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Résumé 
 
La présente étude se penche sur la mise en œuvre de l’Initiative 
européenne en matière de transparence (ETI, de l’anglais European 
Transparency Initiative) dans le domaine de la politique de cohésion. 
L’ETI a pour objectif d’améliorer la communication sur les initiatives 
communautaires en général et d’accroître la transparence sur les 
dépenses de l’UE en particulier. Les principales questions abordées 
concernent l’aptitude des États membres à satisfaire aux exigences ETI 
dans le domaine de la politique de cohésion et les conditions nécessaires 
à la mise en œuvre fructueuse de l’ETI. 
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RÉSUMÉ 
 
La Commission européenne a lancé l’initiative européenne en matière de transparence 
(ETI) en novembre 2005 en tant que jalon de sa réforme en faveur de la gouvernance. 
L’ETI compte quatre principaux volets: (i) l’accès du public aux documents, (ii) les règles et 
normes éthiques dans la fonction publique, (iii) la transparence appliquée aux 
représentants d’intérêts souhaitant influer sur la prise de décision au niveau de l’UE et 
respectant les normes minimales de consultation, et (iv) la transparence appliquée à 
l’utilisation des fonds de l’UE. 
 
L’ETI vise à accroître la qualité de la consultation et de la participation dans les institutions 
de l’UE. Un niveau élevé de transparence est considéré comme nécessaire dès lors que: 
«Les citoyens sont en droit de connaître la façon dont leurs impôts sont dépensés et dont 
les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés.» L’initiative européenne 
en matière de transparence est un des instruments élaborés par la Commission pour 
renforcer la confiance dans les institutions de l’UE. La transparence, à l’instar de l’ouverture 
et de l’accessibilité, contribue à assurer la légitimité et la démocratie européennes. Le 
règlement n° 1995/2006 du Conseil indique que la Commission communiquera les 
informations sur les bénéficiaires de fonds en provenance du budget ainsi que les 
informations sur les bénéficiaires relevant d’autres modes de gestion.  
 
L’ETI fait partie intégrante de la plus vaste réforme générale de la gouvernance de l’UE. Le 
Livre blanc sur la gouvernance européenne de 2001 a défini la notion européenne de 
gouvernance à travers les cinq principes d’ouverture, de participation, de responsabilité, 
d’efficacité et de cohérence, qui sont considérés comme importants en vue de renforcer les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité. Dans ce même but d’améliorer la 
gouvernance dans toute l’Europe, la Commission a publié une communication sur la 
consultation des parties prenantes aux fins de l’élaboration de la politique. Celle-ci contient 
une partie consacrée aux normes minimales de consultation. 
 
Le Livre vert sur l’«Initiative européenne en matière de transparence» présenté par la 
Commission le 3 mai 2006 instaure le cadre de l’ETI. La Commission a ensuite proposé la 
création d’un registre facultatif des représentants d’intérêts, accessible sur le site web de la 
Commission européenne. Concernant la consultation, la Commission promeut des normes 
minimales comprenant cinq catégories: clarté de l’objet de la consultation, groupes cibles 
des consultations, publication, délais de participation et accusé de réception et retour 
d’informations. 
 
S’agissant de la transparence des bénéficiaires, pour les Fonds structurels et les Fonds de 
cohésion les dispositions les plus pertinentes sont le règlement n° 1083/2006 du Conseil et 
le règlement d’exécution n° 1828/2006. L’article 69 du règlement n° 1083/2006 du Conseil 
dispose que «[l]’État membre et l’autorité de gestion pour le programme opérationnel 
fournissent des informations sur les opérations et les programmes faisant l’objet d’un 
cofinancement, dont ils assurent par ailleurs la publicité. Cette information est destinée aux 
citoyens de l’Union européenne et aux bénéficiaires dans le but de mettre en valeur le rôle 
de la Communauté et d’assurer la transparence quant à l’intervention des Fonds.» 
 
Communiquer les informations relatives aux bénéficiaires des fonds communautaires est 
une pierre angulaire de l’ETI. Les Fonds structurels et de cohésion sont administrés dans le 
cadre de la «gestion partagée», ce qui implique que la mise en œuvre se fait en partenariat 
avec les États membres. Conformément à cette approche de la gestion partagée, la 
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Commission confie aux États membres la mise en œuvre de certains programmes 
spécifiques à l’échelon national. Les informations sur les bénéficiaires de fonds 
communautaires alloués en partenariat avec les États membres sont administrées au 
niveau national, et les moyens de communication sont laissés à la discrétion des États 
membres concernés. Le niveau de publicité de l’information varie donc d’un État membre à 
l’autre, et du fait de l’absence d’obligation communautaire précise, il est difficile de dresser 
un état des lieux complet et comparable de la situation actuelle pour chaque programme ou 
projet dans chaque État membre. Certains États membres adoptent une approche 
restrictive à l’égard de la publicité, qui s’explique souvent par les lois ou pratiques 
nationales en matière de protection des données, les traditions et perceptions culturelles et 
les sensibilités. Un élément commun réside toutefois dans l’exigence minimale d’une 
publication annuelle de la liste des bénéficiaires comportant le nom du bénéficiaire, le nom 
de l’opération et le montant du financement public accordé au bénéficiaire. Ces dispositions 
contraignantes sont définies par la Commission en accord avec tous les États membres. 
 
La section «Information et publicité» du règlement n° 1828/2006 de la Commission définit 
dans le détail les exigences en matière de publicité. L’autorité de gestion (du programme 
opérationnel) ou l’État membre doivent préparer un plan de communication afin de couvrir 
tous les programmes opérationnels cofinancés par les Fonds structurels. Ce plan devra 
comporter une liste de tous les bénéficiaires directs de la politique européenne de cohésion. 
 
Le règlement d’exécution n° 1828/2006 prévoit la création d’un réseau communautaire des 
responsables de la communication. C’est pourquoi le réseau INFORM – Plate-forme 
d’information et de communication (disponible sur le site web de la politique régionale – 
INFOREGIO) a été mis sur pied pour le FEDER, ainsi que le réseau INIO avec la DG EMPL 
pour le FSE. 
 
Dans le cadre de l’étude, l’exploitation de ces deux sites web a fait l’objet d’une analyse 
dont les principales conclusions sont les suivantes: 
 
• les informations sont fournies séparément par les États membres pour le FSE et le 

FEDER/FC et les deux séries de données peuvent être obtenues via les sites web de la 
DG EMPL et de la DG REGIO, où deux cartes interactives offrent des liens directs vers 
les listes de bénéficiaires des Fonds, disponibles sur les sites web nationaux ou 
régionaux respectifs des États membres. Ces liens et leur contenu relèvent de la 
responsabilité exclusive des États membres et s’appuient sur les informations fournies 
par les autorités de gestion respectives. Les services de la Commission ne sont dès lors 
pas responsables de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations fournies; 

 
• quant à l’échelon régional, le niveau de respect des obligations ETI était satisfaisant. 

Sur les 253 régions NUTS 2 d’Europe, 72 % et 78 %, respectivement, fournissent au 
moins les informations minimales requises pour le FSE et le FEDER/FCCF. En revanche, 
le niveau de détail et la manière de présenter les informations sur les sites varient 
fortement selon les régions. Les divergences s’expliquent par un supplément 
d’information par rapport aux exigences minimales et par le type d’information 
divulgué; 

 
• s’agissant de l’accessibilité des données et de la manière dont elles sont présentées sur 

les sites web, l’on peut conclure que les données sont facilement accessibles et que 
deux clics de souris à partir des cartes en ligne suffisent pour ouvrir la liste des 
bénéficiaires. D’un autre côté, à quelques exceptions près, les informations ne sont 
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fournies que dans les langues et devises nationales, de sorte qu’il est impossible de 
comparer les données et qu’une vue d’ensemble détaillée fait défaut. 

 
Une autre conclusion possible est que, au niveau de la CE, les DG impliquées dans l’ETI – la 
DG REGIO et la DG EMPL – contribuent en effet activement à assurer la transparence. Mais 
du fait de leur dépendance à l’égard des États membres, les résultats sont variés et 
tributaires de la tradition administrative non seulement des pays mais aussi des régions. 
Des réserves éventuelles peuvent être formulées à cet égard, à savoir que, en ce qui 
concerne le calendrier de programmation, nous n’en sommes qu’à un stade précoce, peu de 
dépenses et d’engagements ont été consentis jusqu’ici et il reste une marge de manœuvre 
permettant d’apporter des améliorations avant la vérification effectuée en juin par la 
Commission. Afin de promouvoir l’ETI, l’initiative met aussi à profit le «réseau 
d’information» d’INIO et d’INFORM, mais est entravée du fait qu’elle ne dispose que d’un 
format indicatif pour la publication des données. La solution pourrait résider dans une 
consultation plus large mobilisant les canaux déjà établis (notamment le comité de suivi) 
afin d’instaurer un degré accru de transparence dans la consultation. 
 
Dans le contexte de la «gestion partagée», il est particulièrement intéressant de découvrir 
dans quelle mesure les principes ETI ont été suivis dans la conception et la mise en œuvre 
des Fonds structurels et de cohésion au niveau des États membres, quels résultats ont été 
obtenus, quels goulets et contraintes se font jour et quels enseignements peuvent être tirés 
afin de continuer d’améliorer l’initiative. 
 
Aux fins de l’étude, plusieurs cas ont été examinés dans différentes régions de l’Union 
européenne, dont la Finlande (nord), l’Italie (sud), les Pays-Bas (ouest) et la Pologne (est). 
Les principes ETI appliqués dans la mise en œuvre des Fonds structurels pour ces pays sont 
étudiés dans leurs différentes dimensions et placés dans le contexte plus large de la bonne 
gouvernance et du recours aux processus de consultation dans l’élaboration des 
programmes. Dans l’interprétation des conclusions, nous ne prétendons pas que ces études 
de pays soient pleinement représentatives de l’ensemble de l’UE, mais elles offrent des 
informations précieuses sur le fonctionnement de l’ETI au niveau de la mise en œuvre. 
 
Les principales conclusions sont les suivantes: 
 
• la compétence de la Commission finit là où celle des États membres commence: par la 

mise sur pied des réseaux INFORM/INIO, la Commission adopte une approche 
promotionnelle à l’égard de l’ETI au lieu d’imposer le règlement aux autorités de 
gestion, tandis qu’il incombe aux États membres d’assurer l’exactitude des données 
publiées; 

 
• l’ETI est indépendante du «contrat de confiance» ou d’autres formes de contrôle 

financier et d’audit; 
 
• il n’y a aucun obstacle juridique au respect des exigences (minimales) ETI. Le non-

respect des exigences minimales ETI est limité à un faible pourcentage d’autorités de 
gestion et est davantage dû à un manque de capacité administrative qu’à une réticence 
à fournir de telles informations. Les divergences dans les données présentées ont pour 
cause l’absence de format normatif; 

 
• certains États membres ont mis sur pied leurs propres initiatives afin d’exprimer les 

principes ETI en lançant des présentations web, en numérisant des bases de données, 
ce qui inclut des cartes numériques et des présentations des meilleures pratiques; 
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• les variations dans la présentation et dans les conditions d’accès aux données ne 
permettent pas les comparaisons au niveau communautaire; 

 
• bien que largement appréciée, la participation des parties prenantes à l’élaboration des 

programmes n’implique pas automatiquement que les intérêts des bénéficiaires 
potentiels soient pris en considération. Pour certains volets des programmes, la 
demande est inférieure à ce que l’on aurait attendu; 

 
• la simplification des règles, la rationalisation des procédures et la réduction des risques 

devraient accroître l’intérêt et la participation aux programmes des Fonds structurels de 
parties qui ont actuellement des difficultés à répondre aux exigences administratives et 
financières et qui n’ont pas une connaissance spécifique des règles communautaires en 
matière de subventions. 

 
En termes opérationnels, l’ETI est lié à la publication de la liste de bénéficiaires. Le plein 
respect des exigences minimales de l’ETI tirerait profit de règlements plus stricts ou de 
sanctions en cas de défaut ainsi que d’une meilleure coordination et assistance pour les 
autorités de gestion ayant des difficultés administratives à se mettre en conformité. 
 
Les autorités de gestion associent en général l’ETI au plan de communication qui fait partie 
intégrante du plan opérationnel et qui est présenté à la CE afin d’obtenir ses commentaires 
et son approbation. Une telle association n’est toutefois pas exprimée formellement par les 
règlements européens et laisse ouverte la question de l’étendue et de l’ampleur de l’ETI en 
termes opérationnels. 
 
L’objectif que l’ETI poursuit par l’adoption d’exigences minimales est atteint lorsque les 
citoyens de l’UE utilisent effectivement les données fournies. À cet effet, il y a lieu 
d’améliorer radicalement l’utilité des données fournies. Cela implique des améliorations à la 
fois en termes de contenu et de présentation et nécessite:  
 
• de fournir des informations essentielles supplémentaires, au-delà du «minimum» 

requis. Des exemples de champs complémentaires sont déjà en vigueur dans certains 
États membres et comprennent notamment: 
− les coordonnées complètes, en particulier la localisation (par exemple grâce aux 

codes postaux); 
− la présentation résumée des projets approuvés, le domaine d’activité 

éventuellement classifié selon une nomenclature commune, les types de soutien 
(prêts, subventions, capital à risque...); 

− la description des partenaires du projet (statut juridique, taille...); 
− le classement dans la présentation et la notation des candidatures, etc.; 

 
• de rendre les différentes bases de données des États membres pleinement explorables 

et compatibles, afin de permettre une vue d’ensemble paneuropéenne des données 
présentées tout en préservant leur pertinence locale. À cet égard, sont particulièrement 
importants:  
− la question linguistique – il y a lieu de présenter une double version, en langue 

locale et en anglais, dans tous les cas; 
− les modalités techniques nécessaires pour assurer la compatibilité des logiciels, la 

numérisation systématique des bases de données, les cartes numériques présentant 
les sites et les thèmes. 
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En outre, l’ETI pourrait également indiquer les conditions optimales assurant la pleine 
transparence de la présentation de données. L’une des possibilités serait d’élaborer des 
lignes directrices sur la conception et les contenus pour le web, la présentation des 
meilleures pratiques, la fourniture de résumés de projet, les cartes numériques et d’autres 
formes de présentation qui accroissent la transparence des Fonds structurels et présentent 
les résultats obtenus. Afin d’assurer une vue d’ensemble paneuropéenne des données 
présentées, il serait souhaitable de fournir deux versions (l’une dans la langue locale et 
l’autre en anglais) et d’appliquer des modalités techniques garantissant la compatibilité des 
différentes bases de données des États membres.  
 
En termes opérationnels, au niveau de la gestion de programme, l’ETI ne va pas au-delà de 
la publication de la liste des bénéficiaires. Elle est dès lors considérée comme une 
conformité administrative avec les règlements régissant l’éligibilité aux fonds européens 
plutôt que comme un principe directeur. En termes conceptuels, la transparence et la 
bonne gouvernance pourraient être plus étroitement liées et tenir lieu de principes 
transversaux et directeurs dans la conception des programmes.  
 
Afin de promouvoir les principes de bonne gouvernance dans la mise en œuvre de la 
politique de cohésion, l’une des options pourrait être d’appliquer un «examen de bonne 
gouvernance» à la formulation des programmes. L’objectif en serait de faire en sorte que 
les règles et règlements d’exécution de chaque programme soient libellés de manière à ce 
que les procédures soient transparentes, offrent aux possibles bénéficiaires un meilleur 
accès aux Fonds structurels communautaires, limitent le risque financier lié à la 
participation et réduisent la charge administrative incombant aux participants. Le plan de 
communication, en tant qu’expression des principes ETI, pourrait également fournir le 
contexte opérationnel. 
 
Le retour d’informations de différentes personnes interrogées révèle qu’il est nécessaire de 
simplifier les règles et règlements et de réduire le risque financier pour les bénéficiaires 
participants, tout en conservant le contrôle et l’examen de la manière dont les fonds sont 
dépensés. La consultation des parties prenantes contribuant déjà aux programmes des 
Fonds structurels et les enquêtes auprès des utilisateurs au sein des organismes 
intermédiaires, des facilitateurs et des bénéficiaires (possibles) permettront, dans le cadre 
d’un processus ascensionnel, de mieux comprendre quels sont les goulets et les contraintes 
entravant la participation aux programmes. Un tel processus de consultation peut se voir 
accorder une importance majeure et fournir un retour d’informations approprié sur la suite 
réservée aux recommandations.  
 
Parallèlement, un processus de consultation plus pénétrant recourant aux canaux 
traditionnels (notamment le Comité de suivi) peut contribuer à assurer un degré accru de 
transparence dans la consultation. 
 
Les principales suggestions en vue d’accroître la transparence de la politique de cohésion 
sont notamment: 
• davantage d’ouverture et de retour d’informations sur les résultats des évaluations de 

projet, les candidatures, les négociations de contrat et les raisons du rejet éventuel, 
ainsi que la possibilité de former un recours; 

• la simplification des procédures administratives et financières; 
• la réduction du risque financier pour les bénéficiaires.  
 
Renforcer la transparence pourrait donc contribuer à l’objectif de la bonne gouvernance 
dans la gestion de projet. La simplification des règles, la rationalisation des procédures et la 
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réduction des risques devraient accroître la participation aux programmes des Fonds 
structurels de parties qui ont actuellement des difficultés à répondre aux exigences 
administratives et financières et n’ont pas une connaissance spécifique des procédures 
communautaires de passation de marché.   
 


