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Note de Synthèse 
 
 
Cette étude, demandée par la commission du Contrôle budgétaire du Parlement, examine les 
problèmes de gestion des Fonds structurels de l’Union européenne au niveau national. 

Elle résume le cadre législatif et décrit les rôles de la Commission et des autorités dans les États 
membres en ce qui concerne le contrôle financier des dépenses par l’intermédiaire des fonds. 
Elle examine les récentes critiques du contrôle financier, tel qu’il est exercé par les États 
membres, qui ont été exprimées par la Commission européenne, la Cour des comptes 
européenne, la propre commission du Contrôle budgétaire du Parlement et par le Comité des 
Experts Indépendants. 

L’étude passe en revue les cinq États membres qui font partie des plus importants bénéficiaires 
des Fonds structurels de l’UE (Allemagne, Grèce, Irlande, Italie et Espagne) ; elle décrit à la fois 
les accords de gestion établis au sein de ces États membres et les principaux problèmes 
rencontrés. 

Le dernier chapitre est consacré aux problèmes, qui surviennent couramment dans les États 
membres, en particulier les problèmes de coordination, de surveillance, de certification, de 
recrutement, d’évaluation et de mise sur informatique. Enfin, le chapitre vise à placer ces 
problèmes dans une perspective plus large, celle de la procédure de décharge et de l’impact 
général des règlements des Fonds structurels sur l’administration publique dans les États 
membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * *
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Introduction 

Cette brève étude fait partie du programme de recherche annuel de la Direction Générale des 
Etudes du Parlement européen pour l’année 2000. L’administration des Fonds structurels de 
l’Union européenne par les États membres et donc les problèmes qui peuvent se produire dans le 
cadre de la gestion au niveau national et non au niveau européen y sont analysés. Compte tenu 
de l’importance de la tâche que représente l’élaboration d’un rapport sur chaque État membre, 
l’étude est concentrée sur l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie et l’Espagne. L’étude est en 
partie fondée sur des entretiens et des courriers échangés avec des responsables de la Direction 
Générale Regio de la Commission, de la Cour des comptes européenne et des Délégations 
Permanentes à Bruxelles des pays concernés. Aucune recherche sur le terrain, aucun entretien 
avec les responsables dans les capitales nationales n’ont été tentés, puisque l’objectif était de 
produire un résumé court et facile à lire des principaux problèmes rencontrés plutôt qu’une 
revue détaillée de tous les aspects de la gestion des Fonds structurels. 

L’étude a été réalisée à la demande de la commission du Contrôle budgétaire (Cocobu) du 
Parlement européen. Comme indiqué dans le document de travail de la Cocobu1 du 10 mars 
2000 : 

La crise qui a secoué la Commission Santer et a entraîné sa démission, a permis 
d’établir que, bien que la question de la gestion des Fonds structurels ait été étudiée de 
manière approfondie par le Comité des Sages, elle n’était pas au centre des principaux 
cas de mauvaise gestion identifiés par la Cour des comptes, puisque la plupart 
concernent la décentralisation de la gestion des Fonds structurels dans les États 
membres. Il est donc extrêmement important de comprendre les raisons ayant conduit à 
un dysfonctionnement et de développer une procédure appropriée pour surmonter ces 
situations. 

Conformément aux considérations exposées ci-dessus, cet article cherche à fournir des 
informations concernant les lacunes des accords pris dans les États membres concernant la 
gestion des Fonds structurels de l’UE et en particulier leurs systèmes de contrôle financier des 
dépenses. Cependant, il faut noter que l’administration des Fonds structurels est une affaire 
d’une extrême complexité impliquant plusieurs centaines de programmes et autorités 
impliquées. Ce document cherche à résumer un état de fait et à appliquer des explications 
générales à des situations, qui sont très hétérogènes. 

Pour une introduction générale à la question de la gestion des Fonds structurels, les lecteurs sont 
invités à lire la brochure intitulée "Gestion saine des Fonds structurels : un défi majeur pour le 
développement de l’Union", publiée par la Direction Générale Regio de la Commission 
européenne en mai 2000 dans la collection Inforegio. Pour une analyse des moyens 
d’augmentation de l’efficacité des Fonds structurels, se reporter à un récent document de travail 
portant ce titre et contenant une édition abrégée d’une étude externe achevée en septembre 2000 
pour cette Direction Générale2. 

                                                 
1  Parlement européen, Document de Travail sur les Fonds structurels - exercice 1998 (Cour des comptes -Rapport 
Annuel concernant l’exercice 1998), commission du Contrôle budgétaire, Rapporteurs: Gianfranco Dell’ Alba, 
Gabriele Stauner, 10.03.00, PE 285.777/rev. 

2 Parlement européen, Direction Générale des Etudes, Document de Travail REGI 110 A, Série Politique 
régionale  (par C. Howick, M. Giamusso et D. Lawrence avec Roger Tym et partenaires), disponible en anglais 
uniquement. 
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Chapitre I  LE CADRE LEGISLATIF ET LES ROLES RESPECTIFS DE LA COMMISSION ET DES 

ÉTATS MEMBRES EN MATIERE DE CONTROLE FINANCIER 
 
1. Période 1994-1999 

Les principaux règlements, qui ont été appliqués pendant la période 1994-1999, ont été le 
règlement Cadre 2081/933, le règlement de Coordination 2082/934 et le règlement d’Application 
2064/975. 

Suivant le principe établi pour les Fonds structurels depuis 1989, un partenariat et une étroite 
collaboration entre la Commission et les autorités compétentes aux niveaux national, régional et 
local par chaque État membre ont été exigés à toutes les phases de programmation. Les actions 
de la Communauté devaient être définies "par une collaboration étroite entre la Commission, 
l’État membre concerné et les autorités et organisations compétentes, y compris, dans le cadre 
des réglementations nationales et des pratiques courantes de chaque État membre, les 
partenaires économiques et sociaux…toutes les parties agissant comme des partenaires à la 
recherche d’un but commun"6. 

Concernant les dispositions financières, les règlements prévus pour un système d’engagements, 
généralement en versements annuels, sur la base des décisions de la Commission et d’un 
système de paiements liés aux engagements, avec deux acomptes (jusqu’à 50% puis un acompte 
supplémentaire de 30%) et un paiement final du solde (20%) pour chaque acompte. 

L’Article 8 du règlement de la Commission 2064/97, définissant les accords d’application du 
règlement du Conseil 4253/88 concernant le contrôle financier par les États membres des 
actions cofinancées par les Fonds structurels, stipulait que les États membres devaient fournir à 
la Commission une déclaration faite par une personne ou un organisme indépendant(e) du point 
de vue fonctionnel du service chargé de l’application, au plus tard à la date de demande du 
paiement final et de la déclaration finale des dépenses concernant chaque forme d’aide. La 
déclaration devait contenir un résumé des conclusions des examens de contrôle faits les années 
précédentes. 

Afin de garantir le bon fonctionnement des programmes financés par les Fonds structurels, le 
règlement de coordination (Article 23) stipulait que les États membres devaient prendre les 
mesures nécessaires pour vérifier que les actions avaient été correctement effectuées, pour 
empêcher et prévenir les irrégularités et récupérer les sommes perdues à la suite d’une 
irrégularité ou d’une négligence. De plus, ils devaient avertir la Commission des systèmes de 
contrôle qu’ils avaient établis et fournir régulièrement des informations sur l’avancement des 
actions administratives et judiciaires. 

En outre, la Commission pourrait effectuer des contrôles sur place, y compris des contrôles 
d’échantillonnage, concernant les deux mesures financées par les Fonds structurels et les 
systèmes de contrôle et de gestion de l’État membre. 
                                                 
3 Règlement du Conseil N° 2081/93 amendant le Règlement N° 2052/88 relatif aux fonctions des Fonds 
structurels, à leur efficacité et à la coordination de leurs activités entre elles et les opérations de la BEI et les 
autres instruments financiers, JO L 193, p. 5, 31.07.93. 

4 Règlement du Conseil N°2082/93 amendant le Règlement N° 4253/88 définissant les dispositions d’application 
du Règlement N° 2052/88 concernant la coordination des activités des différents Fonds structurels entre eux et 
avec les opérations de la BEI et les autres instruments financiers, JO L 193, p. 20, 31.07.93 

5 Règlement de la Commission N° 2064/97 du 15 octobre 1997 établissant des accords détaillés concernant 
l’application du Règlement du Conseil N° 4253/88 relatif au contrôle financier par les États membres des 
opérations cofinancées par les Fonds structurels, JO L 290, p. 1, 23.10.97. 

6 Règlement cadre, Article 4 (voir footnote 1). 
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Le Règlement Cadre (Article 6) ainsi que le Règlement de Coordination (Article 25, 26) 
contenaient des dispositions qui définissaient l’appréciation, la surveillance et les accords 
d’évaluation à appliquer pendant le procédé d’application. Il fallait prendre les mesures 
suivantes :  

a) une évaluation ex ante (c’est-à-dire, les documents de programmation devaient être 
contrôlés et évalués avant l’application), 

b) une surveillance pendant la phase d’application (un comité de surveillance a été mis 
en place pour chaque Cadre Communautaire d’Appui, document unique de 
programmation et programme opérationnel. Ces comités étaient composés de 
responsables régionaux et nationaux et de représentants de la Commission. Si 
nécessaire, le comité de surveillance pouvait ajuster la procédure d’obtention d’aide. 
L’État membre concerné et la Commission devaient être immédiatement informés de 
ces ajustements et devaient confirmer ces changements pour qu’ils puissent être 
appliqués), 

c) une évaluation ex post (établissant que les objectifs initialement déterminés avaient 
été atteints et qu’un jugement concernant les divergences était respecté). 

2. Période 2000-2006 

Le nouveau Règlement Cadre définissant les dispositions générales des Fonds structurels 
pendant la période 2000-2006 est le Règlement du Conseil 1260/997, introduisant une nouvelle 
décentralisation de leur gestion8. 

Les autorités de gestion sont les principaux organismes responsables de l’exactitude de la 
gestion et de l’application des opérations financées par les fonds de la Communauté. L’Article 
34 du Règlement Cadre spécifie en détail les responsabilités. La Commission doit garantir 
indirectement que l’appui financier est correctement utilisé en étudiant l’efficacité des mesures 
de contrôle prises par les autorités de gestion. Le règlement exige qu’il n’y ait qu’une autorité de 
gestion pour chaque type d’appui. Cette autorité doit être nommée dans chaque Cadre 
Communautaire d’Appui, dans chaque programme opérationnel et dans chaque Document 
Unique de Programmation. 

Les États membres doivent établir avec l’autorité de gestion des comités de surveillance pour 
chaque programme. Le comité est tenu de garantir la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre 
de l’appui. En outre, ils doivent être en contact étroit avec la Commission européenne, qui 
participe à leurs discussions sur une base consultative. La capacité de ces comités d’adapter les 
programmes à la suite de revues à mi-parcours est la question clé. Elle dépend des informations 
exactes et à propos qu’ils reçoivent et de l’autorité suffisante qu’ils ont pour agir de façon 
décisive, quand les circonstances l’exigent. 

L’article 9 définit le rôle de l’autorité de paiement. L’autorité de paiement définit et remet les 
demandes de paiement, reçoit les paiements de la part de la Commission et doit s’assurer que le 
bénéficiaire final reçoit la contribution de l’UE aussi rapidement que possible. Elle certifie la 
validité des dépenses quand elle prépare les demandes de paiement intermédiaires et finales. 
Cela signifie qu’elle doit avoir la garantie que toutes les règles appropriées ont été respectées, y 
compris les règles relatives aux procédures d’appels d’offre publics et à la protection de 

                                                 
7 Règlement du Conseil N° 1260/99 du 21 juin 1999 définissant les dispositions générales des Fonds structurels, 
JO L 161, p. 1, 26.06.99. 

8 Préambule N° 26, 27, 34 au Règlement Cadre N° 1260/99. 
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l’environnement. L’État membre détermine la nature et la forme de l’autorité de paiement et son 
rapport avec la Commission. 

Le contrôle des Fonds structurels est fondé sur les deux piliers de l’autorité de gestion et de 
l’autorité de paiement et sur une division claire et saine des délégations entre les deux9. Les 
États membres ne pourront garantir à la Commission que les demandes relatives aux Fonds 
structurels sont correctes que si chacune d’entre elles (autorité de gestion et de paiement) 
remplit leurs obligations de détection des irrégularités et de filtrage de toutes les dépenses non 
justifiées. Néanmoins, l'État membre doit prendre des mesures pour vérifier que les deux 
autorités remplissent effectivement leurs responsabilités. L’Article 38 du Règlement Cadre 
exige que les États membres prennent des mesures pour vérifier que des accords de contrôle et 
de gestion ont été établis et sont appliqués de manière à garantir que les Fonds structurels sont 
utilisés efficacement et correctement. Cette garantie doit être obtenue au début de chaque 
programme et confirmée grâce à son application, si l’on veut éviter que des recouvrements de 
fonds utilisés de manière incorrecte soient réalisés à un stade ultérieur. Quand chaque opération 
d’appui est réalisée, une personne ou un service indépendant(e) de l’Autorité de Gestion doit 
évaluer la validité de la demande de paiement finale. L’article comprend des dispositions 
supplémentaires concernant la coopération avec la Commission, notamment quand cette 
dernière entreprend de réaliser ses propres audits de la gestion financière des programmes. 

Par ailleurs, les règles détaillées du Règlement de la Commission d’application 2064/97 
concernant les contrôles financiers sont applicables aux programmes de la nouvelle période 
aussi. Suivant ce règlement, les États membres sont tenus de déclarer les frais de paiement du 
solde du financement de l’UE et de remplir les rapports finals. Ils doivent également garantir 
que des certificats d’audit seront délivrés par une personne indépendante et que des suivis 
d’audit clairs seront effectués (5% des dépenses à auditer ex post). La Commission est tenue de 
clore les anciens programmes, en particulier ses dispositions d’audit. 

L’article 39 du Règlement 1260/99 se rapporte aux corrections financières. Il stipule que la 
prévention, la détection et la correction des irrégularités est principalement la responsabilité des 
États membres. Les États membres doivent réaliser les corrections financières et recouvrer les 
fonds quand ils détectent une fraude et des irrégularités dues à une gestion inappropriée. Ils 
doivent rendre compte des irrégularités et des recouvrements à la Commission. Les fonds 
récupérés après détection des irrégularités par un État membre, qui ont été notifiés à la 
Commission, peuvent normalement être recrédités au programme concerné et y être réutilisés. 
La Commission est tenue de réaliser des corrections financières quand elle-même ou un autre 
organisme de l’UE met à jour des irrégularités systématiques ou ponctuelles non détectées en ce 
qui concerne l’utilisation des Fonds structurels dans un État membre ou considère que l’État 
membre n’a pas pris de mesure contre ces irrégularités. 

 

*  *  * 

                                                 
9 Commission européenne, Gestion financière des Fonds structurels, Conférence du 5 juin 2000, Bruxelles, 5 juin 
2000. 
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Chapitre II   CRITIQUE DU CONTRÔLE FINANCIER EXERCÉ PAR LES ÉTATS MEMBRES 

1. Commission européenne 

 1.1. 10e Rapport Annuel sur les Fonds structurels 

La Commission européenne présente un rapport annuel sur les Fonds structurels, conformément 
à l’Article 16 du Règlement-Cadre régissant les Fonds structurels (Règlement N°2052/88 
comme amendé) et suivant les exigences de l’Article 31 du Règlement de Coordination 
(Règlement N°4253/88 comme amendé). Le rapport annuel pour 1998 a été présenté par la 
Commission en octobre 199910. Celui de 1999 n’était pas disponible à la date de rédaction 
(octobre 2000). 

Concernant l’application du budget et le contrôle financier des fonds, sujet de la présente étude, 
les remarques suivantes dans le 10e rapport annuel se rapportent à l’année 1998 : 

- En ce qui concerne le Fonds européen de Développement régional (FEDER), 22 contrôles 
sur place ont été effectués par la Commission pour vérifier l’existence et l’efficacité des 
systèmes de surveillance et de contrôle des programmes et la fiabilité des informations 
envoyées à la Commission. Les contrôles ont permis de détecter certaines irrégularités 
isolées et systématiques. Les certificats de dépense comprennent parfois des articles non 
éligibles, certaines dépenses sont uniquement estimées et certaines sont insuffisamment 
contrôlées. La correction par la Commission inclut généralement la déduction de la somme 
inéligible pour le programme concerné. Dans ce contexte, on peut noter que 14 missions ont 
été annulées en raison d’un manque de personnel. 

De même, il est mentionné que dans certaines régions, les règles des marchés publics ne sont 
pas toujours correctement respectées et que le progrès dans ce domaine n’est pas surveillé. 

- Concernant le Fonds social européen (FSE), 65 missions de contrôle, débattues par avance 
avec les autorités d’inspection nationales, ont été effectuées par la Commission. Le manque 
de publicité, de suivis d’audits, l’inadéquation des systèmes mis en place au niveau national 
pour gérer l’assistance du FSE (par exemple, en ce qui concerne l’identification du 
financement partiel national) ont été les principaux problèmes constatés. Il y avait aussi 
quelques problèmes d’éligibilité. 

- Concernant la Directive du FEOGA, 13 inspections ont été réalisées en 1998. Les problèmes 
comprennent la non-conformité avec les règles des marchés publics, l’aide inéligible, les 
retards de paiement, le manque de publicité, les taux de conversion incorrects. Après 
détection de ces problèmes, la part financée par la Communauté a fait l’objet de certaines 
réductions. 

- La DG du Contrôle financier de la Commission européenne a effectué 48 inspections en 
1998. Certaines de ces inspections ont été organisées conjointement avec les départements 
gérant l’appui au niveau de la Communauté ou avec les organismes d’inspection au niveau 
national. Les difficultés d’identification des bénéficiaires finals, le respect des règles 
relatives aux marchés publics, le manque de suivis d’audit ont été les principales conclusions 
du FEDER, le FSE, quant à lui, a constaté un manque de publicité, une inspection 
inadéquate, un manque de transparence dans les critères de sélection des programmes et des 
paiements de retard. Concernant la directive du FEOGA, les problèmes identifiés ont été des 
déficiences au niveau des systèmes d’inspection et de gestion, les dépenses inéligibles, des 
déductions illégales et des erreurs administratives résultant de surestimations de dépenses. 

                                                 
10  Commission européenne, 10e rapport annuel des Fonds structurels – 1998, COM (99) 467 final, 15.10.99. 



Fonds structurels 

PE 295.602 14  

- L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a également effectué des missions concernant 
les dépenses des Fonds structurels. Il a ouvert 40 nouvelles enquêtes et a réalisé 33 visites 
d’inspection. Les enquêtes ont permis de révéler l’existence de réseaux d’affaires créés par 
des propriétaires afin d’obtenir le financement de la Communauté. 

Les enquêtes s’étendaient également aux projets financés selon l’Article 10 du Règlement 
FEDER pendant la période précédente (1989-1993). Elles ont révélé certaines déficiences 
concernant les critères de sélection, de gestion et de surveillance des projets dans les États 
membres. 407 cas d’irrégularités ou de fraude ont été déclarés11 par les États membres en 
1989 portant sur un total de 42,8 millions d'euros. Il est néanmoins mentionné que les 
sommes concernées par cas diminuent – les irrégularités en 1997 ont atteint un total de € 
55,9 millions – et que les irrégularités notifiées ne concernent pas nécessairement la fraude 
puisque la fraude exige une intention avérée. 

- Finalement, en ce qui concerne le problème épineux de l’additionalité, on note que les 
informations ne sont parfois pas du tout fournies et que le planning défini pour sa livraison 
n’est pas toujours respecté. Pour l’Objectif 1, la France et la Belgique n’ont pas fourni de 
données. La Grèce n’avait pas encore fourni d’informations. On a demandé à l’Espagne de 
fournir plus de détails. Les données fournies par l’Autriche posent aussi certains problèmes. 
Pour l’Objectif 2, le Danemark, l’Italie ou le Luxembourg n’ont pas fourni d’informations à 
jour. Une demande d’informations complémentaire a également été adressée à l’Espagne. 
Pour l’Objectif 6, seule la Suède remplissait les obligations. 

 1.2. Conférence Regio du 5 juin 2000 

Le 5 juin 2000, la Commission a organisé une conférence à Bruxelles concernant l’application 
des nouvelles règles comprises dans le Règlement Cadre 1260/99.12 Des règlements courts 
spécifiques aux Fonds structurels individuels ont été adoptés le 21 juin 1999, mais ce n’est 
qu’aujourd’hui que les règlements d’application de la Commission sont en cours d’acceptation, 
après les consultations des États membres. 

L’objectif de la Conférence était d’éclaircir les partages de responsabilités de la Commission et 
des États membres selon les accords de gestion décentralisée pour les Fonds structurels pendant 
la période 2000-2006. Son but était de faire comprendre aux représentants des administrations 
nationales le rôle de la Commission et celui des États membres. 

Dans son discours d’ouverture, le Commissaire Barnier a déclaré que le rôle de la Commission 
était de garantir l’efficacité des systèmes de contrôle en place dans les États membres. Il a 
précisé que des règlements d’application du projet avaient été préparés avec les experts des États 
membres et seraient approuvés dans un bref délai. Il a souligné l’importance de la régularité et 
de l’efficacité de la gestion des Fonds structurels afin d’appuyer la justification des fonds au 
niveau politique. 

M. Bernicot, de la Cour des comptes européenne, a évoqué les différences de culture au niveau 
national en ce qui concerne la gestion financière. Il a estimé le texte du nouveau règlement 
satisfaisant mais s’est déclaré toujours inquiet au sujet de l’éligibilité, de la substitution des 
projets, de l’additionnalité, et de l’évaluation. Il souhaitait garantir une différenciation 
d’approche en ce qui concerne les acomptes et les paiements finals. 

                                                 
11 Selon le Règlement N°1681/94. 
12 Règlement du Conseil N°1260/99 du 21 juin 1999 définissant les dispositions générales des Fonds structurels, 
JO L 161, p.1, 26.06.99. 
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Mme Theato, Présidente de la commission de Contrôle budgétaire du PE, a souligné 
l’importance de la réforme des procédures financières qui avait commencé avec le SME 2000 et 
a insisté sur la nécessité des suivis d’audit et de l’augmentation des contrôles sur place. Elle a 
également évoqué l’importance accordée par le Parlement européen au fait de voir un transfert 
de l’agriculture vers les Fonds structurels de la procédure d’apurement des comptes et de la 
nécessité d’amendes sévères pour servir d’instrument dissuasif et promouvoir l’institution de 
systèmes d’audit nationaux performants. 

La conférence a été divisée en trois groupes de travail : l’étude du partage de responsabilité pour 
la surveillance et la gestion financière de l’assistance de la Communauté (groupe 1), le contrôle 
(groupe 2) et l’évaluation et la performance (groupe 3). 

Le sentiment général à la fois au sein de la Commission et des États membres est que les 
nouvelles règles sont satisfaisantes, bien que certaines récriminations soient toujours 
occasionnellement exprimées au sujet de la complexité de ces règles. La question principale est 
de savoir comment les États membres vont répondre à leurs responsabilités et quelles vont être 
leurs performances. 

 1.3. Rapport annuel sur la lutte contre la fraude 

Dans son rapport du 8 novembre 200013, la Commission aborde, au chapitre 6.3, la question de 
la lutte contre la fraude en ce qui concerne les mesures structurelles. Elle note une augmentation 
rapide de 70% depuis 1998 du nombre de cas signalés par les États membres, pour un impact 
budgétaire trois fois plus important. Le plus grand nombre de cas concerne le Fonds social (59% 
de tous les cas, représentant 50 % de l’impact budgétaire total). Les rapports varient de façon 
significative d’un État membre à l’autre. 

L’OLAF fait état d’une baisse du nombre d’enquêtes ouvertes en 1999 en coopération avec les 
États membres, qui semblent par conséquent trouver plus de cas eux-mêmes. Néanmoins, ces 
cas ont augmenté en valeur à plus de 24 millionsd'euros. 

*** 

La Commission a également annoncé le 21 novembre 2000 lors d’une réunion de la commission 
du Contrôle budgétaire du PE que la Cour des comptes nationale des Pays Bas avait révélé un 
taux d’erreurs très élevé en ce qui concerne les programmes financés par le FSE pendant 1998. 
Les propres enquêtes du gouvernement hollandais avaient révélé que plus de la moitié des 
dépenses du FSE aux Pays Bas étaient concernées par ces erreurs, bien que la fraude ne semble 
pas être prévue. Des erreurs ont également été constatées dans les dépenses du FSE en 
Catalogne, ce qui a entraîné une déduction importante des versements effectués à l’Espagne. 

 1.4. Systèmes de certification 

Dans sa réponse aux critiques exprimées dans le rapport annuel de la Cour des comptes pour 
1998 (voir ci-dessous) la Commission déclare dans le contexte de la discussion du paiement 
d’acomptes suivant les règles des Fonds structurels (point 3.10, page 85) qu’elle […] considère 
qu’ils (les États membres) doivent améliorer la fiabilité de leurs systèmes de certification 
concernant la déclaration des dépenses. Le problème des avances et des paiements échelonnés 
est débattu en détails dans le rapport de la Cour des comptes européenne. 

                                                 
13 Commission des Communautés européennes, Protection des Intérêts Financiers des Communautés : lutte 
contre la fraude - Rapport annuel 1999, COM(2000)718, 08.11.2000. 
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Les versements effectués sur les comptes de la Communauté correspondent à ceux effectués par 
la Commission aux autorités nationales responsables de l’application des programmes, mais 
n’ont que peu à voir avec l’avancement réel des programmes.  

Le respect des dispositions des règlements de l’UE régissant les Fonds structurels, ainsi que 
ceux concernant – par exemple – l’environnement, les marchés publics et l’égalité des chances, 
fait désormais partie des responsabilités des agences de paiement établies par les États membres, 
qui doivent certifier que ces dispositions ont été respectées lorsque des demandes de paiement 
sont adressées à la Commission. 

2. Cour des comptes 

La Cour des comptes européenne (ECA) a régulièrement fait état des déficiences de la gestion 
financière dans ses rapports annuels. Elle a aussi rédigé un Rapport Spécial concernant 
l’application des affectations des actions structurelles pour la période de programmation 1994-
199914 et une analyse des propositions pour les nouveaux règlements15 pour les Fonds 
structurels, qui ont été adoptés. Plus récemment, elle a remis un rapport spécial concernant le 
principe d’additionalité16, qui vient d’être examiné par la commission du Contrôle budgétaire du 
PE (rapport de projet : PE 285.856, rapporteur M. Dell'Alba). 

Le rapport spécial concernant l’application pendant la période 1994-1999 fournit des 
informations qui sont particulièrement utiles pour le présent document. Il contient une analyse, 
fondée sur un questionnaire, des raisons sous-tendant la faible utilisation des fonds de l’UE 
(Tableau 9). Ce tableau montre que les raisons les plus importantes étaient les suivantes : 

*  Retards dans l’adoption du document de programmation 

*  Optimisme excessif dans le cadre du plan de financement initial 

*  Procédures lourdes au niveau de la Communauté et au niveau national 

*  Difficultés à rassembler des données financières auprès des bénéficiaires 

*  Difficultés de coordination entre la Communauté et les administrateurs nationaux 

*  Difficultés dans les procédures de démarrage de sélection des projets avant l’adoption 
de la Décision de la Commission accordant la subvention 

*  Connaissance inadéquate par les bénéficiaires de l’aide des règles et procédures de la 
Communauté 

* Démarrage tardif des opérations liées aux appels d’offre publics, à l’impact 
environnemental à l’évaluation et aux autres raisons comme l’expropriation. 

Les problèmes spécifiques causant des retards sont mentionnés pour l’Italie (§ 6.16) et 
l’Andalousie (§ 6.17), mais d’autres problèmes sont mentionnés concernant la Corse (§ 6.36), la 
Saxe-Anhalt (§ 6.27 et 39), la Sardaigne (§ 6.31, 42 et 45) et la région cantabrique (§ 6.48). 
Parmi les sources particulières de retard, la Cour a souligné les différences entre la Communauté 
et les procédures nationales, l’incertitude concernant l’éligibilité, les difficultés d’application de 
l’approche intégrée, les faiblesses de surveillance, les lacunes de coordination; l’optimisme des 
plans de financement, l’évaluation ex ante faible, et la longueur des procédures administratives. 

                                                 
14 Cour des comptes européenne, Rapport Spécial 16/98, JO C 347, 16.11.98, pp. 48-90. 
15 Cour des comptes européenne, Opinion 10/98 sur les propositions faites dans le cadre de l’Agenda 2000, JO C 
401, 22.12.98, pp. 23-30. 

16 Cour des comptes européenne, Rapport Spécial 6/99, JO C 68, 09.03.2000, pp. 1-23. 
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La Cour était d’avis que les systèmes nationaux avaient besoin d’être renforcés à ces niveaux et 
que les comités de surveillance, en particulier, devaient mieux fonctionner (§ 2.9). 

Dans ce document, les critiques de la Cour des comptes européenne exprimées dans ses rapports 
annuels sont limités aux rapports de 1998 et 1999. Concernant ces rapports, encore non publiés 
à la date de rédaction, les principales critiques concernant les États membres étaient les 
suivantes : 

a) Plusieurs erreurs formelles commises par les États membres ont été attribuées à l’inclusion 
par les bénéficiaires finals des sommes pour lesquelles il n’y avait pas de documentation, au 
défaut de conformité avec les procédures et, pour le FSE, au défaut de conformité avec le 
système de fermeture par versement annuel (§ 3.47); 

b) Les Plans d’Action Nationaux pour les mesures d’aide à l’emploi étaient insuffisamment 
concrets et rigoureux, avec des liens inadaptés avec les mesures du FSE et manquaient de 
cibles quantifiées et d’indicateurs de performance; 

c) Le niveau des anomalies en matière de dépense est trop élevé, comme le nombre des erreurs 
constatées après la clôture des programmes opérationnels (§ 3.76); 

d) Les procédures financières des États membres et les systèmes de contrôles interne 
demeurent insuffisants (§ 3.79). 

Dans son rapport annuel concernant l’exercice financier 199817 la Cour a conclu sa discussion 
des mesures structurelles en faisant part d’une grande satisfaction concernant les principes de 
base des règles gouvernant les Fonds structurels. Elle pensait que les concepts de planification, 
de coordination, de partenariat et d’évaluation étaient des innovations importantes pour 
renforcer la transparence et l’efficacité des mesures (point 3.102). Elle a vu la réalisation 
d’améliorations réalisées d’une période de programmation à une autre, bien que, de son point de 
vue, (point 3.103),  

[…] le progrès de l’application des principes de base demeure faible et leur application 
au niveau national et également au niveau de la Communauté est souvent déviée vers les 
aspects qui sont essentiellement formels. 

La Cour des comptes européenne a fait remarquer que, bien que les États membres aient eu, 
depuis la création des Fonds structurels, l’obligation d’exercer un contrôle financier effectif sur 
les opérations cofinancées, elle a découvert chaque année de nombreux exemples dans lesquels 
les critères d’éligibilité n’étaient pas respectés ou les informations essentielles manquaient. 

A son avis, la fiabilité des informations concernant la distinction entre les acomptes et les 
paiements finals pourrait être nettement améliorée (point 3.8) : 

Les paiements, qui apparaissent dans les comptes de la Communauté, correspondent aux 
différents versements des acomptes ou remboursements des paiements finals réalisés par 
la Commission aux autorités nationales ou régionales responsables de l’application des 
programmes. De par leur véritable nature, ces paiements ne peuvent réfléchir l’état 
actuel des programmes et il ne faut pas penser qu’ils correspondent aux paiements 
réalisés aux bénéficiaires finals. 

La Cour des comptes européenne a mentionné par ailleurs que la plupart des erreurs concernant 
la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes survenaient au niveau des bénéficiaires 
finals, qui comprennent également les programmes ou mesures de gestion des organismes 
publics. Nombre de ces erreurs sont les conséquences de systèmes inadéquats et "fournissent la 

                                                 
17 Cour des comptes européenne, Rapport Annuel sur l’exercice financier 1998, JO C 349, p. 1, 03.12.99. 
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preuve que les améliorations recherchées dans le cadre de ces systèmes n’avaient pas encore pris 
effet" (point 3.28). Les erreurs détectées par la Cour des comptes européenne incluent un 
manque de documentation de support adéquate afin de justifier entièrement les montants 
déclarés, un manque de comptabilité séparée, des niveaux d’inspection inadéquats, des 
procédures d’appel d’offre insatisfaisantes et des retards excessifs dans les paiements aux 
bénéficiaires. En outre, en raison de ces erreurs formelles, il est parfois impossible de fournir un 
suivi d’audit adéquat. 

En ce qui concerne les contrôles, la Cour des comptes européenne a noté (point 3.33) que les 
États membres et la Commission, en général, ne réalisent pas suffisamment d’audits des 
dépenses de Fonds structurels sur place. Bien que la plupart des erreurs constatées dans les 
déclarations de dépenses n’ont pas d’effet direct sur les paiements d’acomptes de la 
Commission, la Cour des comptes européenne est d’avis que le nombre d’anomalies demeure 
trop élevé et qu’il existe un risque réel que ces anomalies aient un effet défavorable, quand les 
interventions arriveront à leur terme. 

La Cour des comptes européenne a récemment décidé de réaliser un audit spécial des accords de 
surveillance et de contrôle chez les États membres, en particulier en ce qui concerne 
l’application des Règlements de la Commission (CE) 2064/97 et 1681/94. Le premier concerne 
le contrôle financier par les États membres des opérations cofinancées par les Fonds structurels 
et le deuxième concerne le recouvrement des sommes réglées à tort concernant le financement 
des politiques structurelles. Il est prévu que ces rapports soient disponibles dans le courant 2001. 

3. Commission du Contrôle budgétaire (Cocobu) 

Le Parlement européen donne décharge concernant les Fonds structurels sur la base des 
décisions prises par la Commission pendant l’année en question. Il fonde sa décharge en 
particulier sur le rapport annuel de la Cour des comptes européenne et sur sa "Déclaration de 
Garantie" en ce qui concerne la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des 
transactions sous-jacentes. On utilise également les rapports spéciaux de la Cour des comptes 
européenne et une large gamme d’informations de la part d’autres sources sont également 
utilisées. Les 'décisions' de la Commission dans ce domaine comprennent le paiement des 
acomptes aux États membres, le remboursement de leurs demandes de dépenses et les 
conséquences financières à tirer des demandes de la Commission dans les États membres. En 
termes concrets, chaque plan de travail annuel du fonds est communiqué par la Commission à la 
Cocobu au début de chaque année et les documents de travail sont rédigés par les rapporteurs 
ayant la responsabilité spécifique des Fonds structurels. Ces documents contribuent à la décision 
de décharge finale. 

La Cocobu s’est récemment inquiétée18 de la gestion des Fonds structurels de l’UE au niveau 
nationale, compte tenu du fait que la majorité des cas de mauvaise gestion identifiés par la Cour 
des comptes européenne, concernent la gestion décentralisée des Fonds structurels dans les États 
membres. 

La Cocobu a indiqué que les États membres remplissent le rôle le plus important en ce qui 
concerne la gestion des programmes des Fonds, puisque toute la préparation, l’analyse et le 
contrôle y sont effectués, tandis que le rôle de la Commission est limité au paiement d’acomptes 
et de soldes. Un nombre d’erreurs important a été constaté notamment en ce qui concerne les 
déclarations de dépenses. 

                                                 
18 Parlement européen, Document de Travail sur les Fonds structurels - exercice 1998 (Cour des comptes - 
Rapport Annuel concernant l’exercice 1998), commission du Contrôle budgétaire, Rapporteurs: Gianfranco 
Dell’ Alba, Gabriele Stauner, 10.03.00, PE 285.777/rev. 
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Certains échecs ont été constatés en ce qui concerne l’observation par les bénéficiaires finals des 
règles gouvernant les appels d’offre et les règles relatives à l’aide publique. Les dépenses ne 
sont parfois pas adossées à des justificatifs et il peut y avoir certaines dépenses à taux nul qui ne 
correspondent pas aux frais réels. 

Le document de travail de la Cocobu cité dans le cas présent a été préparé dans le contexte de la 
décharge générale accordée à la Commission ; il a de nouveau attiré l’attention sur le besoin des 
États membres de prendre des mesures supplémentaires pour obtenir une gestion saine et 
efficace. Ils doivent posséder un système des gestion central efficace, qui surveillera toutes les 
dépenses et permettra la tenue de la comptabilité nécessaire. Les États membres doivent 
s’assurer que leurs propres Cour des comptes ou les experts-comptables contrôlent à la fois la 
gestion centrale et les paiements individuels. Cette évaluation doit être effectuée non seulement 
sur la base des frais réels mais également sur le respect des règles existantes et de l’efficacité 
des coûts. 

Dans sa résolution du 7 juin contenant les commentaires qui font partie intégrante de la décision 
donnant décharge à la Commission pour appliquer le budget 1998, le Parlement européen en 
session plénière s’est réjoui du développement de nouvelles fiches de données sur l’éligibilité 
(point 19), mais a insisté (point 20) pour être tenu informé par la Commission de l’efficacité des 
contrôles par les États membres effectués sur la base du Règlement 1260/1999 (Art.39(1)).  

Cet article stipule que : 

Les États membres seront tenus, en premier lieu, d’enquêter sur les irrégularités, d’agir en 
cas de preuves de changement majeur affectant la nature des conditions d’application ou de 
supervision de l’assistance et de procéder aux corrections financières requises. 

Les États membres devront faire les corrections financières exigées en rapport avec 
l’irrégularité individuelle ou systématique. Les corrections effectuées par l’État membre 
consistera à annuler la totalité ou une partie de la contribution de la Communauté. Les fonds 
de la Communauté libérés de cette façon peuvent être réutilisés par l’État membre pour 
l’aide concernée […]. 

Le Parlement a également tenu (point 21) à être informé des problèmes généraux rencontrés lors 
des contacts avec les États membres concernant l’application de l’Article 39(2). Cet article 
stipule que : 

Si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, la Commission conclut : 

a) Qu’un État membre n’a pas respecté ses obligations selon le paragraphe 1 ; ou 

b) Que la totalité ou une partie d’une opération ne justifie ni une partie, ni la totalité de 
la contribution de la part des Fonds ; ou 

c) Qu’il y a de graves manquements dans la gestion ou les systèmes de contrôle qui 
pourraient conduire à des irrégularités systématiques ; 

la Commission suspendra les paiement intermédiaires en question et, en indiquant ses 
raisons, demandera que l’État membre remettra ses commentaires et, dans les cas 
appropriés, effectuera les corrections nécessaires, dans un délai spécifié. Si l’État membre 
conteste les observations faites par la Commission, l’État membre sera convoqué à une 
audience par la Commission, lors de laquelle les deux parties s’efforceront d’atteindre un 
accord concernant les observations et les conclusions à en tirer, dans le cadre d’une 
coopération basée sur le partenariat. 
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Au point 23 de cette résolution, le Parlement déplorait le nombre toujours élevé d’irrégularités 
identifiées par la Cour des comptes, en particulier en ce qui concerne les certificats de dépenses. 
Il a demandé aux États membres de mettre leurs systèmes administratifs en conformité avec les 
exigences des règlements des Fonds structurels afin de garantir une administration efficace des 
mesures structurelles dans le cadre de la nouvelle période de planification, 2000-2006. 

4. Comité des Experts Indépendants 

Après la publication du premier rapport du Comité des Experts Indépendants, qui a étudié la 
possibilité de l’existence de cas de fraude, de mauvaise gestion et de népotisme à l’intérieur du 
cadre des activités de la Commission européenne, le Parlement européen a commandé un second 
rapport d’analyse de la méthode actuelle et à demandé que des propositions soient faites pour 
éliminer la mauvaise gestion, les irrégularités et la fraude19. Bien que les critiques de ce second 
rapport visent essentiellement la Commission et non les États membres, il est possible d’extraire 
certaines remarques pertinentes faites par le Comité. 

Concernant les nouveaux règlements définissant les dispositions applicables aux Fonds 
structurels, le Comité pense qu’ils éclaircissent les responsabilités entre la Commission et les 
États membres, mais il n’est pas convaincu qu’ils aboutiront à un meilleur contrôle dans la 
pratique. À son avis, cela sera déterminé par leur degré d’application. Néanmoins, compte tenu 
de l’expérience acquise jusqu’à présent dans le domaine de l’application des dispositions 
actuelles de contrôle, il est plutôt pessimiste. 

Le Comité reconnaît que ce sont les États membres qui dépensent presque toujours les fonds de 
la Communauté sur leurs territoires. Néanmoins, quand une irrégularité ou une fraude 
concernant les dépenses de la Communauté passe inaperçue ou n’est pas rapportée, c’est le 
budget de la Communauté et non l’État membre qui en fait les frais. Le Comité rejette 
l’argument suivant lequel que les États membres sont incités à recouvrir les paiements 
illégitimes simplement à cause de l’identité des intérêts, qui provient du fait que les projets sont 
cofinancés par les États membres. Il signale, que bien que les États membres soient tenus 
d’informer la Commission de l’action judiciaire et administrative entamée en cas d’irrégularités 
suivant les dispositions des règlements, en 1997, près de 500.000 projets étaient en cours et les 
dépenses totales du fonds régional étaient de ECU 13 milliards, seules 79 irrégularités d’une 
valeur totale de ECU 27,5 millions ont été signalées à la Commission par les autorités 
nationales. 

Dans ce contexte, le Comité souligne qu’il y a un énorme écart entre les irrégularités dont la 
Commission a conscience et les niveaux d’erreurs déterminés par un audit neutre et scientifique. 

Il note : 

Il y a deux possibilités. La Commission et les États membres n’ont aucune idée de ce qui 
se passe ou bien les États membres le savent et la Commission l’ignore. 

La conclusion est que dans l’un et l’autre cas, le degré d’ignorance de la Commission est 
coupable. L’ignorance ou le non respect par les États membres des dispositions des règlements 
(par exemple, le signalement des irrégularités) est une évidence. 

Dans ses conclusions au sujet de la gestion partagée des Fonds structurels, le Comité s’inquiète 
de voir que, suivant le développement législatif et administratif des Fonds structurels, l’équilibre 
de la puissance décisionnelle et du contrôle effectif de l’orientation et des dépenses a été 
transféré de façon décisive aux États membres. Il accuse la Commission d’être inactive dans la 

                                                 
19 Comité des Experts Indépendants, Second Rapport sur la Réforme de la Commission, Analyse de la méthode 
actuelle et des propositions pour remédier à la mauvaise gestion, aux irrégularités et à la fraude, 10.09.99. 
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protection des ressources concernées par l’irrégularité. Il est d’avis que la Commission, qui est 
responsable en dernière instance de l’application du budget, n’a pas le droit de supposer de 
manière complaisante que des irrégularités sont couvertes de façon coutumière et corrigées de 
façon satisfaisante dans des quantités suffisantes dans le domaine des Fond structurels par les 
États membres. Bien que le Comité traite en particulier de la culpabilité de la Commission 
européenne, l’implication de la responsabilité des États membres est évidente. 

* * * 

Les remarques du Comité des Experts Indépendants mentionnées ci-dessus sont très critiques. 
C’est bien sûr la question du respect des règlements par les autorités des États membres, qui est 
étudiée dans cet article, mais la Commission a demandé à ce qu’il soit mentionné ici que de 
nombreux efforts pour mieux contrôler les dépenses de l’UE par l’intermédiaire des Fonds 
structurels étaient en cours et que, par ailleurs, une procédures de réorganisation était en cours 
au sein de la Commission elle-même. Des unités de la Direction Générale du Contrôle financier 
ont été récemment délocalisées vers les DG chargées directement des Fonds et les procédures de 
gestion financière ont été modifiées pour garantir que les dirigeants et les administrateurs au 
sein de la Commission assumeront une responsabilité financière plus importante. Les audits de 
la Commission concernant les procédures de contrôle financier des fonds déployés dans les 
États membres devraient passer de 169 en 1999 à 194 en 2000. La Commission a déclaré que si 
les contrôles détectent des "défaillances systématiques" des autorités responsables, des 
corrections financières seront appliquées. 
 
 
 
 

* * * 
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Chapitre III APPLICATION DES PROGRAMMES DANS LES CINQ ÉTATS MEMBRES 
   (ALLEMAGNE, GRÈCE, IRLANDE, ITALIE, ESPAGNE) 

1. Les 5 États membres 

Comme précédemment mentionné, la présente étude se concentre sur l’application des Fonds 
structurels dans seulement 5 des 15 pays de l’UE : Allemagne, Grèce, Irlande, Italie et Espagne. 
Tous ces États membres reçoivent un large appui de la part des Fonds structurels. Ils ont été 
sélectionnés pour fournir des exemples des types de problèmes qui peuvent survenir dans les 
pays dont les stades de développement économique et les systèmes administratifs sont 
différents. L’appui financier de la Communauté entre 1994 et 1999 s’est élevé à 21 845 millions 
d'euros pour l’Allemagne, à 14 153 millions d'euros pour la Grèce, à 5 979 millions d'euros pour 
l’Irlande, à 22 129 millions d'euros pour l’Italie et à 34 157 millions d'euros pour l’Espagne. 
(Ces chiffres comprennent les recettes suivant les Initiatives de la Communauté autres que 
"Interreg" et sont extraits de l’Annexe 7 du Dixième Rapport Annuel sur les Fonds structurels). 
Pour mettre les chiffres en perspective, il faut tenir compte de la taille et du degré de 
développement de chaque bénéficiaire. 

L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne font partie des plus grands pays de l’Union en termes de 
superficie et de population. En 1996, la population de l’Allemagne était de 81,92 millions, 
tandis que celle de l’Italie était de 57,23 millions et celle de l’Espagne de 39,67 millions. En 
revanche, la Grèce et l’Irlande font partie des petits pays, avec des populations de 10,49 millions 
et 3,55 millions respectivement. Trois des cinq États membres étudiés en l’occurrence, la Grèce, 
l’Irlande et l’Espagne, font partie du groupe des quatre pays de la Cohésion, ce qui signifie que 
ces pays reçoivent des sommes importantes du Fonds de Cohésion en plus des contributions des 
Fonds structurels. Cela signifie aussi que ce sont des pays possédant relativement moins de 
ressources économiques, qui comprennent certaines des régions les plus pauvres de l’Union20. 

En revanche, l’Allemagne et l’Italie font partie des États membres les plus prospères. 
Néanmoins, des disparités significatives existent entre les différentes régions de ces États 
membres. Il ne fait aucun secret qu’il y a un écart économique énorme entre le sud et le centre-
nord de l’Italie. Les Fonds structurels cherchent à réduire cet écart, qui s’est élargi au cours des 
dernières années. De même, en Allemagne, il y a de très grandes disparités économiques entre 
les anciens et les nouveaux Länder. Dans le sud de l’Italie ainsi que dans les nouveaux Länder 
en Allemagne, le PIB par tête atteint seulement près de 50 % à 65 % de la moyenne de l’UE. 

En ce qui concerne la structure de l’état et l’administration publique, il apparaît clairement que 
l’Allemagne est très décentralisée, les Länder étant responsables d’une grande partie de la 
politique publique. L’Italie et l’Espagne possèdent également une structure décentralisée mais, 
de manière générale, le gouvernement central demeure plus puissant que les régions. La Grèce 
et l’Irlande, en revanche, sont des pays fortement centralisés, fait qui, dans le cas de l’Irlande, 
s’est apparemment avéré très utile pour guider le processus du développement économique 
national. La taille des administrations de l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne est aussi grande que 
ces pays sont vastes. La Grèce et l’Irlande, compte tenu de leur taille, ont une capacité 
administrative plus limitée en ce qui concerne la disponibilité en ressources humaines et en 
services. 

                                                 
20 Ces régions pauvres sont constituées principalement par les régions rurales à l’intérieur de ces États membres, 
tandis que leurs centres urbains jouissent d’un pouvoir économique relativement important et de taux de 
croissance nettement supérieurs aux régions rurales pauvres. 
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2. Enquête par pays 

 2.1. Allemagne 

Les données statistiques relatives à l’économie allemande montrent que ce pays est clairement 
au-dessus de la moyenne européenne en termes de PIB, de productivité et de capacité 
d’exportation. Toutefois, des disparités significatives entre les régions (en fait, entre les anciens 
et les nouveaux Länder) se cachent derrière ces chiffres. Ainsi, les nouveaux Länder absorbent 
la plus grande part des dépenses des Fonds structurels. Pendant la période 1994-1999, seuls les 
nouveaux Länder (Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et 
Thuringe) et la partie orientale de Berlin étaient éligibles à l’appui des Fonds structurels suivant 
l’Objectif 1, qui, à lui seul, couvrait  près de 70 % de l’argent accordé pour les 6 Objectifs 
(Objectifs 1 à 5b)21. 

L’organisation fédérale de l’Allemagne est un autre élément notable : En Allemagne, la 
politique régionale fait partie de la compétence des Länder. Par conséquent, la forme de la 
gestion des programmes des Fonds structurels doit toujours prendre en compte la séparation des 
pouvoirs entre les Länder et l’Etat fédéral. 

A. Cadre de la gestion 

Selon l’Article 9 du Règlement N°1260/99 sur les Fonds structurels (2000-2006), le cadre 
communautaire d’appui (CCA) approuvé par la Commission en accord avec les autorités 
allemandes constitue la base de l’appui des Fonds structurels en Allemagne. 

L’autorité de gestion du CSF est le Ministère fédéral des Affaires économiques et de la 
Technologie. Par ailleurs, pour chaque Programme Opérationnel (PO), il y a une autorité de 
gestion séparée, qui, dans le cas d’un programme multi-fonds régional, est généralement le 
Ministère des Affaires économiques de la région (Land) concernée et dans le cas d’un 
programme spécifique à un secteur, le Ministère fédéral correspondant (c’est le Ministère 
fédéral des Transports, du Bâtiment et du Logement pour le PO des transports, par exemple). 
L’autorité de gestion du CCA coopère avec les autorités des gestion du PO. 

Concernant les autorités de paiement, ce sont l’Office fédéral des Affaires économiques pour le 
FEDER, le Ministère fédéral des Finances pour le PO des Transports, l’Office fédéral du Travail 
pour le FES et le Ministère fédéral de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts pour le 
FEOGA et l’IFOP. Le compte central est géré par la "recette fédérale" (Ministère fédéral des 
Finances), auquel tous les versements du Fonds structurels sont transférés. 

L’autorité de gestion du CCA supervise l’autorité de paiement du FEDER de l’Etat fédéral et 
coordonne toutes les questions relatives au contrôle financier et aux paiements de l’UE en 
Allemagne avec les autres responsables chargés de la gestion des fonds des ministères fédéraux 
et du Ministère des Finances. 

Les demandes de paiement sont préparées par les différents Länder sur la base des dépenses 
effectivement engagées et sont soumises à l’Office fédéral des Affaires économiques. Cet 
organisme contrôle que les demandes de paiement sont correctes et complètes et les transmet à 
la Commission avec la documentation nécessaire. La Commission transfère le budget demandé 
à la Recette fédérale. Cette institution informe l’Office fédéral des Affaires économiques en vue 
de la réception des paiements et met l’argent à la disposition de l’Office fédéral des Affaires 
économiques, via le Ministère fédéral des Affaires économiques pour sa répartition ultérieure. 
L’Office fédéral des Affaires économiques transfère l’argent sur le compte central du Land 
concerné par les ordres de paiement; ceux-ci couvrent à la fois 100 % de cette part du paiement 

                                                 
21 Pour plus d’informations, visitez le site: http://www.inforegio.cec.eu.int/wbover/overmap/d/ifs6_de.htm. 
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qui n’est pas comprise dans le Cadre national de Travail Commun pour l’amélioration de la 
structure économique régionale (en allemand, Gemeinschaftsaufgabe – en abrégé GA ci-après) 
et 50 % de la part utilisée dans le cadre du GA. Parallèlement, l’Office fédéral des Affaires 
économiques informe l’autorité de gestion appropriée du transfert. Le transfert est réalisé par le 
Ministère fédéral des Finances (recette fédérale) sur le compte régional respectif du Land 
(recette régionale). Les 50 % restants de la part allouée dans le cadre du GA servent à renforcer 
la contribution fédérale au GA. Ils sont disponibles dans le cadre de leurs travaux de gestion des 
dépenses22. 

Concernant la surveillance, un Comité de Surveillance pour le CCA doit être établi en 
Allemagne en accord avec l’autorité de gestion assignée et après avoir consulté les partenaires. 
Il consistera en représentants des Ministères de l’Etat fédéral et des Ministères des Länder (ou 
leurs Départements d’Etat), de la Commission européenne et de la BEI. Le Ministère fédéral des 
Affaires économiques préside le Comité de Surveillance. Il existe des Comités de Surveillance 
séparés pour les différents PO. 

Un accord entre la Commission et le gouvernement fédéral d’octobre 1997 définit la base de 
contrôle et les mesures administratives nécessaires. La Commission, l’Etat fédéral et les Länder 
se tiendront mutuellement informés, en partenariat, des problèmes possibles ou des changements 
nécessaires. 

Une évaluation à moyen terme des programmes est conduite sous la responsabilité des 
différentes autorités de gestion en coopération avec la Commission européenne. Une évaluation 
ex-post sera effectuée sous la responsabilité de la Commission européenne en coopération avec 
le gouvernement allemand et les autorités de gestion. 

B. Problèmes 
Comme indiqué ci-dessus, l’Office fédéral des Affaires économiques rassemble toutes les 
demandes de paiement, les signe et les envoie à la Commission. Le problème dans ce cas réside 
dans le fait que l’organisation fédérale concernée n’est pas en position de savoir si les demandes 
sont correctes et éligibles pour la raison suivante : les Länder, suivant leurs propres règles, 
versent à l’avance de l’argent aux bénéficiaires. Néanmoins, ils ne conservent pas les factures. 
Pendant la mise en œuvre de tant de projets individuels (30 à 40.000 pendant une période de 6 
ou 7 ans), il risque d’y avoir une confusion concernant les paiements effectués. À la fin, les 
autorités savent naturellement à qui l’argent a été versé. Le problème est qu’ils n’en ont pas une 
idée nette et précise pendant la mise en œuvre des programmes et par conséquent, ils ne peuvent 
pas être sûrs des demandes qu’ils soumettent à l’Office fédéral des Affaires économiques. Il est 
clair qu’un système de contrôle interne pour garantir que les demandes confirmées et envoyées à 
la Commission sont bien légales et correctes, est nécessaire. Néanmoins, il ne sera pas facile de 
le mettre en place, car il se posera alors la question de la séparation des compétences entre les 
Länder et l’Etat fédéral. 

En ce qui concerne les contrôles, la Commission note que la collaboration entre les 
commissaires aux comptes des Länder, responsables des contrôles en Allemagne, et la Cour des 
comptes européenne n’est pas chose aisée. Les Cours des comptes des Länder ne sont prêtes à 
coopérer. Compte tenu des milliers de programmes mis en œuvre qui doivent être contrôlés, ils 
tendent à se concentrer sur les aides nationales et non sur les dépenses européennes. 

Les Cours des comptes des Länder étudient certains projets mais n’effectuent que peu de 
contrôles sur place. Généralement, le système de contrôle actuel ou plutôt la façon dont le 
système est appliqué, ne garantit pas de contrôles efficaces. 
                                                 
22 Pour plus d’informations, voir: Résumé du Cadre Communautaire d’Appui pour l’Allemagne 2000-2006 
(Objectif 1). 
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Il semble néanmoins n’y avoir que peu de cas de fraude et de gabegie à découvrir. La fraude 
représentait un problème courant lors des phases initiales d’application des Fonds structurels 
dans les nouveaux Länder mais sa gravité s’est atténuée aujourd’hui. Le principal problème est 
d’être capable de déclarer des dépenses comme éligibles ou non. La plupart du temps, c’est la 
loi nationale qui n’est pas correctement appliquée. De plus, les irrégularités concernent souvent 
les marchés publics et l’évaluation environnementale, là encore, en raison de la mauvaise 
application de la législation nationale. 

Un problème qui pourrait aussi être lié à l’efficacité limité des contrôles est le manque de 
personnel. Il y a non seulement un problème de qualité mais également de quantité des 
contrôleurs. La compression ininterrompue du personnel permanent et le recours à un personnel 
en CDD chargé de travailler pour les programmes est particulièrement dangereux. Le fait que 
les nouveaux Länder, où la vaste majorité des programmes mis en œuvre, tendent à avoir une 
capacité administrative faible en général, rend la gestion des Fonds structurels inefficace et 
expose le système des contrôles à de graves risques. 

 2.2. Grèce 

L’économie de la Grèce, un des quatre pays de la Cohésion, a connu des périodes de net 
fléchissement, notamment dans les années 80 et au début des années 90. Elle était et demeure 
l’une des principales bénéficiaires des Fonds structurels et, comme les résultats des programmes 
le montrent, a su absorber les fonds disponibles avec succès. Par le passé, la plupart des 
programmes concernaient l’infrastructure. La totalité du territoire du pays est éligible pour 
l’appui des Fonds structurels selon l’objectif 1. Entre 1989 et 1999, la Grèce a perçu 26,9 
milliards d'euros, soit plus de € 2 500 par habitant. 

A. Cadre de gestion 
 
Jusqu’à présent, le Ministère de l’Économie nationale en Grèce a été l’autorité de gestion 
générale agissant comme coordonateur et comme seule autorité de paiement. (Il y a de rares 
exceptions, où les subventions sont accordées directement). Pour les programmes individuels, il 
y a des autorités de gestion séparées, organisées suivant les mêmes principes, qui coopèrent avec 
le Ministère de l’Économie nationale. Le Ministère du Travail et de l’Assurance sociale est le 
principal ministère chargé des questions liées au FSE. Le Ministère de l’Agriculture est chargé 
de la directive FEOGA et de l’IFOP et le Ministère de l’Économie nationale, responsable 
général de la coordination, s’occupe du FEDER. 

Un projet de loi sera bientôt examiné par le Parlement grec afin d’établir un nouveau cadre pour 
la "gestion, le suivi et le contrôle du troisième CCA". Ce cadre permettra de mettre en œuvre les 
dispositions du Règlement 1260/99 et les accords passés avec la Commission européenne et 
approuvés par le "Comité de Développement et de Reconversion des Régions", responsable en 
Grèce du FEDER. Le service du Ministère de l’Économie nationale chargé des Fonds structurels 
de l’UE doit être entièrement réorganisé et du personnel extrêmement qualifié devra être recruté. 
L’application du programme et l’organisation de la gestion au sein de toutes les autorités 
responsables recevra l’aide d’une unité administrative spéciale (MOU) établie pendant la 
précédente période de programmation. 

En ce qui concerne les contrôles, une nouvelle autorité de coordination devra être établie, étant 
donné que les premier et second niveaux de contrôle se recoupent en partie. Un premier niveau 
de contrôle préventif et continu sera assuré par chaque autorité de gestion, avant que les projets 
soient soumis, pour garantir leur maturité et l’état de préparation. Un "système d’information 
intégré sur la gestion" permettra des contrôles continus pendant toute la période de mise en 
œuvre. 
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Un second niveau de contrôle sera assuré par l’autorité de paiement, un nouvel organisme 
proposé dans le projet de loi mentionné ci-dessus, qui constituera un service spécifique au sein 
du Ministère de l’Économie nationale. Cette autorité sera responsable des contrôles financiers 
pour tous les transferts de Fonds structurels dans toute la Grèce et donc pour le Fonds de 
Cohésion. 

Un troisième niveau de contrôle externe sera confié au Service de la Comptabilité générale du 
Ministère des Finances, auquel l’autorité de paiement est obligée de fournir toutes les données 
nécessaires. Ce service doit être responsable de la coordination générale du contrôle externe des 
autorités de gestion et des bénéficiaires finals afin de garantir une gestion saine et efficace. Le 
service effectuera des contrôles ponctuels et des contrôles sur place. 

B. Problèmes 

Jusqu’à présent, la performance de la Grèce a été relativement bonne en matière d’absorption, 
en partie en raison de l’importance donnée jusqu’ici aux projets de travaux publics importants. 
Ces projets étaient, dans la plupart des cas, de grande envergure et semblent avoir été choisis 
suivant des critères politiques plutôt qu’économiques, mais ils étaient techniquement corrects. Il 
y a des critiques, néanmoins, en ce qui concerne la qualité de ces projets et la base sur laquelle 
ils ont été choisis. Il est désormais nécessaire d’introduire une plus grande transparence via les 
appels d’offre publics et de fournir un appui pour les aspects de développement économique 
comme la recherche et la formation, où les projets sont souvent plus difficiles à mettre en œuvre 
que l’infrastructure. 

L’évaluation des projets antérieurs doit être intégrée dans le procédé de planification de sorte 
qu’il y ait une réelle contribution aux choix à venir. Il faut également rendre plus largement 
disponible l’information relative aux choix et options de développement économique. 

Il s’est avéré difficile d’assurer une coordination réussie et efficace de la gestion des Fonds 
structurels. La Grèce applique encore un grand nombre de programmes et possède de ce fait un 
grand nombre d’autorités de gestion (une pour chaque programme); cela crée une confusion. Les 
services de gestion et de paiement ne sont pas toujours séparés, mais les règlements prévoient 
cette possibilité. Néanmoins, il est important que le même service au sein d’un Ministère ne soit 
pas responsable des deux fonctions et que la fonction d’audit soit indépendante, point qui n’a 
pas encore fait l’objet d’un accord avec les autorités grecques. 

Les comités de surveillance ont posé des problèmes, en raison de leur organisation actuelle. Ils 
ont besoin d’assumer leur rôle de supervision avec plus d’efficacité, en particulier en ce qui 
concerne les revues à moyen terme. Ils sont plus efficaces dans certaines régions que dans 
d’autres mais le rôle des ONG à l’intérieur de ces comités est particulièrement mal développé et 
le besoin des partenaires sociaux a parfois donné lieu à des attitudes rigides et à une prise de 
décision lente.  

Un Système d’Information relative à la Gestion a été mis en place mais il reste des doutes 
concernant sa conception et le degré d’appui fourni pendant la mise en œuvre des programmes. 
Toutefois, il y a des manquements en termes de publicité et d’évaluation. Il faut renforcer la 
publicité des procédures d’obtention de l’aide de la part des Fonds structurels et de publicité des 
résultats. Une évaluation plus efficace est nécessaire et les résultats doivent être intégrés dans le 
programme au lieu d’être simplement joints en annexes aux documents de programmation. 
L’établissement d’une infrastructure est notamment insuffisante; l’utilisation de l’infrastructure 
doit également être prise en compte dans le cadre du procédé d’évaluation ex ante et ex post. 

Le manque de personnel compétent est devenu un grave problème pour la Grèce. À l’heure 
actuelle, les personnes travaillant sur l’application des programmes financés par les Fonds 
structurels peuvent recevoir des primes (leur recrutement étant cofinancé par la Commission), 
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de sorte qu’ils gagnent plus d’argent que les autres fonctionnaires. Les salaires doivent être 
améliorés pour obtenir du personnel qualifié et compétent. Le recrutement du personnel doit 
avoir lieu sur concours (conformément à la procédure de la fonction publique ASEP) et sans 
exercer d’influence sur les nominations. 

 2.3. Irlande 

Entre 1984 et 1988, l’économie de l’Irlande a traversé une période de mauvais résultats. La 
croissance du PIB était faible, tandis que le taux de chômage était le deuxième le plus élevé de 
l’UE. Pourtant, depuis 1989, l’économie irlandaise fait partie des ‘success stories’ les plus 
remarquables d’Europe, en partie, grâce à l’appui des Fonds structurels. L’Irlande a enregistré 
les taux de croissance du PIB les plus élevés d’Europe. Les taux d’inflation et de la dette 
publique ont dépassé la moyenne communautaire mais ont néanmoins nettement diminué. En 
2000, la dette publique devrait être ramenée à 36 % du PIB, un des niveaux les plus faibles 
d’Europe. Il reste des difficultés profondes, en particulier l’inadaptation de l’infrastructure 
physique et la formation technique, l’envolée des coûts salariaux et l’isolation géographique. 
L’ensemble de l’Irlande est éligible à l’appui des Fonds structurels défini pour les régions de 
l’objectif 1, dont le développement a pris du retard. Pour la période 1994-99, les transferts de 
Fonds structurels se sont élevés à € 5,6 milliards23. Les ressources des Fonds structurels ont 
normalement été concentrées sur les projets d’infrastructure majeurs et étroitement liés aux 
plans de développement nationaux. 

Le gouvernement irlandais demeure extrêmement centralisé et les Fonds structurels de l’UE ont 
été administrés par les ministères du gouvernement central. De nouvelles organisations ont 
cependant été récemment mises en place afin de promouvoir le développement local et jouent 
désormais un rôle. Alors que l’Irlande, dans son ensemble, était qualifiée en tant que Région 
d’Objectif 1 pendant la période 1994-1999, elle comporte désormais deux régions définies au 
niveau européen de "NUTS II" – "la zone frontalière, le Centre et l’Ouest" (encore éligibles pour 
l’Objectif 1 pendant la période 2000-2006) et la "région Sud-Est", qualifiée comme région 
d’Objectif 1 en transition. 

Bien qu’une mesure de régionalisation soit en cours, il y a une perception commune des 
priorités entre les régions en raison d’une consultation étendue dans la préparation des Plans de 
Développement Nationaux. Les régions et les partenaires sociaux impliqués en tant que 
membres des comités de surveillance pour le Cadre Communautaire d’Appui (CCA) et des 
programmes opérationnels. Les fonds disponibles jusqu’à présent ont été insuffisants pour éviter 
les conflits internes. La Commission participe aux choix des projets les plus importants. 

A. Cadre de gestion 

Il existe cinq programmes opérationnels inter-régionaux et deux programmes régionaux dans le 
CCA 2000-2006 CSF. L’autorité de gestion générale du CCA est le Ministère des Finance. Dans 
le cas des programmes inter-régionaux, l’autorité de gestion est le département ministériel 
concerné, et l’Assemblée Régionale sera l’autorité compétente pour les programmes régionaux. 
Le CCA 2000-200624 prévoit également d’autres organismes, les Départements et Agences de 
Mise en Œuvre, dont les responsabilités seront fonctionnelles dans des domaines particuliers de 
la politique ou du service. 

La surveillance du CCA et des Programmes Opérationnels incombe à l’autorité de gestion 
concernée sous le contrôle respectif du CCA et des comités de surveillance des programmes 

                                                 
23 Pour plus d’information, consultez : http://www.inforegio.cec.eu.int/wbover/overmap/irl/ifs4_en.htm. 
24 Chapitre 5 - Dispositions d’application du Cadre Communautaire d’Appui, Résumé de l’Appui Communautaire 
- Irlande 2000-2006, sur le site : http://www.irlgov.ie/finance/csfsummary1.htm. 
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opérationnels respectivement. Les Comités de Surveillance sont mis en place en accord avec 
l’autorité de gestion après consultation des partenaires sociaux et conformément à leurs propres 
arrangements et usages institutionnels. Ils sont composés de représentants des autorités de 
gestion, des organismes d’application, des assemblées régionales (et autorités), quatre courants 
des partenaires sociaux et la Commission européenne, l’Unité d’Evaluation Centrale, le Plan de 
Développement National et l’Unité pour l’Egalité, en tant que conseillers. 

Il existe des autorités de paiement séparées pour chaque Fonds : Le Ministère des Finances pour 
le FEDER, le Ministère des Entreprises, du Commerce et de l’Emploi pour le FSE, le Ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et du Développement Rural pour la Directive FEOGA et le 
Ministère de la Marine et des Ressources Naturelles pour l’IFOP. Selon le CCA pour la période 
2000-2006, les autorités de paiement mettront en place des Unités de Contrôle financier (ou 
sous-traiteront cette fonction) qui seront chargées d’effectuer des contrôles aléatoires des 
dépenses financées par les fonds de l’UE. Les responsabilités en matière de gestion et de 
contrôle financiers sont organisées en cascade. Les organismes chargés de la mise en œuvre sont 
responsables de la certification des dépenses par les bénéficiaires finals et de la validation à 
100% des paiements certifiés aux autorités de gestion. Les autorités de gestion et les autorités de 
paiement effectuent des contrôles de vérification de 5 % des paiements certifiés par leurs soins 
respectivement à l’autorité de paiement et à la Commission européenne. En plus des contrôles 
effectués par les Unités de Contrôle financier sous l’égide des autorités de paiement, des audits 
système sont réalisés par des unités d’audit interne dans les organismes de mise en œuvre et les 
autorités de gestion. 

B. Problèmes 

Il y a eu quelques difficultés de compréhension des règlements et autres règles des Fonds 
structurels, qui sont fréquemment considérées comme excessivement complexes et obscures. Ce 
problème concerne en particulier la question de l’éligibilité, où des problèmes ont surgi du fait 
de doutes au sujet de la terminologie. Les responsables chargés d’appliquer les règles de l’UE 
ont besoin d’être mieux informés. 

A l’occasion, les factures impayées sont incluses par inadvertance dans les dépenses déclarées. 

Le contrôle financier et la responsabilisation ont été satisfaisants. Les vérifications et contrôles 
sont rigoureux. De plus, les comités de surveillance ont réussi à réaffecter les ressources à la 
suite de revues à moyen terme. En ce qui concerne l’évaluation en général, l’approche irlandaise 
a été rigoureuse, bien que certains aient pu juger les exigences extrêmement pesantes : la 
méthodologie et les accords concernant le suivi de la réponse des comités de surveillance et des 
autorités de gestion aux recommandations d’évaluation ont été amendées. Dans le cadre de la 
nouvelle période de planification, l’évaluation en cours et à moyen terme est en cours de 
rationalisation à la lumière de l’expérience acquise. Une Unité d’Evaluation Centrale a été 
établie pour effectuer l’évaluation continue qui était auparavant effectuée par des évaluateurs 
externes pour chaque programme opérationnel. L’évaluation sera plus stratégique et accordera 
une place moins importante aux mesures et projets individuels. 

Des contrôles ont été mis en œuvre dans le passé, en partie parce que les programmes financés 
par les Fonds structurels de l’UE ont été étroitement intégrés aux efforts nationaux pour 
améliorer l’infrastructure. L’adoption de mesures de développement "plus douces", comme 
l’amélioration de la capacité de recherche, peut présenter des problèmes différents. Les 
contrôles ne révèlent actuellement que de très faibles erreurs. 
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 2.4. Italie 

En Italie, des programmes multi-régionaux (communs à toutes les régions) et des programmes 
individuels séparés pour chacune des régions ont été appliqués. Cependant, la taille des 
programmes individuels a été diminuée et celle des programmes multi-régionaux, qui se sont 
avérés plus efficaces, a été augmentée. Pendant la période actuelle 2000-2006, 7 programmes 
multi-régionaux et 7 programmes individuels ont été planifiés. Les questions abordées ci-
dessous concernent pour la plupart les programmes mis en place dans le contexte de l’Objectif 1 
des Fonds structurels ("Développement et ajustement structurel des régions dont le 
développement est en retard") qui, durant la période 2000-2006, absorbera près de 67 % des 
ressources du fonds allouées à l’Italie. 

A. Cadre de gestion 

L’autorité de gestion pour le CCA est le Ministère du Trésor, du Budget et du Planning 
économique, le Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (Servizio per le politiche dei Fondi 
Strutturali comunitari). Il est également chargé de la coordination de son application, définie 
comme la résolution d’éviter les doublons, la garantie de la cohérence des interventions dans un 
secteur et l’assurance de la corrélation des interventions à l’intérieur d’une zone géographique. 
La responsabilité des activités des fonds individuels est répartie de la manière suivante : le 
Ministère du Travail est l’autorité responsable pour le FES, le Ministère de l’Agriculture et des 
Forêts est l’autorité responsable pour la Directive du FEOGA et l’IFOP, quant au Ministère du 
Trésor, du Budget et du Planning économique, il est lui-même l’autorité responsable du FEDER. 

Les outils disponibles pour assurer la correspondance entre les mesures régionales et les 
mesures nationales sont les suivants  : les comités de surveillance pour les programmes 
nationaux auxquels participent les représentants régionaux, les comités de surveillance pour les 
programmes régionaux auxquels les représentants du gouvernement central responsables des 
secteurs participent et où ils échangent des rapports réguliers. 

Le comité de surveillance général débattra au moins une fois par an d’un document sur la 
coordination des interventions, qui aura été préparé pour tous les comités de surveillance. 

La gestion générale des programmes est assurée par les administrations chargées des opérations, 
qui remplissent leur mission par l’intermédiaire des services affectés à cette tâche dans les 
structures organisationnelles concernées. L’Autorité de Gestion pour chaque programme 
opérationnel est responsable de l’établissement des procédures appropriées et de la définition 
des responsabilités, que ce soit par des moyens législatifs ou administratifs. 

Il existe plusieurs autorités de paiement. Suivant le CCA, l’autorité de paiement est "responsable 
de l’établissement, de la certification et de la soumission des demandes de paiement, de la 
perception des paiements de la Commission et de la garantie que les bénéficiaires finals 
reçoivent dès que possible les sommes totales correspondant à la part des Fonds structurels à 
laquelle ils ont droit. La fonction de l’autorité de paiement peut être assignée à une ou plusieurs 
autorités ou aux organismes nationaux, régionaux ou locaux. Les autorités de paiement des 
programmes opérationnels sont indiquées dans le texte des programmes". Il y a différentes 
autorités de paiement pour chacun des fonds et pour chaque région bénéficiant de cette 
assistance. Dans le cas des programmes gérés de façon centralisée, les autorités de paiement 
sont également des ministères du gouvernement central. La supervision des flux financiers est 
effectuée par un département du Ministère du Trésor responsable de la Comptabilité générale de 
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l’Etat (Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE), qui fait des rapports périodiques au Comité 
de Surveillance général25. 

Le Comité de Surveillance pour le CCA est créé par un arrêté du Ministère du Trésor, du Budget 
et du Planning économique et comprend les Institutions et Parties impliquées dans le procédé 
d’application. Des Comités de Surveillance des programmes opérationnels sont établis au niveau 
régional et au niveau de l’administration centrale et leur composition reflète celle du Comité de 
Surveillance du CCA. 

En ce qui concerne les contrôles, la principale responsabilité du contrôle financier des 
opérations est investie dans les autorités des gestion chargées des opérations, sur la base des 
réglementations nationales actuelles. En accord une fois encore avec le CCA, les activités de 
contrôle sont effectuées autant comme une partie intégrante de la gestion quotidienne que pour 
contrôler l’efficacité et la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle utilisés. Le système des 
comptes dans chaque région doit pouvoir garantir les flux des dépenses des Fonds structurels 
aux niveaux convenus, le respect des délais de paiement des bénéficiaires finals, la conformité 
des engagements et les paiements conformes aux normes de la Communauté et garantir que les 
paiements parviennent aux bénéficiaires prévus et que les fonds récupérés en cas d’irrégularité 
sont enregistrés. 

En ce qui concerne le respect des règlements de la Communauté, le CCA comporte des 
dispositions très précises concernant la vérification du respect des politiques communautaires 
dans les domaines de la concurrence, des marchés publics, de la protection de l’environnement, 
de l’égalité des chances, des politiques sociales, des PME-PMI. 

En comparaison des arrangements en vigueur pour la période 1994-1999, les règles actuelles 
sont le résultat d’un effort d’identification claire des responsables des tâches spécifiques exigées 
par les nouvelles réglementations. Cette procédure a été effectuée conjointement par les 
administrations nationales et locales et représente une première réussite essentielle des nouvelles 
exigences. Concernant les programmes de l’Objectif 1, les programmes opérationnels des 
régions ont été renforcés aux dépens des programmes nationaux et le rôle des autorités centrales 
a été restreint à la coordination, au contrôle et à l’évaluation. Les autorités régionales ont 
désormais reçu un mandat clair d’amélioration de la gestion financière. 

À mi-chemin de la période du plan, une proportion substantielle des fonds disponibles (10 %) a 
été allouée aux programmes qui sont les plus efficaces, également en termes de gestion 
financière. 

B. Problèmes 

En Italie, le principal problème semble être la coordination et la cohérence, qui est souvent le 
résultat de changements politiques au sein des gouvernements nationaux et régionaux. Compte 
tenu de la croissance des programmes multi-régionaux, qui ont pris de l’envergure et pour 
lesquels chaque région peut avoir des responsabilités spécifiques, il n’est pas surprenant que les 
problèmes de gestion soient réellement graves. Néanmoins, une coordination réussie et efficace 
entre les régions ne s’est pas avérée possible. L’État membre a institué une nouvelle structure 
(cabina di regia) en 1995 sous la forme d’une unité de coordination, qui a tenté d’organiser la 
coopération entre les régions. Cette structure a désormais été remplacée par un "Département du 
développement et de la cohésion" au sein du Trésor (Ministero del Tesoro e del Bilancio). Les 
fonctionnaires nationaux participent aux assemblées des comités de surveillance régionaux et 
fournissent également un appui technique. 

                                                 
25 Les arrangements détaillés concernant les autorités de gestion et les autorités de paiement sont exposés au 
chapitre 6 du Cadre Communautaire d’Appui récemment adopté pour les régions Objectifs 1 en Italie. 
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Au niveau régional, les problèmes sont de natures variées ; certaines autorités n’ont pas de 
structures capables d’une gestion efficace. Dans certains cas, il y a des réticences à introduire les 
changements nécessaires pour être en mesure d’appliquer les règles communautaires. Dans 
certaines régions, même les changements mineurs de programmes ont dû être approuvés au plus 
haut niveau politique, parce que la constitution l’exigeait. Néanmoins, de nouveaux 
arrangements obligent les régions à séparer les niveaux administratifs et politiques en ce qui 
concerne la gestion de l’argent des Fonds structurels et les régions ont dû amender leurs lois 
budgétaires pour satisfaire aux exigences de l’UE...  

Il se peut que le Comité central de Surveillance pour le CCA ait été initialement inefficace, en 
partie à cause du nombre de personnes qui y étaient impliquées, bien qu’il établissait un 
partenariat entre tous les acteurs qui, depuis, s’est avéré très utile pour créer un consensus pour 
d’une amélioration de la gestion des fonds. Pendant les 2 dernières années, l’efficacité du 
Comité de Surveillance a été renforcée, et cela a entraîné certains basculements des ressources 
entre les programmes régionaux. Les bons résultats des programmes à Basilicata et Molise ont 
ainsi été suivis par un certains renforcement, tandis que les résultats relativement médiocres des 
programmes multi-régionaux comme ceux définis pour les ressources en eau et le tourisme ont 
entraîné des réductions. Les comités de surveillance régionaux tendent à travailler de manière 
efficace. De petits groupes de personnes obtiennent de bons résultats. 

Concernant les paiements, il y a de graves retards, principalement dus à de très longues 
procédures. Il existe trop de phases avant que le bénéficiaire final ne reçoive l’argent. Le 
personnel chargé de l’administration des fonds, lui-même, ignore parfois ce qui doit exactement 
être fait, compte tenu du large éventail de règlements aux niveaux régional, national et 
communautaire. Les procédures sont d’une telle complexité qu’il est parfois difficile pour les 
fonctionnaires de comprendre les programmes et d’atteindre leurs objectifs, en particulier parce 
que les interprétations proposées par les services de la Commission élargissent continuellement 
le cadre réglementaire. 

L’administration est en général très bureaucratique et inflexible. L’ajout des exigences de l’UE 
aux réglementations nationales a entraîné une multiplication de la complexité administrative et a 
substantiellement augmenté les retards, là où la capacité administrative était déjà faible.  

Le système de contrôle présentait des inadéquations particulières par le passé. Bien que chaque 
région soit désormais responsable de la réalisation de ses propres contrôles, les contrôles sur 
place à tous les stades de dépense pour les projets nécessitent que des organismes de contrôle 
externe les appliquent avec des autorités séparées ayant la responsabilité de garantir que les 
règles de l’UE sont respectées, par exemple, en ce qui concerne la protection de 
l’environnement. Des contrôles séparés sont effectués pour chaque programme - avant, pendant 
et après sa réalisation – conformément à la loi nationale applicable aux projets cofinancés. Les 
contrôles se sont avérés difficiles à effectuer de manière efficace. Il reste à voir comment les 
nouvelles procédures fonctionneront. La Commission européenne a insisté pour qu’un système 
efficace de contrôle soit installé et a menacé de bloquer les paiements. 

Un système informatisé pour rassembler les données nécessaires pour des contrôles efficaces est 
disponible depuis 1983; il est organisé au niveau national par le Ministère du Trésor. Le système 
a été un échec et n’est toujours pas complètement opérationnel. Le nouveau CCA définit un 
délai pour l’introduction d’un système de surveillance central opérationnel.  

Dans le cas de l’Italie aussi, le manque d’un personnel approprié à tous les niveaux a posé un 
problème majeur. C’est un fait que les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Ceux qui 
travaillent sur les programmes du Fonds structurel ne sont pas spécialement favorisés et il y a eu 
des problèmes pour trouver un personnel de qualité pour appliquer ces programmes. Il existe 
certains doutes au sujet de l’utilité de "l’Assistance Technique" proposée par les fonds eux-
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mêmes, car elle implique d’avoir recours aux spécialistes du secteur privé qui ne possèdent 
probablement pas une expérience aussi large des problèmes rencontrés dans l’administration des 
fonds que les spécialistes du secteur public. 

L’utilisation efficace d’études d’évaluation a également constitué un problème mais il existe 
désormais un groupe établi au niveau national pour effectuer ces évaluations et installer des 
systèmes de contrôle efficaces. Un appui renforcé et le suivi réalisé de l’intérieur contribueront, 
c’est ce que l’on espère, à un changement de culture et d’attitude qui ont gêné une utilisation 
réussie des ressources du Fonds structurel par le passé. 

 2.5. Espagne 

L’Espagne a toujours été une grosse consommatrice des subventions des Fonds structurels. 
Pendant la période 1994-1999, elle était le principal bénéficiaire et était éligible pour une 
assistance pour tous les objectifs. Près de 82 % de la population nationale était éligible pour 
recevoir une assistance pour les objectifs régionalisés (1, 2, 5b). 

En tant que principal bénéficiaire des Fonds structurels, le taux général d’application de 
l’Espagne se situe totalement à la moyenne communautaire et sensiblement au dessus de la 
moyenne en ce qui concerne les paiements des programmes d’Objectif 1 et des programmes 
d’Objectif 5b.26 Toutefois, il existe des disparités significatives entre les différentes régions 
concernées. 

A. Cadre de la gestion 

Récemment, il y avait encore des tensions entre le gouvernement régional et le gouvernement 
central mais elles semblent s’être atténuées actuellement. Les organes du gouvernement central 
sont nommés agences de gestion, en particulier les Directions Générales suivantes au Ministerio 
de Economia y Hacienda: DG de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial pour 
l’Objectif 1, l’Analyse et la Planification budgétaire pour l’Objectif 2. Toutefois, certains 
aspects de cette responsabilité peuvent être confiés aux régions. La responsabilite de chaque 
Fonds incombe à différents ministères, en fonction de la politique concernée. Ces ministères 
sont responsables de la délégation de leurs pouvoirs aux autorités régionales. Dans les cas où 
l’administration est déléguée, les autorités au niveau national et régional continueront toutefois 
de partager la responsabilité de mise en place d’un système de surveillance garantissant la 
fiabilité des données et des systèmes comptables permettant un suivi correct des audits. 
L’application correcte des règles de l’UE en matière de marchés publics et de protection de 
l’environnement est également définie formellement comme une responsabilité conjointe. 

La coordination entre l’administration centrale et l’administration régionale est formellement 
exigée par le CCA pour éviter la duplication et garantir la cohérences des interventions dans le 
même secteur et la corrélation des interventions dans le même secteur. Les CCA prévoient la 
pleine application des réglementations des Fonds structurels en ce qui concerne le traitement des 
fonds de l’UE, leur gestion, surveillance, évaluation et contrôle. Ils prévoient aussi un système 
informatisé de gestion et de transmission des données. 

En ce qui concerne les autorités de paiement, la structure doit encore être déterminée. 
L’Espagne cherche à maintenir une organisation centrale. La Commission préférerait une 
structure plus régionale, car, à son avis, une structure centrale serait impraticable. La capacité 
administrative est forte tant au niveau central qu’au niveau régional (majeure partie). 

Les contrôles sont centralisés et effectués par les ministères responsables. L’introduction de la 
décentralisation dans ce domaine semble un objectif difficile à atteindre, compte tenu de la 

                                                 
26 Commission européenne, 10e Rapport Annuel sur les Fonds structurels, 1998. 
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structure spéciale et des complexités existantes dans l’administration. La Intervención General 
de la Administración del Estado (IGAE) coordonnera les contrôles. Chaque programme 
opérationnel définira précisément les responsabilités de gestion et de contrôle et garantira 
qu’elles demeurent séparées. Le rôle des contrôles externes (Cour des comptes) et des contrôles 
internes (Intervención General) est définie par le CCA aux niveaux national et régional. 

B. Problèmes 

Au cours des dernières années, l’Espagne a su absorber des fonds régionaux de manière 
efficace, en particulier pour de vastes projets d’infrastructure. Pendant la période 1994-1999, il 
n’y avait pas de graves problèmes de gestion. Toutefois, principalement à cause du conflit 
d’intérêts et de souhaits entre le gouvernement central et les régions, certaines déficiences ont 
été observées au niveau de la coordination. Des efforts ont été consentis pour atteindre des 
niveaux de coordination supérieurs en encourageant une coopération plus intensive entre les 
régions, en particulier par le biais de programmes multi-régionaux. 

Certains doutes ont été émis quant à la capacité de l’Espagne de gérer avec succès la transition 
d’un développement articulé autour de grands projets d’infrastructures à un développement 
fondé sur l’augmentation de la qualité des ressources humaines et de la capacité de recherche et 
les projets d’investissement limités. 

Il peut devenir plus difficile d’évaluer l’éligibilité, mais aucun problème grave n’est apparu dans 
ce domaine. 

Concernant les contrôles, l’Espagne est convaincue du besoin de contrôles plus stricts pour 
garantir la qualité des dépenses et de bons résultats. Les responsables du gouvernement central 
sont compétents et ont maintenu des contrôles satisfaisants sur les dépenses. La sensibilité aux 
exigences de la législation environnementale s’est accrue. Les infractions aux règles régissant 
les marchés publics se sont également raréfiées. 

La Commission européenne n’a apparemment aucune crainte au sujet des systèmes de contrôle 
financier de l’Espagne. Il y a certaines disparités entre les régions en terme de qualité de la 
gestion financière mais les standards ont été améliorés. Elle souhaiterait néanmoins améliorer 
les standards d’évaluation. La garantie d’une large représentation au sein des comités de 
surveillance des partenaires, concernés par le développement régional, comme les syndicats, a 
également posé des problèmes. 

 

 

* * * 



Fonds structurels 

PE 295.602 35  

Chapitre IV  CONCLUSIONS 

1. Problèmes communs aux 5 États membres 

Les problèmes liés à l’application des programmes des Fonds structurels varient 
considérablement d’un pays à l’autre. Ce n’est pas surprenant compte tenu des disparités entre 
les États membres comparés ici en termes de taille, de richesse, de structure et de capacité 
administrative. Néanmoins, certains problèmes sont communs aux 5 États membres étudiés ou, 
au moins, à la majorité d’entre eux. Ce chapitre passe en revue les problèmes de gestion des 
Fonds structurels, qui sont les plus significatifs au niveau national. En revanche, cela ne signifie 
pas que les problèmes survenant dans un pays seulement soient de moindre importance. Il faut 
prêter attention aux problèmes spécifiques, comme les importants retards de paiement en 
Italie27. 

 1.1. Coordination de la gestion 

Le premier problème dont souffrent plusieurs États membres est dû à la coordination 
insatisfaisante de la gestion entre les différentes autorités publiques concernées et les entraves à 
une libre circulation des informations. 

Les raisons des difficultés rencontrées varient d’un pays à l’autre : dans les États membres 
décentralisés, comme l’Allemagne et l’Italie, c’est l’existence d’une responsabilité de gestion au 
niveau central et au niveau régional qui pose problème. Pour les administrations centralisées, 
comme celle de la Grèce, c’est le nombre élevé de petits et de grand programmes appliqués 
simultanément qui ne peut pas être coordonné avec succès et peut entraîner une confusion au 
niveau de la gestion. 

Des unités de coordination spéciales peuvent constituer une solution, à condition qu’elles soient 
investies de pouvoirs suffisants et qu’elles disposent d’un personnel compétent. 

 1.2. Systèmes de contrôle financier, de surveillance et de certification 

Dans tous les pays étudiés, il est nécessaire d’établir ou de renforcer les systèmes de contrôle et 
d’audit afin de garantir un fonctionnement efficace avec un réel impact sur le développement. 
Dans les pays comme la Grèce, il manque certains facteurs de base comme la séparation du 
premier et du second niveau de contrôle. Dans d’autres pays comme l’Allemagne, il faut 
s’assurer que le système théoriquement en place fonctionne correctement et que des contrôles 
sont réalisés pour garantir une application de la législation nationale et européenne. Même dans 
les Membres comme l’Espagne et l’Irlande, où les contrôles se sont avérés être très stricts, 
l’établissement d’un système de contrôle intégré adéquat demeure une nécessité. La 
Commission européenne est très concernée par cette question et cherche dans certains cas à 
influencer les États membres en bloquant les paiements. 

Il existe aussi une tendance générale des commissaires aux comptes nationaux à accorder une 
plus grande attention aux dépenses nationales et à l’assistance financière qu’aux subventions 
accordées par l’Union européenne. Le nombre de contrôles et de vérifications sur place est trop 
faible. La coopération des Cours des comptes nationales avec la Cour des comptes européenne 
est parfois insatisfaisante. 

                                                 
27 Cf. Chapitre III. L’Italie s’est en fait avérée souvent incapable de dépenser ce qui lui avait été attribué. Pour plus 
d’information : Commission européenne, 10e Rapport Annuel sur les Fonds structurels, 1998 (Italie). 
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En ce qui concerne la surveillance, des problèmes se posent en ce qui concerne l’organisation 
des Comités de Surveillance. Ils ne semblent pas être capables de travailler de manière efficace 
dans de nombreux États membres. Les revues à moyen terme sont particulièrement 
problématiques (si l’on exclue le cas d’Irlande). De plus, le besoin de prendre en compte les avis 
des partenaires sociaux impose parfois des limites sur la flexibilité et l’efficacité des Comités. 

Les autorités de paiement, qui doivent "certifier" que les dépenses sont conformes aux exigences 
de l’UE, ne semblent pas toujours avoir la capacité d’effectuer ce contrôle. La Commission 
serait évidemment en faute, si elle-même ne remplissait pas les exigences de qualité des 
procédures de ces autorités et elle aurait certainement raison de refuser de payer tant que jusqu’à 
les systèmes ne fonctionnent pas correctement. 

 1.3. Recrutement du personnel 

Comme indiqué au Chapitre III, le manque de personnel hautement compétent travaillant au 
niveau national sur la mise en œuvre des programmes des Fonds structurels concerne plusieurs 
États membres (bien qu’en Espagne, la qualité du travail effectué par le personnel soit 
apparemment exemplaire). 

Les déficiences dans ce domaine sont immenses et alarmantes. Le nombre minimum 
d’employés nécessaires pour mettre en œuvre les programmes des Fonds structurels n’est pas 
assuré dans certains cas, tandis que certains États membres, comme l’Allemagne, procèdent à 
des réductions massives de leur personnel. Dans d’autres États membres, il semble 
particulièrement difficile de trouver des personnes qualifiées, qui soient à la fois capables 
d’acquérir un niveau élevé de connaissances concernant les règles complexes et les problèmes 
de la politique de l’UE pour le développement régional et capables de coopérer avec les 
Institutions européennes, en particulier la Commission européenne. 

Les difficultés rencontrées pour trouver un personnel approprié sont également dues au fait que 
les salaires des fonctionnaires dans des pays comme l’Italie ou la Grèce sont souvent trop faibles 
pour attirer du personnel compétent. La Commission européenne ne peut pas prendre la 
responsabilité des salaires des fonctionnaires de chaque État membre, même s’ils travaillent 
pour l’application des Fonds structurels, et doivent se fonder sur les États membres pour 
appliquer les niveaux de salaires exigés28. 

On peut également noter que le personnel disponible actuellement est souvent mal informé des 
programmes qui doivent être mis en œuvre. Les objectifs des programmes ne sont pas 
correctement expliqués et les procédures ne sont pas claires pour le personnel, ce qui empêche 
de toute évidence de bonnes performances. Dans ce contexte, il est regrettable que les autorités 
régionales et nationales aient si peu recours aux fonds disponibles pour "l’assistance technique" 
(bien que les autorités italiennes croient que les spécialistes du secteur privé qui pourraient être 
recrutés de cette manière ne seraient pas particulièrement utiles). Une assistance est souvent 
nécessaire en ce qui concerne l’organisation du recrutement et la préparation des manuels et de 
la formation - à la fois pour expliquer le cadre et éclaircir la législation pour les personnes 
chargées de l’appliquer. 

Il ne serait néanmoins pas souhaitable de créer deux niveaux d’administration publique avec des 
salaires plus élevés pour les fonctions liées aux contrôles de l’UE que ceux versés pour les 
fonctions nationales. Il s’agit d’un problème général d’augmentation des standards de 
l’administration publique et de garantie d’un nombre suffisant de personnes qualifiées. 

                                                 
28 Toutefois, un certain cofinancement est appliqué dans le cas de la Grèce pour les besoins des primes de 
recrutement. Voir Chapitre III (Grèce). 
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 1.4. Evaluation 

Il arrive couramment que les États membres n’accordent pas une importance suffisante à 
l’évaluation. Elle peut parfois être considérée comme un procédé inutile. Dans la plupart des 
cas, les règlements intégrés au niveau national spécifiant la procédure que l’évaluation doit 
suivre afin d’être correctement achevée font défaut. L’évaluation effectuée se retrouve 
finalement annexée aux autres documents ou à une liste des programmes appliqués et ne semble 
pas apporter les résultats positifs recherchés par les dispositions du Règlement sur les Fonds 
structurels29. En tout cas, une observance rigide des règles formelles nécessitant une évaluation 
à des niveaux spécifiques est de toute évidence inutile, à moins qu’il n’y ait une volonté 
parallèle aux niveaux politique et administratif de tirer les leçons de ses erreurs et d’intégrer les 
changements aux politiques et pratiques de développement.  

 1.5. Informatique 

En ce qui concerne l’utilisation des techniques informatiques pour le contrôle financier et le 
contrôle de la gestion des programmes, les systèmes bien conçus et opérationnels sont encore 
rares dans les administrations nationales. Les systèmes utilisés ne sont souvent pas supportés de 
façon dynamique pendant la mise en œuvre des programmes. Les problèmes qui découlent de 
ces déficiences sont évidents compte tenu de l’importance de bon systèmes informatrices pour la 
gestion financière et l’évaluation. La création de réseaux est particulièrement importante pour la 
transmission rapide de l’information, qui pourrait être facilement mise à disposition par 
l’intermédiaire d’administrations régionales et nationales, y compris les autorités de contrôle, 
mais également la Commission européenne et la Cour des comptes européenne. Trop 
fréquemment, les responsables de la mise en œuvre des programmes n’ont pas accès aux 
informations dont ils ont besoin, tandis que les rapports à tous les niveaux contiennent des 
statistiques et des informations qui sont périmées et sans aucune pertinence. 

2. Que faut-il faire ? 

Les problèmes de contrôle des dépenses de l’UE ne semblent présenter que peu de différences 
par rapport aux programmes financés à l’échelle nationale. Si les difficultés de respect des 
exigences des règlements de l’UE sont profondes, c’est en partie dû au fait que ces règlements 
imposent des procédures et des attitudes sous-jacentes qui ne sont pas encore bien enracinées 
dans les administrations concernées. Il est certainement possible d’améliorer la qualité de la 
rédaction des règlements de l’UE projets et dans certains cas de simplifier la législation, mais les 
règlements de l’UE seront inévitablement étrangers au moins à certaines des bureaucraties des 
États membres tenues de les mettre en œuvre en raison des variations importantes entres les 
méthodes administratives. Finalement, il y a un choix à faire entre l’application intégrale des 
règlements ou l’élimination complète des contraintes de la Communauté et permettre aux 
bénéficiaires des fonds de la Communauté de les dépenser comme ils l’entendent. 

Concernant le problème spécifique de la réduction des taux d’erreur à des proportions qui 
permettront à la Cour des comptes de fournir une "Déclaration de Garantie" positive dans les 
années à venir, la Commission croit que les mesures en cours concernant les règles d’éligibilité, 
l’amélioration des contrôles financiers par les États membres et la certification indépendante des 
déclarations de dépenses finales apporteront bientôt des améliorations. Néanmoins, en raison de 
la nature multi-annuelle des programmes financés par les Fonds structurels, il est probable que 
plusieurs années seront nécessaires avant que ces améliorations atteignent leur plein effet. 

                                                 
29 Article 40-43 du Règlement du Conseil N° 1260/99 du 21 Juin 1999 définissant les dispositions générales 
concernant les Fonds structurels, JO L 161, 26.06.1999. 
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L’impact des récentes mesures et, en particulier, la volonté de la Commission d’appliquer les 
corrections finales, si les contrôles nationaux sont inefficaces, demeurent à voir, mais il serait 
effectivement surprenant que toute l’attention accordée à ces problèmes ne porte pas ses fruits. 
Cependant, il est essentiel que la finalité des contrôles demeure claire pour tous : une dépense 
efficace des fonds accordés par l’UE et un degré élevé d’absorption ne signifient pas une 
utilisation efficace des ressources. Le besoin de respecter les procédures de contrôle et 
d’augmenter les niveaux d’absorption ne doit pas paralyser la bonne gestion des fonds. 

Dans une certaine mesure, les pays ayant une tradition bien ancrée d’assistance du 
gouvernement central aux régions et aux groupes défavorisés au sein de la société sont favorisés 
par les règlements actuels pour administrer les fonds ; de nombreux programmes financés par 
les Fonds structurels semblent fonctionner sans problèmes parce qu’ils n’innovent pas, se 
contentant d’être dans certains cas de simples prolongations de programmes de développement 
nationaux. Le rôle de la bureaucratie nationale et régionale dans ces cas-là peut simplement se 
limiter à faire passer ces programmes pour des programmes estampillés "Union européenne" et 
de garantir que la lettre, sinon l’esprit, de la législation de l’UE est respectée. 

Toutefois, cela contrecarre les intentions des Fonds structurels, dont l’objectif est de fournir de 
la "valeur ajoutée" et non simplement des ressources pour le développement social et 
économique qui viennent "en plus" au niveau international. Plusieurs États membres se sont 
défendus dans le passé contre les accusations de non respect du "principe d’additionalité" en 
avançant que les ressources disponibles pour les régions ou les programmes sociaux seraient 
inférieures en cas d’absence des transferts au sein de l’UE. À l’heure actuelle, il existe certaines 
craintes que les autorités en Italie qui se sont efforcées d’utiliser ces fonds d’une manière 
inventive et innovatrice aient pâti de leur respect de l’esprit de la législation de l’UE et 
cherchent désormais à imiter les attitudes "malsaines" des autres États membres. 

Les programmes ont souvent été retardés par le besoin d’introduire de nouvelles attitudes et 
procédures, tandis que les pays qui ont simplement utilisé les Fonds structurels de l’UE pour 
augmenter les plans de développement nationaux ont réussi à absorber l’argent plus 
efficacement, mais sans subir de réels changements. Il est de notoriété publique que le 
Royaume-Uni considérait les Fonds structurels, au moins dans les premiers temps, comme un 
moyen de tirer de l’UE les ressources budgétaires qu’elle n’arrivait pas à obtenir par le biais des 
subventions agricoles (en raison de la taille limitée de son secteur agricole). 

Dans ce contexte, les nombreux problèmes d’éligibilité et de mauvaise gestion financière 
mentionnés par la Cour des comptes se présentent sous un nouvel angle. Les règlements des 
Fonds structurels servent non seulement de cadre au transfert des ressources mais également 
d’outil pour améliorer les standards de l’administration publique et promouvoir les expériences 
et de nouvelles attitudes envers l’appui public pour le procédé de développement. À long terme, 
ce sont ces aspects qui peuvent finalement être considérés comme les plus bénéfiques. 
L’augmentation des ressources pour établir des ponts peut faciliter le développement 
économique, mais en fin de compte, le procédé nécessite des entrepreneurs individuels dans les 
secteurs public qui innoveront et apprendront de leur exemple respectif. L’imposition 
d’exigences strictes en matière de contrôle financier, d’évaluation et de surveillance constitue 
une part importante de ce procédé. 

 
 
 

* * * 
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