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FACTEURS LVFLUEVCANT L'UTILISATION DES CRkDIlS DES FONDS STRUCTURELS 

4. FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR LA LIQUIDATION FINANCI~RE DES 
CR~DITS msÉs AU TITRE DES FONDSSTRUCTURELS 

Seront étudiés, dans les pages qui suivent, les facteurs2" qui interviennent dans l'utilisation des 
crédits. Il s'agit d'analyser des caractéristiques propres à l'ensemble de l'Europe. Cette approche 
entraîne d'une part, une certaine abstraction des résultats des cas étudiés, mais d'autre part, fait 
également voir d'une nouvelle façon le phénomène de l'utilisation insuffisante. 

4.1. L'influence des conditions-cadre de I'économie et de la compétitivité régionale 
sur la mise en oeuvre des crédits 

À l'heure actuelle, le cadre économico-politique général qui existe dans lZJnion européenne est 
caractérisé par une politique monétaire axée sur la stabilité des prix, une évolution modérée des prix 
et des salaires ainsi que par des mesures importantes d'assainissement des finances publiques qui 
accompagnent la réalisation des critères de convergence de Ces facteurs peuvent exercer 
une forte influence sur la mise en oeuvre des crédits, car dans le cas de mesures d'économie ou de 
marasme hnomique, ce sont surtout les investissements privés qui, dans le cadre des interventions 
sont tout d'abord dflérés, ce qui entraîne de nouvelles insuffisances dans la mise en oeuvre des 
crédits, provoquées par le manque de moyens de cofinancement. Toutefois, en liaison avec la 
problématique posée par cette étude, aucune influence directe de cette évolution européenne n'a pu 
être constatée sur la mise en oeuvre des crédits dans les différents cas sur lesquels nous nous sommes 
penchés. Il fàut plutôt dire que l'influence des facteurs régionaux a été plus forte. Ceux-ci procèdent, 
comme le constate le rapport sur la cohésion, des disparités régionales en matière d'emploi, de 
chômage et de revenus.278 

Pour analyser l'interrelation entre les disparités régionales et la mise en oeuvre des crédits dans le 
cadre de la présente étude, il convient d'analyser l'influence de la compétitivité régionale sur la mise 
en oeuvre des crédits. Pour la détermination de la compétitivité régionale, il est fait appel à 
l'iidicateur infiastructurel de Biehl, calculé au niveau NUTS II. On part du principe selon lequel les 
investissements publics constituent un facteur essentiel de l'infrastructure, pour encourager la 
croissance économique. Cela signifie qu'il existe des liens étroits entre le volume des fonds publics 
destinés aux infktructures et les dfi&ences régionales en matière de revenus, d'emplois, de capacité 
de production et de productivité régionales. L'indice général des infiastructures est fondé sur ces 

276 En gknhl, il existe de nombreux autres facteurs importants qui influencent la rapiditt de l'utilisation des 
crkd~ts et qui n'ont pas dtd pris en compte ici: 
e la primauté relative des grands projets pluriannuels par rapport aux projets annuel des 

e la rdglementation relative aux paiements rétroactifs dans les diB&ents hats membres; 
e les mouvements mondtaires; 
e les changements d'objectifk de certaines régions et la charge de travail accru pesant sur les hats 

membres; 
e le fait que les DOCUPs exigent plus de ddtails au %art, comparés au CCA et ti la structure des 

programmes opdrationnels et que le temps requis pour la phase initiale de la planification est 
donc plus long. 

2" commission des Communautds europbes :  rapport gkvaluation sur rapplication des grandes 
orientations des politiques hnomiques de 1996, COM(97) 169, fin., p. 1. 
Camrmmon axcpkme: "Premier rapport sur la cohdsion hnomique et sociale", Luxembourg, 1996, 
p. 17 et suivantes. 

dif€&ents programmes: 

278 . .  
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FACTEURS INFLUENCANT L'UTILISATION DES CRÉDm DES FONDS STRUCTURELS 

principales composantes que sont les transports, les télécommunications, l'énergie et I'éducation. Sur 
la base des données, une sélection axée sur la production a été opérée." 

Les régions évoquées dans le cadre de la présente étude composent une image très hétérogène, du 
point de vue de leur situation économique. Si l'on considère la compétitivité régionale sous l'angle 
de la localisation géographique, il est permis de distinguer trois groupes:28o 

Une faible compétitivité caractérise les régions d'objectif 1 : Abruzzes, Valence, 
Castille et Léon et Campanie, les régions d'Objectif2: Navarre (relève également 
de l'Objectif5b), Aragon, Liège et GrandManchester, ainsi que Rioja (objectif5b). 

Une compétitivité moyenne peut être constatée dans la région fiançaise d'Avemes, 
Douai, Valenciennes, la région belge du Hainaut ainsi que dans les régions de 
Turnhout et de Rhénanie-Palatinat, qui relèvent de l'objectif 2. 

Une compétitivité élevée caractt5ise les régions de Saxe et de Brandebourg (relevant 
de l'objectif l), ainsi que la Rhénanie Chc NorMestphalie, relevant de l'objectif2 et 
les régions éligibles à une aide au titre de l'objectif 5b: Centre, Auvergne, Borders et 
Midland Uplands. 

Dans le cadre de l'enquête, il convient de procéder à la vérification de l'hypothèse suivante: les 
régions possédant un faible indice infrastructurel &ou qui ne disposent que d'une compétitivité 
régionale faible ont des besoins d'aide importants et de ce fait, absorbent également plus de crédits. 
En revanche, les régions dotées d'une compétitivité plus élevée sont caractérisées par un coefficient 
d'absorption plus faible, car les besoins et la demande y sont moindres. 

I1 convient ensuite d'analyser l'interaction entre la compétitivité régionale et la mise en oeuvre 
des crédits. Le graphique qui suit présente les taux d'engagement et/ou de paiement dans les régions 
d'objectif 1, indépendamment de l'indicateur infiastructurel. Comme le démontre le graphique 5,  une 
fàible compétitivité, comme dans le cas des Abruzzes, de Valence et de la région de Castille et Léon 
entraîne une mise en oeuvre importante des crédits du FEDER. S'agissant en particulier de la région 
de Valence, il faut considérer que la dynamique économique puissante de la région, que le graphique 
ne met pas en lumière, entraîne une demande importante de crédits. Au contraire, les régions dotées 
d'une compétitivité élevée, telles que la Saxe et le Brandebourg, présentent des valeurs Séneures 
à la moyenne. Il est manifeste que la crise de transformation persistante se traduit par une mise en 
oeuvre moyenne ou Sérieure à la moyenne des crédits. Fait exception l'utilisation des fonds du FED= en Campanie, région qui a bien sûr des besoins importants, mais qui peut se prévaloir d'un 
faible taux d'utilisation. 

279 Biehl, Dieter: " M W  als Bestimmungsfaktor regionaler Entwicklungqmtentiale in der 
EumpBischesl Union" (Tinhstmcture comme facteur de &temination des potentiels de &veloppement 
dgionaux dans l'Union europhne") dans: Henricheyer. W. /Karl, H. mit.), "Regionaleatwicklung 
im Prozel) der Europhschen Integration" (Le dkveloppement rkgional dans le processus d'intt5gration 
européen), (Bonner Schriften zur Integration Europas) (Cahiers de Bonn sur l'intdgration europknne) 
volume 4, p. 53-86. Une dlection plus ample pourrait englober les secteurs de la santd et de la skuritd 
sociale, le sport et le tourisme, les infrasrructures culturelles et certaines inhtructures urbaines et 
régionales. Dans la présentation qui suit, il faut observer, d'une manih plus limitative, que les indices 
hhstm%mls (NUTS JQ ont dQ être amalgam& au niveau p u r  lequel les domdes mespondantes &S 

engagements et des paiements ttaient disponibles. 
280 Pour une comparaison avec les régions de la même caegorie-cible. Voir chapitre 4.1.2. 
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Graphique 5: Compétitivité régionale et mise en oeuvre des crédits dans les régions de 
l'objectif 1' 
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Graphique 6: Corn@itiv¡t4 wonale  et mise en oeuvre dans les régions de l'objectif 2l 

1) Wgians: 1 .Navarre, 2. Aragon, 3. Likge, 4. Grand Manchester, 5. Turnhout, 6. Rhhanie-Palatinat. 7.  Rhhanie du Nord- 
Westphalie. Dans le cas &S rdgions relevant & l'objectif 2, seul le taux & paiement a kt6 pris en compte dans le calcul. 
Sourœs:  nos calculs personnels, ainsi que Biehl, Dieter: "L'ini?astructure comme facteur de determination ...I, pp. 53-86. 
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FACTEURS INFLUENCANTL'UTILISATION DES CRÉDITS DES FONDS STRUCTURELS 

Comme le démontre le graphique 6 qui présente la situation dans les régions relevant de l'objectif 2, 
une forte compétitivité régionale en Rhénanie du Nord-Wesphalie, en Rhénanie-Palatinat et dans 
la région de Turnhout induit un financement du FEDER supérieur à la moyenne et dans les régions 
h compétitivité moins élevée, une utilisation de ses fonds, infërieure à la moyenne (Liège, 
Grand Manchester). Pour ces dernières, on constate d'autres phénomènes de crise2" qui ont une 
incidence fortement négative sur l'utilisation des fonds du FEDER. Dans les régions à compétitivité 
élevée, les d ~ b e n t s  phénomènes de crise (conversion, secteur acierhouille) n'exercent manifestement 
pas encore une forte influence sur mise en oeuvre des fonds. Au demeurant, le tableau met en 
évidence la dotation en infiastructures nettement idérieure à la moyenne des programmes espagnols 
relevant de l'objectif 2, dont il est tenu compte dans le cadre de la programmation, étant donné que 
celle-ci est orientée sur les mesures d'infiastructures. 

Graphique 7: Compétitivité régionale et mise en oeuvre des crédits dans les régions de 
l'objectif 5b' 

1) Régions: 1. Navarre, 2. Rioja, 4. Auvergne, 5. Centre, 6. Borders, 7. Midland Uplands. Sources: nos calculs personnels, 
ainsi que Biehl. Dieter: "L'infrastructure comme facteur de &termination ....I pp. 53-86. 

Les résultats de l'analyse de la situation prévalant dans les régions de l'objectif Sb renforcent en 
premier lieu la thèse de l'absorption élevée, due à des besoins importants. 

Centre europkn d'w en dvduation de recherche politique europkn: Extended Synthesis ..., p. 98 
(Synthkse tlargie ..., p. 98). 
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FACTEURS INFZUEh'CAhT L'UTLLISATION DES CRÉDIlS DES FONDS STRUCTURELS 

La recherche de l'influence de la compétitivité régionale sur la mise en oeuvre des crédits a pu mettre 
au jour quelques corrélations. C'est ainsi que dans les régions d'objectifs 1 et Sb, la faible 
compdtitivité semble avoir exercé une influence plutôt positive sur cette mise en oeuvre et la forte 
compétitivité a eu tendance à avoir une influence négative. En revanche, cette corrélation est plutôt 
inverse dans les régions relevant de I'objectif2. 

Conformément aux réflexions sur l'importance des infrastructures, on peut en 
conclusion retenir que celles-ci constituent bien une condition nécessaire, mais nullement suffisante 
pour expliquer l'utilisation des crédits du FEDER. C'est ainsi qu'une enquête sur le potentiel de 
développement hnomique de VaZence a mis en lumière que ce n'est pas tant l'importance du volume 
net des investissements publics - représenté ici par l'indice infiastructurel - mais bien plus les 
investissements privés qui ont soutenu cette dynamique économique et partant, exercent une forte 
incidence sur l'utilisation des crédits. Cela signifie qu'une utilisation importante des crédits ne peut 
avoir lieu (ne peut être atteinte), et ce également dans le cadre de la programmation, que dans les 
régions où la combinaison d'investissements à la fois "publics" et "privés" est optimale.283 

En revanche, une politique de soutien qui ne tiendrait pas compte de ce facteur pourrait entraîner une 
utilisation insuffisante et en définitive, une structure de capital déséquilibrée. On peut admettre que 
ces considérations théoriques sous-tendent la stratégie de la Commission qui vise dans de nombreux 
cas à encourager plus fortement l'investissement public dans le cadre du plan de programmation 
instaurant un partenariat. Parallèlement à l'harmonisation de la structure du capital, on obtient 
également un développement des répercussions sur l'emploi des interventions au titre des fonds 
structurels. 

Si l'on intègre cette constatation dans notre analyse, une intervention déséquilibrée du FEDER 
privilégiant les capitaux publics, (représentés ici par l'indicateur infiastrucutrel) dans les régions de 
Saxe, Branaébourg, Liège, GrandManchester, Midland Uplands pourrait avoir été à la base d'une 
utilisation insuffisante. En revanche, une intervention du FEDER dans les régions des Abruzzes, de 
VuZence, de Ncrvarre et de la Rzqiu, davantage axée sur le capital privé2" pourrait avoir entraîné une 
utilisation supérieure à la moyenne285. 

282 Irmen, EleonoreIBlach, Antonial: "Infrastrukturdefizite in den neuen Lbdem", in: "Regionalbarometer 
neue Lilnder". Zweiter zusammenfassender Bericht, Bundesforschungsmstalt fllr Landeskunde und 
Rarrmordnrmg (Hrsg.), Materialien zur Raumentwicklung, H& 69, Bonn, 1995, S. 105-1 13. ("Ddficits 
infkhucturels dans les nouveaux Lrmder", dans: "Bmttre rdgional des nouveaux L&nder", d e w h e  
rapport de synthèse, Institut féd&al de la recherche pour la connaissance du pays et l'amhagement du 
territoire eiteur),  DOM& sur l'dvolution de I'amdnagement, cahier 69, Bonn, 1995, pp. 105- 1 13.) 

283 Biehl, Dieter: " M W  als Bestimmungsfaktor ...", S. 61. ("L'inbsbucture comme facteur de 
ddtermination ...",p. 61). 

284 Volume dlevk des capitaux pxivb, faible volume des capitaux publics; exprim& ici en tant qu'indicateur 
infrastructurel. 

285 L'endroit n'est pas indiqud pour ddvelopper ces consid&ations, dtant donne qu'il faut instaurer une 
distinction pdcise entre utilisation publique et privk, ce qui wasserait le cadre du pdsent travail. 
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4.2. L'influence des politiques r6gionales nationales et de la politique budgdtaire 
interne sur l'utilisation des crédits 

Étant donné que l e s  interventions de I ' U E  sont en grande partie déployées dans le cadre de stratégies 
nationales, les répercussions de l'bolution des politiques r6gionales nationales sur l'utilisation des 
crédits sont déterminantes de par leur incidence financière et leur principe même. Cette relation mérite 
d'être exposée ci-après, en choisissant pour exemple la description des évolutions en Allemagne et 
en Grande-Bretagne. 

Une orientation des interventions du FEDER sur des programmes d'aide émnomique propres au Land 
ou sur des instruments de politique régionale national a pu être prouvée dans le cas de la Rhémze 
du Nord- Westphalie et de la Rhénanie-Palatinat. Dans les Länder d'Allemagne orientale, en 
établissant un lien direct entre les crédits du FEDER et le GA (instrument de politique régional), il 
a été constaté une orientation marquée vers la politique régionale et partant, une limitation du nombre 
d'actions éligibles aux aides du FEDER. Et surtout, l'orientation de la politique régionale des 
nouveaux Länder, axée sur l'équilibrage, a eu une incidence négative sur l'utilisation des aides. 

En Grande-Bretagne, l'aide régionale repose sur la RSA ("Regional Selective Assistance") 
("Assistance régionale sélective"), le SRB ("Single Regeneration Budget")("Budget unique de 
régénération") introduit en 1994, qui englobait un grand nombre de possibilités d'aides existantes et 
le "Regional Challenge" ("système d'appel d'ofEes mettant les régions en concurrence") (qui concerne 
l'Angleterre et le Pays de Galle).= Étant donné que l'aide est financée à partir de crédits du FEDER, 
l e s  propositions relatives au "défi régional" doivent relever des domaines éligibles à une intervention 
au titre des objectifs 1,2 et 5b.m Le gouvernement conserve pour l'instant 12% des fonds du FEDER 
et les affecte au "Regional Challenge".288 La décision relative à l'octroi d'une aide est du ressort 
ministériel.289 Il s'agit en l'occurrence d'une approchem s'appuyant sur la concurrence entre les 
autorités locales, qui en tout état de cause, manque de transparenceB1. La structure de 1'État et la 
centralisation de l'aide régionale démontrent manifestement un vide régional. Les aspects de l'aide 
régionale en Angleterre, déjà évoqués, conduisent à une utilisation des crédits qui reste sous la limite 
optimale. En Grande-Bretagne, l'exception à cette règle vient de l'Écosse, caractérisée par une 
politique régionale décentralisée, par rapport à l'Angleterre, et partant par une perception plus 
efficace des besoins locaux. 

296 Chambre des c o m m u n e s :  commission du commerce et de l'industrie, Quatrihe rapport, politique 
rdgionale, mars 1995, p. x. 

287 Informations du Governmeat Office For The North West (Bureau gouvernemental pour le Nord-ouest), 
SUT le "Regional Challenge" ("système d'émulation entre dgions"), point 19 et annexe F. Les dgions 
anglaises de l'objectif 5b à l'examen ne sont pas mm& par la p d u r e  du "Regional challenge". 

288 Parlement e u r o p k n :  Projet de rapport sur les problkmes de dtveloppement et les interventions à finalitci 
structurelles au Royaume-Uni (PE 219.9%). p. 16. 

289 Informations du Governement office For the North West ..., point 22. 
290 "North West Partnership" ("Partenariat Nord-Ouest"): "Sustainable Regional Economic Strategy for 

North West Ehgland"("Strat6gie 6conomique rdgionale durable pour le Nord-ouest de l'Angleterre"), 
1996, p. 6. Au demeurant, il existe tgalement un "City Challenge" ("système d'émulation entre villes") 
et un "Rural Challenge" ("systbe d'émulation entre villages"). 
"North West Partnership": "Sustainable Regional" ..., p. 6 et Parlement europ8en: projet de rapport sur 
les problèmes de ddveloppement et les interventions à finalitd structurelle au Royaume-Uni, p. 16. 

291 
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Un autre effet des aspects qui viennent d'être décrits, c'est l'évolution des dépenses affectées à la 
politique régionale nationale. Le graphique 8 illustre I'évolution des dépenses au titre de la politique 
régionale pour les anndes 1989 à 1993.292 

Graphique 8: DCpenses par habitant au titre de la politique régionale nationale dans 
les cas étudiéd dans la présente Ctude au cours des années 1989-1993 

1 2 3 4 5 5 7 8 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

RCgioru 

1) En dom UECU (prix de 1993). Régions: 1. Navarre. 2. Rioja, 3. Castille d Leon. 4. Valence. 5. Campanie. 6. Abnws. 7. Brandebourg, 8. Saxe, 
9. Rhkwie du NdWdpha l i e ,  10. Rhhanie-PalatînaI, 1 1 .  Flandres (Turnhout). 12. Wallonie (Hainaut, Li¿ge). 13. Cmtre. 14. Nord-Pasde-Calais 
(AvcsneslDouaiA'alcncicnnes), IS. Auvergne. 16. West Midlands, 17. North Wed, 18. k. 19. Midland Uplands (valeur moyenne da Midlands 
occidauuur d j S a n a :  crntrr curop6cn de rrdxrchc p0Eque: cohczion tconomique et sociale dans Punion auophme; rimpact des politiques 
proprrs aux hats membres, Rapport fural à la commission europCmne (DG XU). octobre 1996. 

Le graphique 8 montre combien l'aide nationale et régionale aux régions bénéficiant des interventions 
de 1'UE peut être différente. Le point commun que partagent presque toutes les régions est que 
jusqu'en 1993, l'aide a été abandonnée ou diminuée. II faut poser en principe que l'utilisation des 
crédits a été fortement influencée par cette évolution, car l'intervention de I'UE gagne maintenant en 
importance et est fiéquemment considérée comme "instrument de financement essentiel". Cette 
évolution devrait en conséquence avoir des répercussions positives sur l'utilisation des crédits. En 
théorie, ce lien peut être créé pour les régions de Nmarre, de la Riojal de Valence et pour la région 
des Abruzzes. A l'opposé toutefois, des régions bénéficiant d'aides nationales moins importantes ne 
font pas suffisamment appel aux fonds (Campanie, Nord-Pas-de-Calaisl Midland Uplands). 

292 En raison de la britvet6 de la phiode considhie  ( 1989- 1993), la pertinence des commentaires pour la 
période 1 994- 1 996 n'est que limitée. 
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En conclusion, on peut constater que l'influence des politiques régionales nationales sur l'utilisation 
des crédits du FEDER peut être très diversifiéeB3. En poursuivant l'analyse des facteurs expliquant 
une utilisation insuffisante, il convient de ne pas perdre de vue cet aspect. Dans cet ordre d'idées, il 
se crée un rapport de tensions entre la politique budgétaire nationale, le respect du principe 
d'additionnalité et l'utilisation des crédits. Si les crédits régionaux nationaux sont diminués, le 
cofinancement des programmes de 1 W E  est également compromis par la profonde intrication existant 
entre les interventions nationales et les interventions européennes. Si les crédits nécessaires pour un 
cofinancement ne sont pas débloqués et si l'intervention de l'Union européenne entre tout de même 
en oeuvre, cela signifie qu'il y a violation du principe d'additionnalitd car dans ce cas, 
l'intervention de l " E  remplace les dépenses régionales nationales. En principe, la constatation de 
l'additionnalité pose obligatoirement le problème que les facteurs d'influence cités doivent &re pris 
en compte lors du contrôle annuel des comptes et rendent fiéquemment nécessaire une modification 
des données relatives à l'additionnalité pendant la période d'intervention et peuvent en fin de compte 
déboucher sur un certain type de "comptabilité fantôme"295. 

En raison du caractère politiquement explosif de cet aspect, aucune donnée concrète sur 
l'additionnalité n'existait. Ce n'est que pour la Rhénanie du Nord- Westphalie, la &e et le 
Brunt&?-, que nous avons pu disposer de données relatives à la répartition des aides par instance 
de cofinancement, qui tout en état de cause, ne permettent aucune conclusion directe en ce qui 
concerne d'éventuels conflits au sujet du principe de l'additionnalité. Pour l'Italie, à en juger par 
l'accord existant entre la Commission de I W E  et 1'État central sur le respect de l'additionnalité, on peut 
considérer que des problèmes se posaient. Et c'est en particulier à la Grande-Bretagne qu'il était 
fiéquemment reproché, par le passé, de n'engager les crédits des fonds structurels que pour refinancer 
sa propre politique.296 

Le conflit virtuel entre la baisse des crédits destinés au cofinancement et l'utilisation de ces crédits est 
en particulier réapparu au beau milieu de notre étude, car les problèmes énormes suscités par la mise 
à disposition des crédits de cofinancement nationaux sont devenus manifestes. Si les crédits 
nécessaires ne sont pas réunis, cela retarde ou suspend les priorités concernées et entraîne une 
utilisation insuffisante. À cet égard, la dépendance financière de l'Aragon et de La Rioju (en ce qui 
concerne le FEOGA-section intervention), par rapport à h a t  central, a été ressentie négativement, 
car celui-ci a compromis en partie ou dans son intégralité l'intervention en interrompant sa 
participation au cofinancement . 

Il fhut en déduire que c'est un avantage fondamental lorsque l'autonomie hancière des régions leur 
permet de contribuer directement au cofinancement. L'avantage d'un cofinancement cohérent est 

w3 Une analyse en profondeur de ce phénomkne devrait tenir compte d'autres aspects, tels que les 
rtpercussions des autres politiques sur la redistribution. Voir A ce sujet Commission empkenne: 
"Premier rapport sur..." ainsi que Centre euro* d'expertise en dvaluation politique: "Coh&ion 
Cconomique et sociale dans l'union europhne; l'impact des politiques propres aux ktats membres", 
Rapport final A la Commission europknne (DG XVI). octobre 19%, p. 1 16 et suiv. 
Le principe d ' a d d i t i d ~  dans le cadre des interventions de 1'UE s i m e  que les depenses dalisdes par 
un ktat au cours d'une petlode de planification des prograrnmes doivent au minimum Stre maintenues A 
la même hauteur au cours de la période suivante (article 9, paragraphe 24 rkglement portant coordination 
des fonds structurels). 
Voir B ce sujet l'expod de Peter Witt dans le cadre de l'atelier L du Forum sur la cohdsion. Voir 
egalement "Improving the Management of European Regional Development Policy" (L'amClioration de 
la gestion de la politique europknne de ddveloppement rdgional), Rapport íbal du programme 
EUROMANAGERS, 1996, p. 1 O. 
Wiedmann, Thomas: "Idee und Gestalt ...", p. 91 et suiv. 
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apparu comme une évidence dans le cas de la F l a d e  (Turnhout), de la Nmarre et de la Rhénanie 
du Nord-WespMie. Dans ces régions, les résultats de l'utilisation des crédits sont pour une large part 
supérieurs à la moyenne europknne. Le fait que l'autonomie financière représente une condition 
nécessaire mais non suffisante a été démontré dans le cas de la Wallonie (Ziège, Hainaut) et de la 
Rhénanie-Palufinat, où une mise en oeuvre insuffisante des crédits a été constatée, bien que ces 
régions disposent de compétences financières étendues. Un autre problème survient lorsqu'il y a 
chevauchement des périodes budgétaires nationales et/ou régionales et communautaires. Dans le 
cadre des cas sur lesquels nous nous sommes penchés, il n'y a que pour l'Aragon que l'on ait pu 
constater un effet négatif des diverses périodes de planification budgétaire sur l'utilisation des crédits, 
&et déclenché par l'adoption différée des budgets régionaux. Comme nous l'avons déjà signalé, ce 
problème existe également dans les régions d'Italie relevant de l'objectif 1. 

En raison des problèmes posés par la garantie de cofinancement, certains États ont introduit des 
"mécanismes de sécurité"particu1iers. En Rhénanie du Nord ce principe a été consacré par 
l ' i i p t i o n  dans le budyet du Land d'intitulés de recettes et de dépenses mentionnant les crédits au 
titre du FEDER ainsi que les crédits de cofinancement. En Allemagne orientale, quelques régions ont 
décidé de combiner les crédits du FEDER aux GA (instruments de politique régionale) de sorte que 
le Land, les communes et le secteur privé ne sont pas les seuls à intervenir dans les crédits de 
cofinancement, mais également la Fédération. Au Royaume-Uni la loterie constitue une nouvelle 
source de cofinancement. Initialement, les gains enregistrés par cette institution étaient bien sûrs 
exclusivement prévus pour les secteurs de la culture, des sports et des organisations caritatives 
("Good courses"). Toutefois, en raison de l'énorme pénurie de moyens, ils sont utilisés pour le 
cofinancement d'activités économiques dans le cadre des programmes relevant de l'objectif 2. I1 
convient de mettre l'accent sur les contrats de programmes État-régions qui en France sont 
généralisés à l'ensemble du territoire, lesquels, par le fait qu'ils règlent pour plusieurs années (1994 
à 1998) les subventions de 16tat aux régions, garantissent également le cofinancement des 
interventions communautaires. 

Pour conclure, il convient d'attirer l'attention sur un problème plutôt fondamental, celui de 
l'iicompatibilité entre planification budgétaire communautaire annuelle et exécution de programmes 
pluriannuels, que le système des "crédits dissociés" ne contribue pas non plus à résoudre. 
L'accumulation de crédits de paiements et d'engagements non utilisés a toujours conduit à une 
"activité d'engagement de dépenses" intense, à la fin de la phase d'un programme. On peut s'interroger 
si l'engagement de dépenses à la fin d'une phase suffit B assurer le niveau qualitatif de la planification 
communautaire des programmes. En tout cas, cette hypothèse n'a pu être démontrée dans le cadre 
des cas étudiés. 

4.3. Philosophie des interventions au titre des Fonds structurels 

4.3.1. Planification des programmes 

Dans ses principes, l'approche programmatique des interventions au titre des fonds doit &re 
considérée comme une procédure très ambitieuse qui, de par sa nature tend vers la complexité. Et en 
particulier, la qualité des programmes et la procédure d'approbation ont une influence 
déterminante sur l'utilisation des crédits d'intervention. En ce qui concerne la qualité des programmes, 
il est crucial de savoir dans quelle mesure les acteurs de la politique régionale sont associés à la 
planification. Car seule une ample participation au plan local et régional ("bottom up") permet une 
grande qualité et l'orientation du programme sur les potentialités de la région, ainsi que 
l'optimalisation de la capacité d'absorption des interventions. En outre, le facteur temps joue dans 
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la négociation des programmes entre partenaires un rôle central qui est influencé par la qualité des 
programmes et la procédure d'appr~bation.~~ 

De nombreux programmes ont présenté des déficits considérables en ce qui concerne la garantie de 
la cohérence entre l'analyse de la situation régionale, la stratégie et les priorités d'une part et la 
fixation d'objectifs quantifiables d'autre part.298 Le fait que la cohésion ne peut être établie dans les 
programmes entraîne obligatoirement des répercussions négatives sur l'utilisation des crédits, car le 
danger existe que les potentialités de la région soient négligées. Ce qui à son tour provoque le retard 
des autorisations et exécutions de programmes causé par des procédures de concertation et de 
modification de longue haleine. Ce sont surtout les programmes présentés par les régions de 
Campanie, de Lu Rìoja, des Midland Uplands, de Rhénanie-Palatinat et de Liège, lesquels ne 
correspondaient pas aux critères communautaires, qui ont entraîné dans le commencement des 
programmes, des retards dus à d'autres négociations. Pour excuser la qualité lacunaire des 
programmes, les régions invoquent la brièveté des délais d'introduction de ces programmes fixés dans 
les règlements, délais qui dans la plupart des cas, sont dépassés. Par contre, l'impression qui s'est 
dégagée à ce propos au niveau européen, c'est que c'est un peu comme si les États et régions 
concevaient les dotations prévues par les programmes comme des "chèaues en blanc" et ne 
communiquaient donc pas les données c m é e s  nécessaires.299 Comme nous l'avons déjà démontré 
au point 4.1.2., la Commission a pour sa part essayé, dans le cadre de négociations ultérieures, 
d'établir, au niveau de la région, un rapport optimal entre les interventions prioritaires au titre des 
capitaux "publics" et "privés", étant donné qu'en théorie ces facteurs maximalisent la capacité 
d'absorption du programme. I1 faut noter que les documents relatifs à la planification, qui ont été 
réunis par les nouveaux États membres étaient tous de grande qualité et ont ainsi favorisé une 
adoption rapide.300 

Comme nous l'avons déjà signalé, une vaste participation au plan régional et local contribue 
largement à la cohésion des programmes. La participation est d'une part l'expression de la répartition 
nationale des compétences et d'autre part, de la qualité du partenariat.M1 Comme cela a déjà été dit, 
la mise en oeuvre du "bottom up" peut &re un "fhcteur de réussite'' de l'interventionJo2; la coopération 
régionale et locale, dans le cadre de la programmation, peut prendre les formes positives ci-après: 

0 Planification de la programmation prenant en compte les Bureaux de développement 
régionaux comme dans les Borders, la région de Turnhout, de Liège et de Navarre. 

. Planification de la programmation s'inscrivant dans la conception de la politique 
structurelle régionale de Rhénanie du Nord- Westphalie. 

Voir également à ce pmpos la conbibution de Brenda Chester "Overview, Summary of Presentation" dans 
le cadre de l'atelier J du Forum sur la cohdsion. 
Projet de Mme Wulf-Mathies, membre de la Commission européeme compdtent en matihe de politique 
rdgionale et de coh6sion:" Ef6zienz. Kontrolle und Vereinfachung, Bemahen um ein angemessenes 
Gleichgewicht, informelles Treffen der Minister Ilk Regionalpolitik und Raumordnung" ("Efficacite, 
conbïjle et simpliiícation. Recherche d'un équilibre appmprid", rencontre informelle des ministres de la 
Politique régionale et de l'amknagement du territoire), Venise, les 3 et 4 mai 1996. 
Projet de Mme Wulf-Mathies ..., p. 6.  
Parlement e u m p é e n :  Projet de rapport sur la mise en oezlvre de la politique régionale de 1 ' u E  en Autriche, 
en Finlande et en SuMe (PE 2 19.285). p. 9. 

301 Voir B ce sujet: "Improving the Management of European Regional Development Policy ..." 
(L'amélioration de la gestion de la politique européenne de développement régional), p. 12. 

302 Idem, p. 6. 
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O Plani6ication de la programmation par la coopération entre les instances locales et/ou 
régionales et les administrations centrales comme dans le cas du GrundMmchester, 
des West Midamir, de la CastilIe et du Léon. 

La Commission a déjà tenté, préalablement, d'éviter de retarder le début des programmes par 
l'introduction de documents uniques de programmation (DOCUP), car les DOCUP ne prévoient 
qu'une Seule autorisation pour les programmes, ce qui parallèlement à l'accélération des procédures 
d'approbation, devrait également entraîner une réduction des programmes. Néanmoins, le nombre 
des programmes à agréer est resté très élevé et la Commission mnnaît  elle aussi, que les possibilités 
offertes par les DOCUP n'ont pas apporté les avantages escomptésm, car les régions relevant de 
l'objectif 1 ont majoritairement choisi les Cadres communautaires d'appui (CCA). Dans les régions 
espagnoles- et italiennes relevant de l'objectif 1, la situation a été aggravée par le fait que 
fréquemment., ce sont des programmes "monofonds" qui ont été présentés, alors que la Commission 
insistait pour sa part sur les programmes "multifonds". Les négociations ultérieures qui ont été 
rendues nécessaires ont fortement retardé le lancement des programmes. En réalité, il en est résulté 
une avalanche de programmes, dont la mise en oeuvre a été retardée en raison de problèmes de 
coordination survenus entre les directions générales de la politique de concurrence, du contrôle 
financier et de la politique régionale. Et en particulier, la longue coordination avec la DG de la 
concurrence a engendré des retards considérables qui, dans le cas du programme destiné à la région 
de Liège, ont eu pour conséquence que l'approbation du dernier domaine partiel du PO n'a été 
approuvé que cinq mois seulement avant la fin de la phase de programmation de l'objectif 2. 

Entin, de nombreuses interventions structurelles ont également enregistré des retards considérables 
dus à la négociation des programmes entre les partenaires, entre la Commission et les États membres 
&ou la région, interventions qui ont entraîné une utilisation des subventions dont l'insuffisance s'est 
avérée éclatante au début de la phase de programmation. Mais cet effet a également été renforcé par 
des problèmes nationaux et régionaux. S'il est vrai que les DOCUP contiennent déjà plusieurs 
modalités d'exécution, les négociations ultérieures relatives au "document d'exécution" ont entraîné 
des retards dans les programmes fiançais et, s'agissant des DOCUP espagnols et italiens, une forte 
fiagmentation des structures administratives. De plus, le programme espagnol destiné à la région 
d'Arugon, éligible à une aide au titre de l'objectif 2, a également accusé des retards dus à l'adoption 
différée du budget régional. 

Un autre Clément a exercé une autre influence notable sur le facteur temps, lors du démarrage du 
programme, à savoir le calendrier de sélection des projets. Des répercussions négatives dues aux 
procédures de sélection de longue haleine ont été constatées dans les régions 
d'AvesnesDouaiNalenciennes, de Campanie, des West Midlard , des Midland Upl& et de 
Turnhout, étant donné que dans ces régions, l'engagement des crédits n'a pu accompagner la décision 
relative aux projets que très tardivement. En l'occurrence, la méthode de sélection des projets a en 
particulier provoqué des retards, étant donné d'une part que la méthode de sélection a été 
subordonnée à des exigences qualitatives très élevées, (West Midud) et que d'autre part, le déficit 
au niveau de la qualité des projets sélectionnés au cours du premier tour a rendu nécessaire une autre 
procédure de sélection (Campanie). Dans le cas des Bordrs, ce qui a eu un effet positif sur 
l'utilisation, c'est le fait que l'invitation à présenter les propositions de projets a déjà été faite lors de 
la programmation. C'est de cette façon qu'il a été possible d'assurer un lancement assez rapide du 
programme. En ce qui concerne le programme destiné au GrandManchester, la répartition de la 
sélection des projets entre le comité de suivi, compétent pour les grands projets, et le groupe de 

303 Projet de Mme Wulf-Mathies .... p. 6. 
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travail, compétent pour les projets de dimension réduite, a également contribué à accélérer la 
sélection. 

4.3.2. Exkution des programmes et types de mesures 

En ce qui concerne l'exécution des programmes, l'aide du FEDER doit tout d'abord être caractérisée 
comme une stimulation de l'offre, c'est-à-dire qu'une offie est faite aux opérateurs économiques. 
La question de savoir s'ils l'acceptent reste ouverte. Dun point de vue théorique, il se pose encore 
la question fondamentale de savoir jusqu'à quel point l'administration est en mesure d'influencer les 
comportements locaux, en particulier des opérateurs économiques du secteur privé. À cet égard, en 
ce qui concerne l'exécution des programmes, cela constitue en tout cas un avantage lorsque 
l'administration peut adapter l'aide assez rapidement à la demande, dans la mesure où des objectifs 
supérieurs (de cohésion, de convergence) sont admis. L'adaptation rapide à la demande exerce une 
intluence positive sur l'utilisation. Dans ce domaine également, le facteur temps joue une nouvelle fois 
un rôle déterminant. 

La combinaison des mesures au titre des interventions du FEDER, déterminée par les documents 
de planification, a exercé, en liaison avec l'exécution des programmes, une influence considérable sur 
l'utilisation. Les mêmes priorités sont réapparues, qui une nouvelle fois ont donné lieu à une utilisation 
des fonds insuffisante: 

0 aides aux PME (Saxe, Brandebourg, Abruzzes, Aragon), 
O agriculture et développement rural (Midland Uplam&, Saxe, Brandebourg), 

mesures de protection de l'environnement (Hainaut, Nmarre, Abruzzes, Saxe, 

O réhabilitation des sites industriels (Hainaut, Liège), 
0 recherche et développement, mesures innovantes (Hainaut, 

Brandebourg), 

Avesnes/Dmai/Valenciennes, Castille et Léon, Saxe). 

Pour justifier les résultats des interventions, on peut invoquer l'éventail de causes ci-après: 

. En fixant les priorités lors de la planification des programmes, les potentialités et 
besoins de la région n'ont pas été intégrés. 

Les priorités sont fondées sur des mesures complexes et exigeantes (par exemple, 
mesures innovantes en matière d'environnement), ce qui entraîne des retards dans 
l'utilisation. C'est-à-dire qu'en dépit d'une utilisation insuffisante, des mesures 
pertinentes peuvent se dissimuler derrière ces priorités. 

La panoplie des aides n'est pas suffisamment axée sur un groupe-cible. Cet argument 
peut en particulier être invoqué pour la priorité constituée par les PME, étant donné 
que par principe, les PME considèrent qu'il existe un déficit d'aide, en particulier en 
ce qui concerne le secteur des capitaux à risque, alors que justement dans ce domaine, 
les possibilités d'aides dans le cadre d'interventions de 1 ' U E  font défaut. 

On peut partir du principe fondamental selon lequel un taux élevé d'absorption est atteint pour les 
priorités qui traduisent les besoins et la demande de la région et qui peuvent donc être caractérisées 
comme étant "axées sur l e s  potentialitds". Les priorités qui, dans le cadre de l'enquête ont 
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généralment révélé un niveau d'utilisation élevé, étaient les investissements productif.., les mesures 
d'infrastructure et les ressources humaines. 

Toutefois, en ce qui conceme la possibilité de modifier la dotation financière de certaines priorités, 
on observe couramment, dans l'exécution des programmes, un manque de flexibilit6 qui a une 
incidence négative sur l'utilisation. Ce manque de flexibilité se traduit par des procédures de 
modification de programmes onéreuses et de longue durée, qui ne permettent l' tion raDide de 
l'aide à la demande que dans une mesure restreinte. Plusieurs études l'ont p r o u v z t r e  d'exemple, 
en ce qui concerne le Brdbuurg,  l'approbation différtk d'une priorité a entraîné un "engorgement 
des engagements'' de 500%. Dans le cas de la h e ,  la demande de modification des tableaux de 
financement n'a été autorisée par la Commission qu'au bout de sept mois et dans le cas de l'Aragon, 
les négociations entre partenaires sur le redéploiement de programmes ont dû être reprises six mois 
déjà à l'issue de l'approbation du programme. Cette rigidité dans l'exécution des programmes, qui a 
une nouvelle fois provoqué l'allongement des procédures d'approbation, correspond à des problèmes 
de coordination entre les administrations associées aux niveaux européen, national et régional. 
D'une manière générale, on salue bien sûr l'approche intégrée des interventions des fonds et les 
programmes se caractérisent aussi essentiellement par leur conception "multifonds", mais dans les 
fiits, les effets de synergie des interventions des fonds sont toutefois diminuésm par la fiagmentation 
administrative lors de leur mise en oeuvre aux niveaux européen, national et régional. 

Ce phénomène trouve son prolongement dans les interventions au titre des initiatives 
communautaires qui, en se recoupant de par leur domaine d'intervention et en coïncidant avec les 
PO, représentent d'une part, une plus-value limitée d'un point de vue méthodique et d'autre part, une 
dépense administrative disproportionnée. I1 n'a pas été possible de démontrer dans les cas que nous 
avons étudiés les avantages (modification structurelle plus rapide dans les domaines du marché du 
travail, des structures sectorielles, etc.) que comporte pour la Commission, le raccourcissement des 
phases dans le cadre des interventions au titre de l'objectif 2, qui devrait se traduire par un 
assouplissement de l'aide. Bien au contraire, les régions mettent toujours l'accent sur le fait que dans 
les régions industrielles, les interventions doivent présenter une certaine contin~ité.~' 

À l'heure actuelle, cette continuité est assurée parce que, bien que les dépenses administratives 
deviennent considérables, de nombreux PO sont projetés, négociés et décidés qui, dans le fond, ne 
représentent bien souvent qu'un prolongement des PO précédents. À cet égard, les comités de suivi 
ne peuvent guère adapter le PO en cours d'intervention en recourant à des transferts de crédits 
affectés aux priorités exigées par les contextes régionaux et locaux, aussi I'élargissement de leurs 
compétences est-il exigé.= 

Dans les pages qui suivent, il convient de jeter un regard sur le déroulement des processus de 
paiement, du plan européen au plan ~ t i o ~ l ,  régional ou local, jusqu'au bénéficiaire final, processus 
caractérisé par d'énormes "pertes par frottement". Car les retards de paiement provoquent une 

au mveau de la planification ainsi que des problèmes de l -&e. en Dart la iculier auprès des . P S ,  . . . ,  

Voir A ce propos chapitre 4.3. 
30' Voir &galement à ce sujet la contribution de M. Michel Qdvit: "Rapport consacré aux kgions de 

l'Obje~tif2"~dans le cadre de l'atelier B du Forum sur la cohhion. 
L'amdlioration de la gestion de la politique eurOpeenne de ddveloppement rdgional ..., p. 12. 
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PME, des opérateurs libres du marché du travail et des communesm7 et exercent ainsi une influence 
directe néfàste sur l'utilisation des crédits. Ces problèmes sont tout d'abord causés par les dflérents 
systèmes de paiement et de gestion du FEDER et du FSE, ainsi que par les questions de compétence 
et de coordination entre les DG concernées. Ce n'est toutefois pas seulement au plan communautaire, 
mais également au niveau des États membres, que les crédits du FEDER et du FSE sont 
comptabilisés, payés et évalues par diverses instances administratives. Ici aussi, la fragmentation 
administrative entraîne d'autres retards du flux des subventions. Dans les West Midlands, le délai 
compris entre la demande de fonds et le versement de ces fonds par le FSE aux bénéficiaires finaux 
a duré jusqu'à dix mois. Mais au FEDER aussi, des retards sont survenus. Si les retards en Smce ont 
été de quatre mois et trois semaines, en Rhénanie hu Nord- Westphalie, le summum a été de huit 
mois. Dans ces derniers cas, précisément, ces retards ont grevé le budget du Land, en raison des 
fluctuations de change. Dans les régions-cibles fiangaises, le fait que les crédits européens aient tout 
d'abord été inscrits dans le budget national et qu'intentionnellement ils aient été longtemps retenus 
avant de parvenir aux bénéficiaires finaux, a fortement retardé le flux des créditsm8.Par contre, en 
Allemagne orientale, pour minimiser les retards de paiement, le préfinancement des interventions 
structurelles de l'Union européenne est préparé par les k d e ? .  

4.3.3. Évaluation et contrôle 

En principe, l'évaluation des interventions structurelles pose de grandes exigences aux 
administrations et évaluateurs concernés et tous les États ne peuvent se prévaloir d'une tradition 
d'évaluation. Des enquêtes antérieures ont déjà souligné la fonction d'information et d'autocorrection 
limitée du système régional d'évaluation. 

Au niveau européen, surviennent surtout des problèmes de coordination et de compétences 
(analogues aux problèmes posés par la planification et l'exécution des programmes) entre les 
Le problème fondamental en matière d'évaluation est le fait que l'évaluation ex-post ne soit pas 
intégrée dans le cycle politique. Dans toutes les zones cibles, l'adoption des CCA et/ou des DOCUP 
a eu lieu avant la conclusion de l'évaluation ex-po~t.~" En vertu de la conception actuelle, les points 
critiques de la phase du programme écoulée n'ont pu être que partiellement insérés dans la nouvelle 
planification. En ce qui concerne les interventions au titre de l'objectif 2, une évaluation ex-post 
semble malaisée en raison du fait que les phases de l'intervention et d'évaluation coïncident, pour des 
considérations chronologiques et méthodologiques, ainsi qu'en raison des profonds morcellements 
dans l'espace (cela s'applique également aux interventions au titre de l'objectif 5b). Nous ne pouvons 
ici évoquer les autres aspects de la méthode d'évaluation. Il convient toutefois de souligner que les 

307 Expo& de Mme Irmgard von Rottenburg "Das Programmienmgsverfahren: Politische Perspektiven" ("La 
procedure de programmation: perspectives politiques") dans le cadre de l'atelier J du Forum sur la 
cohbion et Parlement européen: Projet de rapport sur les problbes de ddveloppement et l e s  
interventions structurelles au Royaume-Uni, p. 15; Parlement euro+: Rapport sur l e s  problbes de 
ddveloppement et les interventions structurelles en Allemagne au cours de la pdnode 1994-1 999 
(PE 219.981), p. 15. 
Parlement europtkn: Projet de rapport sur l e s  problbes de ddveloppement et sur l e s  interventions 
structurelles en France, au titre des objectifs 1,2 et Sb (PE 22 1.475). 
Bundesministerium fb Wirtschaft: "Berichterstattung zum Stand der Strukhufondsinterventionen ..." 
("ef- de Ibnomie:  "Rapport sur l'dtat des interventions au titre des fonds structurels ..."). 

310 Parlement eumpden: kvaluation des dépensa structurelles dans I " E ,  volume 1 ,  de la politique 
regionale, &e politique dgionale, W - 18, 1996. 

311 commission européenne: analyse des haluations ex-post du cadre communautaire d'appui des rdgions 
de l'objectif 1 pour la pdriode 1989- 1993, Leçons m&xiologiques à travers 7 hats membres, 1995. 
P. XXVI. 
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éléments aualltatifs de l'intervention structurelle (par exemple, la constitution de partenariats, le 
lancement de processus de planification et de structures de partenariat, l'efficacité de l'administration) 
n'ont été jusqu'ici qu'insuffisamment pris en compte dans l'é~aluation"~. 

Le principal point f%ble en ce qui concerne l'évaluation et le contrôle des interventions structurelles, 
c'est la configuration du partenariat vertical entre la Commission de I'UE, les États et les régions. 
Fréquemment, des conflits surgissent lorsqu'il s'agit de communiquer des données pertinentes pour 
une évaluation. Le manque de clarté des compétences en matière de gestion financière, exposé à 
l'article 205 du traité CEE ainsi que dans les règlements régissant les fonds, sont une source 
permanente de conflits entre les partenaires. Il est clair que l'effet de clarification nécessaire procède 
de l'initiative SEM 2000. Certaines régions y voient tout simplement un renforcement de la 
complexité actuelle des interventions ainsi qu'une "surréglementation" au niveau européen. Le fait que 
la Commission ait également souligné qu'à l'avenir l'application de l'article 24 de l'ordonnance-cadre 
pourrait &re renfor~ke~'~ n'est pas du goût des États membres. La Commission fait encore un pas de 
plus lorsqu'elle veut subordonner les dotations à l'efficacité de l'intervention dans les régions (le mot 
en honneur est  ondit dit ion na lité'').^'^ 

En  dépit de ces points faibles, les cas étudiés ont permis de constater quelques tendances positives 
en ce qui concerne le contrôle et l'évaluation des interventions du FEDER au plan régional. Dans 
la plupart des études de cas que nous avons réalisées, l'évaluation était confiée à des experts 
extérieurs, ce qui constitue un gage d'objectivité. Ce n'est qu'en Rhénunie-Palatinat que les autorités 
chargées de l'exécution des programmes ont également réalisé son évaluation. 

En ce qui concerne l'évaluation et le contrôle des interventions structurelles, la méthode de sélection 
des projets a également exercé une forte influence sur l'utilisation des crédits, car elle permet une 
utilisation efficace des fonds de W E .  L'objectif prioritaire doit être de minimiser les effets de 
verrouillage et d'ootimaliser l'effet incitatif de l'aide. Dans les West MdZunds, on note par exemple 
qu'une nouvelle procédure de sélection des projets, extrêmement pertinente, a servi d'instrument au 
maintien de l'additionnalité. La procédure générale courante en Grande-Bretagne ('Scoring System") 
représente également un instrument signrficatifpour une évaluation qualitative des projets. Les projets 
doivent en premier lieu répondre à un certain nombre de critères fondamentaux (par exemple, nombre 
net d'emplois m) avant de faire l'objet d'une autre sélection sur la base de critères spécifiques (par 
exemple, coût par emploi créé).315 Toutefois, le cohancement assuré au Royaume-Uni par le biais 
de la loterie doit être considéré comme problématique, car la loterie exerce ainsi sur la sélection des 
projets une influence qui ne lui revient pas. L'influence que ]'État central exerce sur la sélection des 
projets, par le biais des bureaux régionaux, ne contribue pas à faire la transparence sur ce qu'il advient 
de l'aide. Et c'est tout particulièrement, en Wallonie, que les lacunes de la méthode de sélection se 
sont avérées manifestes, car les entreprises sélectionnées ne possédaient pas encore un "niveau de 
maturité" suffisant et ont ainsi retardé le début du programme. 

La garantie de la transparence dans le cadre de la procédure de sélection des projets est 
certainement un élément clé garantissant la cohérence, l'acceptation et l'appréhension de l'aide. C'est 

'l2 Voir dgalement Parlement européen: "kvaluation des dépenses structurelles", p. 29 ainsi que 
"Amdlioration de la gestion de la politique européenne de dkveloppement dgional". p. 16. 

313 Voir dgalement projet de Mme WuIf-Mathies ..., p. 8. L'article 24 de I'ordonnancecadre autorise des 
sanctions lorsque les conditions dans lesquelles l'aide a étd accordee n'ont pas btd respectdes. 

314 Allocution de Mme WuIf-Mathies, pronon& lors de la conclusion du Forum sur la cohdsion. 
315 Commission des Communautds européennes: interventions structurelles communautaires et emploi 

(COM (96)109 final, p. 24. 
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la raison pour laquelle l'Italie a recouru à des appels d'offres qui, néanmoins, ont présenté 
l'inconvénient de durer trop longtemps. Une procédure cohérente est également utilisée en Rhénanie 
du Nord-Westphali, où les projets bénéficient de préférence d'une aide lorsqu'ils procèdent de 
concepts de développement régionaux qui font partie intégrante de la politique structurelle régionale. 
D'autres tentatives de rendre transparente la sélection des projets ont pu également être constatées 
en Campanie ainsi qu'à Turnhout. 

4.4. L'influence de l'administration sur la mise en oeuvre des fonds structurels de 
l'Union européenne 

Dans les pages qui suivent, il convient d'analyser quelle influence les administrations horizontales 
(administrations se situant à un même niveau) et verticales (administrations se situant à divers 
niveaux) exercent sur l'utilisation des crédits. Il faut partir du principe que la fiaementation 
administrative au ~ l a n  européen. national et régional. constatée dans le cadre de l'enquête. entraîne 
des répercussions *tives sur l'utilisation des moyens Comme nous l'avons déjà signalé, toutes les 
mesures sont touchées par la mise en oeuvre (planification, exécution, évaluation et contrôle). En 
raison de la prépondérance de l'iiuence de l'administration sur l'utilisation des crédits, cet aspect doit 
encore être appréhendé et analysé. 

Il convient tout d'abord d'évoquer I'innuence de l'administration sur l'utilisation des crédits au niveau 
européen, dont le processus d'adoption interne, de longue haleine, qui s'engage au sein de la 
Commission, provoque des pertes d'énergie considérables. Le processus général d'adoption se déroule 
dans le cadre de "consultations intersewices" entre les directions générales des finances, des budgets, 
de la politique régionale, de la politique sociale, de l'agriculture et le service juridique. Enfin, les 
programmes d'aide sont soumis au contrôle de la DG de la concurrence. Dans le cadre de ces 
consultations, de nombreux conflits apparaissent entre les DG au sujet des diverses priorités et de 
l'évaluation de l'utilité des dépenses. En particulier, la coordination avec les instances chargées du 
contrôle des aides conduit toujours plus à retarder certains programmes. Ces problèmes de 
coordination et de compétence3"j au plan européen entraînent un allongement des négociations 
relatives aux programmes, un manque de souplesse dans leur exécution, des retards de paiement, une 
limitation de la fonction d'évaluation et provoquent dans les régions des incertitudes quant à la 
planifìcation, ainsi que des problèmes de liquidités, en particulier, dans les PME, chez les opérateurs 
libres du marché du travail et dans les  commune^.^" 

En continuant d'analyser les causes des conflits au niveau national et sur le plan vertical, ainsi qu'en 
recherchant d'autres facteurs, il apparaît que la répartition entre les compétences en matière de 
politique regionale entre I&tat centrd et les regions constitue un element central, qui jusqu'ici a 
constitué un fil rouge, tout au long de la recherche. C'est ce vers quoi tend la considération suivante 
qui concerne la mission du comité de suivi et sa composition, étant donné d'une part que les causes 
de la répartition des tâches doivent être trouvées à l'extérieur de ces comités et d'autre part, que le 

316 Voir également à ce propos le projet de Mme Wulf-Mathies ..., pp. 9. 1 1 ainsi que "Improving the 
Management of E- Regional Development Policy ..." (L'amélioration de la gestion de la politique 
européenne de développement régional ..., p. 1 O). 

317 Exposé de Mme Irmgard von Rottenburg "Das Programmierungsverfahren ..." ("La pr&ure de 
programmation...") et Parlement européen: Projet de rapport sur les  problbes de développement et les 
interventions B finalité structurelle au Royaume-Uni, p. 15 et Rapport sur les  problhes de 
développement et les interventions structurelles en Allemagne, p. 15. 
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jeu des forces318 dominantes à l'intérieur des comités n'est qu'un reflet de la répartition des 
compétences nationales. Le tableau 20 donne un aperçu général de la répartition des responsabilités 
dans la mise en oeuvre des programmes. 

Tableau 20: Répartition des compétences entre I'État central et l e s  régions en ce qui 
concerne la mise en oeuvre des crédits 

Grande-Bretagne (Angleterre et Allemagne, Autriche, Belgique, 
Pays de Galle), Irlande, Portugal, Danemark, Finlande, Suede, 
W, Espagne*. Italie*, Pays-Bas Grande-Bretagne @cosse), 

Ce tableau ne peut &e utilisé qu'àtitre indicatifj étant donné que dans le cadre de la recherche opérée 
des dflkences nationales considérables sont apparues en matière de répartition des compétencq. En 
ce qui concerne le lien entre la répartition des compétences et l'utilisation des moyens, on peut faire 
les constatations suivantes: 

318 Voir également B ce propos la contribution de Brenda Chester "Overview ...", dans le cadre de l'atelier 
J du Fonrm sur la cohdsion, ainsi que "Improving the Management of European Regional Development 
Policy" ("L'amdimtion de la gestion de la politique europtknne de dkveloppement dgional") ..., p. 12. 
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8 La forte influence de 1'État central entraîne nécessairement des déficits au niveau du 
partenariat vertical, déficits qui se traduisent par une coordination limitée des instances 
régionales ou locales en matière de planification, d'exécution et d'évaluation des interventions, 
par une dépendance fìnancière importante et un manque de transparence dans la sélection des 
projets. À cet égard, apparaissent notamment en Angleterre, des tensions importantes entre 
les "Régions" et ''l&tat central". I1 est apparu clairement que le déficit vertical était compensé 
par un -ment limite des acteurs horizontaux des secteurs public et privé locaux. 

8 En France, les dsérentes étapes de la réforme instituant la décentralisation ont également 
produit, en ce qui concerne la transposition de la politique régionale communautaire, un 
système complexe de "compétences enchevêtrées". D'une part, les nouveaux modes de 
transposition de la politique structurelle communautaire entraînent une réévaluation du rôle 
des préfets de région, ainsi qu'un développement de l'effectif de ces unités administratives 
déconcentrées relevant de letat central. Les préfectures de région ont pour mission formelle 
d'élaborer les propositions de programme en accord avec les autres acteurs locaux et 
régionaux. Simultanément, les collectivités territoriales décentralisées -et surtout, les régions- 
jouent d'autre part un rôle plus important en tant qu'instances chargées de définir les 
~tratégietf"~ et contribuent largement au financement des documents relatifs au programme. 
À la base de la mise à disposition de la contrepartie financière nationale, on trouve de plus en 
plus les contrats de plan État-région négociés au plan national. 

. Les États dans lesquels la mise en oeuvre peut être essentiellement considérée comme 
incombant aux régions .possèdent de vastes compétences en matière de planification et 
d'exécution des programmes, ainsi qu'en matière de financement. Comme l'explique le tableau, 
en matière de gestion des programmes dans les nouveaux États membres, les régions jouent 
un rôle déterminant et dans ces États, la transposition du principe de partenariat s'effectue 
elle aussi d'une manière étonnamment harmonieuse et con~tructive.~~ En affirmant cela, nous 
évoquons un autre facteur de succès, à savoir la qualité du partenariat. Dans le cadre de notre 
recherche, il est apparu que certaines régions se caractérisaient par un partenariat de qualité 
(Rhénanie du Nord-WesphuIie, Hainaut), cependant que dans d'autres (Rhénanie-PaIatinat, 
Brhbourg,  h, Navarre-intervention au titre de I'objectift) on observe des déficits en 
ce qui concerne l'engagement des acteurs de la politique régionale. Bien que ces derniers 
possèdent de vastes compétences et engagent des efforts institutionnels, ils hésitent à associer 
les partenaires socio-économiques et les instances locales. 

Cela s i m e  que la répartition des compétences entre letat central, la région et les instances locales 
n'est pas le seul fàcteur influençant l'utilisation des crédits, mais également la qualité du partenariat 
horizontal et vertical. À cet égard, on peut considérer un partenariat fructueux comme la clé d'une 
plus grande effiacité'*l. Car un tel partenariat facilite plutôt 

319 Les régions participent maintenant de plus en plus aux séances de ndgociations informelles et formelles 
sur l'klaboration des documents relatifs aux programmes. Il en dsulte que le poids . d e s  crik déterminés 
par letat central n'est pr+on&mt que lorsque la planification par les regions mêmes n'instaure pas une 
grande sélectivité . Laborie. J.-P./Taulelle, F.: ktat et acteurs locaux face t i  la politique régionale 
euro-e. In: Sciences de la Socidtd, no 34Hévrier 1995, p. 69 et suiv. 

320 Parlement e u m p é e n :  Projet de repport sur la mise en oeuvre de la politique regionale de 1'UE en Autriche. 
en Finlande et en SuMe ..., p. 15. 

321 Projet de Mme Wulf-Mathies ..., p. 6, ainsi que "L'amélioration de la gestion de la politique de 
développement régional européenne . . . ", p. 6. 
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l'utilisation du potentiel endogène de la région, par la prise en compte des instances régionales 
et locales ("bottom-up") dans la planification, l'exécution et I'évaluation des programmes, a i n s i  
que dans le choix des projets. 

la diminution des problèmes de coordination entre les acteurs régionaux associés, tant au plan 
vertical qu'horizontal (administrations, partenaires socio-économiques). 

la coordination des politiques d'aménagement nationale et européenne. 

À cet égard, la fixation d'un cadre institutionnel (par exemple, l'obligation d'accueillir les partenaires 
socio-économiques au sein des comités de suivi représente simplement la condition nkessaire. mais 
nullement suffisante d'un partenariat fructueux. Pour qu'un partenariat soit constructif, il importe qu'il 
existe des assemblées corporatives adaptées, tant au niveau des négociations que de l'ad~ption.'~ Le 
tableau suivant résume les principales caractéristiques de telles assemblées dans le cadre de la 
politique 

Tableau 21: Exigences imposées, au niveau de la négociation et de l'adoption, aux assemblées 
corporatives, dans le cadre de la politique régionale 

Lancement di Engagement global 
processus de 

dgionaux (y compris communication 
des acteurs politiques 

au plan local) 

I 
I 

Lancement de Rdpartition univoque 
processus des compktences entre 

d'apprentissage les acteurs 

Transparenceence 
qui conceme la 

Selection des projets 

Soutien politique 

regions, acteurs 
locaux) 

@tat central, 

Soutien politique au 
plan de WE 

Les discussions y 
relatives devraient 
aller au-del8 des 
interventions de 

I V E  

Ddveloppement 
d'une stratdgie 
hnomique 

génkale pour la 

Par symétrie avec les problèmes de coordination et de compétences au niveau européen que nous 
avons mentionnés, ces aspects apparaissent également au plan vertical national (niveau national et 
régional). Parallèlement à l'incidence négative générale de l'utilisation due à la fragmentation 
administrative présente dans les États et les régions, d'autres aspects spécifiques viennent s'ajouter. 
À cet égard, dans les Régions de Castille et Léon, du Hainaut, de Campanie, des Abruzzes, de 
La Rioja, des West M i d l a d ,  des Midland Uplands, de Liège et de Turnhout, il est manifeste qu'il 
existe des goulets administratifs, lesquels ont renforcé encore davantage cette influence négative 
sur l'utilisation des crédits. Ces goulets peuvent s'expliquer par: 

322 11 faut comprenhe par 18 rengagement d'intédts structds dans la politique et leur participation 8 la 
formulation ainsi qu'à l'exhution des dhisions politiques, voir 8 ce sujet Paustian, Peter: "Die 
Obertragbarkeit von Regionalisierungs- und Restrukturierungsko~ept~" ... ("La transfkabilitd des 
concepts de régionalisation et de restruchuation"), p. 192. 

323 explications qui suivent doivent êre conçues comme base de discussion et nhssitent une analyse 
approfondie. 
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l'iitabilité politique, dans le cas de la Campanie et de Lu Rioja. 

la faiblesse en effectif ou le manque de savoir-faire des administrations, dans le cas de la 
colstile et du Léon, du Hainaut, des A&ruzzes, de la Rhénanie du Nord-Palatinat, de Liège, 
de Turnhout et des West Midlands. 

les égoïsmes de l'administration dans les Midland Uplands. 

En dépit des critiques formulées dans notre évaluation, il convient, pour conclure, de souligner que 
dans ces régions, l'intervention de 1 ' U E  a partiellement - et c'est une première - donné l'impulsion au 
développement de partenariats, qui dans le cas de l'Italie ont même débouché, entre la Commission 
de l'UE et letat central, sur un accord relatif'au renforcement des structures administratives centrales 
et  ona ale^.^*^ 

324 Et en particulier, la dation de groupes dits "d'orientation" ("cabine di regia") est importante. 
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5. CONCLUSIONS ET ACTIONS RECOWDÉES EN CE QUI CONCERNE LA 
&FORME DES FONDSSTRUCTURELS DE L'UE 

Avant d'aborder les principaux facteurs de réussite et d'insuccès, il convient d'évoquer un aspect 
qualitatif' des interventions de I ' U E  qui est fiéquement négligé. Comme l'a démontré l'enquête, 
l'intervention de l'UE possède une influence considérable sur l'aménagement du partenariat ainsi que 
sur le débat relatifà la stratégie et à la planification, au niveau des États membres, ainsi qu'au niveau 
régional. Dans de nombreuses régions, le débat sur cette question n'a commencé qu'au moment de 
l'iitervention de I V E .  Ces aspects qualitatifs sont souvent négligés lorsque l'efficacité de la politique 
de cohésion est évoquée. Les résultats positifs de la cohésion ne se laissent pas seulement traduire 
en indices macro-économiques. De même, il serait fatal de concevoir simplement l'utilisation des 
crédits sous l'angle d'une liquidation financière rapide. Notre analyse doit intégrer les éléments 
qualitatifs, auxquels il convient de combiner la question de savoir à quel titre les crédits sont utilisés. 

Le lecteur trouvera ci-après une synthèse des principaux facteurs de réussite liés à l'utilisation des 
crédits. Comme les ficteurs d'échec correspondants ne sont que l'image en négatif de ces facteurs de 
réussite, nous renonçons à procéder à une étude séparée. Au nombre des facteurs de réussite figurent: 

O Un partenariat dont la configuration sera optimale. Un partenariat vertical et horizontal 
&cace a déjà été identifié comme la clé d'une meilleure efficacité, car il permet de garantir 
une limitation de la fragmentation administrative. Un partenariat efficace ne peut fonctionner 
et influencer les autres facteurs de réussite de manière positive que si les intérêts structurés 
des acteurs agissant au niveau de la politique régionale sont intégrés dans la formulation et 
l'exécution des décisions relatives à cette politique régionale. C'est ainsi, par exemple, qu'une 
forme décentralisée de politique régionale ("bottom up") conduit plutôt à une planification 
qualitativement élevée, encourageant la cohérence des interventions et l'épuisement des 
potentiels endogènes et finit par entraîner une minimalisation du facteur temps, en ce qui 
concerne les autorisations. En outre, la transparence et l'acceptation de l'aide sont améliorés. 

La garantie du cofinancernent. L'autonomie financière des régions ou la réglementation 
contractuelle du cofinancement entre letat central et la région ainsi que la prise en compte 
globale du secteur privé peut contribuer d'une manière significative à la garantie du 
cofinancement. 

O La création de la cohésion. Cela signifie, d'une part, la coordination entre les politiques 
territoriales nationales et européennes et, d'autre part, l'adaptation d'objectifs, de stratégies 
et de mesures entre diverses formes d'intervention et dans le cadre de celles-ci (PO, IC, 
objectifs structurels et fonds structurels). Dans cet ordre d'idée, joue également un rôle la 
méthode de sélection des projets qui entraîne des répercussions particulièrement positives sur 
l'utilisation des crédits lorsque l'on parvient à minimaliser les effets de verrouillage et à 
maximaliser les effets incitatifs. 

. La minimalisation du facteur temps. I1 est possible de minimaliser les nombreux retards 
(planification, négociations, transposition, procédures de modification des programmes, 
procédures de paiement) par une meilleure coordination des partenaires associés au plan 
vertical et horizontal. Et en particulier, il est possible, dès le stade de la programmation, de 
réduire le retard apporté au lancement des programmes, en invitant les candidats à présenter 
leurs projets. 
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À ce point de vue, il conviendrait, à l'avenir, d'accorder plus de place au partenariat vertical et 
horizontal, dans le cadre de la recherche. En outre, le facteur temps qui jusqu'ici était négligé dans 
la recherche, possède une influence considérable sur l'utilisation des crédits. 

Nous présentons en conclusion, sous forme synthétique, un tableau des facteurs qui ont 
particulièrement influencé l'utilisation des crédits dans les cas étudiés. Ce tableau est fortement 
simplifié, étant donné que pour chaque catégorie, il a été procédé à une pondération globale 
qualitative des facteurs. Ainsi, pour la région de Campanie, il a été constaté une influence négative 
sur l'utilisation, due à la procédure de sélection des projets. Cette évaluation globale prend en compte 
I ' iuence positive découlant de la procédure de marchés publics qui a ainsi permis à la sélection des 
projets de gagner en transparence. 
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Tableau 22: Synthèse des facteurs influençant l'utilisation des crédits dans les régions de 
l'objectif l 

Politique rd 'onale 
natlonfe 

+ + + 
Comp&itivitd +- +- - 

Politique + - 
budgdtrure 

+ 
natlonale 

Planification des +- +- + 
programmes 

+ l - l  - l o l o  
- 1 - 1  - l - l +  

+ l - l  - I - I +  
Mlectipn des - - O 

ProJets 

Rigidibi de la structure* O O 
programmation 

Combinaison de + + + 
mesures 

6valuation et 
contrôle 1 ° 1 0 1 +  

MuenCe +- +- e 

administrative au 
plan euro+ 

Muen02 " - 
administrative au 
plan national et 

régional 

+ I f 1  - I - I + +  
+ I O 1  O l o l o  

*) lnauawr tr¿s positive; +) Muenœ positive; +-) Faible intlumce; -) Influenœ ncgrtiw; -) Mumce f- ncgrtive sur I'utiliration dcs CriditS. 
O) Aucune tvatuation prccisc possible. 
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Tableau 23: Synthèse des facteurs influençant l'utilisation des crédits dans les régions de 
l'objectif 2 

Politique + + U " - - O O 
1-e onale 
nafonde 

Cmpdtitivitd - + + + - +- - + 
Politique + + U + - - - + 

budgdtare 
nabonale 
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Tableau 24: Synthèse des facteurs influençant l'utilisation des crédits dans les régions de 
l'objectif 5b 

Com#titiVitd +- +- " +- + + 
Politique + + + " + 

budgdtaire 
nationale 

Planification des - O " i" - i-t 
p'0g-a  

Sélection des - - - U O -l+ 
projets 

Rigiditd de la O O O O - O 
structure de 

programmation 

Combinaison de O - +- +- - U 
mesures 

&valuation et O O - + O + 

InflueIlCe +- +- - O O 

contrôle 

administrative au 
plan europh 

InflUenCe O + " * - + 
administrative au 
plan national et 

régional 

Partenariat O O " ++ - + 

D'autre part, les retards qui en ont résulté ont exercé une influence si négative sur l'utilisation des 
crédits que la pondération globale a donné un effet négatif sur leur utilisation. 

La situation est analogue lorsque fiéquement on doit constater qu'un jugement négatif doit êre 
porté sur l'influence exercée par l'administration européenne sur l'utilisation des crédits. Cette 
pondération globale dissimule toutefois des aspects positifs, comme dans le cas du Hainaut et de la 
Région d'Avesnes/DouaiNaZenciennes où l'approbation des programmes a bien été retardée par la 
Commission mais où, dans le cadre des négociations avec ses partenaires, la Commission a contribué 
de manière importante à l'établissement de programmes cohérents. Ces considérations soulignent que 
seule l'observation des cas étudiés peut apporter des précisions sur ce qui a présidé à cette 
pondération globale. 
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Les lignes qui suivent, qui tiennent compte des résultats des cas étudiés, contiennent des 
recommandations d'actions, actions qui sont importantes pour l'utilisation des crédits et qui créent 
également une relation directe avec la réforme des Fonds structurels. À cet égard, ces 
recommandations sont adaptées au cycle politique qui est à la base de l'intervention (répartition des 
crédits, planification des programmes, négociation et approbation des programmes, exécution, 
évaluation et contrôle). Dès avant la réforme, il faut craindre que celle-ci soit plutôt une "voie à sens 
unique", si elle se limite exclusivement à l'intervention de I V E .  Dans cet ordre d'idées, il faut 
expressément souligner le partage de responsabilités dans le cadre des interventions des fonds qui, 
nécessairement, exige également des adaptations au plan européen. Si des modifications ne s'opèrent 
pas au niveau des États membres et au plan régional, les interventions structurelles resteront de plus, 
qualitativement et quantitativement, en-deçà de leurs possibilités. 

Les principaux thèmes de la prochaine réforme des Fonds structurels peuvent se résumer par les 
quelques mots-clés ci-après: réduction de la complexité des procédures, concentration, orientation 
des performances, amélioration de la gestion financière et constitution de partenariats. À elle seule, 
cette sélection des thèmes crée ainsi un champ de tension à une extrémité duquel on trouve la 
nécessité d'un assouplissement et à l'autre, le respect de critères minima. Si le respect de ces critères 
n'a pu jusqu'ici être imposé que par des "instruments d'intimidation", à l'avenir, il conviendrait 
également d'imaginer des "instruments incitatifs" appropriés (bonus). 

Dans le cadre des négociations relatives à la répartition des moyens et à la délimitation du contexte 
des domaines d'intervention, l'introduction de décisions prises au vote majoritaire- comme la 
Commission l'a déjà exigé325 - pourrait apporter une contribution significative à une utilisation ciblée 
des crédits. Pour qu'au seuil de la nouvelle phase d'intervention, il reste suffisamment de temps pour 
la planification et l'approbation des programmes, il conviendrait, dans la mesure du possible, 
d'engager, parallèlement au débat sur la réforme, les négociations sur le contexte des domaines 
d'intervention. 

La sécurité de la planification au niveau des États membres et au plan régional peut être, à tout le 
moins partiellement créée par la fixation préalable des objectifs de l'intervention dans le cadre de la 
planification des programmes. À cet égard, la réduction du nombre d'objectifs à trois objectifs 
régionaux et un objectif horizontal pourrait réduire la complexité de l'intervention. Les objectifs 
régionaux se concentreraient ainsi sur les régions en retard de développement (jusqu'ici, objectif l), 
sur les agglomérations et régions urbaines en déclin industriel (objectif 2) ainsi que sur les régions 
rurales et périphériques (objectif 3). Le nombre des Fonds ne devrait pas être modifié, car ceux-ci 
permettent de prendre toute la mesure des problèmes le plus rapidement possible. Alors que le 
FEDER et le FEOGA-orientation devraient porter sur les objectifs régionaux, le FSE devrait se 
limiter à un objectif horizontal (politique de l'emploi)326. La phase d'intervention du programme 
relatif à l'objectif 1, prévue pour six années, a fait ses preuves et devrait être élargie à tous les 
objectifs d'intervention. 

L'efficacité des interventions a également été démontrée et et devrait simplement être complétée 
par des possibilités d'aides élargies consistant en capitaux à risque, ce qui serait particulièrement 

325 Commission e u r o p h e :  "Premier rapport sur la cohQion hnomique et sociale, p. 1 16. 
326 Contribution de Miguel Arias Canete "Optimalisation de l'eficacitk: concentration des craits" dans le 

cadre de l'atelier K du Forum sur la cohksion. 
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important pour les PME, compte tenu dBleur déficit en capitaux propres327. Pour des problèmes de 
liquidités, il conviendrait que l'accroissement de l'aide par le biais de prêts, qui d'un point de vue 
financier sont certainement très pertinents,32* ne soit pas étendu, car cette mesure risquerait de 
compromettre le coíìnancement des interventions. Dans le cadre de la planification, les États membres 
devraient avoir la possibilité de délimiter les Régions d'intervention en fonction de points de vue 
fonctionnels (par exemple, bassins d'emploi). La "nouvelle" unité régionale (par exemple, NUTS, F) 
serait par conséquent en mesure - contrairement à la délimitation administrative actuelle - de tenir 
compte du tissu hnomique effdd'une région. I1 faut également, parallèlement à une appréciation 
statistique des régions aidées (par exemple, BP, tel jour), une appréciation dynamique de 
l'éligibilité. I1 faut faire entrer en ligne de compte l'évolution passée et pro~pective~~. En tenant 
compte de ces évolutions, il serait alors possible d'instaurer un régime transitoire à l'issue de la 
période d'intervention - par exemple, sous forme de taux de cofinancement dégressifs. 

En ce qui concerne les initiatives communautaires, il faut tendre vers une réduction sensible, en 
incorporant tout d'abord les IC dans les programmes qui figurent simultanément dans les régions 
éligibles aux aides des Fonds structurels. L'intérêt communautaire spécifique pour un thème pourrait 
également &e intégré dans la planification courante du programme en permettant à la Commission, 
par exemple par le biais d'un droit de proposition, de fixer des priorités communautaires. Il en 
résulterait que hors du contexte "normal" de l'aide, des initiatives communautaires distinctes 
pourraient être réalisées. 

La planification des programmes au plan national et régional devrait reposer sur une analyse 
SWOT (Str~~~orce)-Weaess(Faiblesse)-Opportunities(Oppo~unités)-T~eats~enaces)) de 
la région bénéficiaire, intégrant également la capacité de rendement de l'administration comme 
indicateur d'analyse. La présentation de programmes revêtant le caractère d'une "liste d'achats'' 
pourrait être sanctionnée par le biais de l'article 24 de l'ordonnance-cadre. 

D'autres demandes portant sur une planification d'une valeur qualitative élevée seraient encouragées 
par le différentiel des taux d'aides33o, différentiel axé sur la croissance, car dans ce contexte, l'aide 
devrait être orientée sur les axes de développement et les centres d'importance supérieure, moyenne 
et i&rieure. 

Pour optimaliser les négociations relatives aux programmes (diminution des délais d'approbation), 
il convient d'assurer une meilleure coordination au plan européen et national. Au plan européen, il 
conviendrait, à cet égard, d'améliorer la coordination entre chacune des DG, par la mise en oeuvre 
de groupes de travail permanents horizontaux. Au demeurant, les problèmes de coordination avec 
les services de contrôle des aides doivent être éliminés, en ce sens que les règles régissant les aides 

327 Parlement européen: Rapport sur les problhes de développement et les interventions structurelles en 

328 Commission européenne: "Premier rapport sur la cohésion hnomique et sociale", p. 1 19. 
329 À ce propos, voir également la contribution de Michel Quévit "Rapport consacré aux dgions de 

330 "L'amélioration de la gestion de la politique européenne de dkveloppement régional", p. 8. 

Allemagne ..., p. 15. 

l'objectif 2" dans le cadre de l'atelier B du Forum sur la cohésion. 
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devraient être adaptées à l'aide régionale, que les règles "de minimis" devraient être Clargie~~~l et le 
fonctionnement du contrôle se concentre?32 sur les cas qui provoquent de "réelles" distorsions de 
concurrence. Des structures organisationnelles depuis longtemps en soufiì-ance, comme la 
cotlstifllfion de groupes de travail interministériels, devraient également être mises sur pied au niveau 
des États membres et au plan régional. À la suite de la réduction de la complexité des procédures et 
des délais d'approbation, la procédure du DOCUP devrait être introduite333 pour toutes les 
interventions se situant dans le cadre des objectifs cités. La phase programmatique actuelle démontre 
que I'égalité de traitement entre "grands" et "petits" programmes entraîne fiéquemment, en 
matière de planification et d'exécution, des dépenses administratives démesurément élevées, qui à leur 
tour sont causes de retards considérables. Par conséquent, les programmes bénéficiant d'une dotation 
réduite devraient faire l'objet d'une simplification des dispositions  juridique^^^. 

I1 convient tout particulièrement de revaloriser le rôle des comités de suivi dans le cadre de 
l'exécution des programmes. Comme suite à l'assouplissement de l'exécution des programmes, ils 
devraient &e habités à exécuter en toute autonomie des transferts de crédits entre les différentes 
priorités au cours de la phase d'intervention. Comme cela est souhaitable pour les États membres, il 
conviendrait de veiller à ce que l'utilisation des fonds publics soit soumise à un certain contrôle. Il 
conviendrait donc d'instaurer un équilibre entre contrôle et flexibilité. Cet équilibre pourrait être tel 
que, d'une part, il puisse y avoir un relèvement des montants maxima variables (par exemple, jusqu'à 
40% par mesure pri0ritai1-e)~~ mais que d'autre part, dans le cas de modifications courantes, l'absence 
d'uniformité de l'aide puisse être sanctionnée par des réductions de crédits. Les comités de suivi 
devraient en outre être incités à remettre leur invitation à introduire les projets dès le stade de la 
programmation. 

Dans le cadre du partenariat, les partenaires socio-économiques horizontaux, et les instances 
communales devraient être pleinement associés aux travaux des comités de suivi. À cet égard, une 
répartition des compétences entre les partenaires siégeant au sein de ces comités est d'une importance 
primordiale pour garantir la capacité de travailler. Une distinction pourrait être faite entre un 
partenariat opérationnel, compétent pour l'exécution en bonne et due forme de projet, et un 
partenariat stratégique portant sur des aspects thématiques336. 

331 Voir à ce propos l'exposé de h g a r d  von Rottenburg dans le cadre de l'atelier J du Forum sur la 
cohksion, ainsi que les "Objectifs généraux des Lhder pour le réaménagement de la politique structurelle 
euqknne, du contrôle des aides et de la politique agncole commune de 1"E"  Confërence des ministres- 
présidents des h d e r  du 20 mars 1997 A Berlin. 

332 MWHT: NRW - "htiativen in und fhr Emupa" ("Initiatives de la Rhénanie du nord-Westphalie en Europe 
et en faveur de l'Europe"), p. 32. 

333 Contribution de h g a r d  von Rottenburg "La proddure de programmation ..." dans le cadre de l'atelier 
J du Forum sur la cohésion. 

334 Commission européenne: "Premier rapport sur la cohhion hnomique et sociale", p. 120. 
335 Voir à œ sujet la amtribution de Irmgard von Rottenburg "La p d u r e  de programmation dans le cadre 

de l'Atelier J du forum sur la cohésion et Commission européenne: "Premier rapport sur la cohésion 
éconornique et sociale", p. 12 1 .  

336 Contribution de Karin Roth dans le cadre de l'Atelier I du forum sur la cohésion. 
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La constitution de soci6th de financement transitoire pourrait atténuer les effets négatifs des 
retards de versement lors de 1'exécution''' et ainsi contribuer d'une manière significative à la garantie 
du cofinancement. Ces sociétés devraient être mises sur pied dans les États membres, devraient 
W t e r  la transposition de l'article 21, paragraphe 5, du règlement de coordination sur les obligations 
de secours des États membres et éviter que les subventions européennes ne soient tout d'abord 
intégrées dans les budgets nationaux et qu'elles y "séjournent" trop longtemps avant d'être versées 
aux destinataires terminaux. Si 1'État central ne fait pas face à ses obligations en matière de 
cofinancement, l'article 24 de l'ordonnancecadre pourrait être appliqué, car l'attitude de 1'État central 
est de nature à déclencher des effets extrêmement négatifs (insécurité en matière de planification, 
problèmes de liquidités). À l'avenir, les retards de paiement pourraient être réduits par un versement 

En ce qui concerne I'évaluation et le contrôle de l'intervention, l'objectif prioritaire devrait être 
l'intégration de l'évaluation dans le cycle politique, c'est-à-dire que c'est seulement sur la base des 
résultats de l'évaluation ex-post, de l'évaluation intermédiaire et de l'évaluation ex-ante que des 
modifications devraient être apportées aux programmes. Pour satisfaire aux besoins de contrôle et 
d'évaluation, notamment en ce qui c o n m e  le contrôle du principe de l'additionnalité, il faut à l'avenir 
disposer de données possédant un degré de validité suffisant. Dans le cadre de la présente enquête, 
il a également falu partir du principe que la validité du matériel était déficitaire, car il ne réfléchissait 
que d'une manière limitée le développement local réel. En ce qui c o n m e  le niveau de développement 
financier, des différences notables ont été constatées, selon qu'il s'agissait de données émanant des 
DG XVI ou VI ou de données nationales et régionales. 

Une certaine liaison des interventions à des objectifs minima (conditionnalité) est incontournable 
pour garantir l'efficacité d'un point de vue quantitatif et q~alitatif.~'~ Si à l'avenir, le principe 
d'additionnalité devait également devenir un principe essentiel des interventions, il conviendrait de 
subordonner l'attribution des subventions à la transmission des données pertinentes.340 Mais peut-être 
ne faudra-t-il pas en arriver là, si le contrôle continue de s'assouplir, à condition toutefois de ne pas 
tout fait ramo11ir.341 

Dans cet ordre d'idées, il conviendrait de poursuivre le travail fkond qui a été accompli dans le cadre 
du programme MEANS et de veiller, ce doit être un principe de base, à ce que I'évaluation soit 
réalisée par des experts externes. Pour ce faire, il conviendrait de renforcer les efforts déployés par 
la Commission dans le cadre de l'aide technique. 

337 Parlement e u m p é e n :  Projet de rapport sur les problhes de développement et les interventions à fínalité 

338 E x p d  de Irmgard von Rottenburg dans le cadre de l'atelier J du Forum sur la cohhion. 
339 Voir à ce propos l'allocution de Mme Wulf-Mathies, prononu% lors de la conclusion du F o m  sur la 

cohésion. 
340 Contribution de Izquierdo Collado "Premières rkflexions sur le premier rapport sur la cohésion 

hnomique et sociale", dans le cadre du Forum de cohésion. 
"L'amélioration de la gestion de la politique européenne de développement régional ..., p. 9. 

structurelle au Royaume-Uni ..., p. 8 (A4- 126/97). 
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