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SYNTHÈSE

Le 21 décembre 2013, un nouveau train de règles et de textes juridiques de l'Union
européenne est entré en vigueur pour la période de programmation 2014-2020. Au nombre
des principales innovations se trouve la mise en œuvre de règles communes pour les Fonds
structurels et d'investissement européens. Les États membres étaient invités à établir et à
mettre en œuvre des plans stratégiques assortis de priorités d'investissement
couvrant ces cinq Fonds structurels et d'investissement européens.

L'un des principaux objectifs de la présente étude est d'exposer une analyse exhaustive de
ces plans stratégiques qui ont été adoptés sous le nom d'accords de partenariat. Elle
présente notamment les éléments et les concepts utilisés par le Parlement européen au
cours des négociations portant sur la nouvelle législation.

Les accords de partenariat comportent deux volets. L'un est soumis à une décision de
la Commission (sections 1 et 2 du modèle d'accord de partenariat - qui correspondent à
l'article 15, paragraphe 1 du RPDC). L'autre (qui correspond à l'article 15, paragraphe 2, du
RPDC) ne fait en principe pas l'objet d'une décision de la Commission. La plupart des pays
se tiennent à cette division et affichent le détail des contenus des deux volets de l'accord
de partenariat.

Le principe du partenariat (article 5 du règlement portant dispositions communes) a été
mis en place avec la participation active d'un large éventail d'organismes nationaux et
régionaux, de partenaires sociaux et de représentants de la société civile sous la forme de
consultations publiques, certains se concentrant sur les accords de partenariats et d'autres
sur les programmes opérationnels. Il est prévu d'associer également tous les niveaux de
gouvernement (central, régional et local) et toutes les parties intéressées (ministères,
partenaires économiques et sociaux, société civile, établissements de recherche et
universités) à la mise en œuvre des accords de partenariats et des programmes
opérationnels.

Au cours de la phase préparatoire, les États membres ont eu la possibilité d'introduire des
programmes monofonds ou multifonds en combinant le Fonds européen de
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion. Tous les États
membres ont introduit des programmes opérationnels monofonds. 20 États membres ont
opté pour l'introduction de programmes opérationnels multifonds.

Bien que priés de procéder à une concentration des thèmes, la plupart des États membres
ont sélectionné tous les objectifs thématiques dans leurs accords de partenariat. Seule
une poignée d'États membres se sont concentrés sur un nombre restreint d'objectifs
thématiques (par exemple le Luxembourg, le Danemark et les Pays-Bas). L'objectif
thématique n° 11 (Renforcer les capacités institutionnelles) a été sélectionné par 18 États
membres seulement et s'est vu allouer un montant de 1% du budget total prévu pour les
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objectifs thématiques dans l'ensemble de l'Union, car il n'a été utilisé que dans les États
membres éligibles au Fonds de cohésion, à l'exception de la France et de l'Italie. De même,
l'objectif thématique n° 2 (Technologies de l'information et de la communication) n'a pas
été sélectionné dans quatre États membres et s'est vu allouer, en termes de volume,
l'avant-dernier montant dans le budget global (3,3%). L'objectif thématique n° 7
(Promouvoir le transport durable) n'a pas été sélectionné dans cinq États membres, mais,
vu le rôle important qu'il joue en particulier dans les pays de la convergence, c'est l'objectif
thématique qui dispose du deuxième montant le plus important dans le budget global
(14,8% de la dotation totale).

Les objectifs thématiques possédant le pourcentage de financement global le plus
élevé sont l'objectif thématique n° 6 (Préserver et protéger l'environnement et
promouvoir l'efficacité énergétique - 15%), l'objectif thématique n° 7 (Promouvoir le
transport durable - 14,8%) et l'objectif thématique n° 3 (Renforcer la compétitivité des
petites et moyennes entreprises - 13,9%).

Les recommandations par pays sont prises en considération dans tous les accords de
partenariat, et leurs parties pertinentes ont fait pencher la balance lors de la sélection des
objectifs thématiques et des priorités dans les programmes opérationnels.

Au niveau des objectifs des Fonds structurels et d'investissement européens, aucun
problème notable ne se pose concernant la question de l'équilibre entre la concentration
thématique et les attentes des États membres. Dans les grandes lignes, les besoins et
les stratégies des États membres sont alignés sur les objectifs d'Europe 2020 et les
priorités des Fonds structurels et d'investissement européens. Les synergies entre le
recours à ceux-ci et des instruments nationaux sont également esquissées dans la plupart
des accords de partenariat. Les stratégies macro-régionales figurent dans les divers accords
de partenariat, et il n'existe pas non plus d'écarts notables entre les priorités stratégiques
nationales et les stratégies macro-régionales de l'Union.

La coordination des Fonds structurels et d'investissement européens décrite dans
les accords de partenariat est organisée de plusieurs façons dans les États membres.
Quelquefois, c'est un organisme gouvernemental, un ministère compétent ou une instance
spécialement désignée qui prend l'initiative. Les autorités de gestion et les comités de suivi
jouent un rôle significatif dans la coordination des fonds et des programmes opérationnels.
Plusieurs États membres ont mis en place des groupes de travail thématiques chargés
d'aborder des sujets spécifiques dans les fonds. Un certain nombre d'accords de partenariat
précisent de quelle manière les Fonds structurels et d'investissement européens sont
coordonnés avec des programmes de financement nationaux ou d'autres sources
internationales.

Les États membres devaient satisfaire à des conditions générales et thématiques ex
ante. Ce sont plutôt les États membres plus anciens qui tendent à remplir les conditions
générales ex ante ainsi que la plupart des conditions thématiques ex ante. Plus les États
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membres de l'Union sont nouveaux, moins il semble que le conditions générales ex ante
soient remplies.

Dans la programmation 2014-2020, une autre simplification consiste à renforcer le recours
aux systèmes de cohésion électronique, qui permettent aux bénéficiaires de soumettre
des propositions via un échange de données électroniques (réduction de la charge
administrative pour les bénéficiaires et des coûts pour les administrations). La majorité des
pays a déjà bien progressé en introduisant des mécanismes de cohésion électronique au
cours de la période de programmation précédente (2007-2013), qui sont à l'heure actuelle
adaptés et actualisés en vue d'accroître l'interopérabilité avec le système pour la gestion
des fonds de la Commission (SFC). Là encore, aucun problème d'envergure n'est escompté
dans ce domaine. Dans quelques pays seulement, l'accord de partenariat n'entre pas dans
les détails concernant la cohésion électronique et les systèmes d'information et de
technologie.

La plupart des pays, à l'exception de l'Allemagne, du Danemark, de l'Irlande, des Pays-Bas
et du Luxembourg, indiquent quelles zones géographiques bénéficieront d'une attention
accrue. Plusieurs pays exposent également leur approche territoriale de la lutte contre la
pauvreté (la Croatie, la Grèce, la Bulgarie, la Lettonie, Malte, la Slovaquie et le Royaume-
Uni). La plupart des États membres donnent des précisions sur les zones géographiques
auxquelles seront destinées les mesures soit territoriales soit de lutte contre la pauvreté.
Quelques États membres ont réalisé une cartographie de la pauvreté afin de concentrer les
ressources sur ces zones.

Des approches intégrées telles que le développement local mené par les acteurs
locaux et des investissements territoriaux intégrés sont employées dans tous les
États membres. Alors que tous les 28 États membres ont recours au développement local
mené par les acteurs locaux, presque tous (20) utilisent des investissements territoriaux
intégrés. Une majorité de pays (22 États membres) abordent le plus souvent la dimension
urbaine par le biais d'investissements territoriaux intégrés. Une grande partie des pays
incorpore le développement local mené par les acteurs locaux comme étant une suite
donnée aux groupes d'action locale LEADER intervenant dans le cadre du Fonds européen
agricole pour le développement rural, mais également du Fonds européen de
développement régional.

La présente étude contribue à saisir de quelle manière les nouveautés figurant dans la
période de programmation 2014-2020 ont été adoptées et interprétées par les États
membres de l'Union afin d'assurer une mise en œuvre souple et efficace des Fonds
structurels et d'investissement européens au cours des années à venir.


