus de définir des indicateurs de résultat qui doivent faire l'objet 
d'une évaluation à un stade ultérieur. 
 
Pour diverses raisons, les responsables de la gestion ont éprouvé des difficultés pour 
produire des indicateurs de résultat. Par exemple, les autorités publiques ont hésité à 
définir des indicateurs de résultat susceptibles de provoquer des problèmes de paiement en 
cas de non réalisation, et par ailleurs, le calendrier des indicateurs de résultat manquait de 
précision dans bien des cas. Les experts de l’évaluation ex ante ont bel et bien apporté leur 
aide dans la définition des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques des PO. Si 
les indicateurs de résultat pour les objectifs thématiques 1-7 sont relativement simples (par 
exemple, la part de PME innovantes, la réduction des émissions de CO2), les indicateurs liés 
au développement urbain intégré sont toujours en discussion. Les autorités responsables de 
la gestion ont proposé des indicateurs plus abstraits comme "l’amélioration de la qualité de 
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vie", mais dans bien des cas, les desk officers de la Commission européenne ne les ont pas 
acceptés. 
 
Pourtant, ce qui s’est avéré utile dans la période de programmation 2007-2013, c'est 
l'approche étape par étape clairement décrite dans le document sur le suivi et l'évaluation 
concernant la manière de parvenir à une logique d'intervention. 

2.3. Élaboration des projets 

2.3.1. Instruments financiers 
Au cours de la période de programmation 2007-2013, la mise en œuvre des instruments 
financiers dans plusieurs États membres de l'Union a apporté une expérience utile. Le RDC 
étend l'usage de certains instruments financiers innovants (aide aux investissements au 
moyen de prêts, de garanties, de participations, et d'autres instruments de partage des 
risques)  en 2014-2020, des instruments considérés comme une alternative plus efficace et 
plus durable pour compléter les financements traditionnels basés sur des subventions19. 
 
Les progrès réalisés jusqu'à présent ont été évalués par la Cour des comptes européenne 
(CCE), et on peut lire le commentaire suivant dans un rapport de la CCE datant de 2012: 
"l'efficacité et l'efficience des mesures étaient affectées par d'importantes insuffisances, 
principalement dues à l'inadéquation du cadre réglementaire actuel des Fonds structurels" 
(Cour des comptes européenne, 2012)20. 
 
Le RDC répond à la critique de la CCE en introduisant des évaluations ex ante obligatoires 
liées à l'intervention d'instruments financiers dans les PO. Les États membres sont 
encouragés à appliquer des systèmes de prêts remboursables, en particulier dans le cadre 
de l'aide aux PME. Afin d'assurer une mise en œuvre plus efficace, le RDC prévoit 
l'élaboration d'une évaluation ex ante portant sur les défaillances du marché ou sur les 
situations d'investissement non optimales et sur le niveau ainsi que l'ampleur estimés des 
besoins d'investissement public21. Cependant, sur la base de l'expérience de la période de 
programmation 2007-2013, l'introduction d'instruments remboursables requiert des 
améliorations considérables dans un grand nombre de systèmes administratifs. Nulle part 
dans la documentation ou dans l'expérience des experts de l’évaluation il n'est clairement 
fait état  que les capacités administratives ont été améliorées au point que les instruments 
financiers pourront être mieux appliqués pendant la période de programmation 2014-2020. 
Par exemple, la Croatie prévoit d'avoir plusieurs instruments financiers différents sans 
disposer d’aucune expérience préalable des instruments de la politique de cohésion. 
Plusieurs parties prenantes croates ont des doutes sur la capacité du système national de 
passer facilement de la logique de l'instrument d’aide de préadhésion (IAP) à celle de la 
politique de cohésion, et une aide à la mise en œuvre sera donc sans doute nécessaire. 
 
Même si le rapport de la CCE critique essentiellement le cadre des Fonds structurels, les 
États membres ont également réagi en adaptant leurs systèmes juridiques afin d'assurer 
une meilleure mise en œuvre des instruments financiers ou en introduisant des arrêtés 
d'application qui prévoient des exceptions dans la législation nationale pour les instruments 
financiers relevant des financements européens. 

                                          
19  Voir, par exemple: Parlement européen (2013), Innovative financial instruments in Cohesion Policy (Les 

instruments financiers innovants dans la politique de cohésion), Schneidewind, Radzyner, Hahn, Gaspari, 
mai 2013. 

20  Cour des comptes européenne (2012) Instruments financiers en faveur des PME cofinancés par le Fonds 
européen de développement régional. Rapport spécial n° 2/2012. Mars 2012. 

21  Règlement (UE) n° 1303/2013, article 37. 
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2.3.2. Simplification 
Le RDC prévoit plusieurs possibilités de simplification du cycle de programmation à 
différents niveaux. Les simplifications suivantes ayant trait à la charge administrative et au 
système de mise en œuvre ont été introduites. 
 
Réduction de la charge administrative: 
 

 l'approche "programme intégré" permet aux États membres de soumette des PO 
plurifonds faisant intervenir le FEDER, le FSE et le FC, comme expliqué plus haut; 

 introduction de plans d'action communs, qui proposent d'étendre le système des 
coûts simplifiés afin de réduire les frais de gestion et de contrôle. L'approche 
propose de se concentrer sur les résultats plutôt que sur les réalisations; 

 introduction de l'approche intégrée en ce qui concerne le développement local sous 
l’égide d’acteurs locaux, ce qui facilite l'approche ascendante des communautés 
locales. 

Simplification du système de mise en œuvre: 
 harmonisation des règles d'éligibilité et de pérennité des différents instruments de 

financement européens, ce qui comprend l'harmonisation de l'éligibilité des frais 
généraux et de personnel, ainsi que la cohérence avec les autres politiques et 
dispositions législatives européennes et leur respect22. Cette harmonisation n'a 
cependant abouti que pour les fonds européens visés par le RDC; 

 proposition de taux forfaitaires et de coûts unitaires à appliquer aux niveaux 
national et régional; 

 système e-cohésion, qui doit permettre aux bénéficiaires de soumettre des 
propositions par un échange de données électroniques, ce qui devrait réduire 
considérablement la charge administrative pour les bénéficiaires et réduire les coûts 
pour les administrations nationales et régionales23. Même s'il fait partie du RDC, 
dans la pratique, les États membres sont toujours dans la phase de préparation. 

                                          
22  Commission européenne (2014), Programme commun harmonisé des enquêtes de conjoncture de l'Union 

européenne, Guidelines for Applicants for the Financial Management of Grant Agreements, direction générale 
des affaires économiques et financières, Bruxelles 2014, p. 6. 

23  Commission européenne (2012) Simplifier la politique de cohésion pour 2014-2020, Politique de cohésion, 
février 2012. DG Politique régionale et urbaine. 
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3. ÉTAT D'AVANCEMENT ACTUEL DE LA PROGRAMMATION 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 D'une façon générale, le processus de partenariat a été long et complexe, avec un 
équilibre entre les processus ascendants et descendants. L'évaluation ex ante à 
titre de consultation parallèle a fortement contribué à l'amélioration du processus 
d'accord de partenariat. 

 Même si le processus de partenariat a été largement apprécié, les intérêts 
divergents des diverses parties prenantes et la complexité du processus 
décisionnel ont été critiqués. De la même façon, les conditions ex ante sont 
considérées comme importantes pour le fondement stratégique des interventions. 
Néanmoins, les documents d'orientation connexes, les interventions 
contraignantes et les pratiques d'évaluation de la Commission européenne ont 
quelquefois été perçus comme des intrusions dans les affaires des États membres. 

 Dans certains pays, le processus de préparation de l'accord de partenariat a 
conduit à des réformes institutionnelles et à une évolution des mentalités, qui se 
reflètent également dans la structure des PO. 

 Plus de la moitié des programmes opérationnels ont été présentés à la 
Commission européenne, et presque tous les États membres ont finalisé leur 
planification stratégique et leur concentration thématique. 

 Le nombre des programmes opérationnels s’est réduit, et un grand nombre de 
programmes opérationnels à financements multiples ont été introduits. 

 La concentration thématique a été considérée comme primordiale dans les États 
membres où le soutien en faveur des infrastructures et du tourisme était une 
priorité au cours de la période de programmation 2007-2013. 

 Certains États membres se sont lancés trop tôt dans la préparation des accords de 
partenariat et des programmes opérationnels et ont dû adapter leur structure et 
leur contenu afin de se conformer aux nouveaux documents d'orientation (les 
"fiches"). 

 Si certains aspects de la communication avec la Commission européenne ont été 
critiqués, le retour d’information et l'aide de la Commission ont aussi été appréciés 
dans le processus de préparation. 

 
La partie suivante s'intéresse à l'élaboration des AP et des PO, qui constitue la première 
partie de la tâche 3 (telle que décrite au point 1.3 Méthodologie) "Synthèse des études de 
cas", qui se base sur la tâche 2, l'analyse des études de cas de quatorze États membres et 
de leurs PO, dont les résultats sont présentés en annexe. Dans cette partie, nous décrivons 
la première partie du cycle de programmation et l'état d'avancement actuel de la mise en 
œuvre des AP et des PO. Nous y présentons aussi les conclusions de l'analyse 
bibliographique, accompagnées d'entretiens avec les autorités publiques et des experts 
locaux. L'analyse bibliographique comprenait essentiellement une analyse des AP, des 
documents de position de la Commission européenne, des protocoles, et des PO (y compris 
les évaluations ex ante). Afin de mieux comprendre la période de programmation 2007-
2013, des évaluations et des études axées sur des évaluations des capacités et sur les 
structures administratives ont également été prises en considération. 
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Les entretiens ciblés réalisés avec des acteurs essentiels ont cependant permis d'obtenir 
des informations importantes. En fonction de la structure institutionnelle des pays visés par 
les études de cas, les entretiens ont porté sur le niveau de gouvernance nationale et ont 
été complétés par des informations communiquées par le niveau du programme et/ou 
régional. 
 
La qualité et les résultats des entretiens ont varié du point de vue du niveau de précision et 
d'auto-évaluation proposé. Pourtant, les entretiens avec les autorités responsables de la 
gestion et les organes de mise en œuvre se sont en général avérés fragmentés et modifiés 
afin de camoufler le manque de capacité existant. C’est la raison pour laquelle d'autres 
enquêtes réalisées pour la Commission européenne ont été prises en considération, afin de 
replacer le contenu des entretiens dans une perspective plus réaliste. 
 
Ce chapitre s'ouvre sur le processus de sélection des études de cas (3.1), le choix des 
quatorze études de cas, et l'introduction des principaux changements en ce qui concerne la 
structure des PO et la dotation financière dans les études de cas (3.2). Au point 3.3, nous 
présentons une première auto-évaluation par les partenaires interrogés de l’état inchangé 
de mise en œuvre de la politique de cohésion. Les principaux éléments du processus 
d'élaboration des AP et des PO sont ensuite présentés de manière détaillée (3.4). Les 
conclusions des principaux résultats de la synthèse des études de cas en ce qui concerne la 
situation des AP et des PO sont présentées au point 3.4. 

3.1. Sélection des études de cas 
L'analyse de l’étude des cas de plusieurs États membres et de leurs PO constitue la colonne 
vertébrale de la présente étude. La sélection des études de cas a été déterminée par la 
volonté de trouver un équilibre entre les systèmes de gouvernance stratégique, le statut 
d'éligibilité de la politique de cohésion, les divers niveaux de prospérité économique, les 
différents types de PO (nationaux, thématiques, régionaux), et les volumes de 
financement. 
 
La procédure de sélection fait entrer plusieurs paramètres différents en ligne de compte. 
Les paramètres généraux comprennent les volumes de financement, les structures de 
gouvernance stratégique, la question de savoir si l'État membre a fait son entrée dans 
l'Union européenne avant ou après 2004, et le taux d’absorption des financements au cours 
de la période de programmation 2007-2013. Les autres paramètres concernent 
l'architecture des programmes et les évolutions dans leur mise en œuvre. Le nombre des 
PO et leur caractère ont évolué de façon spectaculaire dans de nombreux États. 
 
À la distinction faite entre programmes thématiques et programmes régionaux est venue 
s'ajouter la distinction entre PO monofonds et PO plurifonds. Les États membres présentent 
de plus en plus de PO plurifonds, faisant intervenir le FEDER et le FSE, ainsi que le FEDER, 
le FSE et le FC. Ces PO conjoints, essentiellement des PO FEDER et FSE, sont pour la 
plupart des PO régionaux (POR). 
 
Cette situation constitue un changement de paradigme dans bon nombre d'États membres 
et pourrait entraîner des évolutions considérables des structures administratives. La 
question de savoir si c'est effectivement le cas ou non et si les structures administratives 
sont prêtes à s'adapter à ces évolutions est un élément essentiel de l'évaluation des études 
de cas. 
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Pour la sélection proposée des études de cas, chaque projet d'AP disponible a été examiné 
sur le plan de l'architecture des programmes (PO monofonds thématiques, PO monofonds 
régionaux, PO plurifonds) et du nombre de PO dans chaque État membre. Le résultat de 
cette analyse a été synthétisé dans un tableau et a déterminé la sélection de quatorze États 
membres. 
 
Cette analyse a abouti aux observations générales suivantes: 
 

 de nombreux États membres ont présenté des PO plurifonds. La Grèce, par 
exemple, a proposé seize PO multi-fonds faisant intervenir deux fonds (FEDER et 
FSE), tandis que l'Italie a proposé six PO multi-fonds FEDER et FSE. En Pologne, 
l'ensemble des programmes régionaux proposés sont des PO multi-fonds (seize PO). 
La France et le Portugal ont combiné l'ensemble de leurs programmes régionaux 
FEDER et FSE antérieurs pour former des PO régionaux multi-fonds (FEDER et FSE); 

 l'Espagne, toutefois, si l'on en croit l'AP, ne prévoit pas de présenter des PO 
conjoints, préférant continuer avec des programmes régionaux dans chaque fonds 
(FSE, FEDER, Feader); 

 certains États membres (essentiellement ceux qualifiés d'anciens États membres 
disposant d'un budget plus réduit dans le cadre des Fonds structurels) maintiennent 
l'architecture des PO antérieurs (par ex. le Luxembourg et la Suède); 

 d'autres, comme l'Autriche, la Hongrie, et la République tchèque, ont décidé de 
réduire considérablement le nombre de leurs PO en raison du volume de 
financement moindre et des frais généraux administratifs importants liés à la 
gestion de chaque PO. Quelques-uns de ces États membres ont non seulement 
réduit le nombre de PO, mais ils sont aussi passés à des PO multi-fonds FEDER/FSE; 
c'est le cas, par exemple, du Royaume-Uni, avec quatre PO, et de la Finlande, avec 
un PO seulement; 

 d’autres États membres plus petits ont choisi de réduire le nombre de PO à un seul 
et unique PO combiné FEDER/FSE (par ex., Chypre, Estonie); 

 l'Allemagne, avec son système fédéral, a globalement maintenu son architecture 
programmatique traditionnelle. Un État fédéré seulement a décidé de présenter un 
PO plurifonds; 

 Au moment de la préparation de l'étude (juin 2014), la Croatie préparait ses PO — 
un PO FEDER-FC, un PO FSE, un PO Feader, et un PO coopération territoriale 
européenne (CTE). 

 
En ce qui concerne les programmes relevant de la CTE, certains changements ont été 
opérés, comme le fait de déplacer les autorités de gestion d'un État membre à un autre 
(dans le cas du PO CTE Autriche-Slovaquie (PO-CTE AT-SK), par exemple, l'autorité de 
gestion est passée d’Autriche en Slovaquie), ou de modifier les zones des programmes, 
comme dans le programme de coopération transnationale "Europe du Sud-Est", qui sera 
scindé en deux: "programme Danube 2014-2020" et "programme Adriatique Ionien 2014-
2020". En juin 2014, ces deux derniers programmes entraient dans la phase initiale de 
programmation. 
 
Malgré l'importance des programmes relevant de la CTE, la condition du succès des 
programmes dépend de chaque État membre. Des études de cas ont donc été trouvées 
dans chacun des États membres sélectionnés. 
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Pour résumer ces premiers critères, la sélection des études de cas inclut les changements 
apportés aux PO, la taille du budget des Fonds structurels, et les caractéristiques des 
différents États membres. Le Tableau 3 présente la sélection des États membres sur la 
base des paramètres généraux suivants: 
 

 UE-13 et UE-15; 

 taille des budgets FEDER et FSE; 

et les paramètres spéciaux suivants: 
 taux d'absorption inférieur à la moyenne (IM) entre 2007 et janvier 2013; 

 taux d'absorption supérieur à la moyenne (SM) entre 2007 et janvier 2013; 

 architecture du PO (PO plurifonds, monofonds); 

 nombre de PO; 

 type de PO (thématique, régional). 

Tableau 3:  Sélection des études de cas 

 Budget FEDER et FSE 
< 10 Mrd euro 

Budget FEDER et FSE 
> 10 Mrd euro 

UE-15  

Autriche  
(réduction significative 
du nombre des PO) 

PO FEDER 
national SM 

Italie 
(PO FEDER et FSE 
régionaux monofonds) 

PO FEDER 
régional - 
Calabre 

IM 

Finlande  
(réduction significative 
du nombre des PO, un 
PO FEDER/FSE national 
plurifonds) 

PO FEDER/FSE 
national SM 

Grèce  
(PO FEDER/FSE 
régionaux et 
thématiques plurifonds) 

PO FEDER 
Compétitivité, 
innovation et 
esprit 
d'entreprise  

SM 

Luxembourg  
(aucun changement) 

PO FEDER 
national SM 

UK  
(réduction significative 
du nombre des PO, PO 
FEDER/FSE régionaux 
plurifonds) 

PO FEDER 
régional - 
Angleterre 

SM 

Suède  
(aucun changement) 

PO FEDER 
régional – 
Mellansverige 
(Suède du 
Centre-Nord) 

SM 

Allemagne  
(presque pas de PO 
plurifonds, pas de 
changements 
significatifs) 

PO FEDER 
régional - Saxe 

SM 

UE-13  

Estonie  
(un PO FEDER/FSE 
plurifonds) 

PO FEDER/FSE 
national SM 

Pologne  
(PO FEDER/FSE 
régionaux plurifonds) 

PO FEDER 
régional - 
Silésie 

SM 

Croatie  
(un programme FSE et 
un programme FEDER) 

PO FEDER 
national  

République tchèque  
(réductions 
significatives, mélange 
de PO plurifonds et 
monofonds, PO 
régionaux et 
thématiques) 

PO FEDER 
national - 
Assistance 
technique 

IM 

Bulgarie 
(PO FEDER/FSE 
thématiques plurifonds)  

PO FEDER 
thématique IM 

Hongrie  
(essentiellement des PO 
thématiques plurifonds) 

PO FEDER 
thématique  

IM 

 
La sélection d'études de cas fait ressortir différents niveaux de mise en œuvre des Fonds 
structurels. Même si les Fonds ESI comprennent le FEDER ainsi que le FSE, le Fonds de 
cohésion, le Feader et le FEAMP, les études de cas sélectionnées portent essentiellement 
sur la mise en œuvre du FEDER. Comme la majorité des États membres choisissent des PO 
FSE plurifonds, le FSE joue un rôle important en complétant le FEDER. 
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Encadré 1:  Informations générales concernant l'étude de cas croate: la période 
de préadhésion 

Pendant sa période de préadhésion, la Croatie a eu accès (et a mis en place les structures 
organisationnelles nécessaires) aux programmes suivants: assistance communautaire à la 
reconstruction, au développement et à la stabilisation (CARDS); Pologne et  Hongrie: aide 
aux fins de restructuration économique (PHARE) / instrument structurel de pré-adhésion 
(ISPA);  instrument d'aide de préadhésion (IAP). Dans le cadre des préparatifs pour la 
période de cohésion 2014-2020, le plus important était l'IAP. Pendant la période couverte 
par l'IAP, de 2007 à 2013, les pays bénéficiaires ont été priés de mettre en place les 
structures nécessaires sur la base de cinq composantes. Ces cinq composantes visaient à 
préparer la Croatie à utiliser efficacement les sources de financement et les thématiques 
relevant des Fonds ESI après le passage aux instruments structurels (au moment de 
l'adhésion). Chaque composante ou chaque programme devait s'appuyer sur une structure 
d'exécution, de même que sur des structures horizontales, comme le fonds national et 
l'autorité d'audit. 
 
La Croatie a ainsi acquis une expérience considérable dans la gestion des fonds, des 
programmes et des projets européens durant la période de financement de l'IAP, avant 
d'intégrer l'Union européenne. Pendant la période couverte par l'IAP, on a considéré que la 
Croatie  évoluait positivement dans la programmation, la mise en œuvre, et la gestion des 
fonds de l'IAP et dans la mise en place et la gestion de structures relativement efficaces24. 
Toutefois, des commentaires critiques ont été formulés dans les rapports d'audit IAP à 
propos de plusieurs aspects: 
 
 rotation du personnel: les structures et organes de l'IAP ont connu une rotation 

du personnel importante. Cette rotation s'est exacerbée au cours de la période 
précédant l'adhésion de la Croatie en raison de la nécessité de mener à bien les 
programmes et les projets PHARE/ISPA et de mettre en place et gérer 
correctement les structures IAP, en plus de devoir se préparer et se former aux 
Fonds ESI au moment de l'adhésion. 

 marchés publics: on a considéré que les organismes adjudicateurs de l'IAP 
faisaient preuve de formalisme dans leur gestion du mécanisme de passation de 
marchés, en plus d’une faiblesse invariable de la qualité de la documentation 
produite dans ce cadre25, ce qui a ralenti le processus de passation des marchés 
et causé des problèmes d'absorption et des problèmes de dégagement dans 
quelques-uns des principaux PO (notamment dans l'IAP IIIa – Transports). 

 
Les autorités nationales ont travaillé à résoudre ces problèmes. Cependant, après le 
changement de gouvernement à l’issue des élections générales du 4 décembre 2011, les 
structures IAP ont été quelque peu perturbées, tout comme les préparatifs pour la mise en 
œuvre des Fonds ESI, compte tenu des changements opérés par le nouveau gouvernement 
sur le plan du personnel et de l'organisation. 

                                          
24  Rapports d'audit et rapports sur les conclusions de la CE lus attentivement par l'expert en étude de cas. 
25  Évaluation Sigma, Croatia Public Procurement System, mai 2009, p. 10. 
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Encadré 2:  Informations générales concernant le programme d'ajustement 
économique en Grèce 

Depuis mai 2010, les États membres de la zone euro et le Fonds monétaire international 
(FMI) apportent un soutien financier à la Grèce dans le cadre d'un programme d'ajustement 
économique dans le contexte de la forte dégradation de sa situation financière. Le but est 
d'appuyer les efforts du gouvernement grec dans la restauration de sa viabilité budgétaire 
et de mettre en œuvre des réformes structurelles qui permettront d'améliorer la 
compétitivité de l'économie et de jeter ainsi les bases d'une croissance économique 
durable. 
 
Chaque décaissement en faveur de la Grèce doit être approuvé à la fois par l'Eurogroupe et 
par le Conseil d'administration du FMI. Avant toute décision à cet égard, la Commission 
européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et le personnel du FMI réalisent des 
missions d'examen conjointes en Grèce afin de contrôler le respect des conditions du 
programme.  Le 14 mars 2012, les ministres des finances de la zone euro ont approuvé le 
financement du deuxième programme d'ajustement économique en faveur de la Grèce. Le 
train de mesures contient les documents de programmation suivants: 
 
 le mémorandum de politiques économiques et financières (MPEF) 
 le protocole d'accord sur les conditions spécifiques en matière de politique 

économique (le "protocole d'accord") 
 le protocole d'accord technique (PAT). 
 

 

3.2. Changements structurels et dotation financière des 
instruments de la politique de cohésion 

3.2.1. Architecture des programmes opérationnels 2014-2020  
Dans certains États membres, le nombre des PO s’est réduit considérablement, tandis que 
d'autres États membres préparaient des PO financés conjointement par le FEDER et le FSE 
(voir annexe). Les bénéfices de la réduction du nombre des PO doivent encore être 
mesurés. 
 

En ce qui concerne les programmes FEDER et FSE, pour l'EU-28, la Figure 2 
montre la répartition entre les PO nationaux/thématiques plurifonds et 
monofonds, et la  

Figure 3 montre la répartition des PO régionaux plurifonds et monofonds. Les tableaux sont 
basés sur des analyses des projets d'AP dont les auteurs disposaient au moment de la 
rédaction de cette étude. 
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Figure 2:  Programmes opérationnels nationaux/thématiques26 

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK
TA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
ERDF/CF/ESF/EAFRD 13 4
ERDF/ESF/CF 1 1 1 1 1 1
ERDF/ESF 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 2
CF 1 1 1 1 1
ERDF/CF 2 1 1 2 1 2
ESF 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 2 2 1
ERDF 2 3 1 2 1 1 3 3 1 2
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Source: projets d'accords de partenariat avec les États membres (état du texte en avril 2014). 

 

Figure 3:  Programmes opérationnels régionaux 

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK
ERDF/ESF 1 1 26 1 21 16 7
ERDF/CF 
ESF 15 19 4
ERDF 1 15 19 2 2 4 1 8
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Source: projets d'accords de partenariat avec les États membres (état du texte en avril 2014). 

 

 

                                          
26  Les principaux changements intervenus depuis la rédaction de cette étude concernent la Grèce (16 PO multi-

fonds faisant intervenir le FEDER/FSE, mais pas le Feader) et le Royaume-Uni (6 PO FEDER, 6 PO FSE, 3 PO 
Feader). 
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Encadré 3:  Exemples de changements apportés aux programmes opérationnels 

PO Assistance technique (PO AT) en faveur de la mise en œuvre de l'AP au niveau 
horizontal: le PO AT en République tchèque est axé sur l'assistance et se concentre sur la 
mise en place d'un environnement propice à la mise en œuvre de l'AP et des PO 
thématiques. Le PO AT cherche à atténuer les facteurs administratifs négatifs qui se 
retrouvent dans la période de programmation 2007-2013, comme l'absence de système de 
gestion des frais de personnel observée autrefois. Le PO AT s'inscrit dans le prolongement 
du programme du même nom dans la période de programmation 2007-2013 et il 
conservera une structure similaire à celle de son prédécesseur. Le PO AT financera 
l'ensemble des activités horizontales, de même que les activités qui sont liées à plusieurs 
programmes. Les axes prioritaires consacrés à l'AT dans tous les autres PO créeront des 
synergies complémentaires au PO AT. Le PO AT influencera de manière horizontale le 
développement de la capacité administrative des autres PO de diverses manières: 
 Financement de la capacité administrative – le PO AT financera les salaires 

du personnel des institutions horizontales (autorité de gestion du PO AT, autorité 
nationale de coordination, autorité de certification des paiements, autorité 
d'audit, CTE), tandis que la rémunération des personnes chargées de la mise en 
œuvre d'un PO donné sera assurée à partir de ce PO. 

 Formation de la capacité administrative – le PO AT financera la formation au 
niveau horizontal, ainsi que les thématiques communes qui intéressent 
l'ensemble des PO. Dans les axes d'AT des différents PO, des fonds sont destinés 
aux formations axées sur les domaines visés par le PO concerné. 

 Capacité d'absorption – le PO AT vise à communiquer l'AP et à mieux faire 
connaître les Fonds ESI, le principal groupe cible étant les demandeurs qui, le 
moment venu, ne savent pas à quel PO ils doivent soumettre leur idée sous 
forme de demande de financement de projet. Après accord avec les autorités de 
gestion, la partie essentielle consistant à assurer l'absorption a été laissée au 
niveau de l'AT des différents PO, les autorités de gestion étant nettement plus 
proches de leurs demandeurs/bénéficiaires potentiels. 

 Système de suivi – le PO AT financera le système de suivi, de même que 
l'ensemble des modifications qui y seront apportées soit parce que la législation 
l'exige, soit par les effets de la décision prise par la majorité des autorités 
chargées de la gestion. Celles-ci disposent d'un certain pouvoir d'appréciation 
lorsqu'elles souhaitent appliquer une solution tout à fait particulière qui relie leur 
système de suivi à d'autres systèmes au sein de leur organisation, mais dans ce 
cas, les autorités de gestion concernées en assumeront les coûts. 

Passage d'un PO monofonds à un PO plurifonds: la Pologne va passer de PO 
régionaux (POR) monofonds à des PO régionaux plurifonds. Par exemple, le POR 
Śląskie 2007-2013 est monofonds (FEDER). Pour la période 2007-2013, le bureau du 
Maréchal de chacun des seize gouvernements autonomes régionaux a joué le rôle d'autorité 
de gestion pour les POR financés au titre du FEDER, et l'organisme intermédiaire (OI) 
responsable des priorités régionales dans le PO Capital humain (POCH) a été financé par le 
FSE (l'autorité de gestion était le ministère du travail et de la politique sociale). Mais pour 
la période 2014-2020, les POR seront cofinancés par le FEDER/FSE et seront soumis à une 
seule autorité de gestion au sein des bureaux régionaux du Maréchal. En Estonie, durant la 
période 2007-2013, on comptait trois PO: (a) développement des ressources humaines,  
(b) développement de l'environnement économique et (c) développement du cadre de vie. 
En 2014-2020, le pays ne comptera plus qu'un PO, qui couvrira l'ensemble des domaines 
thématiques de même que l'ensemble de la zone géographique couverte par l'Estonie. 



Mise en œuvre de la politique de cohésion 2014-2020: Préparatifs et capacité administrative des États membres 
 
 

41 

De plus, compte tenu de l'approche stratégique globale adoptée pour 2014-2020, on trouve 
des objectifs thématiques intersectoriels qui nécessitent une meilleure collaboration entre 
les ministères dans leur mise en œuvre. 
 
Même si cette façon d'organiser les activités du secteur public semble normale, elle est 
problématique pour l'Estonie, la coopération interministérielle n'ayant pas été très efficace 
jusqu'ici. Par ailleurs, l'évaluation à mi-parcours reprochait à l'Estonie son manque de 
cohérence entre les domaines thématiques. Cette question devrait s'améliorer dans le 
PO 2014-202027. 
 
Changements dans les objectifs: en Grèce, la différence principale entre les PO 
existants et les PO futurs concerne le fait que les programmes pour 2014-2020 visent avant 
tout à faire face aux conséquences de la récession; ils devraient offrir au pays des 
possibilités de développement grâce à des interventions ciblées.  En outre, la réforme 
budgétaire mise en place en Grèce dans le contexte du programme d'ajustement 
économique (voir encadré 2) prévoit une réduction des coûts et une réduction significative 
des dépenses publiques. La contribution financière de la Grèce sera par conséquent réduite 
au minimum pendant la période de programmation 2014-2020. Le gouvernement grec 
espère une plus grande participation de l'investissement privé. 
 
Changement dans la structure de gestion des fonds: au Royaume-Uni, les principales 
différences concernent le remplacement des dix PO FEDER infranationaux de la période 
2007-2013 par un PO FEDER national et le fait que la politique sera désormais axée sur 
l'échelon local plutôt que sur l'échelon régional. Le contenu du nouveau PO FEDER national 
correspondra ainsi au contenu des stratégies locales élaborées par les 39 partenariats 
d'entreprises locales. 

 

3.2.2. Décisions concernant la dotation financière 
La réglementation prévoit que la dotation financière dans les régions les plus développées 
est différente de celle proposée dans les régions les moins développées. Si ces dernières 
supposent des investissements considérables dans le développement des infrastructures  
comme les transports, mais aussi les infrastructures de gestion des déchets et les 
infrastructures hydrauliques, les régions les plus développées sont, compte tenu de la 
concentration de 80 % prévue à l'article 4 du règlement relatif au FEDER28, strictement 
limitées aux quatre premiers objectifs thématiques. Dans bien des cas, cette situation a 
donné lieu à des discussions politiques, en particulier dans les régions où, par exemple, les 
projets de transport étaient éligibles au cours de la période de programmation 2007-2013, 
mais doivent à présent être transférés aux objectifs thématiques 1-4 (par ex., Saxe, 
Allemagne). 
 
Par rapport à la période de programmation 2007-2013, qui disposait d'un budget de 
347 milliards EUR pour 27 États membres (prix de 2010), la période de 
programmation 2014-2020 dispose d'un budget de 352 milliards EUR pour 28 États 
membres (prix de 2014). 
 

                                          
27  Eljas‐Taal K et Hamza C (2013), Development of the Smart Specialisation Strategy in Estonia, Groupe 

d'experts de la DG RTD sur le développement de la spécialisation intelligente en Estonie, rapport final, 
commandé par la Commission européenne, DG Recherche, juillet 2013. 

28  Règlement (UE) n° 1301/2013 
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Bien qu'il ne soit pas possible de comparer directement l'orientation thématique du budget,  
une comparaison très approximative a été réalisée sur la base de la méthode suivante dans 
le Tableau 4. 

Tableau 4:  Lien entre la ventilation thématique 2007-2013 et les objectifs 
thématiques 2014-2020 

Ventilation thématique 
FS 2007-2013 

Objectifs thématiques 
FS 2014-2020 

Recherche et développement technologique 
(RDT), innovation et esprit d'entreprise  

1: renforcer la recherche, le développement 
technologique et l’innovation 

Énergie  

4: soutenir la transition vers une économie à 
faible émission de carbone dans tous les 
secteurs 

Protection de l'environnement et 
prévention des risques  

5: promouvoir l’adaptation au changement 
climatique et la prévention et la gestion des 
risques 

Société de l'information  

2: améliorer l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication, leur 
utilisation et leur qualité 

Transports  

7: promouvoir le transport durable et 
supprimer les goulets d’étranglement dans les 
infrastructures de réseaux essentielles 

Tourisme  
6: protéger l’environnement et promouvoir 
l’utilisation rationnelle des ressources 

Renforcer les capacités institutionnelles 
aux niveaux national, régional et local  

11: renforcer les capacités institutionnelles et 
l’efficacité de l’administration publique 

Culture  
6: protéger l’environnement et promouvoir 
l’utilisation rationnelle des ressources 

Réduction des surcoûts limitant le 
développement des régions 
ultrapériphériques  

6: protéger l’environnement et promouvoir 
l’utilisation rationnelle des ressources 

Investissements en infrastructures sociales  
9: promouvoir l’inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté 

Accroître la capacité d'adaptation des 
travailleurs et des sociétés, des entreprises 
et des entrepreneurs  

3: renforcer la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises et du secteur agricole  

Amélioration de l'inclusion sociale des 
personnes défavorisées  

9: promouvoir l’inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté 

Amélioration du capital humain  
10: investir dans l’éducation, les compétences 
et l’apprentissage tout au long de la vie 

Amélioration de l'accès à l'emploi et de la 
durabilité  

8: promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité 
de la main-d’œuvre 

Mobilisation en faveur de réformes dans les 
domaines de l'emploi et de l'inclusion  

8: promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité 
de la main-d’œuvre 

Réhabilitation urbaine/rurale  
6: protéger l’environnement et promouvoir 
l’utilisation rationnelle des ressources 

Assistance technique  
11: renforcer les capacités institutionnelles et 
l’efficacité de l’administration publique 

Source: DG Politique régionale et urbaine, 2014. 
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En comparant les études de cas où des dotations financières sont déjà disponibles, on peut 
tirer quelques conclusions indicatives (voir Figure 4): 
 

 tous les États membres ont dû réduire le budget; 

 le passage de la période de programmation précédente 2007-2013 à la 
période 2014-2020 actuelle en ce qui concerne l'orientation thématique dans les 
régions les moins développées porte principalement préjudice à l'infrastructure 
ferroviaire et routière, ainsi qu'à l'environnement et à l'utilisation rationnelle des 
ressources; 

 en ce qui concerne l'aide aux PME, et plus encore une économie à faible émission de 
carbone, il a été décidé d'augmenter la part du budget, mais cette augmentation ne 
peut être exprimée en chiffres faute de dotation financière définitive; 

 la Grèce présente des exceptions à toutes les tendances ou presque: l'infrastructure 
ferroviaire et routière bénéficie d'un budget équivalent à celui de la période de 
programmation précédente, mais l'aide aux PME a été réduite, contrairement à tous 
les autres exemples; 

 dans certains États membres, le budget consacré à l'AT a été augmenté (par 
exemple, en Saxe/Allemagne, en Pologne et en Estonie), mais dans d'autres études 
de cas, ce budget a été réduit; 

 la Bulgarie a opéré une réorientation appréciable en faveur de la protection de 
l'environnement; 

 l'Estonie a opéré un recentrage appréciable en faveur de la recherche et du 
développement (R&D), de l'aide aux PME, et de la réduction des émissions de CO2. 

 
Au moment de la rédaction de la présente étude, la dotation et les chiffres exacts du 
budget étaient toujours en discussion; aucune conclusion définitive ne peut donc être tirée. 
Cependant, une comparaison des chiffres ci-dessous fait clairement ressortir l'évolution 
recherchée dans la politique de cohésion pour la période 2014-2020 vers une augmentation 
des dépenses dans la réduction des émissions de CO2 et l'efficacité énergétique. Plus 
frappant encore, dans certains États membres, le budget de l'innovation a été réduit au 
profit de l'aide aux PME. Cette mesure soutient aussi l'objectif d'augmentation de l'aide en 
faveur des PME de la politique de cohésion. Comme plusieurs objectifs thématiques sont 
interconnectés (émissions de CO2 et innovation, aide aux PME et innovation, etc.), il n'est 
pas possible d'établir une subdivision exacte et une comparaison précise avec la 
période 2007-2013. 
 
La comparaison pourrait être réalisée avec le codage thématique établi en vertu du 
règlement (UE) n° 1828/2006, annexe II, mais la dotation financière basée sur les codes 
pour la période 2014-2020 n'est pas encore disponible au moment où nous écrivons ceci. 
En dehors de l'évolution évidente vers la concentration thématique prévue par les 
réglementations respectives, aucune autre tendance n'apparaît. Néanmoins, tous les États 
membres visés par les études de cas, à l'exception de la Grèce, ont augmenté le budget 
FSE, ce qui devrait contribuer à stabiliser le marché du travail, toujours en déclin. 
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Figure 4:  Évolution du budget des FS pour 2007-2013 (bleu) et 2014-2020 (rouge) selon les objectifs thématiques 
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Source: Accords de partenariat avec les États membres, Commission européenne, site web de la DG Politique régionale et urbaine29. 

                                          
29  Commission européenne, site web de la DG Politique régionale et urbaine: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_fr.cfm . 
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3.3. Auto-évaluation de la situation de la mise en œuvre de la 
politique de cohésion pour 2014-2020 

Les autorités interrogées dans le cadre des études de cas ont été invitées à évaluer les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des principales questions pour 2014-2020 
(voir Tableau 1). L'auto-évaluation réalisée par les représentants des États membres visés 
par les études de cas permet de résumer comme suit l'état d'avancement, des AP et des PO 
en juin 2014: 
 

 La planification stratégique/concentration  thématique ont été finalisées dans 
l'ensemble ou presque des études de cas et la mise en œuvre était considérée 
comme se situant à un stade avancé en Grèce, en Suède et au Royaume-Uni. 

 La mise en œuvre d'un cadre de performance était à un stade avancé dans tous 
les cas analysés, et était finalisée en Autriche et en Finlande. 

 Les règlements d'exécution et les documents d'orientation en ce qui concerne 
l'élaboration/la préparation des projets et leur évaluation n'étaient achevés 
dans aucun des pays visés par les études de cas. Dans certains cas (République 
tchèque, Finlande et Grèce), ce processus n'avait pas encore débuté. 

 Le processus de développement de la gestion financière était bien avancé d'une 
manière générale. En Estonie et en Finlande, il était terminé, mais en Bulgarie, il en 
était encore au stade initial. 

 Les mécanismes de contrôle n'étaient achevés qu'en Estonie et en Finlande, et 
l'état d'avancement dans les autres pays allait du stade initial au stade avancé. 

 Les préparatifs en ce qui concerne le suivi et l'évaluation allaient du stade initial 
au stade avancé; seule l'Allemagne n'avait pas entamé le processus d'évaluation. 

 La progression des préparatifs concernant la mise en œuvre  des simplifications 
était bien avancée dans tous les cas, cette question faisant partie des PO. Le 
chapitre de l'AP contenant la description des simplifications et les activités connexes 
(chapitre 2.3. en vertu du modèle d'accord de partenariat du 25 février 2013) était 
achevé en Finlande, mais en était encore au stade initial en Pologne et au Royaume-
Uni. 

 Le développement des moyens de communication allait d'une manière générale 
du stade avancé au stade final dans les pays qui ne prévoient pas de changer leur 
système par rapport à la période de programmation 2007-2013 (Allemagne, 
Estonie, Finlande, Grèce). Ce point n'en était cependant qu'au stade initial en 
République tchèque. 

 Chaque fois que des instruments financiers devaient être introduits ou maintenus, 
leur état d'avancement allait du stade initial au stade avancé, et au stade final en 
Finlande uniquement. 

 L'élaboration d'un processus standardisé concernant l'application du principe de 
partenariat a été jugée avancée dans la majorité des cas. En Finlande et en 
Estonie, les répondants ont considéré le processus de standardisation comme étant 
au stade final, alors que la Grèce n’en était qu’au stade initial. 
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3.4. Accord de partenariat et préparation du programme 

3.4.1. État d'avancement de la soumission des AP et des PO 
Au moment de la préparation des études de cas (juin 2014), les États membres de l'Union 
mettaient la dernière main aux préparatifs pour la période de programmation 2014-2020. 
La plupart des États membres avaient présenté leur AP final, mais en ce qui concerne les 
PO des différents Fonds ESI, la phase de négociation entre la Commission européenne et 
les États membres devait durer jusque fin 201430. Si les programmes FEDER et FSE en 
étaient à l'étape finale avant leur présentation officielle, certains programmes relevant de la 
CTE étaient encore à un stade très préliminaire. Par exemple, les programmes Adriatique 
Ionien et Danube étaient en cours d'élaboration et leur soumission était prévue pour 
septembre 2014. Le Tableau 5 présente l'état d'avancement de la soumission des PO FSE 
et FEDER nationaux et régionaux, ainsi que des AP, au moment de l'achèvement de la 
présente étude. 

Tableau 5:  État d'avancement de la soumission des AP et des PO au 
22 août 2014 

28 EM AP soumis AM adopté FEDER, FSE, FC 
PO soumis 

AT 17 avril  1 
BE 23 avril  1 
BG 2 avril 7 août 4 (achevés) 
CY 17 avril 20 juin  
CZ 17 avril   
DE 26 février 22 mai 15 
DK 4 mars 5 mai 2 (achevés) 
EE 28 février 20 juin 1 (achevé) 
ES 22 avril   
FI 17 février  1 
FR 14 janvier 8 août 32 
GR 17 avril   
HR 22 avril   
HU 7 mars  5 (achevés) 
IE 22 avril   
IT 22 avril   
LT 4 janvier 20 juin 1 (achevé) 
LU 30 avril   
LV 15 février 20 juin 1 (achevé) 
MT 1er avril   
NL 10 mars  4 (achevés) 
PL 10 janvier  23 mai 21 (achevés) 
PT 4 février 30 juillet 10 (achevés) 
RO 1er avril 6 août  

                                          
30  Commission européenne, site web de la DG Politique régionale et urbaine: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_fr.cfm#1  
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28 EM AP soumis AM adopté FEDER, FSE, FC 
PO soumis 

SE 17 avril  9 
SI 10 avril  1 (achevé) 
SK 14 février 20 juin 5 (achevés) 
UK 17 avril  3 
Total   114 

Source: Commission européenne, DG Politique régionale et urbaine, 22 août 201431. 

 
Le processus d'élaboration des AP était bien avancé dans les quatorze États membres 
analysés sous forme d'études de cas. Au moment de la rédaction de cette étude, 
l'ensemble des AP étaient achevés et approuvés par les gouvernements et avaient été 
présentés à la Commission européenne entre février et mai 2014, conformément à la date 
limite fixée à l'article 14, paragraphe 4, du RDC32. 
 
Le processus d'élaboration des AP est un processus de "gouvernance à plusieurs niveaux", 
dans la mesure où il s'est appuyé sur la participation d'un grand nombre de partenaires 
différents. Tous les États membres analysés dans les études de cas avaient constitué des 
plates-formes, des groupes de travail, des commissions chargées des AP, des groupes de 
travail thématiques et des consultations publiques (voir Encadré 4). 
 
Les États membres ont commencé à se préparer tôt à 2014-2020, la Commission 
européenne ayant publié le projet de RDC en automne 2011 et les négociations en trilogue 
ayant volontairement commencé par les articles nécessaires à la préparation des AP et des 
PO. En Autriche, au Luxembourg, en République tchèque et en Grèce, le processus de 
programmation avait déjà débuté en 2012 (printemps 2012 en Autriche),  alors qu'en 
Italie, en Hongrie et en Suède, il a débuté début 2013. 
 
Certains éléments essentiels à prévoir dans les actes délégués et d'exécution étaient 
toujours manquants en janvier 2014. Les délais pour la soumission des PO sont fixés à 
l'article 26 du RDC: les PO doivent être soumis dans les trois mois qui suivent la 
présentation de l'AP. En ce qui concerne les programmes relevant de la CTE, la date limite 
pour la soumission est fixée au 22 septembre 2014 en vertu du RDC. Le RDC prend par 
ailleurs en considération les éventuels retards dans les règlements propres aux fonds et il 
prévoit des délais spéciaux pour la soumission des programmes affectés par ces retards33. 
 

                                          
31  Commission européenne, site web de la DG Politique régionale et urbaine  

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_fr.cfm#1 . 
32  Règlement (UE) n° 1303/2013, article 14, paragraphe 4. 
33  Règlement (UE) n° 1303/2013, article 26. 
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Encadré 4: Exemples de méthodes d'élaboration des AP 

En Allemagne, le processus de préparation de l'AP était considéré comme similaire au 
processus d'élaboration du cadre de référence stratégique national (CRSN) 2007-2013.  
 
En Estonie, l'approche était considérée comme relativement descendante, étant donné que 
l'on commençait par définir les besoins en développement les plus appropriés afin de 
produire une liste de priorités thématiques préparée avec soin. Le principal changement 
concernait l'approche globale dans l'élaboration de la stratégie. 
Ce processus avait pour objectif d'obtenir une vision globale de la planification stratégique, ainsi que 
d'améliorer l'intégration des financements européens dans les mesures en vue de réaliser les objectifs 
stratégiques globaux de l'Estonie. Le processus était dirigé par le ministère des finances et le 
processus décisionnel de même que la planification étaient en grande partie centralisés. D'un côté, 
cette approche a permis de conserver une orientation stratégique pendant l'ensemble du processus, 
mais d'un autre côté, elle a par la même occasion marginalisé les ministères sectoriels. 
 
Au Luxembourg, une approche combinée, à la fois ascendante et descendante, a été 
appliquée, puisque l'AP a été élaboré dans le cadre d'un processus de partenariat faisant 
intervenir les autorités de gestion des programmes FEDER, du FSE et Feader installées 
dans différents ministères, les partenaires économiques et sociaux, et la société civile. Afin 
de coordonner les autorités de gestion, l'autorité de gestion du FEDER (la direction de la politique 
régionale du ministère de l'économie et du commerce extérieur) a constitué et géré une commission. 
D'après l'autorité de gestion, les réunions régulières et les ateliers étaient interactifs afin de 
promouvoir une élaboration instructive et consultative. Les autorités de gestion ont veillé à ce que les 
partenaires concernés soient informés au moins un mois à l'avance afin de leur laisser le temps de 
formuler des recommandations. 
 
Au Royaume-Uni, le processus s'est avéré relativement ascendant. En fait, l'AP se compose 
de chapitres distincts pour l'Angleterre et chacune des administrations décentralisées (Écosse, pays 
de Galles et Irlande du Nord). Le ministère britannique des entreprises, de l'innovation et des 
compétences a supervisé le processus d'élaboration de l'AP. L'élaboration des différents chapitres n'a 
pas progressé à la même vitesse dans l'ensemble du pays. En Écosse, l'élaboration de l'AP et des PO 
s’est effectuée de manière parallèle, tandis qu'en Angleterre et au pays de Galles, l'élaboration des 
PO a inspiré et éclairé l'élaboration et le contenu des chapitres des AP. Le contenu du PO FEDER 
national anglais pour 2014-2020 (et, dès lors, le chapitre de l'AP concerné) s'est appuyé 
sur des documents stratégiques locaux (les stratégies relatives aux Fonds ESI pour 
39 partenariats d'entreprises locales), qui ont dû être préparés et adoptés avant de pouvoir 
mettre la dernière main à l'AP/au PO. 
 
Dans le même ordre d'idées, en Autriche, le groupe de pilotage chargé du processus de 
préparation de l'AP34 a constitué des "groupes cibles" afin de préciser et d'approfondir certaines 
questions. Ces groupes cibles se composaient de représentants des thématiques examinées et 
réunissaient dès lors divers types de parties prenantes. Par ailleurs, les forums STRAT.AT 2020 
étaient ouverts à tous les acteurs associés à la programmation (partenaires de mise en œuvre des 
programmes, partenaires économiques et sociaux, association des villes et associations des 
municipalités, intermédiaires, associations non gouvernementales (ONG), experts/universitaires). 
Dans le cadre des consultations en ligne organisées durant les étés 2012 et 2013, l'ensemble des 
parties intéressées ont été invitées à donner leur opinion et à communiquer leurs réactions à propos 
du projet d'AP. 

                                          
34  Des fonctionnaires de haut niveau réalisant des tâches stratégiques concernant le processus dans son 

ensemble, rassemblant le "groupe de projet", la sous-commission de l'économie régionale (conseil de 
coordination pour la politique régionale européenne et sa mise en œuvre en Autriche) et les organes politiques 
de la Conférence autrichienne de l'aménagement du territoire (ÖROK), qui était responsable de la coordination 
de l'interaction entre les différents fonds et de l'élaboration de l'AP. 
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D'une manière générale, les États membres se sont efforcés de concilier approche 
ascendante et approche descendante. Le processus des AP a été mis en œuvre de façon 
satisfaisante sur le plan du lien étroit établi entre le contenu des AP et les stratégies et 
politiques nationales, ainsi que les stratégies européennes. L'application du principe de 
partenariat a permis aux processus de mieux organiser la participation des parties 
prenantes. De plus, les principaux acteurs étaient conscients de l'effet d'apprentissage de 
l'expérience antérieure. Le processus parallèle d'évaluation ex ante a permis d'améliorer la 
qualité des AP, ainsi que la cohérence entre les objectifs thématiques sélectionnés et les 
priorités d'investissement. 
 
De plus, les parties prenantes interrogées dans le cadre des études de cas ont décrit les 
avantages et les inconvénients perçus des AP. Dans certains cas (République tchèque, 
Allemagne), l'AP n'était pas considéré comme un "changement révolutionnaire par rapport 
au CRSN" et le processus était dès lors très similaire au processus de préparation du CRSN 
en 2007-2013, sauf en ce qui concerne l'inclusion du FEAMP et du Feader. 
 
Les avantages perçus de l'AP sont clairement liés à sa capacité à renforcer la cohérence et 
l'intégrité entre les fonds, ainsi qu'entre les stratégies et politiques européennes et les 
stratégies et politiques nationales: 
 

 Renforcement du lien avec les stratégies européennes: des liens plus étroits 
avec les stratégies économiques au niveau de l'Union (Europe 2020), comme l'exige 
le RDC, sont établis dans le cadre de l'élaboration de l'AP et du PO. 

 Cohérence avec les politiques et stratégies nationales: en Pologne, l'AP est 
considéré comme un document stratégique important pour le développement. Des 
points d'accord généraux existent, notamment en ce qui concerne les diagnostics 
des défis, puisque les objectifs thématiques 1-4 et les priorités de la stratégie 
nationale polonaise en faveur du développement régional (KSRR) sont cohérents 
pour la plupart. Dans le même ordre d'idées, en Bulgarie, l'AP est considéré comme 
un document exhaustif, qui sert de base à l'élaboration de la période de 
programmation 2014-2020, mais aussi comme mieux ciblé que le CRSN. 

 Une meilleure coordination des fonds: en Suède, la coordination des fonds est 
considérée comme importante afin d'améliorer la mise en œuvre des programmes 
ainsi que l'optimisation des ressources. Le processus d'élaboration de l'AP a été un 
processus de longue haleine et des compromis ont été nécessaires, mais d'une 
manière générale, l'initiative était considérée comme utile et instructive. En 
Finlande, en 2007-2013, le CRSN a joué un rôle important dans l'alignement et 
l'intégration des programmes FEDER et du programme FSE. L'AP pour 2014-2020 
était considéré comme permettant d'aller plus loin, en facilitant une approche plus 
intégrée des différents fonds et en évitant les chevauchements. En Estonie, l'AP est 
venu compléter l'approche basée sur la planification stratégique globale adoptée par 
le pays dans la planification des fonds européens pour 2014-2020. Comme l'AP 
englobe le FEDER, le FSE, le FC ainsi que le Feader et le FEAMP, il a facilité le 
processus de planification stratégique centrale et globale pour l'Estonie. Les 
principaux éléments considérés comme présentant une valeur ajoutée dans l'AP 
étaient l'approche commune en ce qui concerne le processus de planification, la 
création d'une synergie au niveau stratégique, et le fait qu'il oblige les organismes 
publics à coopérer plus étroitement. 
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3.4.2. Difficultés dans l'élaboration des AP et des PO 
Les différents éléments du processus de programmation et l'ajustement des AP et des 
PO manquaient de coordination. Certains pays ont entamé leur processus stratégique 
avant que la Commission européenne ne publie la première ébauche des documents 
d'orientation (comme le modèle d'AP ou le modèle de PO). En outre, les changements 
apportés au projet de paquet législatif ont été présentés de manière régulière (tous les 
trois mois) aux autorités publiques. En parallèle aux accords (pas nécessairement définitifs) 
conclus dans le cadre des négociations en trilogue, les documents d'orientation 
complémentaires (les "fiches")  ont fait l'objet de modifications régulières apportées par la 
Commission européenne. Cela s'est traduit par une charge de travail supplémentaire, les 
projets d'AP et de PO ayant dû être adaptés conformément aux documents d'orientation. 
 
D'autre part, dans certains pays, les AP ont dû être modifiés en raison des 
résultats des analyses régionales et nationales, qui avaient été élaborées en parallèle 
par les autorités régionales et nationales. Dans certains pays, alors que l'AP aurait dû être 
un document cadre pour l'ensemble des programmes relevant des Fonds ESI, les autorités 
chargées de l'élaboration des PO n'ont pas fourni les informations nécessaires pour l'AP. Les 
autorités de gestion des PO n'étaient que rarement associées au début de l'élaboration de 
l'AP. Lorsqu’a débuté l'élaboration des PO, l'AP a dû être réadapté en conséquence. 
 
Les États membres dont la part de Fonds ESI dans le budget public est 
relativement modeste considèrent l'AP comme faisant double emploi avec le PO. 
Par exemple, en Finlande, il n'y aura qu'un programme multi-fonds national pour le FEDER 
et le FSE en 2014-2020, et les autorités finlandaises considèrent les efforts consacrés à l'AP 
comme faisant double emploi avec le PO plutôt que comme apportant une valeur ajoutée. 
Au Luxembourg, les autorités considèrent l'AP comme une charge de travail 
supplémentaire inutile, dans la mesure où l'échelon régional est équivalent à l'échelon 
territorial national compte tenu de la petite taille du pays. En conséquence, elles ne voient 
pas "d'équilibre coûts-avantages", compte tenu de l'enveloppe financière limitée par 
rapport à la charge administrative. 
 
En Grèce, les objectifs macroéconomiques sont fortement influencés par la 
situation macroéconomique internationale, et ils ne tiennent pas toujours compte de 
la volonté à long terme de créer un développement durable et socialement équitable. 
L'opinion générale est que les fonds versés au titre de la politique de cohésion devraient 
concerner uniquement la bonne utilisation des ressources et les questions de politique de 
bonne gouvernance, et ne pas chercher à atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020. De plus, les autorités centrales estiment qu'il n'est pas correct de baser les 
fonds alloués sur le PIB aux prix de 2008 car ce critère donne une représentation 
trompeuse des données régionales. Pour classer les régions grecques, elles recommandent 
d'utiliser des données statistiques plus récentes, afin de tenir compte des effets de la crise 
économique après 2008. Par ailleurs, l'autorité publique interrogée estime que les régions 
présentant des caractéristiques géographiques particulières (comme les îles) devraient être 
considérées comme des régions en transition, indépendamment du revenu par habitant. Le 
fait que les ressources des Fonds structurels doivent être affectées en fonction des objectifs 
thématiques et dépendent de la classification des régions donne le sentiment à certains 
États membres que le cadre de planification du développement régional est limité. 
 
En Italie, des réformes institutionnelles sont en train de voir le jour au niveau 
national, avec la création d'une agence pour la cohésion territoriale et la réorganisation 
connexe du département des politiques de développement et de cohésion économique (qui 
était autrefois responsable de la supervision et de la coordination de la politique de 
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développement régional), et une certaine incertitude est venue compliquer le processus, 
réduisant effectivement l'influence politique du département dans son dialogue avec les 
autorités régionales. Fondamentalement, les retards considérables dans la mise en œuvre 
des programmes de la politique de cohésion pour 2007-2013, doublés des effets de la crise 
économique et des mesures d'austérité qui l'accompagnent (en particulier dans les 
régions de convergence) ont eu pour conséquence que des efforts considérables ont dû être 
consentis, tant au niveau national que dans les régions, afin de limiter le préjudice causé 
par une éventuelle perte de ressources et d'accélérer la progression des dépenses. 
 
Les mesures mises en place comprenaient la reprogrammation des PO, la constitution de 
groupes de travail spéciaux comprenant des représentants de la Commission européenne, 
du gouvernement national et des régions (en Campanie, en Sicile et, plus récemment, en 
Calabre), et un accord avec la Commission européenne à propos d'une réduction des taux 
de cofinancement, avec la réaffectation ultérieure des ressources au titre du cofinancement 
supprimées dans un plan d'action spécial (national) consacré à la cohésion. Ces mesures 
ont porté leurs fruits, le pays étant parvenu à rattraper son retard dans les dépenses, mais 
elles ont aussi eu pour effet de détourner des ressources humaines et du temps de la tâche 
- tout aussi importante - de programmation pour la période 2014-2020 (en particulier dans 
les régions). 
 
L'Italie a connu trois gouvernements différents depuis le début du processus 
d'élaboration de l'AP. Celui-ci a débuté sous le ministre Barca, qui avait une idée bien 
claire des choses, basée sur son expérience passée comme chef de département et expert 
(il avait préparé le "rapport Barca"35 en 2009 pour la Commission européenne, qui est au 
cœur de l'approche programmatique actuelle). Le changement de gouvernement a ralenti le 
processus et perturbé, dans une certaine mesure, ce fort sentiment d'adhésion et cette 
vision. Par ailleurs, le dernier changement de gouvernement a également entraîné la 
suppression du ministère de la cohésion territoriale, qui avait été créé spécialement. Les 
régions d'Italie sont en outre caractérisées par un faible niveau d'engagement 
politique. Les autorités régionales indiquaient, dans un document publié le 19 mars 2014, 
la nécessité "de définir au plus vite, en collaboration avec les régions, la mise en œuvre 
d'objectifs stratégiques précis et ciblés, de méthodes centrées sur des résultats attendus 
définis comme des objectifs concrets et spécifiques en faveur du développement et de 
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens"36. Les régions italiennes se sont en outre 
plaintes du manque de précision du contenu des PO nationaux prévus dans l'AP, ce qui 
influence évidemment les choix stratégiques à opérer dans le cadre des POR. À titre de 
comparaison, en Grèce, le caractère central de la structure politique se retrouve à toutes 
les étapes de la planification de la stratégie de développement. Au cours des trois dernières 
années (2011-2013), le gouvernement grec a changé quatre fois, ce qui s'est traduit 
par une nouvelle répartition des responsabilités entre les ministères, ainsi que par des 
changements apportés par différents groupes politiques dans les priorités stratégiques. En 
outre, le gouvernement grec a intensifié ses efforts en faveur de la réforme de 
l'administration publique, notamment en fermant certains départements du secteur public 
central et en en restructurant d'autres pour en faire des unités plus efficaces. 
 

                                          
35  Barca (2009), "An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting European Union 

challenges and expectations" (Un agenda pour une politique de cohésion réformée; une approche de terrain 
pour répondre aux défis et aux attentes de l'Union européenne), rapport indépendant préparé à la demande de 
Danuta Hübner, commissaire chargée de la politique régionale, par Fabrizio Barca, avril 2009. 

36  Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (2014), Documento di confronto con le regioni, 
14/030/CR01/C1-C2-C3-C4-C5-C7-C8-C9-C11, 19 mars 2014. 
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Même si le principe de partenariat, qui va plus loin dans le RDC que les dispositions en 
vigueur au cours de la période de programmation 2007-2013, était apprécié d'une 
manière générale, le processus décisionnel s'est heurté à quelques difficultés. Les 
formats taillés sur mesure qui ont vu le jour visaient à associer le plus d'acteurs possible. 
Ces mesures ont conduit les parties intéressées à espérer avoir une influence sur 
l'élaboration de l'AP ou des PO, ou recevoir une plus grosse part des fonds européens, 
considérés comme une source financière importante dans un contexte marqué par un 
manque de financements publics. Les acteurs politiques de Saxe (Allemagne), par exemple, 
ont essayé de plaider en faveur de l'intégration de l'objectif thématique "transports" dans le 
PO FEDER du Land. 
 
Ce n'est qu'au terme de discussions intenses avec les représentants de la Commission 
européenne que la question des transports a été retirée du PO, en mars 2014. La 
Commission européenne entend respecter scrupuleusement les objectifs thématiques 
recommandés dans les documents de position qu'elle a publiés en 2012. 
 
La participation de nombreux partenaires à l'élaboration de l'AP dans le cadre de 
plusieurs plates-formes a entraîné des discussions complexes et longues, qui ont 
compliqué la recherche d'un consensus. La gestion des flux d'information a souvent été 
difficile en raison du nombre considérable de parties prenantes concernées, par exemple en 
Estonie ou en Autriche. En revanche, les observateurs des autorités régionales d'Italie ont 
estimé qu'il n'y avait pas de véritable dialogue sur les stratégies avec les autorités 
régionales et que le processus était dominé par les détails techniques, par exemple le fait 
de devoir dresser la liste des types d'actions et identifier les processus, au lieu de susciter 
une réflexion stratégique sur ce qu'il fallait changer (les résultats à atteindre) et sur la 
manière dont les programmes pouvaient favoriser ces changements, notamment en se 
concentrant sur les domaines essentiels. 
 
À la différence du processus préparatoire pour le cadre 2007-2013, les AP pour 2014-
2020 doivent également inclure le Feader et le FEAMP. Cette adaptation s'est avérée 
difficile pour le ministère fédéral compétent en Allemagne, alors qu'elle était au contraire 
considérée comme un avantage en Grèce, en particulier au niveau régional. 
 
Dans bien des cas, le niveau de difficulté semblait correspondre au niveau de 
coopération entre les organes administratifs. Deux facteurs expliquent le manque de 
coopération: soit les différentes autorités publiques sont dirigées par des partis politiques 
différents, ce qui rend la coopération par nature difficile, soit la coopération ne fait tout 
simplement pas partie des traditions. Dans le cas de l'Autriche, le ministère de 
l'environnement n'a pas beaucoup d'expérience en matière de coopération avec les 
autorités de gestion du FEDER, et encore moins avec celles du FSE. 
 
En République tchèque, les acteurs associés à la gestion et à la mise en œuvre des 
Fonds ESI ont déjà émis de vives critiques à propos de la complexité et de 
l'ampleur des exigences. Même si les autorités de gestion considèrent ces exigences 
comme rationnelles et justifiables, les acteurs concernés estiment qu'elles vont se traduire 
par une charge administrative et de travail trop lourde, et placent les exigences en 
matière d'audit au premier plan de ces difficultés. 
 
La concentration thématique était perçue de manière différente d'un État membre 
à l'autre. Les États membres qui possédaient une expérience dans des PO FEDER axés sur 
l'aide aux PME et l'innovation et la recherche n'ont eu aucun mal à s'adapter à l'orientation 
thématique renforcée de la période de programmation 2014-2020. La plupart des États 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
 
 

54 
 

membres de l'UE-15 (en l'occurrence les régions les plus développées) ont de l'expérience 
dans le fait de concentrer les fonds sur ces objectifs. Cependant, l'objectif thématique 4 
(soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les 
secteurs), sur lequel toutes les régions se sont fortement concentrées, s'est avéré 
problématique pour les États membres n'ayant jusque-là jamais participé à des projets 
axés sur l'utilisation durable des ressources. Il semble que la plupart des pays manquent de 
flexibilité dans l'affectation des fonds aux objectifs pertinents dans leurs régions, en 
concentrant un certain pourcentage sur les quatre premiers objectifs thématiques. 
 
Dans l'UE-12, la concentration thématique était encore plus problématique, la période de 
programmation 2007-2013 ayant mis l'accent sur l'amélioration des infrastructures 
(ferroviaires, routières, etc.) et le développement, plutôt que sur l'aide aux PME et la 
recherche et l'innovation. 
 
L'élaboration de stratégies en tant que conditions ex ante ainsi que la 
participation des parties prenantes tous secteurs confondus étaient considérées 
comme difficiles, mais certains États membres ont admis que le processus offrait de 
nouvelles perspectives pour les divers niveaux de gouvernement orientés vers les secteurs. 
Comme indiqué au point 2.2.2, les conditions ex ante peuvent être subdivisées en deux 
catégories: les conditions ex ante générales et les thématiques. Si la première catégorie 
s'inscrit pour l'essentiel dans le prolongement de la période de programmation 2007-2013, 
la seconde est axée sur les objectifs thématiques et est spécifique des Fonds. Les 
principaux Fonds visés sont le FEDER et le FSE, les conditions ex ante thématiques pour le 
Feader et le FEAMP étant décrites dans les règlements propres aux différents Fonds. On 
observe des omissions importantes d'un point de vue stratégique et programmatique pour 
différents objectifs thématiques, et une meilleure intégration stratégique des mesures 
s'impose dès lors dans de nombreux États membres. 
 
La stratégie de spécialisation intelligente, qui constitue la première condition ex ante 
thématique, doit avoir été menée à bien avant la finalisation des PO, car certains volets des 
PO y renvoient. La stratégie a fait l'objet de discussions, les réactions de la Commission 
européenne et son évaluation de la stratégie étant perçues comme une remise en question 
des programmes stratégiques nationaux et régionaux (voir aussi point 2.2.1). 

3.4.3. Communication avec la Commission 
La communication avec la Commission européenne s'est appuyée sur quatre piliers:  

 le texte du projet de paquet législatif publié en automne 2011 et les documents 
distribués de manière informelle présentant les changements décidés de commun 
accord lors des trilogues, ainsi que le texte des projets d'actes délégués et 
d'exécution; 

 les documents d'orientation et les documents de position de la CE; 

 le flux d'information via les commissions compétentes et  

 la communication directe avec les administrateurs. 

Un certain nombre d'autorités interrogées dans le cadre des études de cas considéraient 
l'aide apportée par la Commission européenne comme très professionnelle et 
utile. Parmi les aspects positifs de cette aide, elles ont évoqué les critiques constructives, 
le retour d'informations intéressant et les suggestions d'amélioration des projets d'AP et de 
PO (Bulgarie, Finlande, Suède). Dans les diverses études, les autorités ont tout 
particulièrement apprécié la contribution constructive des représentants de la Commission 
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européenne dans le cadre des contacts informels (République tchèque, Finlande, 
Luxembourg, Pologne et Royaume-Uni). En Pologne, par exemple, les autorités ont 
explicitement souhaité maintenir des contacts informels réguliers avec la Commission 
européenne d'un bout à l'autre du processus d'élaboration, afin que les négociations finales 
ne soient plus qu'une formalité. 
 
Néanmoins, lorsque le dialogue faisait intervenir plusieurs agents de la 
Commission européenne provenant d'unités différentes, il était considéré comme 
contradictoire et déroutant. Dans différentes études de cas, il est apparu que les 
représentants de la Commission européenne interprétaient le paquet législatif de manière 
différente. Le débat à propos des indicateurs a été particulièrement ambigu entre 
différentes parties prenantes. Par ailleurs, il y avait des divergences entre les échanges 
oraux avec les administrateurs et leurs observations écrites. En Pologne, les autorités ont 
maintenu des contacts réguliers et informels avec la Commission européenne tout au long 
du processus d'élaboration, ce qui a créé des liens étroits, mais les observations de la 
Commission européenne à propos des ébauches sont restées abondantes malgré les 
nombreuses réunions organisées avec les représentants de la Commission européenne. Au 
Luxembourg, les discussions informelles et les accords avec la Commission européenne ont 
été professionnels, mais ils ne correspondaient pas aux commentaires officiels reçus. 
 
Les États membres ont entamé le processus de préparation des PO sans tenir compte des 
documents de position de la CE publiés en automne 2012 sur le site internet de la DG 
Politique régionale et urbaine. Cette omission s'explique essentiellement par le fait que les 
États membres n'ont pas suffisamment compris l'importance des documents de position de 
la CE. Dans certains cas, les États membres ne se sont rendu compte de l'importance de 
ces documents que pendant le processus, ce qui a donné lieu à des révisions essentielles et 
à de longues discussions entre les partenaires régionaux et locaux à propos du contenu et 
de l'importance du document de position de la CE (par exemple, Autriche, Royaume-Uni). 
Au Royaume-Uni, par exemple, le processus de consultation informelle avec la Commission 
européenne à propos des chapitres de l'AP et des PO a été considéré comme difficile. On a 
considéré que la Commission européenne respectait scrupuleusement le contenu du 
document de position de la CE et les principaux points de négociation ont porté sur les 
objectifs thématiques (infrastructure TIC, transports, mesures de lutte contre le 
changement climatique visant à atténuer les problèmes d'inondation) et sur la manière 
dont la condition relative aux 5 % pour les projets urbains était abordée. 
 
On a également signalé que les réactions communiquées par la Commission européenne 
étaient "descendantes" et, dès lors, coupées de la réalité dans les États membres faute de 
connaissances techniques assez pointues. Ces réflexions valaient également pour les 
commentaires se rapportant à la structure des rapports et aux modifications des 
indicateurs. Dans certains cas, les recommandations de l'évaluation ex ante étaient en 
contradiction avec les recommandations de la Commission européenne, ce qui renforçait 
généralement la confusion parmi les autorités de gestion et les autorités publiques. 
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Encadré 5:  Divergences entre les discussions informelles et les discussions 
formelles avec la Commission européenne 

En République tchèque, fin mai 2014, cinq dialogues au moins avaient été organisés avec 
la Commission européenne. Le vice-ministre et coordinateur des Fonds structurels au 
ministère du développement régional a considéré cet échange comme positif, mais il a 
aussi estimé que son efficacité pouvait être affaiblie dans l'hypothèse où des points 
examinés de façon informelle réapparaitraient à un stade ultérieur ou plus formel dans les 
négociations. Cela peut donner l'impression que trop de services de la Commission 
européenne ont été associés, aux différentes étapes, aux commentaires à propos des AP, 
sans être suffisamment cohérents. 
 
 
Au Luxembourg, le premier contact avec la Commission européenne en ce qui concerne 
l'AP a eu lieu en juillet 2013. L'administrateur de la Commission européenne et les 
représentants du Luxembourg ont eu une discussion intense à propos du contenu de l'AP et 
les commentaires de cette discussion ont été intégrés dans le document. Cependant, une 
fois la première version de l'AP présentée en septembre 2013, la Commission européenne a 
envoyé dix pages supplémentaires de commentaires et de recommandations au ministère 
de l'économie et du commerce extérieur en février 2014. Les autorités publiques ont estimé 
que ce volume de commentaires était exagéré, compte tenu de la discussion approfondie 
qui avait déjà été organisée et du budget limité perçu par le Luxembourg. Le 
13 février 2014, les représentants de la Commission européenne se sont rendus au 
Luxembourg pour discuter de la version suivante de l'AP. Les contacts ont été extrêmement 
professionnels, mais les représentants du ministère de l'économie et du commerce 
extérieur ont considéré le processus comme long et peu efficace en raison de la nécessité 
de revoir les documents en profondeur et de la charge administrative connexe. 
 
En Pologne, une douzaine de réunions ont été organisées à partir de 2012 avec la 
Commission européenne à propos de l'élaboration de l'AP. Le but était de veiller à ce que 
les points les plus importants soient examinés à temps et que les négociations finales 
soient pour l'essentiel une formalité. Les commentaires de la Commission européenne 
étaient cependant encore nombreux. 

3.5. Conclusions 
Le RDC a permis de réduire le nombre des PO et a jeté les bases d'une meilleure 
coordination entre les Fonds ESI. En ce qui concerne la dotation financière et 
l'établissement du budget dans les États membres visés par les études de cas, aucun 
chiffre exact n'était disponible au moment de la rédaction de la présente étude. 
 
Mais surtout, l'environnement général dans lequel les autorités des États 
membres se sont préparées à la période de programmation 2014-2020 s'est 
caractérisé par les conséquences persistantes de la crise financière et par des 
changements politiques et institutionnels. Les États membres particulièrement 
touchés par la crise financière ont ainsi eu tendance à utiliser les Fonds ESI dans le but de 
compenser les réductions budgétaires aux niveaux national et régional. La concentration 
thématique a cependant permis d'orienter plus facilement les Fonds ESI afin de répondre 
aux objectifs prédéterminés et d'empêcher leur réaffectation dans le but de combler des 
déficits dans les budgets nationaux. 
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Les AP ont été finalisés dans tous les États membres, mais la préparation des PO 
est toujours en cours dans la moitié d'entre eux. L'approche consistant à reconnaître 
le principe de partenariat dans l'élaboration de l'AP a par ailleurs été abordée différemment 
d'un État membre à l'autre. Certains États membres se sont lancés dans un processus de 
participation long et laborieux, faisant intervenir l'ensemble des parties prenantes 
possibles, tandis que d'autres se sont contentés d'informer les partenaires au moyen d'une 
procédure écrite. Les partenaires ont toutefois reconnu que même si le processus était 
chronophage, des échanges intéressants s'étaient dessinés pendant l'élaboration de l'AP.  
 
Malgré cette issue positive, des difficultés ont été rencontrées dans l'élaboration des AP. 
Les autorités régionales qui étaient responsables de l'élaboration des POR sont intervenues 
plus tard dans le processus et elles hésitaient au départ à participer aux premières étapes 
de l'élaboration de l'AP. Les autorités chargées des POR étaient en effet concentrées sur la 
préparation des POR plutôt que sur l'élaboration de l'AP. Dans certains États membres, la 
communication entre les partenaires nationaux et régionaux était critiquée, mais cela 
s'expliquait essentiellement par la mauvaise organisation des canaux de communication 
dans les États membres concernés. 
 
Les difficultés à intégrer le principe de partenariat dans le processus d'élaboration 
des PO sont à l'image des problèmes généralement rencontrés par les États 
membres en ce qui concerne les processus décisionnels. Dans bien des cas, la 
communication entre les divers niveaux d'administration, qu'elle soit horizontale ou 
verticale, ne produit pas de résultats appropriés. L'une des principales causes des 
processus décisionnels problématiques est la forte influence politique à laquelle doit faire 
face le processus de programmation des Fonds ESI. Les autorités de gestion sont 
confrontées à des intérêts politiques sectoriels, ainsi qu'à des intérêts régionaux. 
 
Le sentiment général des États membres à propos de la redondance des processus 
nous amène à conclure que certains États membres pensent encore aux fonds 
"traditionnels" de la politique de cohésion et ne comprennent pas que le Feader et le FEAMP 
doivent également être coordonnés avec le FEDER, le FSE et le FC. Le danger de cet état 
d'esprit concerne notamment la mise en œuvre future des Fonds ESI, compte tenu du 
risque d'absence de coordination réelle entre le FEDER et le FSE, d'une part, et entre le 
Feader et le FEAMP, d'autre part. La coordination entre le FEDER et le FC ne devrait pas 
être un problème, compte tenu des expériences de la période de programmation 2007-
2013. 
 
Un autre problème dans la phase de préparation de la période de programmation 2014-
2020 concernait la communication parfois difficile avec les divers représentants de 
la Commission européenne, à côté de son rôle perçu en matière de critiques 
constructives. Cette impression de difficultés dans la communication comporte plusieurs 
aspects (sur la base des études de cas analysées dans la présente étude): 
 

 Les États membres qui disposent d'un budget relativement limité sur le plan des 
Fonds ESI ont critiqué le dialogue prolongé avec la Commission européenne et les 
négociations chronophages, disproportionnées par rapport au volume de leur budget 
de Fonds ESI. 

 Les pays qui avaient déjà mis en œuvre avec succès la période de 
programmation 2007-2013 n'ont vu aucune raison de revoir leurs procédures ou 
l'orientation thématique des Fonds ESI. 
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 Les perceptions négatives concernant la communication avec la Commission 
européenne se basaient sur des réactions défensives aux critiques et sur l'envie de 
se montrer tout aussi critique dans la réponse. Au moment où la Commission 
européenne est intervenue dans le processus, les États membres participaient déjà 
à la phase de préparation depuis un certain temps et étaient parvenus à un 
consensus grâce à des discussions permanentes entre les partenaires. Les nouvelles 
critiques à ce stade du processus n'étaient par conséquent pas les bienvenues, et 
elles ont donné aux États membres l'impression que leurs efforts n'étaient ni 
appréciés, ni récompensés. 

 Le quatrième aspect concerne le style de communication. Certaines autorités ont eu 
le sentiment que les critiques étaient exagérées et que différentes unités de la 
Commission européenne avaient émis des commentaires contradictoires/ambigus. 
L'interprétation du paquet législatif variait d'une unité de la Commission européenne 
à l'autre, ainsi qu'entre la Commission européenne et les experts en évaluation ex 
ante. Les autorités de gestion ont dû œuvrer dans cet environnement incertain. 
 

Les États membres dotés d'un système politique régional fort ont éprouvé des difficultés à 
coordonner efficacement le processus d'élaboration des AP et des PO. Dans les petits pays, 
comme l'Estonie, l'Autriche et le Luxembourg en particulier, la participation d'un grand 
nombre de parties prenantes a presque débouché sur la paralysie de l'ensemble du 
processus administratif. 
 
La communication a également été difficile, en raison des modifications apportées au 
paquet législatif et aux documents d'orientation pendant le processus de préparation des 
AP et des PO, et parce que les deux instruments ont dû être adaptés plusieurs fois. 
 
Le processus de préparation des AP a toutefois aussi été considéré comme positif, 
principalement dans les États membres où il a permis d'améliorer la 
communication et le flux d'information entre les diverses autorités.  
 
Les États membres ont par ailleurs eu tendance à ne pas vouloir changer grand-
chose par rapport à la période 2007-2013, et c'est sans enthousiasme qu'ils ont revu 
leur attitude à l'égard des obligations pour 2014-2020. En ce qui concerne l'intégration du 
Feader et du FEAMP dans le FEDER, le FSE et le FC, les attitudes ont également varié d'un 
État membre à l'autre. Dans ceux dotés d'un budget relativement important pour les 
instruments de la politique de cohésion, cette intégration a généralement été saluée, alors 
que dans les autres, l'intégration a représenté davantage une démarche administrative, et 
il n'est pas certain qu'une coordination quelconque sera assurée au niveau de la mise en 
œuvre des PO. 
 
Les plaintes au sujet de la complexité et de la bureaucratie des conditions de mise 
en œuvre des PO ne sont pas nouvelles et elles s'expliquent bien souvent par l'inaptitude 
des systèmes administratifs à s'adapter au système administratif de gestion des Fonds ESI. 
Au cours de la période de programmation 2007-2013, quelques-uns des mécanismes de 
contrôle des États membres n'étaient pas suffisamment flexibles pour prendre en 
considération certaines contraintes administratives aux niveaux national ou régional. Parmi 
les problèmes qui ont débouché sur des plaintes, citons, par exemple, les règles 
exagérément complexes en matière de marchés publics pour les échelons national et 
régional, l'absence de certificats standardisés pour les coûts des projets dans certains 
systèmes bénéficiaires, le manque de compréhension et de communication entre les 
responsables de la mise en œuvre des programmes et les bénéficiaires, et les obligations 
de déclaration et d'audit dans le cadre de la gestion des Fonds ESI. En ce qui concerne 
l'administration générale, dans certains cas, l'UE-12 a eu tendance à présenter un système 
administratif mieux adapté que l'UE-15, où les Fonds ESI ont quelquefois représenté une 
fraction relativement réduite du budget public. 
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L'utilité perçue et la valeur ajoutée de l'AP varient d'un État membre à l'autre. 
Lorsque les Fonds ESI jouent un rôle secondaire sur le plan de leur poids financier, les 
acteurs n'y voient aucun avantage; comme les Fonds ESI ne sont pas un instrument 
d'élaboration des politiques, ils doivent être intégrés dans les stratégies nationales. Lorsque 
les Fonds ESI constituent un véritable besoin sur le plan financier au niveau national, ce 
nouvel instrument apporte assurément une valeur ajoutée compte tenu des synergies et du 
processus d'élaboration des stratégies que comporte l'AP. 
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4. CAPACITÉ ADMINISTRATIVE 
PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 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. Ces modifications ont eu des répercussions négatives, par exemple 
en Grèce, à cause de la diminution des capacités publiques. 

 En réponse aux documents de position de la Commission européenne, la plupart 
des États membres ont procédé à des modifications conformément aux 
recommandations de la Commission européenne. 

 Alors que les analyses des documents de position de la Commission européenne 
critiquaient la capacité administrative dans l'essentiel des États membres, les 
personnes interrogées à l'échelon régional dans le cadre de l'étude de cas avaient 
pour la plupart une opinion positive de cette capacité administrative. Les 
évaluations négatives étaient moins fréquentes et exprimées avec une certaine 
réserve. Ce sont les instruments financiers, l'évaluation et le suivi qui ont été 
perçus comme les éléments les plus efficaces du programme. En revanche, les 
cadres de performance et la programmation stratégique ont été considérés 
comme les moins efficaces d'entre eux. 

 En ce qui concerne la gestion des thèmes du FEDER, elle a été jugée 
particulièrement efficace en ce qui concerne l'objectif thématique 11 (capacité 
institutionnelle) et l'objectif thématique 3 (PME). Le thème considéré comme le 
moins efficace en termes de capacités était l'objectif thématique 6 (protection de 
l'environnement), outre les projets d'infrastructures lourdes en général. 

 Les États membres tireront parti de l'expérience en matière de gestion de 
programme acquise lors des précédentes périodes de programmation. Une 
réduction du nombre de programmes opérationnels peut conduire à des 
simplifications, mais dans de nombreux pays, elle entraînera une augmentation 
plutôt qu'une réduction du nombre des structures. 

 Pendant la période 2007-2013, les problèmes administratifs portaient sur les 
ressources humaines, notamment sur la fluctuation du personnel, le manque de 
connaissances et d'expérience, et l'absence de cadre administratif adéquat. Le 
problème de la fluctuation devrait persister. 

 Les principales mesures visant à résoudre les problèmes de capacité sont la 
diminution du nombre des acteurs impliqués, la réduction des structures, 
l'introduction de mécanismes de surveillance plus efficaces, et une meilleure 
coordination entre les différents niveaux de l'administration publique. Les services 
d'e-cohésion peuvent aider à compenser la réduction des systèmes de mise en 
œuvre. 

 La formation est également perçue comme une mesure d'amélioration, mais, vu la 
fluctuation permanente du personnel, les efforts de formation ne donnent pas tous 
les résultats escomptés. 

 Un autre problème de capacité se pose avec la gestion parallèle du programme 
pour les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020, qui implique 
différentes structures et différents niveaux de gestion. 
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La section suivante présente la deuxième partie de la synthèse de l'étude de cas (Tâche 3 
telle qu'elle est décrite dans la Section 1.3 Méthodologie) en se concentrant sur les 
capacités de gestion. Cette section traite des évaluations de la capacité de gestion au 
niveau européen (4.1), ainsi qu'aux niveaux national et régional (4.2), et des différents 
impacts qui influencent la capacité administrative, comme les défis structurels (4.3) et les 
défis liés aux capacités (4.4). 
 
Cette section fournit une vue d'ensemble des mesures mises en place pour améliorer la 
capacité de gestion (4.5). À la fin de la section, les observations finales analysent les 
conclusions de la synthèse de l'étude de cas (4.6). 

4.1. Évaluation de la performance au niveau européen 

4.1.1. Impact de la crise financière et économique et réaction à son égard 
La crise financière et économique a eu un impact sur la mise en œuvre du PO dans presque 
tous les États membres. Dans de nombreux cas, les PO ont été modifiés afin de mieux 
résoudre les divers problèmes du marché du travail dans le cadre du FSE, mais aussi pour 
mieux soutenir les PME dans les programmes du FEDER en cette période critique du point 
de vue économique. De nombreux pays de l'UE-12 ont eu (et continuent d'avoir) des 
difficultés à cofinancer des projets. Si certains États membres ont éprouvé des difficultés à 
mettre en œuvre les Fonds structurels, d'autres ont amélioré l'efficacité de leurs systèmes 
administratifs afin de préserver les ressources publiques. Toutefois, dans le cas de la Grèce 
par exemple, la crise financière et les mesures d'austérité qui ont suivi n'ont pas aidé à 
améliorer l'efficacité: elles ont encore plus réduit les capacités publiques. 

Encadré 6:  Impact de la crise financière dans quelques-uns des États membres 
ayant fait l'objet d'une étude de cas 

En Bulgarie, la crise financière a largement influencé la capacité des bénéficiaires des 
projets à mettre en œuvre leurs contrats de subvention, ce qui, dans certains cas, par 
exemple dans le cadre du PO "Compétitivité", a empêché les PME de mettre en œuvre un 
nombre important de projets déjà approuvés. Les municipalités ont aussi rencontré des 
difficultés à trouver suffisamment de ressources financières pour mettre en œuvre leurs 
projets. Toutefois, l'instabilité politique n'a eu aucun impact significatif sur la capacité: 
malgré les changements opérés à la tête des autorités de gestion après les élections 
préliminaires en 2013, celles-ci ont réussi à préserver l'essentiel de leur personnel qualifié. 
 
De même, en Allemagne, la crise financière a eu un impact durant la période de 
programmation 2007-2013. Divers PO ont alors été modifiés pour s'assurer que le FEDER 
et le FSE réagissent aux effets à court et à long terme. Ces changements ont eu des 
conséquences pour la période 2014-2020: de nouveaux instruments ont été introduits et 
d'autres ont été renforcés. Les prêts subordonnés, les fonds propres et le capital-risque ont 
été renforcés, tout comme l'entrée sur le marché des PME avec la possibilité de combiner 
les prêts et les subventions. 
 
En République tchèque, lors de la crise financière, certaines dépenses publiques ont été 
réduites par mesure d'économie. L'instabilité politique s'est reflétée sur les décisions 
stratégiques relatives à la mise en œuvre de certains contrats importants. Une évaluation 
des réalisations de la politique de cohésion effectuée en 2012 a révélé que la crise n'avait 
eu aucun impact significatif sur la mise en œuvre de la politique de cohésion de l'Union. 
En Finlande, l'impact de la crise financière a donné lieu à une évolution vers une plus 
grande rationalisation de l'administration pour permettre de nouvelles économies.  
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La pression financière se manifeste concrètement dans les réformes administratives mises 
en œuvre pour la période 2014-2020 (voir également Encadré 11 sur la concentration des 
tâches dans quatre centres spécialisés pour le développement économique, les transports 
et l'environnement ("Centres ELY")  et les conseils régionaux de coordination). En outre, 
l'autorité de gestion a réduit le budget de l'assistance technique de 4 à 3 %, ce qui a une 
incidence sur le nombre de personnes employées dans les organismes intermédiaires 
(Centres ELY et conseils régionaux) et également au niveau du ministère. En Grèce, la crise 
financière et la récession qui a suivi, parallèlement à la détérioration constante du marché 
du travail, se traduisent par un taux de chômage élevé. En outre, la détérioration continue 
de la situation internationale du pays sur le plan de la compétitivité caractérise la situation 
économique grecque depuis 2009. La surveillance de l'économie grecque par la troïka FMI-
BCE-UE (voir Encadré 2), la réduction des dépenses publiques, en particulier dans le cadre 
du programme d'investissement public, et la désapprobation du public vis-à-vis des 
réformes structurelles figurent parmi les principaux facteurs ayant eu un impact négatif sur 
la mise en œuvre du PO durant la période de programmation 2007-2013. Dans les faits, 
l'absorption des fonds communautaires est devenue une obligation, en raison du contrôle 
strict de l'économie grecque. Et notamment, dans le Programme d'ajustement économique, 
qui se fonde sur les décisions prises dans le cadre du Semestre européen37, la Grèce a 
adopté un système pour l'exécution rapide de projets retardés. 
 
En réaction à la crise financière et économique, l'UE a lancé une nouvelle série de règles 
sur la "gouvernance économique" en 2011. La gouvernance économique de l'Union 
européenne peut être perçue comme un terme générique décrivant les interventions de 
l'Union visant à contrôler et à surveiller la situation économique dans les États membres. 
Elle se déploie sur trois niveaux, puisqu'elle couvre le semestre européen, pour les activités 
d'observation et de recommandation38, le pacte de stabilité et de croissance39, pour l'aspect 
juridique et réglementaire, et la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques40, pour la surveillance. Sur la base du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE), les États membres sont guidés, régis et surveillés, et des 
interventions portant sur la stabilité financière sont menées (voir par exemple le cas de la 
Grèce, voir Encadré 6). 
 
La Commission européenne a lancé le Semestre européen pour se pencher sur la situation 
économique des États membres et atteindre les objectifs de la stratégie "Europe 2020". Le 

                                          
37  Au cours du semestre européen 2014, la Commission européenne a publié des recommandations à l'intention 

de chaque État membre, accompagnées d'une communication globale sur les mesures à prendre pour 
retrouver la croissance et créer des emplois. Les recommandations se fondent sur une évaluation des plans 
d'assainissement des finances publiques de chaque État membre (Programmes de convergence ou de stabilité, 
ou PCS) et sur les mesures politiques visant à stimuler la croissance et l'emploi (Programmes nationaux de 
réforme, ou PNR), 

  http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm . 
38  Commission européenne, Affaires économiques et financières: "Le Semestre européen est la première phase 

du cycle annuel de l'UE d'orientation et de surveillance des politiques économiques". Disponible à l'adresse 
suivante: 

 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm . 
39  Commission européenne, Affaires économiques et financières: "Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) est 

un système fondé sur des règles et élaboré pour coordonner les politiques budgétaires nationales au sein de 
l'Union européenne. Il a été conclu afin de garantir des finances publiques saines, en partant du principe que 
les politiques économiques sont importantes pour tous les États membres. La procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques (PDM) fonctionne parallèlement au PSC pour identifier et corriger les 
déséquilibres macroéconomiques et surveiller l'évolution de la compétitivité". 

40  Commission européenne, Affaires économiques et financières: "La procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM) est un mécanisme de surveillance qui vise à reconnaître à temps des risques 
éventuels, à prévenir l'émergence de déséquilibres économiques dommageables et à corriger les déséquilibres 
déjà en place". 
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semestre européen résume les mesures prises par la Commission européenne, ainsi que 
par les États membres, le Parlement européen et le Conseil, dans un cycle annuel de 
coordination de la politique économique. Depuis 2011, la Commission européenne publie 
chaque année une analyse de tous les programmes de réformes économiques et 
structurelles des États membres et formule des recommandations à l'intention de chaque 
pays. La Grèce est le seul État membre à avoir un Programme d'ajustement économique 
complet comprenant des orientations détaillées sur la manière d'améliorer sa situation 
intérieure41. 
 
L'analyse décrite ci-dessus a notamment débouché sur la publication des recommandations 
dont chaque pays doit tenir compte durant la période de programmation. Dans de 
nombreux États membres, ces recommandations portent sur la prise de décision politique 
et les changements structurels, ainsi que sur des questions liées à certains instruments de 
la politique de cohésion. Dans la pratique, les changements structurels ont des impacts 
directs et indirects sur les instruments de la politique de cohésion. 
 
Les recommandations formulées à l'intention de chaque pays concernent les questions 
budgétaires, mais aussi les problèmes de mise en œuvre des politiques. Par exemple, les 
recommandations de 2013 portaient sur les aspects suivants42: 
 

 stabilité des salaires, stabilité budgétaire, amélioration du secteur des services 
(Allemagne)43; 

 politique budgétaire propice à la croissance, mise en œuvre effective des réformes 
administratives en cours, taux d'emploi des travailleurs âgés, renforcement de la 
concurrence sur les marchés des produits et des services, et stimulation de 
l'aptitude à proposer des produits et des services novateurs (Finlande)44; 

 exécution du budget comme prévu, réduction du niveau d'imposition élevé du 
travail, relèvement de l'âge effectif de départ à la retraite, efforts supplémentaires 
pour renforcer l'efficacité des services publics de l'emploi, mise en œuvre de la 
stratégie de lutte contre la corruption, établissement d'un cadre d'évaluation global 
pour l'enseignement obligatoire, amélioration de l'efficacité énergétique dans les 
secteurs de la construction et de l'industrie (République tchèque)45; 

 renforcement de la participation des femmes au marché du travail, harmonisation 
des systèmes de retraite, correction du déficit, réformes des soins de santé, 
investissement dans l'éducation, renforcement de l'autorité fédérale chargée de 
surveiller la concurrence (Autriche)46; 

                                          
41  Site internet de la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/  
42  La Grèce et la Croatie ne sont pas disponibles.  Les recommandations pour la Grèce sont incluses dans le 

Programme d'ajustement économique et la Croatie n'est membre de l'Union que depuis le 1er juillet 2013. 
43  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de 

l'Allemagne pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l'Allemagne, 2012-2017, JO 
2013/C 217/09, 30.7.2013. 

44  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la 
Finlande pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Finlande, 2012-2017, JO 
2013/C 217/07, 30.7.2013. 

45  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la 
République tchèque pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la République 
tchèque, 2012-2016, JO 2013/C 217/04, 30.7.2013. 

46  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de 
l'Autriche pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l'Autriche, 2012-2017, JO 
2013/C 217/01, 30.7.2013. 
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 mise en œuvre d'une stratégie budgétaire renforcée, accroissement de l'offre de 
logements, adoption de mesures visant à résoudre le problème du chômage des 
jeunes, soutien des ménages à faible revenu, amélioration de l'accès des entreprises 
au financement, accroissement des investissements dans les infrastructures de 
réseau (Royaume-Uni)47; 

 mise en œuvre d'une politique budgétaire propice à la croissance, lutte contre les 
risques liés à l'endettement privé, amélioration de l'efficacité du marché du 
logement, amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes peu qualifiés 
(Suède)48; 

 renforcement et mise en œuvre de la stratégie budgétaire, établissement d'une 
règle permanente en matière de dépenses, renforcement des efforts consentis pour 
réduire le chômage des jeunes, accroissement de la participation des femmes au 
marché du travail, adoption de mesures visant à garantir un environnement 
commercial propice à l'innovation, renouvellement et développement des capacités 
de production d'énergie, amélioration de l'environnement dans lequel évoluent les 
entreprises (Pologne)49; 

 préservation de la situation budgétaire, adoption de mesures pour corriger la 
distorsion fiscale en faveur de l'endettement en matière de fiscalité des sociétés, 
réduction des dépenses liées au vieillissement, réforme du système de fixation des 
salaires, réduction du chômage des jeunes, réduction des émissions de gaz à effet 
de serre produites par les activités non couvertes par le système communautaire 
d'échange de quotas d'émission (SCEQE) (Luxembourg)50; 

 maîtrise du déficit, mise en œuvre des réformes en cours, promotion de pratiques de 
gouvernance d'entreprise susceptibles d'améliorer l'efficience et la rentabilité du 
secteur bancaire, mise en œuvre effective des réformes du marché du travail et du 
système de fixation des salaires, déplacement de la charge fiscale pesant sur le 
travail et le capital vers la consommation, ouverture des marchés dans le secteur 
des services (Italie)51; 

 mise en œuvre d'une stratégie budgétaire favorable à la croissance, amélioration de 
la capacité d'accumulation de capitaux dans le secteur financier, stabilité du système 
d'imposition des sociétés, réduction du chômage des jeunes, création d'un 
environnement économique favorable, mise en œuvre d'une stratégie nationale de 

                                          
47  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du 

Royaume-Uni pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité Royaume-Uni, 201218, JO 
2013/C 217/23, 30.7.2013. 

48  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la 
Suède pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Suède, 2012-2016, JO 
2013/C 217/21, 30.7.2013. 

49  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la 
Pologne pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Pologne , 2012-2016, JO 
2013/C 217/16, 30.7.2013. 

50  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du 
Luxembourg pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité du Luxembourg, 2012-2016, 
JO 2013/C 217/14, 30.7.2013. 

51  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de 
l'Italie pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l'Italie, 2012-2017, JO 2013/C 
217/11, 30.7.2013. 
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lutte contre l'abandon scolaire précoce, suppression de la réglementation des prix 
dans le secteur de l'énergie (Hongrie)52; 

 maintien d'une situation budgétaire saine, suppression progressive des régimes de 
retraite anticipée, accélération de la mise en œuvre de l'initiative nationale pour 
l'emploi des jeunes, adoption de la loi sur l'enseignement scolaire, amélioration de 
l'environnement économique, accélération de l'absorption des fonds de l'Union, 
accroissement de l'indépendance des autorités nationales de réglementation 
(Bulgarie)53; 

 poursuite d'une politique budgétaire favorisant la croissance, amélioration des 
incitations au travail, poursuite des efforts engagés pour améliorer l'adéquation des 
systèmes d'enseignement et de formation avec le marché du travail, amélioration de 
l'efficacité énergétique, amélioration de l'efficacité des collectivités locales 
(Estonie)54. 

Les recommandations relatives à la politique de cohésion, et plus particulièrement aux 
interventions du FSE, ne s'appliquent que dans certains États membres (voir par exemple 
l'Italie, la Hongrie et la Suède). Seules les recommandations à la Bulgarie font directement 
référence à l'absorption des fonds de l'Union. 

Toutefois, dans de nombreux cas, les recommandations débouchent sur des mesures 
d'austérité qui ont un impact significatif sur la mise en œuvre de la politique de cohésion 
dans les États membres dont l'économie et le marché du travail sont déjà dévastés. Ceci 
s'explique premièrement par l'absence de budget de cofinancement et, deuxièmement, par 
le fait que les États membres confrontés à une situation économique particulièrement 
difficile sont encore plus dépendants des instruments de la politique de cohésion pour 
combler le déficit causé par les coupes budgétaires. Les mesures d'austérité ne sont pas 
sans soulever de controverses et sont certainement jugées trop strictes par de nombreux 
États membres. Les experts55 sont d'avis que c'est l'application de mesures d'austérité 
rigoureuses qui a provoqué le taux de chômage dévastateur que nous connaissons 
actuellement, surtout chez les jeunes. 

4.1.2. Reflet du document de position de la CE 
La Commission européenne a résumé les enseignements tirés de la période de 
programmation 2007-2013 et fourni des documents de position pour soutenir les États 
membres dans la phase de programmation 2014-2020. Le contenu des documents de 
position de la CE a été structuré autour des principaux objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" et de ses objectifs thématiques. La capacité administrative est également au 
cœur des recommandations de la Commission européenne. 
 

                                          
52  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la 

Hongrie pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Hongrie, 2012-2016, JO 
2013/C 217/10, 30.7.2013.  

53  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la 
Bulgarie pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Bulgarie, 2012-2016, JO 
2013/C 217/03, 30.7.2013. 

54  Union européenne (2013), recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de 
l'Estonie pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l'Estonie, 2012-2017, JO 
2013/C 217/11, 30.7.2013. 

55  Voir par exemple: Forum européen de la jeunesse, document d'orientation sur l'emploi des jeunes, avril 2013 
(www.youthforum.org ); Revue Europe sociale de novembre 2012 (www.social-europe.eu); Eironline 
Observatoire européen des relations industrielles en ligne, février 2013 (http://www.eurofound.europa.eu). 
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Dans le cadre des études de cas, les autorités ont été invitées à décrire la manière dont, le 
cas échéant, les recommandations de la Commission européenne (essentiellement celles 
issues de ses documents de position) avaient été incorporées. 
 
Dans le cas de la République tchèque, le document de position de la CE56 recommandait: 
des outils appropriés pour une réalisation plus efficace des projets; un renforcement du rôle 
de la société civile qui travaille avec les autorités gouvernementales; l'intégration des 
mesures positives de la période 2007-2013 dans la loi sur la fonction publique; une 
simplification du système d'exécution; un renforcement de la capacité de préparation de 
projet et de développement de projet des autorités et des organismes locaux et 
municipaux; une utilisation accrue des systèmes électroniques dans le cadre du service d'e-
cohésion; l'intégration de la gestion financière; et la poursuite de la mise en œuvre 
concrète de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les solutions suivantes 
seront appliquées en réponse aux principales critiques émanant du document de position de 
la CE: 
 

 En ce qui concerne la recommandation de la Commission européenne d'introduire 
une loi sur la fonction publique, un guide méthodique pour le développement des 
ressources humaines sera adopté par le gouvernement. La loi sur la fonction 
publique devrait être en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Au niveau 
horizontal, il sera obligatoire de mettre en place un code de déontologie. 

 En ce qui concerne la demande de mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte 
contre la corruption, la République tchèque entend développer une stratégie 
gouvernementale de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi qu'une stratégie de 
lutte contre la fraude et la corruption pour la période de programmation 2014-2020. 
La stratégie de lutte contre la corruption est complétée par des "lignes directrices 
pour la gestion des risques", qui font partie de l'environnement méthodologique 
unique, dans lequel le risque de corruption sera contrôlé et évalué au niveau de 
l'application des Fonds structurels et d'investissement européens. Selon l'AT du PO, 
la stratégie de lutte contre la corruption sera menée à trois niveaux: au niveau de la 
politique nationale, au niveau des Fonds structurels et d'investissement européens, 
et au niveau de l'assistance technique du PO. L'AT du PO entend suivre la "Stratégie 
de lutte contre la fraude et la corruption lors de l'utilisation des fonds en vertu du 
cadre stratégique commun durant la période 2014-2020" et son plan d'action y 
afférent. 

 La Commission européenne a également recommandé d'accroître l'utilisation des 
systèmes électroniques dans le cadre du service d'e-cohésion pour réduire la charge 
administrative pour les bénéficiaires et alléger la charge de travail pour les autorités 
concernées. Le système de surveillance 2014+ en République tchèque a été conçu 
conformément aux exigences et aux principes de la Commission européenne pour la 
numérisation de la politique d'e-cohésion, puisqu'il conservera la plupart des 
documents sous format électronique et prévoira éventuellement le recours aux 
signatures électroniques. Le système permet l'enregistrement et la gestion d'un 
grand nombre de pièces jointes, ainsi que la distribution et l'affichage de différents 
types d'utilisateurs (en fonction de leur rôle). Il offre en outre une fonction de 
téléchargement et d'autres fonctions similaires. 

Le système permet également de joindre des versions intégrées de documents, 
horodatées et toujours associées à l'objet (programme, opération, projet) pour 

                                          
56  Union européenne (2012), position des services de la Commission sur le développement d'un Accord de 

Partenariat et de programmes en République tchèque pour la période 2014-2020, 30/10/2012. 
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lequel elles ont été enregistrées. L'utilisation de la communication et de l'échange de 
données électroniques (y compris la signature électronique), qui remplacent 
intégralement la circulation de documents papier entre les divers acteurs du 
processus de mise en œuvre, devrait accélérer le processus administratif et réduire 
les coûts d'impression. 

En parallèle, le système permettra de gérer toutes les informations structurées et 
non structurées conformément aux règles définies pour les sources d'information 
sauvegardées à long terme (archivage sécurisé à long terme). 

 
En Finlande, le document de position de la CE a jugé les procédures administratives 
généralement bonnes et fiables. Les critiques portaient surtout sur la complexité du 
système administratif, ainsi que sur les diverses pratiques de gouvernance et de gestion 
qui impliquent un nombre élevé d'organismes intermédiaires57. Les modifications en 
Finlande ont été conformes aux recommandations du document de position de la CE, et le 
pays est en train de réduire le nombre d'organes intermédiaires et de simplifier 
l'administration. 
 
Pour la Suède, le document de position indiquait que les dispositions administratives 
étaient jugées globalement saines, solides, et efficaces58. Les priorités futures seront celles 
proposées dans les recommandations de la Commission européenne, qui soulignent la 
nécessité de clarifier les dispositions et de réduire la charge administrative pour les 
bénéficiaires en vue de garantir leur accès effectif aux interventions. En outre, la 
Commission européenne a souligné la nécessité de mettre en place des dispositions et une 
capacité administratives adéquates pour la planification, le suivi et la communication des 
dépenses liées au climat. Conformément à cette recommandation, un accent particulier a 
été mis sur ce nouveau thème. 
 
En Italie, la Commission européenne s'est de plus en plus concentrée sur l'adéquation des 
capacités administratives, ne serait-ce qu'à la lumière de la mauvaise exécution des 
dépenses des programmes 2007-2013. Début avril 2014, la Commission européenne a 
envoyé un courrier au gouvernement national et à toutes les autorités régionales de 
gestion leur demandant de fournir au plus vite des "plans de renforcement des 
structures administratives" indiquant les ressources disponibles et leurs compétences et 
démontrant qu'elles sont suffisantes pour exécuter les programmes conformément au plan 
et au regard des résultats escomptés59. Ce courrier sera suivi par un document commun, 
signé par la Commission européenne et le ministère italien chargé du développement 
économique et de la politique de cohésion, proposant un modèle pour les plans. Les plans 
devront être soumis à la Commission européenne en même temps que les PO60. 
 

                                          
57  Komission yksiköiden kanta kumppanuussopimuksen ja -ohjelmien kehittämiseen SUOMESSA vuosina 2014–

2020. 
58  Union européenne (2012), Position des services de la Commission sur l'élaboration d'un accord de partenariat 

et de programmes en Suède pour la période 2014-2020, 9 novembre 2012. 
59  Ces plans sont censés être concis (maximum  10 pages) et inclure: i) une réévaluation des compétences et des 

aptitudes de l'ensemble du personnel chargé des fonctions de gestion et d'exécution des programmes (c'est-à-
dire une réévaluation des CV de ce personnel); ii) une démonstration que les conditions sont en place pour 
garantir la mise en œuvre dans les délais; iii) la preuve que quelques-unes des principales "fonctions 
horizontales" sont en train d'être renforcées (par exemple les procédures financières et les systèmes de 
contrôle, les technologies de l'information et les systèmes de gestion de données, la simplification législative); 
iv) l'illustration de la manière dont la transparence sera assurée pour chaque aspect des PO;  et v) 
l'identification de la personne responsable de la capacité administrative. 

60  Chiellino G. (2014), Il diktat Ue per salvare I fondi, in Il Sole 24 Ore, 4 avril. 
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Les autorités de gestion du programme au Luxembourg ont affirmé que la Commission 
européenne n'avait pas critiqué la capacité administrative, notamment parce qu'il n'y a 
jamais eu d'irrégularités ou de retards dans la communication. 
 
Toutefois, le document de position de la CE61 indique que le Luxembourg devrait accroître 
les capacités administratives des organismes compétents, afin d'assurer une application 
réelle des règles en matière d'évaluation environnementale, d'aides d'État et de marchés 
publics, d'assurer un environnement de contrôle efficace et de confirmer la capacité 
opérationnelle des systèmes de contrôle, de remédier aux points faibles particuliers du 
système de mise en œuvre (particulièrement en ce qui concerne le premier niveau de 
contrôle), et de veiller à ce que le mode de sélection des projets soit suffisamment sélectif. 
Le document de position de la CE invite également le Luxembourg à réfléchir aux moyens 
d'améliorer son système de gestion financière en mettant l'accent sur la simplification et la 
flexibilité, en vue de réduire le fardeau des coûts administratifs pour les bénéficiaires. En 
outre, le partenariat devrait gagner en efficacité, de même que le contrôle des évaluations. 
Enfin, il a été suggéré de profiter des PO pour mettre en place une plate-forme en ligne sur 
la base des bonnes pratiques existantes, afin de permettre des échanges d'informations 
avec les bénéficiaires. Cependant, le Luxembourg n'a aucune intention de changer quoi que 
ce soit hormis l'introduction requise de l'e-cohésion. 
 
Le document de position de la CE a jugé que les dispositions administratives au Royaume-
Uni étaient saines dans l'ensemble et que, comme d'importants changements avaient été 
introduits pendant la période de programmation 2007-2013 en Angleterre, il convenait 
d'assurer la continuité la plus large possible durant la période 2014-2020, moyennant 
quelques efforts visant à les préciser et à "réduire plus encore la charge administrative pour 
les bénéficiaires pour leur assurer un accès effectif aux interventions". Ainsi, la gestion et la 
mise en œuvre du PO en 2014-2020 incluront des éléments de continuité et certains 
changements. En ce qui concerne la continuité, la gestion et l'exécution du PO au niveau 
infranational continueront d'être de la responsabilité des "Growth Delivery Teams", équipes 
chargées de porter la croissance, composées de représentants des différents départements 
de l'autorité de gestion. S'agissant des changements, le rôle des Partenariats d'entreprises 
locales constituera une nouvelle caractéristique. Les Partenariats d'entreprises locales 
seront des partenariats entre les autorités locales et les entreprises qui ont été impliquées 
dans le processus de préparation du PO pour 2014-2020 en présentant des stratégies pour 
les fonds ESI qui ont alimenté l'élaboration des PO. Les Partenariats d'entreprises locales 
auront aussi un rôle à jouer dans la mise en œuvre du programme, en facilitant et en 
soutenant la préparation et la présentation du projet dans leurs régions respectives. Les 
propositions de projet seront ensuite évaluées et approuvées par les sous-comités des 
comités locaux de gestion. Le gouvernement du Royaume-Uni a publié des orientations au 
printemps et à l'été 2013 et organisé des ateliers pour aider les partenariats d'entreprises 
locales à élaborer leurs stratégies d'investissement des fonds ESI. En avril 2013, le 
gouvernement a accordé 250 000 GBP supplémentaires aux partenariats d'entreprises 
locales pour qu'ils développent la capacité et les moyens d'élaborer leurs stratégies 
d'investissement des fonds ESI en 2013. 
 

                                          
61  Union européenne (2012), Position des services de la Commission sur le développement d'un Accord de 

Partenariat et de programmes au Luxembourg pour la période 2014-2020, Réf. Ares (2012)1369418 - 
20.11.2012.  
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Le système de gestion du PO hongrois  a été jugé globalement efficace par le document 
de position de la CE62. Toutefois, le document de position de la CE a formulé certaines 
préoccupations concernant le système de gestion du programme central et souligné la 
nécessité d'améliorer la mise en œuvre axée sur la politique, qui devrait s'accompagner 
d'une amélioration de la coordination. 
 
En outre, il a été recommandé d'améliorer les capacités de vérification, de contrôle et de 
passation des marchés publics, et d'alléger la charge administrative pour améliorer les 
capacités techniques de tous les acteurs impliqués. 
 
Les autorités publiques hongroises ont répondu, en tenant compte des enseignements tirés, 
par une restructuration de la gestion du programme. L'autorité de gestion des programmes 
(sise auparavant au sein de l'Agence nationale de développement) officiera désormais 
depuis les ministères concernés, et la fonction de coordination centrale sera assurée par le 
cabinet du Premier ministre. Les personnes interrogées ont indiqué que la plupart des 
ressources (humaines et financières) consacrées à la coordination et à la gestion des tâches 
risquaient d'être réduites au cours de la période de programmation 2014-2020. Il n'y aura 
pas de PO séparé (mise en œuvre) et le budget de l'AT sera réduit. 
 
Le Bureau de la planification nationale du développement économique (qui dépend du 
ministère de l'économie nationale) a joué un rôle stratégique dans la planification pour la 
période de programmation 2014-2020 et le développement de l'AP (et des trois PO). 
Toutefois, selon certains, la planification stratégique générale reste fragmentée, puisque 
d'autres PO n'ont pas été élaborés par le Bureau et que la coordination n'est pas totale en 
ce qui concerne leur intégration dans l'AP. 
 
En ce qui concerne la mise en œuvre du programme, le choix de la majorité des projets se 
basera sur des appels à candidatures (les mesures seront gérées par divers 
ministères/autorités de gestion). Toutefois, ce processus est considéré comme une charge 
administrative considérable. C'est en partie pour cette raison qu'une série de projets seront 
identifiés sur la base de décisions politiques "bien fondées" (et non sur la base d'appels à 
candidatures). 
 
Pour conserver les capacités et les compétences humaines actuelles au sein des 
institutions, un programme de carrière sera élaboré pour les travailleurs. 
 
Le document de position de la CE pour la Grèce63 a formulé des réserves majeures 
concernant divers problèmes de capacités administratives, à commencer par la faible 
capacité de prise de décision, la bureaucratie complexe, et le manque de capacité dans les 
différents aspects de la mise en œuvre et de la gestion du programme. La Commission 
européenne a recommandé de mettre en place une administration centrale chargée de 
régler ces problèmes, ce qui permettrait d'améliorer la qualité et la quantité des études et 
de l'expertise. En outre, les mécanismes de gestion et de contrôle devraient être simplifiés 
considérablement pour améliorer la transparence et le partage des responsabilités et 
faciliter les procédures de paiement. Les déclarations et l'AP ne permettent pas de savoir 
exactement comment la Grèce va accueillir les recommandations du document de position 
de la CE. 

                                          
62  Union européenne (2012), position des services de la Commission sur l'élaboration d'un accord de partenariat 

et de programmes en Hongrie pour la période 2014-2020, Réf. Ares(2012)1286381, 30.10.2012. 
63  Union européenne (2012), Position des services de la Commission européenne sur l'élaboration d'un accord de 

partenariat et de programmes en Grèce pour la période 2014-2020, Réf. Ares(2012)1337850, 13.11.2012. 
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En ce qui concerne la Croatie, les auteurs des "Perspectives européennes sur les accords 
de partenariat et les programmes pour la période 2014-2020: une analyse comparative des 
documents de position de la Commission" ont considéré que les conditions suivantes 
s'appliquaient à la Croatie et au développement du programme ESI national pour la période 
2014-202064: 

 Recherche et innovation: existence de stratégies nationales et/ou régionales pour la 
spécialisation intelligente; 

 Transports: plan national de transport - un plan de transport intermédiaire était en 
cours d'élaboration au moment de la présentation de l'AP croate en avril 2014; 

 Protection de l'environnement et changement climatique: mise en œuvre effective 
de l'"acquis de l'UE en matière d'environnement" dans le domaine de la gestion des 
déchets, de la gestion des eaux usées et de l'évaluation de l'impact 
environnemental; 

 Emploi: conception et exécution de politiques actives en faveur du marché du travail 
conformément aux directives européennes, et modernisation et renforcement des 
institutions du marché du travail; 

 Règles en matière d'aides d'État: renforcement de la capacité pour les aides d'État. 

Dans leur proposition d'AP, les autorités croates cherchent à aborder ces questions en 
poursuivant le renforcement organisationnel, juridique, et des capacités. Toutefois, il 
apparaît que l'environnement de l'IAP, qui est sensiblement différent de celui de la politique 
de cohésion, ne peut être modifié du jour au lendemain. Il est difficile de percevoir les 
différences entre le système IAP et la logique de la politique de cohésion, qui est 
sensiblement différente au niveau de la structure et de la gestion financière, mais aussi en 
ce qui concerne les termes utilisés, le suivi et l'évaluation65. 
 
La capacité administrative de l'Autriche a été jugée globalement efficace. Toutefois, le 
document de position a causé des inquiétudes concernant les ressources des finances 
publiques. La recommandation comportait une mise en commun des ressources reconnues, 
en combinant les neuf PO du FEDER précédents en un seul PO du FEDER pour la période 
2014-2020. Les principales préoccupations concernent l'autorité d'audit, dans la mesure où 
le système d'audit en Autriche n'est pas adapté aux données disponibles concernant les 
bénéficiaires (les certificats de dépenses personnelles ne sont pas accessibles aux autorités 
publiques, mais sont exigés par l'autorité d'audit), et cela cause des difficultés 
considérables dans les procédures de paiement. 
 
Le point de vue de la Commission européenne sur la capacité administrative en Bulgarie 
diffère du scénario décrit par les fonctionnaires bulgares. Le document de position de la CE 
énumère un certain nombre de recommandations relatives aux systèmes de gestion et de 
contrôle, à la coordination, aux ressources humaines, à l'efficacité des procédures, et à 
l'implication des parties prenantes. Les changements apportés par la Bulgarie portaient 
principalement sur des mesures de simplification, notamment le traitement électronique 
des demandes et la réduction des organismes intermédiaires. Les autorités de gestion sont 
en train de renforcer le contrôle des processus de sélection, le suivi, et l'évaluation des 
projets. D'autres mesures concernant la gestion des ressources humaines et les questions 
d'efficacité n'ont pas encore été véritablement prises, mais des améliorations sont prévues. 
                                          
64  "European Perspectives on the 2014-2020 Partnership Agreements and Programmes: A comparative review of 

the Commission's Position Papers, pp. 63-67, Mendez, Bachtler et Granqvist, Université de Strathclyde, 
avril 2013. 

65  Impression personnelle, Matis 2014. 
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Le document de position de la CE a fait état de l'amélioration des mesures visant à la 
simplification et à la mise en œuvre de l'e-cohésion en Allemagne. Pour autant, la charge 
administrative persiste et doit être réduite. Les États fédérés d'Allemagne ont abordé le 
problème sous un autre angle. Dans le cas de la Saxe, des simplifications sont prévues et le 
PO stipule que l'autorité de gestion s'efforce de fixer des taux forfaitaires dans le plus grand 
nombre de mesures possible. 
 
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le système de passation des marchés publics a été 
modifié pour le rendre plus adapté aux PME66. Tous les États fédérés sont en train 
d'élaborer des outils d'e-cohésion dans le but de simplifier les procédures de demande. 
Cependant, certaines autorités de gestion prétendent que le besoin d'information sur les 
bénéficiaires se base sur les exigences de la Commission européenne67. 
 
La réponse du gouvernement estonien au document de position de la CE était complète. 
Le système de mise en œuvre des fonds ESI pour la période 2014-2020 restera 
globalement le même que pendant la période de programmation 2007-2013. Néanmoins, 
un certain nombre de petits ajustements tenant compte des recommandations du 
document de position de la CE doivent être opérés afin d'améliorer le fonctionnement du 
système. Le système de demande deviendra entièrement électronique et le système actuel 
de gestion des informations sera développé et étendu. Deuxièmement, le système de mise 
en œuvre doit être simplifié en fusionnant l'autorité de certification et l'autorité de gestion, 
et en supprimant le niveau des ministères responsables. Cela nécessite également une 
harmonisation des méthodes de travail de l'administration pour les rendre plus précises et 
plus claires. 
 
La participation des partenaires nationaux, régionaux et locaux au processus de 
programmation 2014-2020 a été mieux organisée que jamais. Toutes les grandes 
organisations de gouvernements locaux, d'industries et d'ONG ont été représentées et 
consultées. La planification, le suivi et la communication des dépenses liées au climat 
seront coordonnés pour tous les fonds ESI, conformément à la méthodologie développée 
par la Commission européenne. Concrètement, cela se traduit par une catégorisation des 
dépenses. La loi relative à l'aide structurelle 2014-202068 englobe également le règlement 
des questions horizontales, notamment celles du changement climatique et de 
l'environnement. Le ministère de l'environnement prépare actuellement un questionnaire 
standard destiné à suivre les mesures ou les programmes de soutien liés aux questions de 
changements climatiques ou d'environnement. Une mesure ou un programme de soutien lié 
d'une façon ou d'une autre au changement climatique ou à toute autre question 
environnementale doit être approuvé par le ministère de l'environnement. 
 
Pour renforcer les capacités des bénéficiaires et des partenaires, des formations et des 
consultations sont prévues lors du processus de demande et la mise en œuvre du projet, 
grâce à un financement prévu dans l'AT. Le personnel administratif doit être préalablement 
formé, lorsque des plans de formation sont en cours de préparation. En outre, un système 

                                          
66  Ziel2.NRW (2014), Operationelles Programm NRW 2014-2020 für den Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (OP EFRE NRW), p. 96 ff.  
67  SMWA (2014), Operationelles Programm des Freistaates Sachsen, für den Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode 2014–2020, Stand:  7. März 2014, p. 158 ff.  
68  Rahandusministeerium (2014), 2007-2013. Loi relative à l'aide structurelle adoptée le 7 décembre 2006: Cette 

loi pose les bases et fixe les procédures pour l'octroi, l'utilisation, la récupération et le remboursement de l'aide 
structurelle, et pose aussi les bases pour la supervision de la subvention et de l'utilisation de l'aide structurelle 
et la procédure à suivre pour contester les procédures. Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XXX0003&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X
&query=2007-2013+Structural+Assistance+Act 
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de gestion informatisé des fonds structurels sera mis en place afin de simplifier le 
processus de demande. En ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de l'UE pour la 
région de la mer Baltique (EUSBSR), l'AP comprend des informations permettant de 
coordonner les activités, de partager l'information et d'éviter les redondances dans les 
fonctions et le financement. 
 
L'AP reconnaît qu'il a été tenu compte des priorités de l'EUSBSR dans le processus de 
planification et que les objectifs de l'EUSBR et le potentiel de coopération internationale 
n'ont pas été perdus de vue lors du processus de planification. Toutefois, la coopération 
internationale n'a pas été davantage développée dans l'AP. 

4.2. Évaluation de la performance au niveau des États membres 

4.2.1. Auto-évaluation de l'efficacité des capacités au niveau de l'encadrement 
Les autorités responsables de la coordination, de la gestion, et de la mise en œuvre des PO 
décrits dans les études de cas ont été invitées à évaluer l'efficacité de la capacité à chaque 
étape du cycle du programme. 
 
Il faut souligner que ces notations s'appuient sur des auto-évaluations réalisées par les 
différents types d'autorités interrogées. Par conséquent, les comparaisons entre États 
membres sont impossibles. Néanmoins, les évaluations donnent un aperçu utile des points 
de vue relatifs aux étapes du cycle du programme dont on considère qu'elles posent le plus 
de problèmes de capacité. 
Tableau 6:  Auto-évaluation de l'efficacité des capacités aux niveaux de la 
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OI            

SE 

CC            
GP            
OI            

UK 

CC            
GP            
OI            

Total 

CC            
GP            
OI            

Source: Évaluation des personnes interrogées, avril 2014. 

  
 
CC Capacité de coordination centrale  
GP Capacité de gestion des programmes 
OI Capacité de mise en œuvre des programmes 

-2

inffective
-1

less effective
1

effective
2

very effective

Légende:  ineffective = inefficace  
  less effective = moins efficace 
  effective = efficace  
  very effective = très efficace 
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La synthèse de l'auto-évaluation de la capacité de gestion des programmes nous permet 
d'affirmer ce qui suit: 
 

 En général, les États membres évaluent plutôt positivement leurs capacités. 
Si certains pays sont plus autocritiques que d'autres, les évaluations traduisent 
globalement un sentiment d'efficacité assez importante; 

 Les évaluations négatives sont moins fréquentes et exprimées avec une 
certaine réserve. Une fois encore, celles-ci sont plus courantes dans certains États 
membres que dans d'autres; 

 Ce sont les capacités au niveau de la gestion du programme qui sont jugées 
les plus fortes, suivies par celles de la coordination centrale et de la mise en 
œuvre du programme. Ceci s'explique probablement par le fait que la plupart des 
personnes interrogées travaillent au sein des autorités de gestion et des organes de 
coordination centrale et, dans une moindre mesure, au sein des organismes de mise 
en œuvre; 

 Les instruments financiers, l'évaluation et le suivi sont perçus comme les 
éléments les plus efficaces du programme. Toutefois, l'expérience des 
instruments financiers est encore limitée dans de nombreux pays. Par ailleurs, il 
existe d'importantes différences entre pays en matière d'évaluation et de 
surveillance. L'évaluation est par exemple plutôt mal notée en Italie, tandis que les 
capacités de surveillance sont jugées faibles en Hongrie; 

 Ce sont les cadres de performances et la programmation stratégique qui 
sont perçus comme les éléments les moins efficaces du programme. Les 
capacités du cadre de performances sont jugées relativement faibles, surtout en 
Grèce et en Italie, tandis que la programmation stratégique est la plus mal cotée au 
Luxembourg et en Pologne; 

 D'autres insuffisances en termes de capacités liées aux tâches du programme 
semblent particulières à certains pays. C'est notamment le cas de; 

‐ la conception et l'élaboration de projet (p. ex. en Italie et en Grèce), 
‐ la communication avec les bénéficiaires (p. ex. en Hongrie et en Italie), 
‐ la mise en œuvre de mesures de simplification (par ex. en Grèce et en Pologne), 
‐ le principe de partenariat (p. ex. en Italie et en Hongrie). 

 
Les personnes interrogées dans le cadre des études de cas ont exprimé des opinions 
diverses concernant les forces et les faiblesses au niveau des capacités, en mentionnant 
quelques mesures prises pendant la période de programmation 2007-2013. 
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Encadré 7:  Exemples de manque de capacité au niveau de la mise en œuvre du 
programme 

Bulgarie: La capacité des organismes intermédiaires est jugée faible dans la mise en 
œuvre des PO, à cause de capacités administratives insuffisantes pour évaluer et engager 
des projets dans un délai raisonnable, par exemple 3 ou 4 mois avant la fin d'un 
programme de subvention. Cela a conduit à retarder la mise en œuvre d'un certain nombre 
de projets, en particulier pour les entreprises. Les lacunes les plus importantes se sont 
accumulées au niveau du fonds public "Agriculture" (Programme de développement des 
zones rurales), où certains projets n'ont pas été notés, dans certains cas depuis plus d'un 
an. Malgré un démarrage très lent, le PO "Compétitivité" a réussi à susciter un certain élan 
au fil du temps pour parvenir à un stade où les remboursements des frais engagés par les 
bénéficiaires étaient effectués dans les 30 à 40 jours à compter de la présentation des 
rapports techniques et financiers. 
Grèce: Comme l'expérience de la période de programmation 2007-2013 nous l'a montré, 
les problèmes majeurs ne concernent pas la gestion, mais la mise en œuvre. Ces 
problèmes s'expliquent principalement par une série de déficits identifiés dans la 
coopération entre l'administration publique régionale, le gouvernement central et les 
bénéficiaires. En ce qui concerne l'initiative et les orientations politiques, on dit qu'il y a des 
effets négatifs, de la discontinuité dans les choix politiques, une mauvaise gestion fiscale, 
un manque de coordination , des coresponsabilités et le chevauchement des responsabilités 
sur le plan horizontal (entre ministères) et vertical (entre les services d'un même 
ministère). Pour remédier aux obstacles évoqués, le gouvernement grec a poursuivi la 
simplification des processus et concentré les responsabilités dans les mains d'une seule 
autorité. 
Référence a également été faite au manque de personnels qualifiés dans plusieurs 
départements du secteur public, un personnel qui aurait pu faire progresser les réformes 
souhaitées et répondre aux besoins opérationnels dans les interventions intégrées, ainsi 
qu'au manque de personnel au sein de l'autorité de gestion, principalement pour l'unité de 
surveillance et les vérifications. 
D'autre part, comme la faillite du gouvernement grec a découragé les marchés publics, les 
systèmes de gestion financière ont imposé le paiement anticipé aux entrepreneurs afin de 
dynamiser la mise en œuvre des projets. En outre, les ministères ont recouru à une série 
de mesures visant à aider les entreprises contractantes à améliorer leur niveau de liquidités 
et permettre le financement des projets. 

 

4.2.2. Auto-évaluation de l'efficacité des capacités pour différents thèmes 
Comme les gestionnaires des programmes ont évalué les capacités d'effectuer les 
différentes tâches liées à l'exécution des programmes, les capacités ont également été 
évaluées pour chacun des thèmes (objectifs thématiques) applicables au FEDER. Les 
résultats obtenus dans ce domaine pourraient une fois encore donner lieu à un tableau très 
subjectif et pas nécessairement comparable. Toutefois, le modèle en tableau 7 montre que, 
durant la période 2007-2013, le plus faible niveau d'efficacité était principalement observé 
dans les projets d'infrastructures lourdes. Ceci peut s'expliquer par un processus de projet 
très complexe et de longue haleine, notamment avec les évaluations de l'impact 
environnemental et la complexité des procédures de passation des marchés publics. 
L'inefficacité est patente au niveau de l'aide à la R&D et du soutien aux PME, où les règles 
relatives aux aides d'État sont applicables.  
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Tableau 7:  Efficacité des capacités pour les différents thèmes 

  Objectifs thématiques 

  1 2 3 4 5 6 7 11 
AT CC         

GP         

OI         

BG CC         

GP         

OI         

CZ CC         

GP         

OI         

DE CC         

GP         

OI         

EE CC         

GP         

OI         

FI CC         

GP         

OI         

GR CC         

GP         

OI         

HU CC         

GP         

OI         

IT CC         

GP         

OI         

LU CC         

GP         

OI         

PL CC         

GP         

OI         

SE CC         

GP         
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  Objectifs thématiques 

  1 2 3 4 5 6 7 11 
OI         

UK CC         

GP         

OI         

Total CC         

GP         

OI         

Source: Évaluation des personnes interrogées, avril 2014. 

 inefficace 
 moins efficace 
 efficace 
 très efficace 

 Aucune déclaration 
 
CC Capacité de coordination centrale  
GP Capacité de gestion des programmes 
OI Capacité de mise en œuvre des programmes 
 
La synthèse des capacités de gestion des différents objectifs thématiques nous permet 
d'affirmer ce qui suit: 

 Les thèmes qui disposent des capacités les plus efficaces sont l'OT11 
(Capacité institutionnelle) et l'OT3 (PME). L'OT1 (Recherche, développement 
technologique et innovation (RDTI)  a également reçu de bonnes évaluations la 
plupart du temps, alors que l'OT4 (Économie à faible intensité de carbone)  montre 
des évaluations positives (p.ex. au Luxembourg et ne Suède), mais aussi négatives 
(p. ex. Estonie, voir encadré 8); 

 Les thèmes qui disposent des capacités les moins efficaces sont l'OT6 
(Protection de l'environnement) et l'OT3 (Changement climatique). Un autre 
thème enregistrant un certain nombre d'évaluations négatives est l'OT7 (Transport 
durable) (p. ex. en Allemagne et en Finlande). l'OT1 (RDTI) a également reçu une 
notation négative, surtout en Estonie et en Pologne; 

 Globalement, les capacités sont perçues tantôt comme plutôt positives 
tantôt comme plutôt négatives pour les tâches et les objectifs thématiques 
Les différences dans l'auto-évaluation des capacités entre les tâches d'exécution des 
programmes ou les objectifs thématiques ne sont pas très marquées dans la plupart 
des États membres. Bien que les capacités nécessaires pour effectuer les différentes 
tâches du cycle du programme ou pour mettre en œuvre des projets dans le cadre 
de divers objectifs thématiques varient, les auto-évaluations réalisées par les 
gestionnaires de programme sont soit dans l'ensemble plutôt positives soit dans 
l'ensemble plutôt négatives. 

Les personnes interrogées dans le cadre des études de cas ont fourni plusieurs exemples de 
de capacités insuffisantes, mais aussi des exemples concrets. 
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Encadré 8:  Exemples de capacité de gestion par domaine thématique tirés des 
études de cas 

Estonie: Au niveau de l'innovation, des mesures ont été prises en vue de donner la priorité 
au besoin d'innovation dans la récente stratégie de R&DI 2014-2020 approuvée à la fin de 
2013. Selon la stratégie, chaque ministère sectoriel disposera d'un conseiller en R&D et 
d'un plan d'action R&D dans son domaine particulier. L'économie à faible teneur en carbone 
(ou économie verte) a fait l'objet de longues discussions, mais aucune véritable action 
horizontale n'a été prise. Des questions telles que les marchés publics écologiques, les 
logements sociaux zéro-énergie, et les transports publics zéro-énergie ont été examinées, 
mais des améliorations sont nécessaires dans la mise en œuvre. Pour une utilisation plus 
efficace des ressources, on s'est mis d'accord sur la création d'une zone de spécialisation 
intelligente, avec des thèmes comme la technologie des matériaux, les aliments 
fonctionnels, l'utilisation plus efficace des schistes bitumineux, et la construction 
intelligente. 
 
Grèce: En ce qui concerne la coordination centrale au plan de la surveillance des 
ressources d'eau, et conformément aux dispositions de la directive-cadre sur l'eau, la Grèce 
a élaboré et récemment révisé son programme national de surveillance pour l'évaluation de 
l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, afin d'obtenir un tableau complet et 
cohérent de l'état des eaux dans chaque bassin hydrographique. Au niveau de l'UE, le 
ministère grec de l'environnement, de l'énergie et du changement climatique est 
responsable de l'intégration de l' "acquis communautaire " aux dispositions juridiques 
nationales, de la coordination de la mise en œuvre de la législation européenne en matière 
d'environnement, de la représentation de la Grèce au Conseil de l'UE des ministres de 
l'environnement, et de la participation à tous les groupes de travail du Conseil et de la 
Commission européenne sur la question. 

 
4.3. Défis structurels ou organisationnels 

4.3.1. Impact de la structure de gouvernance 
L'examen du système politique a montré que la structure de gouvernance ne semblait avoir 
qu'un impact indirect - sinon aucun impact - sur la structure administrative. Néanmoins, 
dans les États fédéraux comme l'Allemagne et l'Autriche, ou dans les États dominés par les 
régions, comme l'Italie, le pouvoir régional influence la structuration de la gestion. Ceci 
étant, si l'on jette un regard sur les études de cas, aucune tendance systématique n'en 
ressort, à part le fait que la plupart des États membres dans lesquels les études de cas ont 
été réalisées sont en général organisés de manière régionale lorsqu'il s'agit de mettre en 
œuvre la politique de cohésion dans le cadre de leurs systèmes administratifs. L'exception 
la plus remarquable est la Bulgarie, mais aussi le Luxembourg (principalement en raison de 
sa taille), où la gestion et l'exécution du programme de la politique de cohésion sont 
centralisées. 
 

 Autriche: L'une des caractéristiques de l'Autriche est son système fédéral fort. Pour 
le FEDER par exemple, cela a conduit à l'établissement de règles d'éligibilité 
nationales et régionales différentes, et les normes de base n'ont pas été 
harmonisées entre les neuf PO régionaux du FEDER (pas plus que dans les 
programmes CTE). L'objectif de la période de programmation 2014-2020 est de 
parvenir à harmoniser les règles d'éligibilité nationales et du FEDER; 
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 Allemagne: Le FEDER n'est pas séparé de l'ensemble de la politique de 
développement régional. Le FEDER est intégré dans la politique globale de 
développement régional dans le sens où il prend en charge les financements publics 
non communautaires. Il doit donc être bien intégré dans tous les agendas, y compris 
ceux des gestionnaires de fonds et des organismes intermédiaires. Toutefois, le 
financement structurel est influencé par le système fédéral, dans la mesure où les 
PO suivent la structure et la division territoriale de l'Allemagne; 

 Finlande: La Finlande a une longue tradition d'approches régionales relativement 
fortes du développement en comparaison avec de nombreux autres pays aux 
administrations centralisées. Toutefois, ces dernières années, le rôle du ministère de 
l'emploi et de l'économie dans la gestion des programmes de l'UE semble s'être 
accru (en particulier du point de vue régional), tandis que les autres ministères 
apparaissent comme moins importants. La seule exception à cette règle est le 
ministère des affaires sociales et de la santé, qui pourrait avoir un rôle plus 
important à l'avenir, étant donné l'accent mis sur la prévention et la lutte contre la 
pauvreté dans le cadre du FSE; 

 Bulgarie: Le gouvernement national et les différents ministères chargés de la 
gestion du PO détiennent l'essentiel du pouvoir en matière de gestion des 
programmes. Le niveau d'autonomie n'est pas suffisamment développé, que ce soit 
en termes de pouvoir de décision ou de ressources financières. La plupart des 
autorités de gestion ont dans les 28 districts du pays des représentations régionales 
qui s'occupent de la gestion opérationnelle et du suivi des projets. Cependant, 
toutes les décisions sont prises de manière centralisée, y compris la vérification des 
coûts et les paiements aux bénéficiaires; 

 Luxembourg: La politique régionale est gérée de manière centralisée par le 
ministère de l'économie et du commerce extérieur, sans la participation directe de 
niveaux de gouvernement sous-nationaux69. Les structures de gestion et d'exécution 
du FEDER sont fortement liées aux structures établies de l'administration publique 
nationale du ministère de l'économie. L'autorité de gestion du programme FEDER 
est située au sein du ministère de l'économie et du commerce extérieur (direction 
générale de la politique régionale). L'autorité de certification est située au sein de la 
direction du budget et de l'administration du ministère de l'économie et du 
commerce extérieur, ainsi qu'à la direction du contrôle financier du ministère des 
finances. L'autorité d'audit est également située au ministère des finances. Le 
personnel de l'AT de l'autorité de gestion joue un rôle crucial dans la gestion 
courante des programmes. Les processus sont simples et rationalisés70. La nature et 
les objectifs de la politique régionale sont déterminés par la petite taille de 
l'économie et du pays et correspondent directement aux objectifs des politiques 
sectorielles du pays; 

 Pologne: La Pologne est un système unitaire régionalisé. Assurer la coordination et 
une capacité administrative suffisante aux niveaux régionaux pour qu'ils s'acquittent 
de leurs responsabilités constitue le principal problème administratif. Les 
autonomies régionales sont désormais responsables de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des POR, y compris de l'évaluation et de la sélection des projets à cofinancer 
dans le cadre du programme, des paiements aux bénéficiaires, du contrôle des 

                                          
69  EPRC (2009), Évaluation ex-post des programmes de la politique de cohésion de la période de programmation 

2000-2006 cofinancés par le FEDER (Objectifs 1 et 2); WP 11: Management and Implementation Systems for 
Cohesion Policy". Rapport final à la Commission européenne (direction générale de la politique régionale et 
urbaine). 

70  Site web officiel du FEDER au Luxembourg: <http://www.feder.public.lu/>. 
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projets, et du programme de suivi et d'évaluation. Dans certains bureaux régionaux, 
les fonctions élargies telles que celles dévolues aux autorités de gestion et aux 
organismes intermédiaires sont assurées par des départements ou des unités 
existants qui ont été impliqués dans la préparation des PO, alors que dans d'autres 
des changements organisationnels ont été opérés et de nouvelles unités 
organisationnelles ont été créées. L'augmentation du financement des POR et 
l'évolution vers des POR à financements multiples soulignent l'importance de la 
capacité administrative régionale pendant la période de programmation 2014-2020; 

 République tchèque: Le système tchèque de gestion du PO est passé d'une 
gestion régionale à une gestion plus centralisée. En République tchèque, les 
politiques régionales domestiques et européennes sont gérées et mises en œuvre 
séparément avec leurs propres documents de programmation, leurs propres 
systèmes de mise en œuvre, et leurs propres règles et procédures. Les ressources 
de l'Union européenne destinées à la République tchèque sont attribuées par le biais 
des canaux et structures qui se consacrent aux Fonds structurels. 

4.3.2. Nombre des programmes opérationnels et impact des réductions 
Pour certains des pays analysés dans cette étude, il semblerait que l'intention soit de 
transférer l'expérience acquise en matière de gestion de programme dans la période de 
programmation 2014-2020, mais sans réorganiser la structure de gestion. La réduction du 
nombre des PO - parfois d'un grand nombre de programmes régionaux à un seul PO 
national - ne se reflète pas au niveau des structures de gestion. Que du contraire, 
puisqu'un niveau supplémentaire de gestion a été créé. Bien que ces modifications aient 
entraîné un déplacement croissant des responsabilités vers l'échelon national pour la mise 
en œuvre 2014-2020 des fonds ESI, les organes régionaux restent responsables de la mise 
en œuvre de la part régionale des programmes. Dans l'ensemble, la participation des 
ressources humaines a augmenté plutôt que diminué. 
 

Encadré 9:  Exemples de discussions relatives à la structure de gestion dans les 
États membres 

 
En République tchèque par exemple, les discussions actuelles relatives à l'organisation de 
la gestion progressent tout doucement et devraient conduire à des simplifications. Au 
niveau de la coordination (ministère du développement régional), un processus de 
rationalisation de tous les organes de gestion est en cours d'élaboration. Plus précisément, 
les politiques régionales intérieures et européennes sont gérées et mises en œuvre 
séparément avec leurs propres documents de programmation, leurs propres systèmes de 
mise en œuvre, et leurs propres règles et procédures71. Les ressources de l'Union 
européenne sont attribuées par le biais des canaux et structures consacrés aux Fonds 
structurels. Pour la période de programmation 2007-2013, les PO des Fonds structurels en 
République tchèque ont été gérés et mis en œuvre par les conseils régionaux responsables 
des huit PO régionaux et par six autorités nationales responsables des PO nationaux. 
 
 

                                          
71  EPRC (2009), Évaluation ex-post des programmes de la politique de cohésion de la période de programmation 

2000-2006 cofinancés par le FEDER (Objectifs 1 et 2); WP 11: Management and Implementation Systems for 
Cohesion Policy". Rapport final à la Commission européenne (direction générale de la politique régionale et 
urbaine). 
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En Pologne, les PO 2014-2020 seront cofinancés par le FEDER/FSE. En conséquence, 
l'administration régionale prévoit de maintenir la séparation entre l'unité du FEDER et celle 
du FSE, avec des responsabilités pour la gestion de certaines priorités spécifiques dans le 
nouveau POR. Les deux unités disposent d'une expérience considérable dans la gestion des 
interventions sur ces points. Toutefois, une nouvelle unité de développement régional a été 
créée pour chapeauter ce niveau et faire office d'autorité de gestion supérieure. Elle est 
chargée de s'occuper plus particulièrement des questions stratégiques. 
 
Au Royaume-Uni, malgré des changements dans le nombre des programmes, on observe 
une certaine continuité en termes de dispositions pour la gestion des programmes, avec les 
partenariats d'entreprises locales qui travaillent de conserve avec les Growth Delivery 
Teams sous-nationales pour exécuter les programmes. Ces "Growth Delivery Teams" - 
équipes chargées de porter la croissance - se composent de représentants des 
départements de l'autorité de gestion et se déploient à l'échelon sous-national. Elles sont 
comparables aux Équipes d'exécution du programme de l'Autorité de gestion du FEDER, qui 
ont été chargées de mettre les programmes régionaux en œuvre durant la dernière moitié 
de la période de programmation 2007-2013, après la suppression des agences de 
développement régional. 
 

4.4. Défis et problèmes liés à la capacité 
Chaque fois que des questions relatives à la capacité de gestion des PO ont été discutées 
lors d'entretiens et d'études similaires, les problèmes les plus importants concernaient les 
ressources humaines, la fluctuation du personnel72, les connaissances et l'expérience, et 
l'absence de cadre administratif adéquat. 
 
Les ressources humaines et la fluctuation du personnel ont été un problème majeur 
durant la période de programmation 2007-2013. Même s'il existe des moyens de résoudre 
le dilemme de l'emploi, le problème de la fluctuation persistera. En Bulgarie, les ressources 
humaines dans l'administration publique resteront un facteur critique, en particulier lorsqu'il 
s'agit de maintenir un niveau élevé de motivation et de réduire la rotation du personnel. 
Selon les autorités, l'intégration de nouveaux acteurs et de plus petites municipalités à la 
période de programmation 2014-2020 ne permettra pas de résoudre les problèmes liés à la 
capacité des ressources humaines, et ce problème doit être résolu. En Estonie, comme 
aucun changement majeur n'est prévu pour la période de programmation 2014-2020, on 
ne s'attend à aucun problème majeur de capacité. 
 
Toutefois, la pratique a montré que, jusqu'à présent, à un certain stade de la mise en 
œuvre des fonds de l'Union européenne, lorsque de nombreux programmes et mesures de 
soutien sont lancés en même temps, les organismes de mise en œuvre peuvent manquer 
de ressources humaines. Ceci peut être évité grâce à une meilleure communication entre 
l'autorité de gestion et les agences d'exécution, et avec une meilleure planification des 
activités. 

                                          
72  Radzyner, A., Frangenheim, A., Tödtling-Schönhofer, H. (2014), Co-financing salaries, bonuses, top-ups from 

Structural Funds during the 2007-2013 period, Final Report. Metis GmbH pour le compte de la Commission 
européenne, direction générale de la politique régionale et urbaine, février 2013. 
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Encadré 10:  Problèmes liés aux fluctuations du personnel 

Luxembourg: Alors que les représentants des ministères ont mis en évidence l'efficacité 
de la capacité administrative pour la période 2007-2013, d'autres études ont relevé une 
fluctuation relativement élevée du personnel, de l'ordre de 33 %, bien qu'elle ait diminué 
au cours de la période de programmation 2007-2013. L'équipe d'assistance technique ne se 
compose que de trois membres du personnel, dont un économiste,  un juriste, et un 
assistant administratif et financier. Il ressort d'un entretien réalisé avec le ministre de 
l'économie et du commerce extérieur que le niveau élevé de rotation du personnel est un 
défi permanent dans la gestion et la mise en œuvre du PO du FEDER, probablement en 
raison du manque de perspectives de carrière et de la nature des contrats à durée 
limitée73. Toutefois, seulement deux agents contractuels ont été embauchés et sont 
cofinancés par le FEDER, si bien qu'une charge de travail considérable est laissée aux 
fonctionnaires du ministère, rémunérés par des ressources nationales. De plus, les 
autorités ont signalé qu'elles n'avaient pas reçu de demandes de formation, mais qu'elles 
ne disposaient de toute façon pas du temps ou des ressources nécessaires pour en 
organiser. En somme, bien que l'administration semble bien en place, la gestion du 
programme est confrontée à des défis permanents en termes de ressources humaines. 
 
Allemagne: Le problème principal de la période de programmation 2007-2013 a été 
l'importante fluctuation du personnel, due à un droit du travail national qui limite à deux 
ans la durée des contrats de travail dans les institutions gouvernementales (au terme du 
contrat, la personne ne peut pas travailler pour une autre institution gouvernementale 
pendant une période de cinq ans).  Cette loi s'applique également aux employés de la 
Sächsische Aufbaubank, l'organe d'exécution chargé de la mise en œuvre. 
 
Le savoir-faire et l'expérience accumulés par l'autorité de gestion sont donc perdus, en 
dépit de la formation régulière organisée par les autorités. En 2014-2020, l'autorité de 
gestion du PO du FEDER de la Saxe prévoit d'organiser une formation régulière à l'intention 
notamment des gestionnaires de fonds et des organismes intermédiaires sur divers sujets 
allant des fonds ESI au traitement des données, en passant par les systèmes informatiques 
(système normalisé pour tous les utilisateurs). Cette formation devrait avoir lieu deux fois 
par an. 
 
Le budget pour la TA a été sensiblement relevé pour la période de programmation 2014-
2020, afin de financer le personnel des organismes intermédiaires. Ce point est 
actuellement en cours de négociation avec la Commission européenne. La Saxe soutient 
qu'en raison de la complexité de la politique de cohésion, la gestion et la mise en œuvre du 
programme créent un besoin de ressources humaines nettement plus élevé qui ne peut être 
couvert par le budget régional. 
 
Finlande: Par le passé, des problèmes administratifs ont découlé de la réduction du 
financement accordé aux ressources humaines après les coupes budgétaires généralisées. 
Un autre problème est celui des experts externes: étant donné la petite taille du pays, la 
limitation du nombre d'experts externes à quelques consultants est un problème majeur. La 
situation s'est aggravée du fait que plusieurs de ces consultants ont maintenant fusionné 
ou uni leurs forces, ce qui signifie concrètement que le choix s'est encore réduit. Il est rare 
que de nouveaux experts fassent surface, et il y a une réticence à recourir à des experts 
étrangers. 
 
La fluctuation du personnel entraîne un exode des effectifs expérimentés. Ce n'est 
certainement pas un nouveau défi et les divers États membres ont traité le problème de 
façons diverses. Dans de nombreux États membres de l'UE15, les crises actuelles du 
                                          
73  Autorité de Gestion FEDER 2007-2013 (2013), Programme Opérationnel FEDER 2007-2013 Compétitivité et 

Emploi, Rapport annuel d'exécution 2012 – Version approuvée par le Comité de Suivi le 23 mai 2013. 
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marché du travail ont conduit à une réduction et à une fluctuation du personnel. Mais, en 
Autriche, l'autorité de gestion ne connaît pas de fluctuation importante du personnel, car 
les emplois sont considérés comme relativement sûrs et bien payés. 
 
Les autorités de gestion critiquent souvent le manque d'expérience et de connaissances des 
organismes intermédiaires74 et des bénéficiaires au niveau administratif. Néanmoins, des 
exemples des meilleures pratiques sont toujours proposés par les autorités chargées du 
programme aux organismes d'exécution et aux bénéficiaires, sur papier ou 
électroniquement, avec des instruments d'orientation faciles à lire et à utiliser. 
 
Un autre problème, parfois sous-estimé, est celui posé par la restructuration et les 
procédures administratives générales qui ne se rapportent pas directement aux procédures 
des fonds structurels, mais qui les affectent. 

Encadré 11: Exemples de l'impact du cadre administratif 

 
République tchèque: Le niveau relativement élevé (même s'il diminue) de fluctuation du 
personnel peut s'expliquer par l'absence de stratégie claire de gestion des ressources 
humaines et par la loi sur la fonction publique (loi sur les fonctionnaires), même si la 
plupart des personnes qui gèrent et mettent en œuvre les PO de fonds structurels sont des 
fonctionnaires. Moderniser l'administration publique et accroître l'efficacité dans la gestion 
du PO représentent d'importants terrains d'amélioration. 
 
Selon une évaluation réalisée en 2012, malgré les progrès réalisés sur le plan de la mise en 
œuvre, la persistance voire l'aggravation de plusieurs problèmes (notamment les relations 
trop étroites entre les autorités de gestion et les organismes d'audit, la mauvaise 
application des règles de passation des marchés publics, et la forte fluctuation du personnel 
responsable de la gestion et de la mise en œuvre du système) ont conduit à une 
suspension de la certification des dépenses par la Commission européenne en janvier 2012. 
Sur la base des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d'action tchèque, la 
procédure de certification a été partiellement rouverte à la fin de juillet 2012. Selon 
l'évaluation, "l'attention excessive accordée par les autorités de gestion aux questions de 
procédure et de mise en œuvre, à la fois dans la gestion quotidienne et dans les activités 
d'évaluation, souligne la nécessité d'une réforme fondamentale dans ce domaine. 
 
Ces problèmes de nature administrative soulèvent clairement des questions beaucoup plus 
importantes en ce qui concerne la mise en œuvre du soutien de l'UE, autrement dit 
l'efficacité, l'efficience et même l'accent stratégique"75. 
 
 
Autriche: La création d'une autorité centrale de gestion pour tous les programmes du 
FEDER (au lieu des neuf PO de la période de programmation 2007-2013) risque d'entraîner 
de nouveaux problèmes de capacité sur le plan institutionnel et procédural: 
 
 les synergies entre les neuf anciens programmes FEDER peuvent être mises à profit (ce 

qui est important pour les évaluations); 
                                          
74  Radzyner, A., Frangenheim, A., Tödtling-Schönhofer, H. (2014), Co-financing salaries, bonuses, top-ups from 

Structural Funds during the 2007-2013 period, Final Report. Metis GmbH pour le compte de la Commission 
européenne, direction générale de la politique régionale et urbaine, février 2013. 

75  Blažek, J. (2012). Country Report on Achievements of Cohesion policy – Czech Republic", Réseau d'évaluation 
spécialisée visant à fournir une analyse politique des résultats de la politique de cohésion 2007-2013, 
Année 2 – 2012, version finale, rapport à la Commission européenne. 
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 il existe une plus grande flexibilité financière que ce ne fut le cas pendant la période de 
programmation 2007-2013; 

 Les processus de rationalisation et les flux d'informations. 
Finlande: Les structures administratives ont considérablement évolué au cours de la 
période de programmation 2007-2013. Les principales modifications concernent la création 
de nouveaux organes intermédiaires, à savoir les centres pour le développement 
économique, les transports et l'environnement ("centres ELY"). Cette évolution s'est opérée 
dans le cadre d'une réforme plus vaste de la gouvernance régionale au début de 2010, qui 
a vu la réduction du nombre des autorités publiques régionales de six à deux. Les nouvelles 
autorités comprennent les organismes d'administration régionale et les centres ELY 
susmentionnés. Les centres ELY sont des organismes intermédiaires qui travaillent 
parallèlement aux conseils régionaux qui s'occupent des fonds structurels. La fusion opérée 
au niveau central est un autre changement majeur. En 2008, le ministère de l'emploi et de 
l'économie a été créé, faisant fusionner les unités responsables du développement régional 
des ministères du commerce et de l'industrie, du travail, et de l'intérieur en vue de mettre 
en place une structure centrale simplifiée. 
 
L'un des défis les plus sous-estimés est la gestion parallèle des périodes de programmation 
2007-2013 et 2014-2020. Dans certains cas, la gestion du programme a été restructurée 
dans le cadre de la préparation de la période de programmation 2014-2020, si bien que le 
personnel administratif travaille dans deux structures administratives différentes, une pour 
la période de programmation 2007-2013 et une autre pour la période de programmation 
2014-2020 (encadré 12). 

Encadré 12:  Exemples de chevauchements des structures 

Croatie: Avec sa date d'adhésion fixée au 1er juillet 2013, la Croatie s'est retrouvée dans 
une position unique. En tant que nouvel État membre, elle n'était plus éligible à un 
financement au titre de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP). Cependant, six mois à 
peine restant avant la fin de la période 2007-2013, il n'était plus possible de mettre des 
programmes ou des projets en place en vertu des règles 2007-2013, pour une période de 
temps aussi brève. 
 
La solution trouvée fut que la Commission européenne fit en sorte qu'une disposition du 
budget 2013 crée un fonds de convergence permettant à la Croatie de gérer le transfert de 
l'IAP en financement ESI76. Quelques-uns des PO de l'IAP qui étaient en cours d'exécution 
au moment de l'adhésion de la Croatie, comme le PO Transport, furent transformés en 
programmes de "convergence", financés par ces allocations, mais exécutés en vertu des 
règles applicables à la période de financement 2007-2013. 
 
Ces allocations représentaient environ 449,4 millions d'euros pour une croissance durable, 
dont 299,6 millions à financer par les fonds structurels et 149,8 millions par le fonds de 
cohésion77. 
 
Si ce financement se poursuit, pour les PO qui étaient encore en cours d'exécution au 
moment de l'adhésion de la Croatie, certaines autorités de gestion de ces programmes de 
convergence (telles que le ministère des transports pour le PO Transport) ne seront plus 
des autorités de gestion dans la structure proposée dans l'AP par la Croatie à la 
Commission européenne pour la période de financement 2014-2020. Cela signifie 
concrètement que jusqu'en 2016 les autorités croates devront gérer en parallèle deux 
structures et deux programmes distincts. 

                                          
76  Inside Europe www.InsidEurope.eu . 
77  Inside Europe www.InsidEurope.eu . 
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Si les autorités croates sont évidemment conscientes du défi que ces différentes 
responsabilités représentent et sont prêtes à relever ces défis, il n'est pas difficile de 
comprendre que la période de transition pour la Croatie jusqu'à 2016 va: 
 
 exiger du personnel qu'il travaille dans différents environnements réglementaires avec 

des exigences qui leur sont propres, ce qui va accroître la pression à laquelle il est 
soumis s'il entend faire tout comme il se doit; 

 mettre les effectifs sous pression, à moins que le gouvernement croate ne soit disposé à 
augmenter les effectifs à court terme pour faire face à la charge de travail 
supplémentaire; 
nécessiter un audit et des efforts de surveillance supplémentaire de la part des 
organismes d'audit et de contrôles concernés; et augmenter les exigences en matière 
de présentation de rapports pour les instances croates compétentes pour les questions 
relatives à l'Union durant la période intermédiaire. 

4.5. Mesures mises en place 
Les mesures conçues pour gérer la période de programmation 2014-2020 portent 
principalement sur des augmentations de personnel, mais aussi sur l'amélioration des 
processus d'information et de coopération et, enfin, sur la réduction des niveaux de gestion 
du programme (organismes intermédiaires) et la simplification des structures 
administratives. Mais en temps de crise financière et de mesures d'austérité 
rigoureuses, augmenter le personnel n'est pas toujours possible. Si l'on compare les pays 
analysés, le PO Calabre en Italie, tous les PO au Luxembourg et le PO Angleterre ne 
connaîtront presque aucun changement en termes de nombre d'acteurs. Au Luxembourg, 
même si les tâches devraient être plus complexes en 2014-2020, l'autorité de gestion n'a 
pas reçu l'autorisation d'embaucher du personnel supplémentaire. Les nouvelles tâches 
seront intégrées dans le système existant. Les autorités tenteront autant que possible de 
conserver le système de gestion et de mise en œuvre qui a été utilisé pour la période 2007-
2013. Bien que les ressources financières soient inférieures à celles de la période de 
programmation 2007-2013, aucune réduction de personnel n'est à l'ordre du jour selon les 
autorités. L'autorité de gestion s'attend à ce que les partenaires du projet et les 
bénéficiaires restent à peu près les mêmes, étant donné que les types de projets cofinancés 
seront en 2014-2020 les mêmes qu'en 2007-2013. 
Quelques partenaires de projet seront ajoutés, notamment des communautés, 
essentiellement pour des projets liés à l'énergie/CO2. 
 
Des augmentations du nombre d'acteurs et d'agents sont prévues pour la 
programmation stratégique (en Bulgarie, en Pologne et au Royaume-Uni) et pour les 
instruments financiers, partout où il est prévu d'introduire ou de développer des 
instruments financiers novateurs (en Autriche, en Bulgarie, en Grèce, en Hongrie et en 
Pologne). Il est également nécessaire, ou prévu, d'accroître le nombre d'acteurs pour la 
conception/l'élaboration de projets en Autriche, en Bulgarie, en Pologne et au Royaume-
Uni. En Grèce, le nombre d'acteurs devrait augmenter pour la communication avec les 
bénéficiaires. 
 
En Allemagne, la gestion du programme est perçue comme plus complexe et plus longue 
qu'auparavant. C'est pourquoi le budget de l'AT a été sensiblement augmenté afin 
d'accroître les effectifs impliqués dans l'exécution du programme. 
 
Au Royaume-Uni, les leçons tirées de la période de programmation 2007-2013 permettront 
de mettre davantage l'accent sur la réduction des risques d'interruption du programme et 
sur l'intégration de cet aspect dans les processus de gestion du programme. Une équipe a 



Implementation of Cohesion policy 2014-2020: Preparations and administrative capacity of Member States 
 

 

87 
 

été mise en place au sein du réseau des "Growth Delivery Teams", qui est géré de manière 
centralisée par l'autorité de gestion, tout spécialement pour examiner les exigences en 
matière d'audit et assurer la conformité des programmes 2014-2020. L'intention est 
d'assurer la conformité de tous les processus dès le lancement du programme. 
 
Des réductions du nombre des acteurs sont prévues en matière de suivi et 
d'évaluation. En règle générale, une réduction du nombre des acteurs impliqués est prévue 
partout où des organismes intermédiaires sont supprimés (assistance technique du PO en 
République tchèque et en Bulgarie), ou partout où l'architecture du PO est révisée de 
manière à réduire le nombre des acteurs impliqués (p. ex. en Autriche, où il n'y aura plus 
qu'un seul PO du FEDER au lieu de neuf,  et en Grèce, où une réduction du nombre des 
autorités de gestion sera opérée). Sur l'ensemble des pays analysés, c'est en Bulgarie, en 
République tchèque et en Grèce que les réductions d'effectifs les plus importantes devraient 
avoir lieu. 
 
En raison de la suppression des organes intermédiaires en 2014-2020, l'AT du PO 
tchèque va perdre des effectifs dans les domaines de la conception/élaboration de projets, 
de l'évaluation de ces projets, de la simplification et de la communication avec les 
bénéficiaires. Il n'y aura de nouveaux acteurs à aucune des étapes du cycle de programme. 
Il en va de même pour la Bulgarie, où un certain nombre d'étapes du cycle de programme 
compteront moins d'acteurs en raison de la suppression des organes intermédiaires. 
Néanmoins, le nombre d'acteurs devrait augmenter au niveau de la programmation 
stratégique, de la conception/élaboration de projets, et des instruments financiers. 
 
En Grèce, une diminution du nombre des acteurs devrait être enregistrée au niveau de la 
programmation stratégique, de la conception de projet, et de la gestion et de la 
surveillance financières (c'est-à-dire au niveau de l'autorité centrale de coordination, de 
l'autorité de gestion et de l'autorité de certification). La structure et le fonctionnement du 
système de gestion et de contrôle seront simplifiés et décentralisés. Selon les 
autorités interrogées, la réduction opérée au niveau des autorités de gestion fondée sur le 
principe d'"une seule autorité de gestion par programme", la réduction des bénéficiaires (à 
la suite de l'étude d'évaluation en cours sur les capacités administratives et 
opérationnelles) pour assurer la mise en œuvre efficace des projets de cofinancement, et la 
diminution des affectations pour éviter le chevauchement des responsabilités, permettront 
de promouvoir une structure de programme simple et efficace. 
 
En Italie, lorsque les programmes 2014-2020 seront lancés, le principal domaine qui aura 
été renforcé en termes de capacité administrative au niveau régional sera la capacité de 
suivre et de contrôler les dépenses de la politique de cohésion. C'est un domaine où 
des améliorations notables ont été apportées ces dernières années, avec des 
investissements dans le domaine de la conception des procédures et de la formation des 
fonctionnaires. 
 
Les autorités de gestion disposent d'un système de contrôle très avancé et ont l'intention 
de ne pas limiter son utilisation au programme FEDER et de le généraliser dans 
l'administration régionale pour toutes les dépenses et toutes les politiques régionales. 
 
Au Royaume-Uni, le renforcement des liens entre le FEDER et le FSE au sein de l'autorité 
de gestion est considéré comme une évolution positive.  La gestion des deux fonds sera 
plus étroitement alignée à l'avenir et s'opérera vraisemblablement à partir d'un même 
ministère. Ceci devrait avoir un impact positif majeur sur la gestion du programme en 
2014-2020, en permettant un enrichissement mutuel de compétences et de qualifications. 
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La responsabilité des Partenariats d'entreprises locales d'inclure le FEDER et le FSE dans le 
cadre de leurs stratégies locales sera source à la fois de difficultés et d'opportunités. Il sera 
nécessaire de poursuivre l'engagement avec les partenariats d'entreprises locales et le 
soutien continu de l'autorité de gestion. L'autorité de gestion est convaincue de disposer 
des ressources suffisantes pour soutenir l'exécution du programme. 

Encadré 13:  Structure de gestion du programme en Croatie 

En Croatie, la structure de gestion envisagée se compose de deux couches différentes au 
niveau de l'organisme intermédiaire, avec l'organisme intermédiaire 1 "OI1" et l'organisme 
intermédiaire 2 "OI2". L'OI1 se concentre sur les appels à propositions et sur la surveillance 
générale des projets, tandis que l'OI2 se charge de la vérification de l'éligibilité des coûts, 
des contrôles sur place, et de l'envoi des demandes de paiement à l'autorité de paiement. 
 
En ce qui concerne le PO Compétitivité et Cohésion du FEDER/FC, on estime à 100 le 
nombre des travailleurs nécessaires au niveau de l'autorité de gestion et à 250 au niveau 
de l'organe intermédiaire d'ici 2015. Pour le PO du FSE Ressources humaines efficaces, on 
estime que, d'ici 2015, 80 personnes seront nécessaires au niveau de l'autorité de gestion 
et 100 autres au niveau de l'organe intermédiaire. 
 
Dans la mesure où l'IAP et le programme de convergence touchent à leur fin, on estime 
qu'il y a maintenant suffisamment de personnel ayant l'expérience nécessaire des fonds de 
l'Union européenne pour fournir du personnel aux institutions par des transferts d'autres 
organismes et des réaffectations. 
 
Cette mise en place organisationnelle semble, à première vue, ajouter une couche 
supplémentaire de vérification et de complexité à la gestion et au contrôle du système. 
Toutefois, le projet d'AP croate précise que la délégation de tâches spécifiques aux 
différents organismes intermédiaires permettra de rationaliser les procédures et de 
contribuer à une meilleure circulation des informations et des documents. La plupart des 
organismes intermédiaires ont une certaine expérience en matière de gestion des fonds de 
l'UE. 
 
Dans le cadre de l'IAP, les autorités croates avaient déjà mis en place un fonds national et 
une autorité d'audit. Le fonds national, sis au ministère des finances, qui deviendra 
l'autorité de certification en matière de fonds communautaires, et l'autorité d'audit, dont le 
rôle a été défini par le règlement n° 718/2007 établissant un IAP, devront désormais gérer 
à la fois les exigences de l'IAP et les responsabilités énoncées dans les règlements de la 
politique de cohésion pour 2014-2020. 
 
Les autorités croates envisagent de présenter le projet de loi nécessaire sous la forme 
d'une loi sur le cadre institutionnel pour la gestion du fonds ESI en République de Croatie. 
Cette loi établira: 
 
 des systèmes de gestion et de contrôle; 
 un organe de coordination exerçant des fonctions d'État membre et horizontales; 
 un organisme d'audit indépendant78. 
 
La mise en œuvre de cette loi est en principe prévue pour le troisième trimestre de 2014. 

                                          
78  Projet d'accord de partenariat croate, p. 132, avril 2014. 
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4.6. Observations finales 
Depuis le début de la crise financière et économique, de solides mécanismes ont été 
mis en place pour accompagner et surveiller l'évolution économique dans les États 
membres. Ces instruments comprennent des recommandations politiques et des 
instruments de surveillance et ont à la fois une influence directe et indirecte sur la mise en 
œuvre de la politique de cohésion. L'influence indirecte la plus importante découle des 
mesures d'austérité, qui influencent la disponibilité des ressources humaines et la 
disponibilité de cofinancement pour la gestion et l'exécution du programme. En outre, les 
instruments de la politique de cohésion ont de plus en plus pour rôle de combler les lacunes 
budgétaires découlant de la récession économique. 
 
L'influence la plus directe est celle des documents de position publiés par la 
Commission européenne, qui traitent directement de la stratégie de développement de la 
politique de cohésion. En termes de capacités de gestion, les documents de position de la 
CE fournissent des recommandations d'amélioration détaillées pour tous les États 
membres. Toutefois, l'auto-évaluation des États membres ne témoigne pas d'une véritable 
prise de conscience des problèmes de capacité dans leur pays, même s'il faut signaler que 
les résultats de l'auto-évaluation ne reflètent que des opinions subjectives et partiales. 
 
L'analyse détaillée révèle que les défis liés à la capacité de gestion sont similaires 
dans de nombreux États membres et qu'ils sont la plupart du temps liés à la fluctuation 
du personnel et au manque d'expérience et de connaissances au niveau de l'autorité de 
gestion et de l'organisme intermédiaire. La fluctuation de personnel dans les États 
membres les moins développés est essentiellement due aux salaires relativement bas et au 
fait que des sociétés privées débauchent le personnel expérimenté. En outre, les autorités 
publiques ont généralement cessé d'embaucher du personnel en raison des mesures 
d'austérité imposées au secteur public, ce qui signifie que le personnel travaillant à la 
gestion de la politique de cohésion n'est employé que pour une certaine période et avec des 
contrats flexibles. La situation est relativement peu attrayante et le personnel expérimenté 
profite de la moindre occasion pour changer d'employeur. 
 
La bureaucratie reste un problème majeur dans la mesure où elle génère des systèmes 
parallèles et un manque d'ajustement et de flexibilité. Les États membres qui disposent 
d'un système distinct pour la politique de cohésion (un système séparé de l'ensemble du 
système administratif) courent le risque de redondance des procédures. D'autres facteurs 
contribuent à la lourdeur bureaucratique, comme l'utilisation de procédés inadaptés à la 
bureaucratie nationale et le manque de communication équitable et transparente entre 
niveaux administratifs. Néanmoins, les États membres accordent une grande importance 
aux contrôles et aux rapports d'audit et aux conséquences des lacunes observées. En 
réaction à ce climat de peur, la gestion devient excessivement bureaucratique avec une 
multiplication des boucles de contrôle. 
 
À l'issue des sept années de gestion des PO, les États membres ont acquis une 
expérience considérable sur laquelle ils tentent de s'appuyer. C'est pourquoi ils 
manifestent une certaine réticence à l'égard des nouveaux instruments et systèmes. 
 
Des améliorations sont visibles dans les modifications apportées aux procédures 
de mise en œuvre en vue de simplifier les procédures de demande pour les bénéficiaires, 
mais aussi dans la réduction du nombre des organismes d'exécution impliqués. Dans 
certains cas, cela pourrait conduire à une centralisation accrue, mais cela pourrait aussi 
permettre d'accroître l'efficacité. Le service e-cohésion, lorsqu'il sera en place, devrait aider 
à compenser la réduction des systèmes de mise en œuvre. Une autre amélioration est la 
tentative générale d'aligner plus étroitement les fonds, même si la façon dont cet 
alignement sera réalisé n'est pas encore très claire. À l'heure actuelle, les modifications 
prévues ne sont décrites que dans les projets de PO.  
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La capacité administrative est de plus en plus perçue comme un élément 
fondamental pour la réussite de la politique de cohésion, ce qui se traduit par la 
priorité accordée au renforcement de la capacité institutionnelle et administrative 
et à une gouvernance efficace parmi les objectifs thématiques pour la 
période 2014-2020. 

 La plupart des autorités de gestion estiment que leur capacité administrative s'est 
largement avérée efficace au cours de la période 2007-2013 et un grand nombre 
d'entre elles ont accompli des efforts importants pour résoudre les problèmes de 
capacité. Cependant, le renforcement de la capacité est souvent freiné par 
l'instabilité institutionnelle, la rotation du personnel et le manque de formation. 
Les mesures d'austérité résultant de la crise ont accru la pression sur la 
disponibilité des ressources humaines ainsi que sur le cofinancement de la gestion 
et de la mise en œuvre des programmes. De plus, la capacité varie grandement 
d'un pays à l'autre au cours des différentes phases du cycle de gestion des 
programmes. 

 Les préparatifs de nombreuses tâches de gestion de programmes pour la 
période 2014-2020 sont désormais bien avancés. Le processus de programmation 
n'a pas toujours été simple, notamment lorsqu'il a comporté des changements 
thématiques majeurs ou exigé le respect de conditions ex ante. En outre, de 
nombreux pays ont éprouvé des difficultés à l'égard de l'orientation sur les 
résultats. 

 La gestion efficiente et efficace des Fonds entre 2014 et 2020 devrait représenter 
un défi administratif difficile à relever, dans la mesure où la capacité 
administrative sera plus sollicitée qu'entre 2007 et 2013. Cette situation est 
aggravée par les changements de structures administratives et, dans certains 
États membres, par des ressources en personnel limitées et des budgets plus 
restreints pour l'assistance technique, notamment dans les États où des pressions 
continues s'exercent sur les finances publiques compte tenu des retombées de la 
crise. Malgré cela, de nombreux pays s'engagent à améliorer leur capacité et plus 
particulièrement à veiller à sa simplification pour leurs bénéficiaires. 

 Les principales recommandations sont les suivantes: les négociations relatives aux 
accords de partenariat/programmes opérationnels devraient inclure un examen 
détaillé de l'adéquation de la capacité administrative; les États membres dont les 
résultats en matière de mise en œuvre ont été insuffisants devraient élaborer un 
plan d'action en matière de capacité administrative; l'aide de la Commission 
européenne sera nécessaire, mais une réponse aux préoccupations en matière de 
confiance des États membres devra être fournie pour garantir un partage efficace 
des connaissances; il est nécessaire de procéder à des investissements importants 
dans la connaissance; le Parlement européen devrait exercer un contrôle renforcé 
sur la Commission européenne et les États membres à propos de toutes ces 
questions et pour obtenir plus de débats (auditions publiques, rapports) et 
d'études portant sur la capacité administrative. 
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Cette étude a pour objectif d'évaluer les préparatifs de programmation et la capacité 
administrative des États membres pour gérer et mettre en œuvre la politique de cohésion 
pendant la période 2014-2020. Elle vise à montrer si les États membres ont tiré les leçons 
du passé, comment ils y sont parvenus et quelles mesures ont été prises pour améliorer la 
capacité administrative pour la période de programmation 2014-2020. 
 
Le chapitre final de l'étude tire des conclusions des recherches qui ont été effectuées et 
formule des recommandations largement basées sur les 14 études de cas nationales. Il 
examine dans un premier temps le degré d'importance accordé à la capacité administrative 
dans les publications et les réformes politiques pour la période 2014-2020. Il aborde 
ensuite l'expérience accumulée en matière de capacité administrative pendant la 
période 2007-2013, en recensant les facteurs clés responsables des contraintes exercées et 
les moyens employés pour les surmonter. 
 
Le chapitre se conclut par un récapitulatif des préparatifs pour la période 2014-2020, en 
l'occurrence la programmation des accords de partenariat et des programmes 
opérationnels, en mettant l'accent sur les problèmes particuliers posés par la capacité 
administrative. Les conclusions comprennent des recommandations visant à renforcer la 
capacité administrative pour la période 2014-2020. 

5.1. L'importance de la capacité administrative pour la politique de 
cohésion 

La capacité administrative est de plus en plus perçue comme un élément fondamental pour 
la réussite de la politique de cohésion. Les travaux de recherche et d'évaluation précédents 
ont trouvé des insuffisances dans de nombreux États membres de l'Union en ce qui 
concerne les structures et les systèmes administratifs nécessaires à la gestion efficace de la 
politique de cohésion79. Ces travaux ont notamment mis en évidence les problèmes 
suivants: l'absence d'approche stratégique en matière de développement économique; la 
coordination inadéquate des institutions et des politiques; la corruption et l'absence de 
responsabilisation; des audits et des contrôles financiers insuffisants; la séparation 
insuffisante entre les aspects politiques et administratifs dans les décisions de paiement; la 
rotation élevée du personnel; le manque de compétences et d'équipements spécialisés; la 
fragmentation des autorités infranationales; et de fréquents changements institutionnels. 
L'amélioration de la capacité administrative est devenue un impératif croissant, compte 
tenu des élargissements de l'Union au cours de la dernière décennie et de la qualité 
variable du niveau de gouvernance dans certains pays en voie d'adhésion80, même si cela 
reste également un défi majeur pour l'efficacité du développement économique dans 
certaines régions de l'UE-15, par exemple le Sud de l'Italie81. 
 
Pendant les délibérations préparatoires sur la réforme de la politique de cohésion pour la 
période 2014-2020, le rapport Barca a souligné que les États membres devaient mettre en 
place la capacité administrative nécessaire pour gérer les Fonds, mais a également mis 
l'accent sur la nécessité pour la Commission européenne (notamment la direction générale 
de la politique régionale et urbaine) d'augmenter ses ressources humaines et 
organisationnelles pour renforcer son rôle de "partenaire contractuel" dans la supervision 
de la mise en œuvre des réformes proposées. 

                                          
79  Bachtler, J., Gorzelak, G. (2007); Bachtler, J. et al. (2009); Barca, F. (2009). 
80  Bachtler, J., Mendez, C., Orzže, H. (2013). 
81  Milio, S. (2007); Charron, N. (2013). 
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Ces aspects ont également été mentionnés dans les conclusions du cinquième rapport sur 
la cohésion82 et par la suite dans les règlements de l'UE pour 2014-2020, qui ont accordé la 
priorité au développement de la capacité institutionnelle et administrative et à une 
gouvernance efficace parmi les objectifs thématiques fixés pour la période 2014-2020. La 
Commission européenne a consacré un chapitre entier à la capacité administrative dans les 
documents de position qu'elle a envoyés aux États membres avant les négociations 
relatives aux accords de partenariat. De plus, l'unité spécifique (centre de compétences) 
qui a été créée au sein de la direction générale de la politique régionale et urbaine a pour 
mission d'aider les administrations publiques "à améliorer leur capacité à planifier, mettre 
en œuvre et évaluer de manière efficace et efficiente des programmes d'investissement de 
qualité élevée visant à promouvoir la politique de cohésion". Une unité homologue de la 
direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion a pour compétence plus 
large de soutenir la réforme administrative et de renforcer la gouvernance des 
administrations publiques des États membres. Une des recommandations essentielles dans 
ce contexte est que le Parlement européen doit pouvoir assurer un contrôle efficace des 
travaux de ces unités, par exemple en invitant la Commission européenne à présenter des 
rapports sur les réalisations et les défis à relever et à rendre des comptes à ce sujet. 

5.2. Contraintes en matière de capacité pour la période 2007-2013 
Les travaux de recherche relatifs aux études de cas du présent rapport, qui ont été menés 
dans 14 pays, montrent que de nombreuses autorités estiment que leur capacité 
administrative s'est largement avérée efficace pour mener à bien les tâches 
principales du cycle de gestion des programmes au cours de la période 2007-2013. Ces 
tâches englobent la programmation stratégique et la concentration thématique, le cadre de 
performance, l'élaboration de projet, l'évaluation des projets, la gestion financière, le suivi, 
l'évaluation, la simplification, la communication avec les bénéficiaires, les instruments 
financiers, et le principe de partenariat. Cependant, les auto-évaluations nationales ne 
correspondent pas toujours aux évaluations réalisées par la Commission européenne, 
comme cela est indiqué dans les documents de position, ni aux éléments probants des 
rapports d'évaluation et d'autres études. Les autorités de gestion se sont quelquefois 
montrées réticentes à confier leurs problèmes avec franchise ou avaient le sentiment que 
les problèmes appartenaient au passé et étaient en cours de résolution. Dans d'autres cas, 
des incertitudes ont été exprimées à propos des responsabilités associées aux nouvelles 
tâches, par exemple en ce qui concerne le cadre de performance ou les instruments 
financiers. 
 
Cela fait ressortir le problème potentiel suivant pour la Commission européenne concernant 
le recensement des améliorations de la capacité administrative et le soutien apporté à ces 
améliorations: le manque de confiance de certaines autorités de gestion à propos 
d'une communication en toute franchise des contraintes en matière de capacité 
administrative. Il existe une perception selon laquelle la reconnaissance de problèmes 
spécifiques pourrait exercer une influence sur l'approche du contrôle et de l'audit de la 
Commission européenne et éventuellement entraîner des sanctions si, par exemple, des 
conditions ne sont pas respectées ou ne sont pas remplies. Il pourrait être nécessaire de 
séparer des fonctions pour améliorer cette confiance. En effet, au fil du temps, il pourrait 
être nécessaire que le soutien apporté en faveur de la capacité administrative soit fourni 
par une agence exécutive indépendante pour que celui-ci soit efficace. 
 

                                          
82  Commission européenne (2010). Cinquième rapport sur la cohésion, p. 256 et suivantes. 
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Ceci pourrait susciter quelques controverses sur le plan politique, compte tenu du fait que 
cela nécessiterait un élargissement des compétences de la Commission européenne et des 
ressources administratives et humaines supplémentaires. À court terme, il serait plus 
approprié que la Commission européenne fournisse un soutien plus "général" à 
l'amélioration de la capacité administrative en facilitant les échanges informels entre les 
États membres et les régions concernant la façon de développer une capacité efficace et en 
fournissant des conseils aux États membres à propos des bonnes pratiques pour 
encourager l'apprentissage dans ce domaine. 
 
Les recherches opérées dans le cadre des études de cas ont mis en évidence trois 
contraintes générales en matière de capacité administrative au cours de la période 2007-
2013. La première contrainte est l'instabilité institutionnelle associée aux 
changements législatifs, organisationnels ou de procédure. Parmi les études de cas 
examinées, cette contrainte était la plus évidente en Hongrie, où les responsabilités 
institutionnelles ont été restructurées en profondeur à l'échelle nationale et régionale au 
cours de la période concernée, mais également en Finlande (regroupement ministériel, 
création d'agences et de centres régionaux) et au Royaume-Uni (suppression des agences 
de développement régional en Angleterre et création des "partenariats d'entreprises 
locales"). Dans ces deux derniers pays, la déperdition de l'expérience des spécialistes a pu 
être contenue, mais en Hongrie, les répercussions pour la mémoire institutionnelle et la 
rétention des connaissances spécialisées ont été très significatives. 
 
La deuxième contrainte est la fluctuation élevée du personnel au sein des autorités 
de gestion et des organismes intermédiaires. D'après les recherches de l'étude de cas 
au Luxembourg, cette fluctuation a touché un tiers du personnel de l'autorité de gestion. En 
République tchèque, le taux annuel de rotation du personnel d'une autorité de gestion a 
atteint une valeur comprise entre 13 et 21 % par an au cours de la période 2009-2012. 
Dans certains pays, le taux de rotation élevé s'explique par la restructuration 
administrative interne. Ceci étant, il y a aussi des facteurs structurels, notamment (dans 
certains pays d'Europe centrale et orientale) l'absence de politiques et de stratégies de 
gestion des ressources humaines dans la fonction publique ainsi que des salaires peu élevés 
et l'absence de perspectives de carrière. 
 
Dans l'étude de cas sur la Saxe, cette fluctuation est imputée au droit du travail allemand, 
qui limite la durée de certains contrats de travail dans le secteur public à deux ans. 
 
Enfin, il a été largement constaté, en lien partiel avec la fluctuation du personnel, que la 
formation et le perfectionnement professionnel exercent une influence sur la 
capacité administrative. La formation est pratiquement généralisée pour le personnel 
mais est parfois restreinte à certaines tâches requises pour certaines fonctions de gestion 
de programme; l'appui au perfectionnement professionnel et personnel faisant défaut dans 
certains pays, on constate une faible motivation et l'absence de satisfaction au travail (par 
ex. en République tchèque, en Hongrie et au Luxembourg). Inversement, dans l'étude de 
cas polonaise (Śląskie), l'auto-évaluation de la capacité administrative qui a été jugée 
satisfaisante a été attribuée aux investissements en faveur de la formation et du 
perfectionnement professionnel du personnel; l'accent mis sur la flexibilité permet au 
personnel d'être transféré d'une unité à l'autre en fonction de l'évolution des circonstances 
et de la charge de travail. En Autriche aussi, le personnel s'est vu confier la responsabilité 
d'un vaste ensemble de tâches, afin d'éviter que quelques personnes concentrent le savoir-
faire et les compétences. Cette approche accélère la mise en œuvre des processus et réduit 
les risques de rotation du personnel. 
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Ces facteurs démontrent à quel point la capacité administrative de la politique de 
cohésion est influencée par la qualité d'ensemble de l'administration publique de 
chacun des pays. Les recherches relatives à l'étude du cas de l'Italie, qui s'appuient sur 
l'expérience du Mezzogiorno, en particulier de la Calabre, ont mis en évidence l'influence 
exercée sur l'administration publique par les ingérences politiques, les faiblesses des 
institutions de la société civile, et le manque d'engagement du secteur privé parmi les 
facteurs qui expliquent les insuffisances de capacité administrative pour gérer les Fonds 
structurels. Des problèmes similaires ont été relevés dans l'étude du cas de la République 
tchèque, où des problèmes structurels tels que la séparation insuffisante des fonctions de 
gestion et d'audit et l'absence de respect des règles des marchés publics sont observés. 
 
Comme exposé en détail dans la section précédente, la capacité administrative 
consacrée à la politique de cohésion varie considérablement en fonction des 
différentes tâches prévues par le cycle de gestion des programmes. Les problèmes 
principaux sont les suivants: 
 

 La coordination stratégique inadéquate de la programmation et/ou de la 
mise en œuvre, principalement dans les pays qui comptent plusieurs autorités de 
gestion nationales et ne possèdent pas d'autorité de coordination nationale. La 
coordination devient également un problème dans certains pays fédéraux ou dans 
certains pays où les régions occupent une place prépondérante, dans lesquels 
l'approche régionalisée de la programmation s'est jusqu'à présent accommodée de 
l'absence de coordination nationale (Autriche, Finlande, Italie); 

 Le manque de professionnalisme dans l'élaboration des projets, avec un 
ciblage insuffisant ou mal orienté des appels et un appui insuffisant en faveur des 
bénéficiaires, les préparatifs de projets des organismes intermédiaires insistant 
parfois plus sur le contrôle que sur le soutien (Hongrie, Italie); 

 Les carences en matière d'évaluation, de sélection et de soutien de projets, 
notamment un manque de capacité pour évaluer et externaliser les projets dans un 
délai raisonnable (ce qui entraîne des retards) ainsi que pour assurer le suivi et le 
soutien en faveur de la mise en œuvre des projets (Bulgarie, Hongrie, Italie); 

 Le manque de clarté dans l'attribution des rôles et des responsabilités parmi 
les autorités de gestion et avec les organismes intermédiaires, et dialogue et 
coopération de qualité médiocre entre les institutions publiques nationales et les 
autorités régionales (Grèce, Italie); 

 Les problèmes de communication avec les bénéficiaires et l'absence de 
canaux simplifiés de communication, par exemple un guichet unique pour fournir 
des conseils (Autriche, Finlande, Grèce et Hongrie); 

 La capacité insuffisante pour mettre en œuvre les projets à l'échelle locale, 
notamment avec les autorités locales de plus petite taille, les ONG et les petites 
entreprises, qui manquent de ressources humaines et de connaissances pour 
répondre aux exigences administratives (Estonie, Italie). 

 
Bien sûr, ces problèmes ne sont pas universels et, dans la plupart des cas, les pays 
possèdent de réelles capacités pour assumer au moins une partie des tâches de gestion des 
programmes. Parmi les tâches examinées, la capacité administrative d'évaluation 
semble être la capacité la mieux développée, ce qui résulte de la combinaison des 
obligations réglementaires et du soutien et des recommandations systématiques de la 
Commission européenne pendant une longue période. 
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La Pologne représente à ce titre un bon exemple de pays où cela s'est traduit par des 
investissements majeurs dans l'évaluation à l'échelle nationale et par la fourniture d'outils, 
de recommandations, d'occasions d'échanges de connaissances et d'un soutien en faveur 
d'activités d'évaluation à différents niveaux. 
 
Les travaux de recherche ont également permis de constater que les autorités de 
gestion ont accompli des efforts importants pour faire face aux contraintes de 
capacités au cours de la période 2007-2013. Les recherches effectuées dans le cadre des 
études de cas ont mis en évidence des exemples de changements organisationnels visant à 
simplifier et à améliorer la coordination (République tchèque, Grèce, Hongrie), à clarifier les 
rôles et les responsabilités (Suède), à améliorer la capacité des bénéficiaires (Bulgarie), et 
à mettre en œuvre des mécanismes d'amélioration de la qualité, tels que des sondages 
réalisés auprès de la clientèle (Luxembourg). 
 
De plus, la capacité administrative s'améliore généralement avec le temps et 
l'acquisition d'expérience de la gestion et de la mise en œuvre de la politique de cohésion. 
Ceci ressort clairement des recherches sur l'efficacité de la capacité administrative pour les 
divers thèmes. Dans les domaines traditionnels dans lesquels un soutien est apporté, tels le 
développement des PME, qui font partie des principaux objectifs depuis au moins deux 
périodes de programmation, l'expérience acquise garantit une capacité souvent bien 
développée et perçue comme largement efficace. En revanche, les autorités éprouvent des 
difficultés à faire face aux problèmes administratifs ou réglementaires plus récents tant 
qu'elles n'ont pas accumulé d'expérience pratique. 
 
Les pays de plus petite taille où la gouvernance est satisfaisante semblent 
avantagés dans la constitution de leur capacité administrative, par exemple 
l'Autriche, la Finlande, le Luxembourg et la Suède. Cela peut s'expliquer - du moins en 
partie - par des lignes de communication plus courtes, un échange et un partage plus 
simples des expériences, et la connaissance personnelle de toutes les autorités concernées 
par la gestion des Fonds (et dans un cas, le Luxembourg, même par la connaissance des 
candidats aux projets). En revanche, ces pays peuvent être plus exposés à un risque de 
dérèglement administratif en cas de départ de personnels essentiels, à moins que la 
flexibilité n'ait été prévue dans la formation, le perfectionnement et le contenu 
professionnel. 

5.3. Préparatifs pour la période 2014-2020 
Les États membres ont généralement accompli des progrès importants en matière 
de programmation. Les travaux relatifs à la planification stratégique, à la concentration 
thématique, au cadre de performance, à la simplification, aux canaux de communication et 
aux consultations relatives aux partenariats ont atteint un stade avancé ou sont terminés 
dans la plupart des États membres. 
 
En revanche, les progrès relatifs aux tâches de mise en œuvre, telles que l'élaboration et 
l'évaluation des projets, les mécanismes de contrôle, le suivi et l'évaluation, sont plus lents 
et, dans certains pays, les travaux n'ont pas encore commencé ou sont toujours en phase 
initiale. 
 
Des modifications importantes ont été apportées à l'architecture des programmes. 
Le nombre général des programmes opérationnels pour la période 2014-2020 est bien 
inférieur à celui de la période 2007-2013, en raison de la rationalisation des programmes et 
des autorités de gestion dans certains pays, qui résulte d'une baisse de l'affectation des 
fonds et des ambitions d'adoption d'une approche plus coordonnée en matière de gestion 
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de la politique de cohésion avec moins d'organismes de mise en œuvre. En conséquence, 
on constate une certaine centralisation de la gestion des programmes dans plusieurs pays, 
même si cela n'est pas universel; la France et la Pologne augmentent la proportion des 
fonds administrés par les entités gouvernementales régionales autonomes. De nombreux 
États membres utilisent des programmes opérationnels à financements multiples, en 
combinant dans certains cas le FEDER, le FSE et le FC. 
 
Le processus de programmation n'a pas été simple. Certains engagements en matière 
de partenariat ont été prolongés et sont complexes, avec des difficultés pour établir un 
équilibre approprié entre l'orientation descendante et l'influence ascendante. Les 
concentrations thématiques entraînent des bouleversements majeurs dans 
l'affectation des ressources dans certains pays. C'est moins le cas dans les régions les 
plus développées, où les Fonds structurels ont déjà soutenu les principaux objectifs 
thématiques, mais les bouleversements sont plus profonds dans l'UE-12 où le recul du 
soutien aux infrastructures a été difficile et a même parfois provoqué des conflits. 
L'introduction de conditions ex ante a fait apparaître en pleine lumière les déficits 
politiques, stratégiques ou administratifs majeurs, et  il faudra dans plusieurs pays 
plusieurs années pour remplir les conditions ex ante. On ne sait pas clairement pour 
le moment si l'échéance réglementaire de 2016 concernant le respect des conditions 
ex ante sera respectée dans tous les cas, mais les évolutions devraient être surveillées 
étroitement par la Commission européenne et faire l'objet de rapports réguliers au 
Parlement européen. 
 
Les États membres ont souvent été lents à évaluer les répercussions des 
exigences réglementaires concernant le cadre de performance et l'orientation sur 
les résultats. Comprendre et respecter ces exigences, notamment compte tenu du fait 
que la Commission européenne, à cette étape des négociations, semble se montrer 
inflexible concernant ses attentes, n'a pas été simple. Les différentes interprétations de la 
législation au sein de chacune des unités de la Commission européenne posent de gros 
problèmes. Pour examiner la portée de ce problème et les solutions possibles, une 
approche pourrait être de favoriser des échanges plus multilatéraux entre les services de la 
Commission européenne et les États membres au sein du comité de coordination pour les 
Fonds structurels et d'investissement européens. 

5.4. Défis en matière de capacité pour la période 2014-2020 
On s'attend à ce que la gestion efficiente et efficace des Fonds entre 2014 et 2020 
constitue un sérieux défi administratif, dans la mesure où la capacité administrative 
sera plus sollicitée qu'entre 2007 et 2013. Ces sollicitations supplémentaires sont liées à 
l'accroissement des exigences en matière de rapports, à la nouveauté du cadre de 
performance, et aux exigences d'échanges de données e-cohésion. En même temps, un 
grand nombre des autorités de gestion et des organismes de mise en œuvre figurant dans 
l'étude ne prévoient pas d'accroître leurs ressources administratives et prévoient même de 
réduire leur personnel dans certains cas. Le niveau de financement de la politique de 
cohésion a diminué dans la plupart des États membres et, dans certains cas, les ressources 
en matière d'AT ont également fortement diminué. 
 
L'un des autres défis en matière de capacité est lié à la réforme des structures 
administratives qui est actuellement opérée dans plusieurs pays (Autriche, République 
tchèque, Grèce, Hongrie), ce qui implique des degrés divers de changement pour les 
institutions, les procédures, et les ressources humaines. En Autriche, la rationalisation des 
programmes FEDER se traduit par la création d'une autorité de gestion nationale unique 
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pour le FEDER. En République tchèque, les programmes régionaux sont remplacés par un 
seul programme opérationnel régional intégré. 
 
En Hongrie, les tâches et les responsabilités en matière de coordination ont été 
réorganisées et sont assumées par le cabinet du Premier ministre. Cette réorganisation est 
associée à la création de nouveaux canaux de communication de rapports aux ministres et 
à une supervision plus étroite des organismes intermédiaires. En Grèce, un processus 
continu de réforme (Kallikratis) des entités régionales et locales autonomes est en cours. 
 
Dans toutes les études de cas, les autorités de gestion ont exprimé leurs 
préoccupations à propos de la forte courbe d'apprentissage attendue en lien avec 
les nouveaux objectifs thématiques. L'économie sobre en carbone, l'utilisation 
rationnelle des ressources, les réseaux de transport durable et (dans certains cas) 
l'innovation sont les principaux objectifs thématiques nécessitant des investissements dans 
de nouvelles capacités; ces objectifs peuvent avoir été soutenus par le passé par d'autres 
administrations mais sont souvent nouveaux pour les autorités de gestion et les 
organismes de mise en œuvre qui mettent en œuvre la politique de cohésion. La même 
chose s'applique à l'introduction (ou à l'utilisation élargie) d'instruments financiers et aux 
interventions d'aménagement territorial intégré. Outre l'acquisition de connaissances et 
d'expertises, il faut relever le défi consistant à créer des relations de travail efficaces avec 
les ministères publics, les organismes de mise en œuvre, et les bénéficiaires dans ces 
nouveaux domaines. En ce qui concerne l'aménagement territorial intégré, il existe des 
exigences particulières de capacités associées à l'intervention d'organisations locales telles 
que les groupes locaux, qui manquent d'expérience et de ressources. 
 
Les travaux de recherche mettent en évidence un engagement considérable des 
autorités de gestion pour améliorer la capacité administrative pour la période de 
programmation 2014-2020. De nombreux pays ont pour point commun de prendre des 
mesures pour réduire la charge administrative des bénéficiaires en harmonisant les règles 
relatives aux priorités ou aux thèmes, en intégrant les processus et les procédures, en 
réduisant les exigences de rapport, et en améliorant la gestion de données (y compris par 
l'intermédiaire d'e-cohésion). Les autres mesures recensées au cours des recherches 
opérées dans le cadre des études de cas incluent: 
 

 des efforts pour garantir l'instauration de systèmes et de règles stables pendant 
toute la période (Hongrie); 

 l'harmonisation des règles de recrutement et de rémunération du personnel dans le 
cadre de réformes plus larges de la base juridique de la fonction publique 
(République tchèque); 

 une affectation des responsabilités plus claire (Grèce); 
 la rationalisation du nombre des organismes intermédiaires (Estonie); 
 l'intégration de la programmation nationale et européenne (Pologne); 
 des systèmes d'élaboration et de sélection des projets plus ciblés et plus pertinents 

(République tchèque, Hongrie, Italie); 
 un renforcement du soutien professionnel et administratif (par exemple un service 

de "soutien aux projets") pour la mise en œuvre des projets (Hongrie); et 
 un appui en faveur du développement de la capacité parmi les petits acteurs locaux 

(Bulgarie). 
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Pour terminer, il est important de noter la préoccupation relative aux risques qui pèsent 
sur les investissements en faveur de l'apprentissage. Comme on l'a signalé plus haut, 
la capacité administrative d'évaluation est bien développée dans la plupart, voire dans 
l'ensemble, des pays qui ont fait l'objet d'une étude de cas. Pendant la dernière décennie, 
des améliorations importantes ont été accomplies dans ce domaine, sous l'impulsion de la 
Commission européenne, dans le cadre d'une reconnaissance croissante (bien qu'elle ne 
soit pas universelle) de l'intérêt des auto-évaluations critiques et des apprentissages. 
Compte tenu de la réduction des budgets en matière d'AT, il semble que certains pays 
essayent de préserver le nombre des membres du personnel financés par l'AT là où c'est 
possible et font plutôt des économies sur les dépenses d'AT dans des domaines tels que 
l'évaluation, les études et la formation. 

5.5. Synthèse du cycle des programmes 
Les études de cas font l'état des lieux des différents stades d'avancement de la mise en 
œuvre du cycle des programmes. Le tableau 8 propose une synthèse des divers aspects 
des changements proposés pendant la période de programmation 2014-2020 et de leurs 
principales répercussions sur la politique, en s'inspirant des sections 3 et 4 du présent 
rapport. Cette grille d'analyse distingue quatre étapes/fonctions dans le cycle de la politique 
de cohésion (programmation des stratégies et des priorités, dispositions en matière de 
mise en œuvre, élaboration des projets et gestion des programmes) et une série de 
domaines clés de changement dans la politique de cohésion qui sont perçus comme 
particulièrement pertinents pour les préparatifs et la capacité administrative des États 
membres. Cette synthèse indique également le niveau d'action pour chaque question ainsi 
que son calendrier (le cas échéant) et le risque potentiel de retard. 
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Tableau 8:  Synthèse des performances de programmation au cours du cycle des programmes 

 

Niveau de 
gouvernance 

Cycle de la 
politique de 

cohésion 

Domaines clés 
de changement 

dans la 
politique de 

cohésion 2014-
2020 

Performances Risques 

Gouvernance 
nationale  
 

Programmation 

AP 

Les AP ont été préparés avec succès dans la plupart 
des États membres. Cependant, la culture de 
communication entre les échelons administratifs est 
par tradition de piètre qualité dans certains États 
membres, ce qui a une incidence sur le processus 
d'AP. Le processus de participation d'autres États 
membres fédéralistes est extrêmement complexe et 
chronophage. 

Il n'y a cependant aucun risque, parce que 
presque tous les AP ont été exécutés. 

PO 

En raison de la forte concentration thématique 
découlant du RDC, les PO ont été bien élaborés 
selon la procédure définie. Des PO à financements 
multiples ont été planifiés dans de nombreux États 
membres. Il n'est pas encore possible de prévoir les 
répercussions de ce changement. 
Cependant, l'approche orientée sur les résultats n'a 
pas été comprise par tout le monde. Il a été 
nécessaire de créer des boucles de rétroaction pour 
que les PO mettent l'accent sur les résultats comme 
cela est requis. 
Les différentes interprétations au niveau de la 
Commission européenne ainsi qu'au niveau ex ante 
n'ont pas aidé les États membres dans leur tâche.  

L'approche axée sur les résultats fait déjà 
l'objet de critiques en raison du fait que les 
modalités d'évaluation des résultats ainsi 
que les répercussions financières des 
résultats négatifs en matière d'évaluation 
ne sont pas comprises. 

Concentration 
thématique 

Il semble que la concentration thématique n'a pas 
été un sujet problématique. Cependant, au cours de 
la conception des programmes, plusieurs parties 
prenantes ont essayé d'imposer des thèmes 
financés au cours de la période 2007-2013 mais qui 

Une plus grande importance a été prêtée à 
la concentration thématique dans les 
nouveaux règlements, afin d'accroître 
l'efficacité en évitant la dispersion et la 
fragmentation de l'utilisation des Fonds. 
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ne sont pas applicables dans les priorités 
d'investissement proposées. 

En cas d'événement imprévu, la structure 
extrêmement inflexible des programmes 
ne permet pas d'accorder une attention 
rapide aux problèmes qui se posent. 
Cela est surtout pertinent pour les États 
membres auxquels une partie importante 
du budget de la politique de cohésion est 
allouée. 

Structure des 
programmes 

En général, les PO suivent des procédures 
similaires. Cependant, les groupes suivants peuvent 
être distingués: 
 
PO thématiques à l'échelle nationale – régions en 
transition et moins développées; 
 
POR (monofonds, FEDER). avec une concentration 
thématique à 80 % sur les OT 1-4 – régions plus 
développées; 
 
POR (plurifonds, FSE, FEDER) – États membres où 
les régions occupent une place prépondérante; 
 
Uniquement des PO nationaux (plurifonds, FSE, 
FEDER) – soit les petits États membres ou les petits 
budgets. 

Les PO plurifonds peuvent avoir une 
efficacité administrative, mais les études 
de cas n'ont relevé aucun signe de gestion 
combinée de programmes pour le 
moment. Il existe un risque 
d'accroissement de l'inefficacité et de 
manque de coordination entre les 
organismes de gestion et de mise en 
œuvre. 

Principe de 
partenariat  

Les AP ont été élaborés avec une "gouvernance 
multiniveaux" puisqu'ils ont nécessité l'implication 
d'un grand nombre de partenaires différents. Tous 
les États membres analysés dans les études de cas 
ont créé des plates-formes, des groupes de travail, 
des comités chargés des AP et des groupes de 
travail thématiques et ont mené des consultations 
publiques. 

La gouvernance multiniveaux n'a pas été 
suffisamment mise en œuvre dans certains 
États membres où la culture de 
coopération faisait défaut. De plus, elle n'a 
pas atteint les résultats prévus en matière 
d'amélioration de la coopération entre les 
différents niveaux. Il existe toujours un 
risque de ségrégation du flux 
d'informations dans certains États 
membres ou que ce flux n'existe pas dans 
d'autres États membres. Aucune action 
n'est prévue pour contrecarrer cette 
tendance. 
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Autorités de 
gestion Mise en œuvre 

Conditions 
ex ante 

Les performances relatives à la réalisation de 
certaines conditions ex ante ont notamment été 
excellentes dans l'UE-12. Compte tenu des 
montants élevés des ressources des Fonds 
structurels, les échelons administratifs et politiques 
avaient grand intérêt à respecter les conditions 
requises. 
 
Cela a permis de combler certaines lacunes 
stratégiques à l'échelle nationale et régionale. 

La corrélation entre les conditions ex ante 
remplies et la mise en œuvre des 
programmes ne peut être évaluée au 
moment de la rédaction de la présente 
étude. Mais les évolutions devraient être 
étroitement surveillées par la Commission 
européenne et faire l'objet de rapports 
réguliers au Parlement européen. 
 

Instruments 
financiers 

En ce qui concerne les instruments financiers, des 
enseignements ont été tirés au cours de la période 
de programmation 2007-2013. Dans certains cas, 
les instruments financiers ont seulement commencé 
à être utilisés en 2012 compte tenu de la longue 
période de préparation liée à la nouveauté et à la 
complexité de ces instruments. 

Des instruments financiers ont un 
excédent opportun lié à la période 2007-
2013, ce qui aura certainement une 
incidence sur la période 2014-2020. De 
plus, dans de nombreux États membres, 
les instruments financiers sont trop 
complexes pour garantir une mise en 
œuvre efficace. Il ressort des études de 
cas qu'il sera nécessaire d'accroître les 
ressources humaines pour mettre en 
œuvre ces instruments. Lorsque des 
banques privées sont responsables des 
instruments financiers, les conditions sont 
similaires aux prêts et garanties privés, ce 
qui a tendance à entraver le soutien en 
faveur de la politique de cohésion. 
 

Structure 
administrative 

La structure administrative est particulièrement 
fragile dans les États membres où la gestion des PO 
n'est pas rattachée aux procédures administratives 
publiques générales. 
 
La mise en œuvre des programmes enregistre 
uniquement de bons résultats lorsque les autorités 
de gestion et les organismes intermédiaires 
travaillent en étroite collaboration avec le personnel 
d'encadrement des administrations nationales et 
régionales. 

La structure administrative se complexifie 
à chaque nouvelle période de 
programmation. Les programmes de la 
politique de cohésion ont entraîné la 
création de postes et le personnel 
administratif souhaite les conserver, plus 
particulièrement en période de crise. Par 
conséquent, la période de 
programmation 2014-2020 sera encore 
utilisée pour créer des emplois au lieu 
d'être utilisée pour restreindre les 
structures administratives. 
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83  Tödtling–Schönhofer H. Hamza C.(2011), Obstacles rencontrés par les candidats aux Fonds structurels, direction générale des politiques internes, département 

thématique B: Politiques structurelles et de cohésion, Développement régional, 19/12/2011. 

Organismes 
de mise en 
œuvre 

Élaboration de 
projet 

Simplifications  

Les simplifications sont recherchées de plusieurs 
façons: par des systèmes administratifs conjoints, 
des modifications de la procédure d'évaluation des 
projets (e-cohésion), ou par l'application de tarifs 
forfaitaires ou de coûts standard. Certains États 
membres ont même adapté la législation nationale 
relative aux marchés publics pour soutenir la 
gestion des projets des PME. 
 

Les administrations n'estiment pas que les 
simplifications introduites dans le nouveau 
cadre réglementaire permettront de 
simplifier le processus administratif dans la 
pratique.  

Information et 
communication 

Les canaux de communication sont généralement à 
un stade avancé ou ont été achevés dans la plupart 
des pays. Les changements concernent dans 
l'ensemble la modernisation des outils de 
communication pour les bénéficiaires 

(communication électronique). L'outil d'e-cohésion 
semble le plus prometteur à cet égard. Toutefois, 
cet outil n'est toujours pas en place dans la 
majorité des États membres et il reste à déterminer 
de quelle manière les États membres peuvent 
l'utiliser de manière efficace pour simplifier le 
processus de communication. 

La majorité des simplifications est passée 
par e-cohésion, mais aucun système n'a 
été mis en œuvre et on peut se demander 
si ces systèmes seront lancés au moment 
de l'approbation des programmes (bien 
que l'échéance de mise en œuvre des 
exigences d'e-cohésion soit arrêtée à la fin 
de l'année 2015). 

Appui en faveur 
du 
développement 
des projets, 
gestion de la 
soumission des 
projets  

Le développement et la gestion des projets sont 
généralement perçus comme efficaces au niveau 
des organismes intermédiaires. Néanmoins, les 
problèmes et les difficultés des candidats sont 
variés83 et on ne voit pas encore clairement 
comment ceux-ci pourront être rendus moins 
pesants pendant la période de 
programmation 2014-2020. 

De nombreuses autorités de gestion 
limitent leur soutien direct aux 
bénéficiaires aux exigences relatives à l'e-
cohésion, bien que des travaux de 
recherche83 antérieurs produits pour le 
Parlement européen aient mis en évidence 
des problèmes persistants qui vont en se 
compliquant. 

Évaluation et 
sélection des 
projets 

L'évaluation des projets ne connaîtra pas beaucoup 
de changements (en ce qui concerne la capacité 
humaine, etc.), mais les pays n'ont pas progressé 
concernant la préparation de cette phase de la 
politique pour la période 2014-2020. 

 

Organismes Gestion des Simplifications Les simplifications au niveau des organismes  
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Source: Metis/EPRC, informations tirées d'entretiens et de recherches de publications, avril 2014 

de mise en 
œuvre 

programmes intermédiaires sont généralement perçues comme 
efficaces. Toutefois, ces simplifications devraient 
entraîner un accroissement des difficultés dans 
certains pays, généralement en raison de 
changements dans les systèmes de gestion et la 
quantité de ressources humaines.  

 

Suivi 

Le suivi a été perçu comme efficace dans tous les 
cas analysés. Cependant, les systèmes de suivi ne 
sont pas encore totalement en place pour la période 
de programmation 2014-2020. Les indicateurs 
relatifs aux programmes de la période 2007-2013 
ont été critiqués par certaines autorités de gestion 
en raison de leur nombre excessif et de 
l'impossibilité de les mesurer. 

Les programmes axés sur les résultats 
auront une incidence manifeste sur le suivi 
et vont accroître la complexité du 
processus de suivi. 

Gestion 
financière 

La gestion financière au niveau des organismes 
intermédiaires est généralement perçue comme 
efficace. Ceci n'est toutefois pas le cas dans les 
pays confrontés à des difficultés de gestion 
(manque de clarté des structures de gestion et du 
partage des responsabilités). Cependant, même si 
les personnes interrogées ont déclaré qu'il n'y avait 
aucun problème, les taux d'absorption, notamment 
dans l'UE-12, en Espagne et en Grèce, semblent 
contredire cette affirmation.  

En raison du manque de budget de 
cofinancement et du manque de personnel 
qualifié pour gérer les programmes, il 
existe à nouveau un risque important pour 
la mise en œuvre et l'absorption, surtout 
en raison du fait que la plupart des 
programmes ne seront pas approuvés 
avant 2015.  

Contrôle et 
évaluation 

Le contrôle et l'évaluation sont des procédures 
généralement perçues comme efficaces et dénuées 
de problèmes, mais le caractère habituellement 
chronophage des processus suscite des critiques 
générales. Des simplifications sont attendues dans 
ce domaine.  

Les plans d'évaluation seront plus importants 
et potentiellement complexes en raison de 
l'importance nouvelle accordée aux résultats. 
Dans la plupart des États membres, les plans 
n'ont pas encore été établis. Bien que 
l'échéance officielle ait été arrêtée un an 
après l'adoption des programmes, il est 
important de lancer les préparatifs 
immédiatement pour répondre aux plus 
grandes attentes de la période 2014-2020 
dans les tâches liées aux performances. 
Divers problèmes entravent le processus 
d'évaluation et il sera nécessaire de procéder 
à un contrôle de la qualité des plans 
d'évaluation avant la mise en œuvre.  
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5.6. Recommandations 
Les recherches du présent rapport mettent en évidence l'importance de la capacité 
administrative pour garantir une gestion et une mise en œuvre satisfaisantes de la politique 
de cohésion. Même si certains pays ont amélioré leurs capacités au cours de la 
période 2007-2013, l'état de celles-ci varie considérablement d'un pays à l'autre et d'une 
tâche de gestion de programmes à l'autre. La capacité administrative sera soumise aux 
nouvelles exigences réglementaires et politiques de la période 2014-2020 et, 
indépendamment des préparatifs des États membres, il existe de sérieuses incertitudes 
concernant les capacités nécessaires et la façon de les développer. 
 
Il sera essentiel de disposer d'une capacité administrative adéquate pour respecter les 
engagements et atteindre les objectifs définis dans les AP et les PO. Au cours des récentes 
négociations budgétaires, les États membres ont critiqué à juste titre le niveau élevé des 
engagements restants à liquider. Les difficultés relatives à l'absorption dans les délais vont 
s'intensifier au cours de la période 2014-2020 en raison de l'existence de nouveaux 
objectifs thématiques, de nouveaux types d'intervention, et (dans certains pays) de 
nouvelles structures et architectures de programmes. De plus, l'attention accordée aux 
dépenses ira de pair avec une plus grande attention accordée aux résultats des 
programmes, au Conseil comme au Parlement européen. 

Niveau européen 

1. Les États membres portent des jugements partagés sur le rôle de la Commission 
concernant la négociation des stratégies. Certains États membres font remarquer des 
améliorations et une plus grande valeur ajoutée par rapport aux périodes précédentes, 
alors que d'autres soulignent que l'approche bureaucratique est excessive et que la 
qualité et l'efficacité de la programmation se sont dégradées. La Commission 
européenne devrait assurer une normalisation interne de la mise en œuvre 
des programmes dans un délai adéquat et s'assurer d'une compréhension 
interne alignée et uniforme de la législation avant de négocier avec les États 
membres pour éviter d'accroître la complexité et les pertes d'efficacité. 
 

2. Dans la phase politique de l'après 2020, la phase de programmation et de législation 
devra être accélérée ou la date de début de la préparation devra être fixée plus tôt, 
afin de respecter le calendrier général de la période de programmation.  
 

3. La Commission européenne a manifestement la responsabilité de mettre l'accent sur 
les problèmes spécifiques de capacité dans chaque État membre et de mettre à 
contribution les plans d'action en matière de capacité pour améliorer les 
capacités administratives au cours de la phase de négociation. Les PO ne fournissent 
pas toujours suffisamment d'explications à propos des améliorations administratives; 
cet aspect devrait être prioritaire par rapport aux aspects de moindre importance tels 
que  la structure des PO et la terminologie.   
 

4. Les travaux de recherche ont contribué à faire reconnaître qu'il était nécessaire que 
les services de la Commission européenne fournissent de l'aide aux autorités 
des États membres pour améliorer leur capacité administrative au cours de la 
programmation et des étapes ultérieures de mise en œuvre. Les unités chargées de la 
capacité administrative au sein de la direction générale de la politique régionale et 
urbaine et de la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion ont 
une grande marge de manœuvre (avec des ressources adéquates) pour faciliter 
l'apprentissage et l'échange d'expérience parmi les États membres. Les options à court 
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terme incluent l'organisation d'examens par des pairs et d'ateliers de bonnes pratiques 
à propos des réussites dans certains contextes nationaux (l'initiative de simplification 
pour les bénéficiaires au Luxembourg est un bon exemple, tout comme l'approche de 
renforcement des capacités d'évaluation en Pologne). Ceci fournirait les bases 
nécessaires pour produire des connaissances qui pourront être codifiées, traduites en 
recommandations pour les autorités de gestion, les organismes intermédiaires et les 
bénéficiaires et diffusées par les services d'information et d'assistance aux ressources. 

 
5.  La confiance est une condition préalable cruciale pour partager de manière efficace les 

connaissances relatives à la capacité administrative entre les États membres et les 
services de la Commission européenne. Comme nous l'avons noté plus haut, certaines 
autorités nationales craignent que la Commission européenne ne soit pas capable de 
séparer ses responsabilités en matière d'assistance et de contrôle, c'est-à-dire que la 
divulgation des problèmes de capacité au sein des autorités de gestion et des 
organismes intermédiaires pourrait se retourner contre ceux-ci en entraînant un 
renforcement des contrôles et des audits de la Commission européenne. La 
Commission européenne devra dissiper cette préoccupation au plus vite si elle souhaite 
créer une relation de travail constructive et basée sur la collaboration avec les États 
membres concernant les fonctions de capacité administrative. Il serait souhaitable 
d'envisager une séparation des fonctions: dans l'idéal, le soutien en faveur de la 
capacité administrative devrait pour être efficace être fourni par une agence exécutive 
indépendante, même s'il est difficile de justifier cette approche en cette période de 
ressources limitées. Il est également important que la Commission européenne apporte 
un soutien plus "général" en faveur de l'amélioration de la capacité administrative en 
facilitant par exemple les échanges informels entre les États membres et les régions à 
propos de la façon de développer une capacité efficace et en fournissant des conseils 
aux États membres à propos des bonnes pratiques pour encourager l'apprentissage 
dans ce domaine. Le programme de soutien en faveur de la CTE INTERACT84 fournit de 
bons exemples en matière d'échange de connaissances et de formation, de même que 
d'autres réseaux interrégionaux d'échange des connaissances.  
 

6.  Il existe un besoin urgent d'investissement dans la connaissance de la capacité 
administrative. Le point de départ pour le partage des connaissances et de 
l'expérience de la Commission européenne et des États membres pourrait consister à 
définir une série d'exigences minimales en matière de capacité administrative pour 
chacune des tâches principales de gestion de programmes. Une approche similaire est 
nécessaire pour élaborer des mesures de capacité administrative qui permettraient de 
comparer les pays et les programmes. Cela constituerait une base valable pour définir 
certains éléments de capacité perçus comme étant de "bonnes pratiques". Il existe 
également un manque de connaissance des liens entre la capacité administrative et les 
performances dans la mise en œuvre de la politique de cohésion; il est nécessaire 
d'effectuer des recherches sur la façon dont certaines configurations de structures 
administratives, de systèmes, d'outils et de ressources humaines peuvent conduire à 
un bon niveau d'absorption, des résultats conformes aux objectifs et de faibles taux 
d'erreur. Pour terminer, il y a un manque d'éléments probants crédibles et de 
connaissances de ce qui marche, à savoir quelles sont les formes de renforcement des 
capacités telles que la formation, le perfectionnement professionnel, les outils, les 
échanges de connaissances, etc. qui sont efficaces, efficientes et réalisables sur le plan 
des ressources et des calendriers.  

                                          
84  http://www.interact-eu.net/about_us/about_interact/22/2911 
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Niveau des États membres 

7. Les États membres qui ont enregistré des résultats insuffisants en matière de mise en 
œuvre ou dont les capacités se sont révélées inadéquates devraient posséder un plan 
d'action pour démontrer qu'ils ont analysé objectivement la capacité pour chaque tâche 
de gestion des programmes, recensé les lacunes, engagé les ressources nécessaires, et 
mis en place un mécanisme de production de rapports afin de prouver que les mesures 
nécessaires sont mises en œuvre. 
 

8. Les négociations relatives aux AP et PO devraient inclure un contrôle systématique de 
l'adéquation de la capacité administrative pour chacune des tâches approuvées. Même 
s'il existe des exigences réglementaires claires à ce sujet, les contrôles de la qualité 
opérés en pratique par la Commission européenne et le dialogue afférent avec les 
autorités de gestion risquent d'accorder un degré d'importance insuffisant à la 
capacité. Cela s'explique notamment par la nécessité de répondre à de nombreuses 
autres exigences réglementaires en matière de conformité concernant la 
programmation et par l'existence d'avis différents à propos de l'état de la capacité 
administrative.  
La Commission européenne a souligné de manière utile les lacunes qui sont perçues à 
propos de la capacité administrative dans ses documents de position, mais les États 
membres ne partagent pas tous l'évaluation de la Commission et il est probable que 
ses recommandations ne seront pas toutes suivies d'effet.  
D'après les retours d'information préliminaires relatifs aux négociations des AP et des 
programmes FEDER/FSE, l'accent a été mis principalement sur la concentration 
thématique (notamment l'admissibilité et la priorité financière accordée aux objectifs 
thématiques et aux priorités d'investissement), l'orientation sur les résultats, les 
conditions ex ante, la dimension territoriale et les types d'intervention planifiés parmi 
les objectifs thématiques et les priorités d'investissement choisis par les Fonds.  En ce 
qui concerne les problèmes de gestion et de mise en œuvre, les discussions ont porté 
sur certaines dispositions organisationnelles comme le statut des organismes 
intermédiaires ou la coordination entre les Fonds. On ne peut affirmer clairement (pour 
le moment) que la priorité a été accordée à la qualité et à la quantité du personnel, à 
l'expertise, aux systèmes, aux outils, etc. même si les négociations des programmes 
sont manifestement loin d'être terminées. La Commission européenne devrait être 
chargée des rapports sur les résultats des négociations relatives à la capacité 
administrative au titre de la programmation des Fonds ESI (voir les recommandations 
au Parlement européen à la section 5.7 de ce rapport).  
 

9. Les États membres ont pour responsabilité principale d'assurer une capacité 
administrative adéquate et d'investir dans le renforcement nécessaire de cette 
capacité. Il sera important de s'assurer que les États membres qui ont enregistré des 
résultats insuffisants en matière de mise en œuvre ou dont les capacités se sont 
révélées inadéquates possèdent un plan d'action pour démontrer qu'ils ont analysé 
objectivement la capacité de chaque tâche de gestion des programmes, recensé les 
lacunes, engagé les ressources nécessaires (notamment compte tenu de la baisse des 
montants alloués aux programmes dans de nombreux États membres et de la pression 
exercée sur les budgets d'AT) et mis en place un mécanisme de production de rapports 
afin de prouver que les mesures nécessaires sont mises en œuvre. Les enseignements 
tirés de la période 2007-2013 (et des périodes antérieures) montrent que les capacités 
administratives insuffisantes pour la politique de cohésion dépendent souvent de la 
qualité générale de l'administration dans le pays concerné et qu'il faut du temps pour 
enregistrer des améliorations. Par conséquent, il pourrait être nécessaire de fixer un 
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calendrier pour les plans d'action en matière de capacité administrative pendant toute 
la période 2014-2020, et il se pourrait que certains problèmes (par exemple les 
lacunes relatives à la planification stratégique) doivent être résolus lors de la période 
postérieure à 2020. 
 

10. Le manque de coordination et d'interaction entre les autorités régionales et nationales, 
qui est quelquefois considérable, peut être un aspect majeur de l'inadéquation de la 
capacité. Mais le problème peut provenir des deux niveaux et varier d'un État membre 
à l'autre. Les autorités de gestion à l'échelle nationale doivent s'assurer que la 
communication est suffisante et efficace avec le niveau régional. Les plans d'action 
en matière de capacité qui ont été évoqués plus haut devraient également 
tenir compte des activités de communication entre le niveau national et 
régional et devraient prévoir des retombées en cas d'omission. La Commission 
européenne devrait fournir des retours d'information réguliers au Parlement européen 
et au Conseil des ministres à propos des dernières évolutions relatives à ces plans 
d'action dans le cadre de la consultation annuelle des principaux organismes 
représentant les partenaires à l'échelle de l'Union concernant la mise en œuvre des 
Fonds au titre du principe de partenariat (article 5, paragraphe 6, du RDC).  

5.7. Recommandations adressées au Parlement européen 
Se basant sur l'analyse figurant dans la présente étude, les recommandations suivantes 
sont adressées au Parlement européen pour améliorer la capacité administrative dans les 
États membres, afin de s'assurer d'une gestion et d'une mise en œuvre ultérieures 
satisfaisantes de la politique de cohésion. En règle générale, on recommande que la 
Commission européenne renforce sa communication concernant les problèmes qui se 
posent et présente à cet égard plus de rapports au Parlement européen, afin de permettre 
à celui-ci d'agir pour relever les défis existants et à venir. À l'étape suivante, il faudra 
prendre le temps de réfléchir à la façon d'éviter que la présentation de rapports 
supplémentaires n'entraîne un accroissement de la charge administrative de la Commission 
européenne et des autorités régionales et nationales. Les rapports devraient être perçus 
comme un moyen de communiquer les dernières évolutions et les problèmes urgents sous 
la forme de documents brefs et concis (y compris pour la participation aux débats publics 
au cours des réunions de commissions) plutôt que sous la forme de documents longs et 
complexes. 
 
Les nouvelles exigences relatives à la politique de cohésion pour la période 2014-2020 et 
notamment l'accent qui a été renforcé sur le rôle de la capacité administrative pour 
améliorer les performances induisent pour les institutions de l'Union européenne la 
nécessité de rendre plus de comptes à propos des réalisations et des défis. Il y a en 
particulier un besoin de contrôler davantage la Commission, les commissaires, et les 
ministres des États membres devant les commissions parlementaires sur le thème de la 
capacité administrative. Une recommandation essentielle dans ce contexte est que le 
Parlement européen doit assurer un contrôle efficace des travaux des nouvelles unités 
chargées de la capacité administrative de la direction générale de la politique régionale et 
urbaine et de la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, en 
assurant un suivi des réalisations accomplies et des problèmes que l'on cherche à résoudre. 
 
De plus, cette étude a montré que les négociations relatives aux AP et aux PO au niveau 
des États membres n'ont pas (principalement) mis l'accent sur la capacité administrative 
(voir la section 5.6 du présent rapport). Pour que le Parlement soit en mesure de 
contraindre les autres institutions à rendre des comptes, il faut qu'il acquière une meilleure 
connaissance de ce qui détermine la capacité administrative dans les différents États 
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membres et de leurs différences. Le Parlement pourrait contribuer à cette base de 
connaissances en préparant par exemple des rapports d'initiative, en organisant des 
auditions publiques, et en produisant des études sur la capacité tout au long de la mise en 
œuvre du nouveau cycle de programmes pendant la période 2014-2020. De plus, la 
Commission européenne devrait être invitée à produire et à présenter un rapport sur les 
résultats des négociations sur la capacité administrative au titre de la programmation des 
Fonds ESI à la commission du développement régional (REGI). Il serait important de 
présenter une vue d'ensemble des évolutions au niveau des États membres en ce qui 
concerne l'introduction et la mise en œuvre de mesures de simplification telles que l'e-
cohésion, dont l'objectif est de réduire la charge administrative qui pèse sur les 
bénéficiaires et les autorités concernées. Ces résultats pourraient par exemple être 
présentés dans un chapitre distinct du rapport sur les résultats des négociations relatives 
aux AP et aux PO qui doit être préparé par la Commission européenne et présenté d'ici le 
31 décembre 2015 conformément à l'article 16, paragraphe 3, du RDC. 
 
De plus, il pourrait être demandé à la Commission européenne de présenter des rapports 
réguliers au Parlement européen dans les domaines qui pourraient être les plus 
problématiques, notamment concernant le respect des conditions ex ante, la mise en 
œuvre des plans d'action en matière de capacité, et le cadre et la réserve de performance. 
 
Un retour d'information régulier pourrait par exemple être communiqué à propos des 
dernières évolutions relatives aux plans d'action en matière de capacité dans le cadre de la 
consultation annuelle relative aux partenariats des principaux organismes représentant les 
partenaires à l'échelle de l'UE (article 5, paragraphe 6, du RDC). Pour éviter toute charge 
supplémentaire, les organismes de tutelle devraient avoir recueilli eux-mêmes des retours 
d'information et des informations à propos des dernières évolutions et les communiquer à 
la Commission européenne au cours de cette consultation. Cela pourrait améliorer au bout 
du compte la communication entre le niveau national et le niveau régional. 
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