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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 

 11



Direction B: Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

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.   
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Introduction 
 
L’objectif de l’étude est de fournir à la commission du développement régional une analyse 
critique et détaillée de la mise en œuvre de l’Initiative européenne en matière de 
transparence (ETI) et de ses développements connexes 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. La politique de cohésion, deuxième source principale sous-tendant les dépenses 
communautaires, constitue un domaine privilégié où appliquer concrètement les principes 
ETI. Les principales questions abordées sont les suivantes: 
• Les États membres sont-ils à même de satisfaire aux obligations de l’ETI dans leur 

gestion des Fonds structurels et de cohésion? 
• Sous quelles conditions les obligations de l’ETI peuvent-elles être mises en œuvre de 

manière efficace dans le domaine de la politique de cohésion?  
 
L’étude vise à fournir des recommandations opérationnelles claires sur la manière de 
renforcer l’ETI et d’assurer que ses objectifs soient atteints dans le domaine spécifique de 
la politique de cohésion.  
 
D’un point de vue public sur l’élaboration des politiques, la question de la transparence est 
étroitement liée aux principes du gouvernement ouvert et de la responsabilité, qui 
comptent parmi les piliers de la doctrine politique de la démocratie occidentale et reposent 
sur la pensée libérale démocratique européenne. De nos jours, la théorie moderne du 
gouvernement ouvert recommande d’associer pleinement la société civile et les citoyens 
intéressés au processus législatif, théorie qui a été appliquée pour la première fois au 
niveau législatif dans les pays nordiques au début du siècle dernier. Toutes les grandes 
démocraties ont adopté plus récemment des actes et des lois qui assoient les principes de 
transparence, d’ouverture et de responsabilité: les États-Unis (1966), le Danemark et la 
Norvège (1970), la France et les Pays-Bas (1978), l’Australie, le Canada et la Nouvelle-
Zélande (1982), la Hongrie et l’Italie (1992), l’Irlande et la Thaïlande (1997), la Corée du 
Sud (1998), le Royaume-Uni (2000), le Japon et le Mexique (2002) et l’Allemagne (2005). 
 
Plus spécifiquement, le principe de transparence dans la politique publique est une 
approche qui recommande de rendre tout à fait public le processus décisionnel, depuis ses 
balbutiements jusqu’à la phase finale d’exécution. Á l’instar de la notion de publicité, la 
transparence requiert de fournir un accès aisé à un large éventail de documents publics 
(dossiers, actes administratifs ou décisions, accords institutionnels, enquêtes, contrôles et 
évaluations). Enfin, la transparence est complémentaire au principe de responsabilité. Elle 
est liée au processus décisionnel, tandis que la responsabilité implique de rendre des 
comptes en ce qui concerne la contribution, le résultat et l’impact de la politique 
(évaluation). 
 
Dans la présente étude, l’ETI est d’abord replacée dans le contexte politique élargi qui 
caractérise le processus de réforme de la gouvernance engagé au niveau européen depuis 
le début des années 2000 (chapitre 1). Les différentes facettes de l’initiative et ses 
développements connexes sont évoqués au chapitre 2, avant d’envisager au chapitre 3 les 
conditions fixées au niveau européen pour la mise en œuvre de l’ETI dans le domaine de la 
politique de cohésion. Les éléments retirés d’une analyse spécifique des données 
communiquées par l’intermédiaire de l’ETI au niveau communautaire et de quatre études 
de cas à l’échelle nationale sont présentés aux chapitres 4 et 5 respectivement. Les 
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conclusions se trouvent au chapitre 6, qui synthétise les résultats et suggère certaines 
solutions pour renforcer encore l’impact de l’initiative.  
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1. CONTEXTE POLITIQUE 

CARACTÉRISTIQUES 

• L’ETI s’intègre dans le contexte élargi de l’élaboration des politiques dans l’UE, ses 
implications pour le cycle politique tel qu’appliqué à la politique de cohésion et la 
réforme de la gouvernance qui en résulte.  

• Le chapitre premier expose les différentes étapes de l’élaboration des politiques au 
niveau européen, depuis l’établissement de l’agenda jusqu’à l’évaluation, en passant 
par la formulation, l’adoption et la mise en œuvre, et observe leur application à la 
formulation de la politique de cohésion et de ses différents instruments financiers. 

• La complexité de la mise en œuvre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion est 
soulignée en raison du large éventail d’interventions qu’ils couvrent, du grand 
nombre d’acteurs impliqués, de la taille et de l’ampleur du financement et de son 
importance pour les États membres et les régions. La nécessité d’une politique de 
cohésion pleinement transparente à chaque étape du cycle politique est mise en 
évidence. 

• Les quatre volets de l’ETI, lancée en novembre 2005, à savoir l’accès du public aux 
documents, les règles et normes éthiques dans la fonction publique, la transparence 
appliquée aux représentants d’intérêts et la transparence appliquée aux bénéficiaires 
des fonds de l’UE, sont définis et examinés dans le contexte du concept européen de 
bonne gouvernance. 

• Le chapitre se conclut en affirmant qu’il importe d’appliquer un degré élevé de 
transparence puisque: «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».  

 
Avant d’aborder les mécanismes concrets qui permettent la mise en œuvre de l’initiative 
européenne en matière de transparence en général, et de la politique de cohésion en 
particulier, il convient de replacer l’initiative dans le contexte élargi de l’élaboration des 
politiques au niveau de l’UE. Il est particulièrement utile d’interpréter les développements 
de l’ETI à la lumière de l’approche suivie actuellement dans le cycle politique à l’égard de 
l’élaboration des politiques au niveau communautaire, et de la réforme de la gouvernance 
qui en résulte.  
 

1.1. La transparence et le cycle politique dans l’UE 

La transparence joue un rôle important dans le cycle politique mis en œuvre au niveau 
européen. Nous résumons ci-dessous les principales caractéristiques de ce cycle. Dans un 
souci de clarté et de pertinence, le cycle présenté ici illustre le cas particulier de la politique 
de cohésion, sur laquelle se concentre la présente étude. Les principes décrits ci-dessous 
sont toutefois fondamentalement valables pour toute politique élaborée au niveau 
européen.  
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Les principaux acteurs intervenant dans le domaine de la politique de cohésion, à savoir la 
DG REGIO et la DG EMPL, appliquent tous deux les règlements internes sur l’analyse 
d’impact et la consultation interservices1. En cela, ils suivent le modèle classique de 
«résolution des problèmes» déjà longuement décrit par les analystes politiques2. Le 
processus peut être divisé en différentes phases, que voici (tableau 1): 
 

Tableau 1 – Le cycle politique dans le domaine de la politique de cohésion 

Étape politique Description 

Établissement de 
l’agenda, lorsqu’un 
enjeu ou problème est 
identifié et reçoit une 
attention publique, faute 
de quoi il ne donnera 
pas lieu à une politique. 

Le processus d’élaboration politique débute au sein des deux DG, dans les 
cabinets plus précisément, où une question particulière est susceptible 
d’apparaître. L’idée peut venir d’une institution (le Parlement, le Conseil, la 
Cour des comptes, le Comité des régions, etc.), de l’opinion publique, ou, 
en interne, des services des administrations. Habituellement, même au 
cours de la sixième année de la période de programmation, les DG 
proposent de nouveaux règlements pour les Fonds structurels. Ces 
règlements sont normalement précédés de documents stratégiques tels 
que des rapports de cohésion, des livres verts ou des livres blancs. Si la 
DG compte intervenir sur cette question et promouvoir un nouvel acte 
législatif, elle doit l’introduire dans le «programme législatif et de travail 
annuel»3. 

Formulation: une fois 
que l’agenda de la 
politique publique a été 
fixé, la discussion est 
lancée. Différentes 
options sont 
développées et 
débattues. 

Au départ, la DG doit fournir les informations nécessaires sur la question 
et envisager une stratégie, laquelle fera l’objet d’un livre vert qui lancera 
une période de consultations avec les parties prenantes et les partenaires 
institutionnels. Une fois les consultations terminées, la DG doit rédiger une 
analyse d’impact qui sera soumise à une consultation interservices. 

Adoption de différentes 
options, dont l’une est 
choisie par l’organe 
compétent. 

Si le résultat de la consultation interservices est positif, la proposition de 
nouvel acte législatif est présentée pour décision finale et devient une 
proposition formelle pour la Commission dans son ensemble. Si cela est 
nécessaire pour les règlements, les propositions doivent faire l’objet d’une 
décision formelle de la part du Conseil et du Parlement. Comitologie et 
prise de décision. 

Mise en œuvre 

Partagée/non partagée. Habituellement, la plupart des instruments de la 
politique de cohésion sont mis en œuvre en partageant les compétences 
entre les États membres et les régions, qui doivent suivre le règlement 
communautaire. Les autorités nationales et régionales sont chargées de 
gérer concrètement les politiques en concevant le programme, en 
sélectionnant les projets, en affectant les ressources et en procédant aux 
contrôles.  

                                          
1 Voir la communication COM(2002)276 de la Commission du 5 juin 2002 sur l’analyse d’impact. Depuis 2002, 
toutes les initiatives politiques et les propositions législatives ayant un impact économique et social doivent suivre 
une procédure définie dans le cadre de l’initiative «Mieux légiférer». Voir le lien suivant: 
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/impact_fr.htm. 
2 Le modèle du cycle politique est l’un des piliers de l’analyse politique en science sociale. En 1956, Lasswell a été 
le premier à proposer un modèle présentant l’hypothèse du cycle de vie politique. Depuis lors, de nombreux 
auteurs ont proposé différentes modifications ou ajouts au modèle (Anderson 1975, May, Wildavsky 1978, Ripley 
1985). Malgré quelques différences mineures, la plupart des spécialistes sont aujourd’hui d’accord sur un modèle 
comportant les phases suivantes: établissement de l’agenda, formulation, adoption, mise en œuvre et évaluation. 
3 Le programme législatif et de travail annuel identifie les priorités politiques et les principales politiques et 
initiatives législatives, actes exécutifs et autres que la Commission compte adopter pour réaliser ses priorités 
durant l’année. 
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Étape politique Description 

Évaluation 

La Commission fournit le cadre méthodologique, mais les autorités 
nationales et régionales sont chargées de sa mise en œuvre, et 
particulièrement des évaluations ex ante et in itinere. La Commission est 
chargée de l’évaluation ex post. Règlement financier. 

Source: Adapté de Lasswell (1956) 
 
Ce processus peut manquer de clarté et d’ouverture, surtout au début (formulation) et à la 
fin (mise en œuvre) du cycle politique. Dans le cas précis de la politique de cohésion, 
plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer ce constat:  
• la complexité et la multiplicité des domaines impliqués: la politique de cohésion est 

appliquée dans une grande série de domaines (de l’industrie à l’environnement, des 
ressources humaines à la recherche et à l’innovation, du développement rural à 
l’aménagement urbain); 

• le nombre d’acteurs institutionnels et non institutionnels associés tant à la formulation 
qu’à la mise en œuvre de la politique; 

• les ressources concernées, qui représentent environ 40 % du budget financier total; 
• l’importance cruciale qu’elle revêt pour les États membres et les régions: le Fonds de 

cohésion a souvent représenté la première source de financement pour l’infrastructure, 
le soutien aux PME, la protection de l’environnement, etc.  

 
Compte tenu de ces éléments, il importe de se concentrer sur ces phases cruciales (celles 
de la formulation et de la mise en œuvre) et d’assurer le degré de transparence le plus 
élevé à ces niveaux. En fait, le Parlement et la Cour des comptes s’efforcent tous deux de 
mettre en place une plus grande transparence. 
 
Par conséquent, l’application du principe de transparence aux Fonds structurels requiert 
d’ouvrir le processus de formulation des politiques lors de la phase de consultation et exige 
de rendre des comptes lors de la phase de mise en œuvre, ce qui signifie avant tout d’opter 
pour un processus clair et évident d’affectation des ressources. 

1.2. La réforme générale de la gouvernance européenne 

La réforme générale de la gouvernance européenne, débutée en 1999 et au début de l’an 
2000, est attribuable à l’approche du cycle politique décrite ci-dessus. Le Livre blanc sur la 
gouvernance européenne de 2001 a défini la notion européenne de gouvernance, qui fait 
référence aux règles influençant l’exercice du pouvoir. Les cinq principes de la bonne 
gouvernance sont les suivants:  
• l’ouverture, 
• la participation, 
• la responsabilité, 
• l’efficacité et 
• la cohérence.  
Ils sont jugés importants pour renforcer les principes de subsidiarité et de proportionnalité.  
 
Les principales recommandations du Livre blanc concernent:  
• l’augmentation de la démocratie et de la participation au processus européen de prise 

de décision, 
• une plus grande implication des citoyens, 
• une légitimité et une responsabilité accrues dans les politiques, 
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• le rôle de l’Union européenne dans le contexte mondial. 
 

L’initiative européenne en matière de transparence devrait à son tour être examinée à la 
lumière de la réforme de la gouvernance mise en œuvre dans l’UE.  

1.3. L’objectif global de l’initiative européenne en matière de 
transparence 

 
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’initiative est l’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. 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.»4  
 
L’ETI compte quatre principaux volets5:  

1. l’accès du public aux documents, 
2. les règles et normes éthiques dans la fonction publique, 
3. 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, 
4. la transparence appliquée à l’utilisation des fonds de l’UE. 

 
Ces quatre volets concernent les principales étapes du cycle politique européen décrit ci-
dessus, depuis la phase d’identification et de formulation jusqu’aux phases de mise en 
œuvre et de livraison. Comme expliqué ci-dessus, le cycle politique au sein des institutions 
européennes débute lorsque la Commission (une ou plusieurs DG) publie son avis sur une 
question particulière dans un livre vert afin d’engager une discussion ouverte. Lorsque la 
consultation sur le thème du livre vert arrive à son terme et si un nouvel acte législatif est 
requis, la DG compétente élabore une analyse d’impact et ouvre une consultation 
interservices. Dans les deux phases d’identification et de formulation de la politique, l’ETI 
établit des règles de consultation transparente eu égard aux acteurs devant être consultés 
et de quelle façon. D’autre part, dans la phase en aval, à savoir la livraison, l’ETI fixe des 
obligations quant à la transparence appliquée aux bénéficiaires des fonds européens. 
 

                                          
4 Se reporter au lien suivant: http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/index_fr.htm. 
 
5 Voir la note précédente. 
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2. ÉTAPES ET INITIATIVES-CLÉS  

CARACTÉRISTIQUES 

• Ce chapitre présente les principales caractéristiques du règlement financier 
(règlement 1995/2006 du Conseil), qui définit également l’exigence de publication de 
la liste des bénéficiaires, et du Livre vert sur l’initiative européenne en matière de 
transparence, daté du 3.5.2006, qui a lancé le débat.  

• Le processus de consultation sur les différents volets de l’ETI est abordé. Pour la 
question de la transparence appliquée aux représentants d’intérêts, il est fait 
référence au Livre blanc sur la gouvernance européenne et notamment à la 
communication du 11 décembre 2002 intitulée «Les principes généraux et les 
normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec 
les parties intéressées».  

• Il est observé qu’avec le système de «gestion partagée», il n’est possible de 
retrouver dans le système comptable de la Commission que la contribution consentie 
par la CE envers chaque État membre et pas son affectation ultérieure. Les 
informations relatives aux bénéficiaires des fonds européens alloués en partenariat 
avec les États membres sont gérées au niveau des États membres, qui choisissent 
seuls de les dévoiler ou non. 

 
L’initiative européenne en matière de transparence est promue et mise en œuvre par 
l’intermédiaire de différents textes et documents réglementaires exposés ci-dessous.  
 

2.1. Le règlement financier 

Le règlement financier (règlement n° 1995/2006 du Conseil)6 représente le premier point 
de référence important pour différentes questions en rapport avec les exigences de 
transparence de l’ETI. Le budget adopté par la Communauté est publié au Journal officiel 
de l’Union européenne par le président du Parlement européen. Pour ce qui est de la 
transparence appliquée aux bénéficiaires, le règlement stipule que la Commission 
«communique de manière appropriée les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires 
de fonds en provenance du budget lorsque le budget est exécuté de manière centralisée et 
directe dans ses services». La Commission doit également publier les informations sur les 
bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d’exécution du budget 
sont déléguées dans le cadre d’autres modes de gestion. Ce type d’information doit être 
publié dans le respect de la directive 95/46/CE7 du Parlement européen relative à la 
protection des données à caractère personnel. 

 
                                          
6 Règlement n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 modifiant le règlement n° 1605/2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, art. 103. 
7 Directive 95/46/CE du 24 août 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
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2.2. Le Livre vert 

 
Le Livre vert sur l’«initiative européenne en matière de transparence»8, présenté par la 
Commission le 3 mai 2006, est le document-clé qui a officiellement lancé l’ETI. Le 
3 mai 2006, la Commission a adopté ce Livre vert, dont l’objectif était de lancer une large 
consultation publique sur les principales composantes de l’ETI que voici:  
• la nécessité d’établir un cadre plus structuré régissant les activités des groupes 

d’intérêts (de pression); 
• la recherche d’un retour d’informations sur les normes minimales applicables aux 

consultations engagées par la Commission («normes de consultation»); 
• l’obligation de divulgation des informations sur les bénéficiaires des fonds 

communautaires faisant l’objet d’une gestion partagée. 
 
Selon le Livre vert, l’ETI comprend quatre grands volets, que voici. 
 
• L’accès du public aux documents 

Pour ce qui est de la transparence, le Traité (article 255 du traité instituant la 
Communauté européenne9 modifié par le traitement d’Amsterdam) octroie «un droit 
d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission» «à tout 
citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège 
dans un État membre». En exécution du Traité, le règlement (CE) n° 1049/200110 
définit les limites et l’étendue de l’accès du public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission. 

                                         

Pour permettre aux citoyens de jouir de manière concrète des droits résultant des 
règlements en vigueur, chaque institution rend accessible un registre de documents. Le 
registre devrait être accessible sous une forme électronique. Afin de garantir la pleine 
application du présent règlement à tous les domaines d’activité de l’Union, toutes les 
agences créées par les institutions devraient appliquer ce principe. 
 

• Les règles éthiques 
Le noyau dur des règles éthiques est contenu dans le statut des fonctionnaires et le 
«Code de bonne conduite administrative», consultables sur le site de la Commission. Les 
directives en matière de bonne conduite administrative insistent sur les principes 
suivants: objectivité, impartialité et information sur les procédures administratives. 
D’autre part, les quatre principes généraux de la bonne administration sont la légalité, la 
non-discrimination et l’égalité de traitement, la proportionnalité et la cohérence. La 
Commission compte passer d’un système fondé sur des règles à un système reposant 
sur des principes. Les points cruciaux sont dès lors la fixation de normes communes et la 
clarification des règles relatives aux cadeaux, faveurs et activités extérieures.  
Pour renforcer son système de règles professionnelles et éthiques pour la fonction 
publique, en tenant compte des bonnes pratiques internationales, la Commission a pris 
les mesures suivantes depuis 2000: 

 
8 Livre vert de la Commission sur «l’initiative européenne en matière de transparence» du 3 mai 2006, COM 
(2006)194. 
9 Traité instituant la Communauté européenne, Journal officiel C 325 du 24 décembre 2002. 
10 Ce règlement est en cours de révision; voir la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, présentée par la 
Commission, 2008 COM (2008) 229 final. 

 20



L’initiative Transparence des données et son impact sur la politique de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

− promotion de procédures administratives innovantes par l’intermédiaire d’un nouveau 
système comptable; 

− décision d’ouvrir un office de discipline (IDOC) pour son personnel, notamment en ce 
qui concerne les activités extérieures, les conflits d’intérêts, les cadeaux et la 
poursuite de la carrière professionnelle en dehors des institutions; 

− mise en place d’un système permettant de dénoncer les abus, afin d’aider et de 
protéger les membres de son personnel qui souhaitent faire part de leurs suspicions 
de fraude.  

 
Les principales initiatives sont les suivantes: 
− en juillet 2006, la Commission a organisé sa première «journée de l’éthique», qui a 

permis au personnel de la Commission d’aborder des cas concrets de déontologie; 
− en février 2007, la Commission a invité l’ensemble de son personnel à participer au 

réexamen des principes déontologiques qui sous-tendent ses règles de conduite, 
pour en garantir le contrôle au sein de l’institution et promouvoir des mesures 
correctives;  

− en mars 2008, la Commission a adopté une communication relative à la promotion 
de l’éthique professionnelle de son personnel. La communication du 5 mars du vice-
président Kallas à la Commission, relative à la promotion de l’éthique professionnelle 
à la Commission, a souligné la nécessité de créer un «site web sur les questions 
éthiques» regroupant l’ensemble des sources d’information pertinentes en la matière. 
Ce site web sera le point de référence de tous les autres documents ou sites 
horizontaux existants et renforcera la sensibilisation aux initiatives européennes11. 

 
• La transparence appliquée aux représentants d’intérêts 

La Commission reconnaît que le lobbying est une partie légitime, voire essentielle, du 
processus démocratique de prise de décision, pour autant qu’il aille dans l’intérêt de la 
société ou de la Communauté. En contrepartie, la Commission demande aux 
représentants des parties intéressées de collaborer en démontrant que le lobbying aspire 
à des niveaux élevés de probité, d’ouverture et de transparence. 
 
Le Livre vert s’est concentré sur deux objectifs importants: le lancement d’une base de 
données fournissant des informations sur les organes consultatifs et les groupes 
d’experts conseillant la Commission, d’une part, et la large consultation des parties 
prenantes et les analyses d’impact approfondies menées préalablement à la formulation 
des propositions législatives, d’autre part. La Commission affirme que ces éléments 
contribuent à garantir que les préoccupations des citoyens et de toutes les parties 
intéressées sont correctement prises en compte. C’est la raison pour laquelle un registre 
des groupes d’experts12 est disponible sur le site web de la Commission consacré à la 
transparence13. 
 
La Commission a récemment renforcé puis développé sa politique sur la participation de 
la société civile en adoptant le Livre blanc14 et la communication du 11 décembre 2002 
intitulée «Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations 

                                          
11 Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies:  
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_fr.htm. 
12 Les groupes d’experts sont des organes consultatifs dont la mission consiste à aider la Commission et ses 
services à élaborer les propositions législatives et les initiatives politiques. 
13 Registre des groupes d’experts: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm  
14 Livre blanc sur la gouvernance européenne COM (2001) 428 final du 25 juillet 2001. 
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engagées par la Commission avec les parties intéressées»15. La communication traite de 
l’accès au processus de consultation, des dispositions relatives au retour d’informations, 
de la transparence et de l’indépendance des parties intéressées, des délais de 
consultation et des cadres spéciaux pour des groupes cibles spécifiques. Qui plus est, la 
communication comporte un chapitre consacré aux normes minimales de consultation. 
Ces normes minimales sont censées promouvoir la publication d’informations de 
différentes façons, la clarté de l’objet de la consultation, la création de groupes cibles de 
consultation, le respect de délais précis et l’importance du retour d’informations de la 
part de la Commission. 
Suite au Livre vert, la Commission a proposé de créer un registre facultatif pour les 
représentants d’intérêts16, disponible sur le site internet de la Commission. Dans le 
communiqué de presse du 21 mars 2007, la Commission a à nouveau demandé aux 
représentants et aux groupes d’intérêts de s’inscrire dans le registre public. Dans un 
souci de transparence totale, les organisations enregistrées seront priées de fournir des 
informations sur leur mission, les personnes qu’elles représentent et leurs sources de 
financement. 
 
Pour ce qui est de la consultation, comme annoncé ci-dessus, la Commission européenne 
s’emploie à promouvoir des normes minimales de consultation. Ces normes minimales 
sont à classer dans 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».  
La Commission met l’accent sur la nécessité d’avoir une information claire et des délais 
suffisants pour l’organisation et la réception des réponses, l’ouverture à tous les groupes 
et l’examen des impacts éventuels. La Commission démontre l’importance des différents 
médias publicitaires – formats et médias traditionnels et alternatifs – et s’engage à 
fournir ponctuellement un retour d’informations sur la consultation. 

 

                                          
15 Communication de la Commission, «Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue – Principes 
généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties 
intéressées» COM (2002) 704 final du 11 décembre 2002. 
16 Registre des représentants d’intérêt:  
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=fr#fr 
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Tableau 2 – Normes minimales de consultation17 

Normes minimales  Exigences  

Clarté de l’objet de 
la consultation 

Toute communication dans le cadre de la consultation doit: 
- être claire,  
- fournir toutes les informations nécessaires pour faciliter les réponses. 

Groupes cibles des 
consultations 

La Commission doit: 
- fournir aux groupes cibles la possibilité d’exprimer leur opinion de 
manière équitable,  
- tenir compte de leur impact et de la nécessité d’une expérience. 

Publication 

La Commission doit assurer une publicité adéquate par l’intermédiaire: 
- du portail «Votre point de vue sur l’Europe», 
- de médias traditionnels et de formats alternatifs, 
- de médias plus accessibles aux personnes handicapées. 

Délais de 
participation 

La Commission doit: 
- prévoir un délai suffisant pour les préparatifs et l’organisation (au moins 
huit semaines pour la réception des réponses aux consultations publiques 
écrites et vingt jours ouvrables pour les réunions), 
- être prête à rendre la décision à l’expiration du délai de transmission des 
commentaires. 

Accusé de réception 
et retour 
d’informations 

La Commission  
- donnera des informations en retour aux parties et au public, 
- publiera les résultats de la consultation publique sur les sites internet, 
- analysera attentivement toutes les contributions afin de déterminer s’il 
convient de tenir compte de ces opinions dans les propositions de 
politiques - et si oui, dans quelle mesure. 

 
Source: Le Livre vert 

 
• Les bénéficiaires des fonds européens 

La Commission européenne s’est engagée à sensibiliser davantage les citoyens sur 
l’affectation des fonds européens, notamment en améliorant les explications sur les 
activités de l’Europe et leur importance. La Commission doit répondre de ses actes 
devant le contribuable et estime que la fourniture d’informations sur l’affectation des 
fonds européens est un domaine d’intérêt général. La publication du Livre vert sur la 
transparence a entraîné une couverture médiatique considérable de la publication des 
informations relatives aux bénéficiaires des fonds européens. 
 
La principale caractéristique du budget communautaire est qu’une partie importante de 
celui-ci est soumis au régime de la «gestion partagée» (environ 80 % du total). La 
gestion partagée signifie que les fonds ne sont pas affectés de manière centralisée et 
directe par la Commission, mais en partenariat avec les États membres. Cette approche 
de gestion budgétaire est utilisée pour la politique agricole commune et les Fonds 
structurels et de cohésion. Conformément à cette approche de gestion partagée, la 
Commission confie aux États membres la mise en œuvre de programmes spécifiques au 
niveau national. Dans le système comptable de la Commission, il n’est dès lors possible 
de retrouver que la contribution accordée par la CE à chaque État membre et non son 
affectation ultérieure, puisque les États membres sont directement responsables de la 

                                          
17 Ce tableau est un résumé succinct de l’annexe 2, intitulée «Rappel détaillé des principes généraux et normes 
minimales», de la communication COM (2006) 194, Livre vert sur l’ETI. 
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distribution des fonds européens aux bénéficiaires. L’ETI joue à cet égard un rôle crucial. 
L’ensemble du budget communautaire est soumis à l’obligation ETI consistant à rendre 
publique l’identité des bénéficiaires finaux. Pour ce qui est de la gestion centralisée, les 
données sont aisément accessibles via le site internet de la Commission18, mais le 
processus de collecte de données est bien plus compliqué dans le cas de la gestion 
partagée.  
 
Les informations relatives aux bénéficiaires des fonds communautaires alloués en 
partenariat avec les États membres sont gérées au niveau des États membres, qui 
décident seuls de les publier ou non.  

 

2.3. Le suivi du Livre vert 

Suite au Livre vert, une consultation ouverte sur internet19 a eu lieu de mai à août 2006. 
Sur cette base, la Commission a publié un document de suivi contenant les propositions 
suivantes: 
• créer un nouveau registre facultatif des représentants d’intérêts au printemps 2008, 

remplaçant l’ancienne base de données CONECCS, dans lequel tous les représentants 
d’intérêts menant à bien des activités «qui visent à influer sur l’élaboration des 
politiques et les processus décisionnels des institutions européennes» sont priés de 
s’enregistrer;  

• accroître la transparence par l’application renforcée des normes minimales de 
consultation de la Commission, sachant que le site internet (lié au registre), très utile 
pour les consultations internet et l’analyse approfondie des participants, est le principal 
outil de promotion de la transparence; 

• élaborer un code de déontologie devant être examiné avec les acteurs intéressés en 
2007, et dont le respect constituera une condition à l’inscription dans le registre et sera 
contrôlé par la Commission; 

• veiller au respect des normes de consultation de la Commission au moyen d’une série 
de mesures pratiques, prises en interne; 

• promouvoir la mise en œuvre de la politique, c’est-à-dire la publication de l’identité des 
bénéficiaires des fonds communautaires. 

                                          
18 Selon le règlement n° 1995/2006 du Conseil, les contrats ou les conventions de subvention adoptés par la 
Commission pour la gestion directe et centralisée contiennent une clause standard sur la publication de données 
liées au contrat. En signant le contrat ou la convention de subvention, le bénéficiaire autorise automatiquement la 
Commission à traiter, utiliser, distribuer et publier des informations sur l’identité du contractant, l’objet du contrat, 
la durée, le montant payé et les rapports. Voir le règlement n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 
modifiant le règlement n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes. Le nom et la localisation (montant, année de l’allocation, etc.) des bénéficiaires des 
contrats/subventions octroyés par la Commission chaque année, soit directement soit par l’intermédiaire 
d’agences exécutives, sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne. Se reporter au système 
de transparence financière disponible sur le lien suivant: http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/find_fr.htm. 
19 Le CESE a organisé une audition avec plus de 60 groupes d’intérêts européens et d’autres parties intéressées, 
la Commission a reçu des contributions de plus de 160 parties intéressées, le Comité économique et social 
européen et le Comité des régions ont tous deux produit un avis sur le Livre vert de la Commission. 
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3. IMPLICATIONS DE L’ETI DANS LE DOMAINE DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 

CARACTÉRISTIQUES 

• Ce chapitre avance que l’ETI devrait avoir un impact important sur les règles 
relatives à une consultation transparente, celle-ci étant promue dans les phases en 
amont et en aval du processus d’élaboration des politiques. Il aborde les canaux de 
communication qui ont été utilisés pour la consultation sur la politique de cohésion. 

• Ce chapitre examine le règlement 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 et le 
règlement d’exécution 1828/2006 du 8 décembre 2006, qui sont les règlements les 
plus importants dans le domaine de la transparence appliquée aux bénéficiaires de la 
politique de cohésion. Les implications pour la structuration des données fournies 
sont abordées.  

• Il est observé qu’une note d’orientation a été élaborée, déterminant la structure des 
informations sur les bénéficiaires à fournir pour les Fonds structurels, le Fonds de 
cohésion et le Fonds pour la pêche. La note d’orientation prévoit des dispositions 
contraignantes pour tous les États membres et indique que les États membres 
doivent publier annuellement le nom du bénéficiaire, le nom de l’opération et le 
montant du financement public accordé au bénéficiaire. 

• Le chapitre se termine en présentant la structure qui a été suggérée à titre indicatif 
aux États membres pour présenter les exigences minimales en termes de données. 

 
L’ETI est pertinente lors de différentes étapes du cycle politique tel qu’appliqué dans le 
domaine de la politique de cohésion, souligné ci-dessus: en amont, au niveau des phases 
d’identification et de formulation et, en aval, au niveau de la phase de mise en œuvre. En 
fait, l’ETI établit des règles de transparence pour la politique de cohésion en ce qui 
concerne: 
• la consultation des principales parties prenantes et acteurs institutionnels par la 

Commission durant l’élaboration de la politique, soit également lors des processus 
d’analyse d’impact et de consultation interservices; 

• la livraison des programmes financés par les Fonds structurels par la publication de 
l’identité des bénéficiaires (Fonds européen de développement régional - FEDER, Fonds 
social européen - FSE, Fonds de cohésion - FC). 

 

3.1. Consultation et partenariat 

L’ETI devrait avoir un impact important sur les règles relatives à une consultation 
transparente. La consultation est promue tant dans les phases d’amont que dans les 
phases d’aval du processus d’élaboration des politiques. Dans la phase «d’amont», la 
consultation se traduit par des rapports, des documents stratégiques, des études et des 
projets de recherche. La seconde phase fait référence à la formulation politique qui est au 
cœur du processus interservices et qui comprend le processus d’analyse d’impact, qui est 
«un ensemble d’étapes logiques visant à structurer la préparation des propositions 
politiques» à la Commission européenne. Elle implique de «partir des pratiques qui 
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accompagnent déjà l’élaboration des politiques et de les développer en approfondissant 
l’analyse et en officialisant les résultats obtenus dans un rapport autonome».  
Une consultation a eu lieu récemment concernant la cohésion territoriale et son 
développement futur. Elle s’est déroulée du 6 octobre 2008 au 28 février 2009 et a été 
lancée par la publication du Livre vert sur la cohésion territoriale – «Faire de la diversité 
territoriale un atout».  
Le site internet de la DG REGIO comportait une page consacrée à la consultation 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_fr.htm). Les citoyens 
et les organisations ont été invités à apporter leur contribution à cette consultation, en 
particulier les parties prenantes des départements des gouvernements nationaux, les 
autorités locales et régionales, les institutions européennes, les partenaires économiques et 
sociaux, les organisations de la société civile, les universités et les citoyens. 
Le site internet introduisait un mode de présentation spécialement conçu pour les citoyens 
et un autre propre aux organisations. La page affirmait que les contributions reçues 
seraient publiées sur internet et que dans un souci de transparence, les organisations 
étaient invitées à fournir au public des informations pertinentes sur elles-mêmes en 
s’inscrivant dans le registre des représentants d’intérêts et en souscrivant à son code de 
déontologie. Si l’organisation n’était pas enregistrée, la publication avait lieu séparément de 
celles des organisations enregistrées. 
 
En-dehors de la consultation formelle, il existe beaucoup d’autres canaux de 
communication entre les parties prenantes et la Commission (réunions bilatérales 
annuelles, journées Portes ouvertes, Forum de cohésion) permettant aux acteurs régionaux 
de s’adresser à la Commission non seulement lors de la formulation de la politique mais 
également dans les phases d’aval (mise en œuvre, évaluation). 
 
Un autre canal important est le Comité des régions, où sont représentés les intérêts des 
communautés locales (régions, villes et provinces). Il importe de souligner en tout cas que 
dans les Fonds structurels, le principe de consultation transparente est déjà mis en 
application dans la programmation et la gestion du FEDER et du FSE.  
Les règlements n° 1260/99 et 1083/06 prônent une large consultation des parties 
prenantes dans l’élaboration des programmes nationaux et régionaux. Les comités de suivi 
jouent également un rôle important dans l’implication des secteurs économiques et sociaux, 
des représentants d’ONG, des questions environnementales et d’égalité entre les hommes 
et les femmes et des communautés locales.  
 

3.2. Publication de l’identité des bénéficiaires des Fonds structurels 
et de cohésion 

Pour ce qui est de la transparence appliquée aux bénéficiaires de la politique de cohésion, 
les règlements les plus pertinents sont le règlement n° 1083/2006 du Conseil du 
11 juillet 2006 et le règlement d’exécution n° 1828/2006 du 8 décembre 2006. L’article 69 
du règlement n° 1083/2006 du Conseil20 stipule 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 

                                          
20 Règlement n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1260/1999. 
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le but de mettre en valeur le rôle de la Communauté et d’assurer la transparence quant à 
l’intervention des Fonds.»  
 
Conformément aux règlements en vigueur, la Commission a commencé à publier et à 
rendre disponibles des informations sur les bénéficiaires des Fonds structurels. À partir de 
2009, la Commission publiera les noms des bénéficiaires des fonds octroyés dans le cadre 
de la politique agricole commune. Sur la base des règlements n° 1828/2006 et 498/2007 
de la Commission, celle-ci a rédigé, en accord avec l’ensemble des États membres, des 
notes d’orientation relatives à la structure des informations à fournir sur les bénéficiaires 
des Fonds structurels, du Fonds de cohésion et du Fonds pour la pêche. Les notes 
d’orientation sont contraignantes pour tous les États membres, qui doivent publier chaque 
année le nom du bénéficiaire, le nom de l’opération et le montant du financement public 
accordé au bénéficiaire. La Commission encourage tous les États membres à publier chaque 
année les informations pour la fin juin. 

3.3. Note d’orientation 

Sur la base du règlement n° 1828/2006 de la Commission et en accord avec l’ensemble des 
États membres, la Commission a élaboré une note d’orientation21 détaillée sur la structure 
des informations relatives aux bénéficiaires des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion22. La note d’orientation confirme le caractère obligatoire de la publication 
d’informations sur les bénéficiaires. Elle se concentre sur trois catégories d’informations: a) 
la liste des bénéficiaires; b) l’intitulé de l’opération; c) le montant du financement public 
accordé à l’opération. Il s’agit là d’exigences minimales. Les États membres peuvent 
ajouter d’autres informations ou données publiques. Pour ce qui est des montants à publier, 
la Commission suggère de publier le montant engagé pour l’opération et la somme totale 
effectivement versée à la fin de l’opération. 
 
Le tableau 3 ci-dessous présente à titre indicatif une structure servant à présenter les 
données devant être publiées au minimum. 
 

                                          
21 Note d’orientation de la Commission européenne sur l’initiative européenne en matière de transparence, 
23 avril 2008: Mise en œuvre du règlement financier relatif à la publication de données sur les bénéficiaires des 
fonds communautaires dans la procédure de gestion partagée. 
22 Fonds pour la pêche: l’IFOP-FEP est également couvert. 
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Tableau 3 – Tableau servant à dresser la liste des bénéficiaires de fonds 
européens dans le cadre des Fonds structurels et de cohésion  

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES POUR LA RÉGION X/ÉTAT MEMBRE Y  
(DERNIÈRE MISE Á JOUR MM/AA)* 

OPÉRATION 
*** 

FINANCEMENT PUBLIC ACCORDÉ AU 
BÉNÉFICIAIRE NOM DES 

BÉNÉFICIAIRES 
 ** Nom de 

l’opération 

Année de 
l’allocation/ 
du paiement 

final 

Sommes 
engagées 

**** 

Sommes totales 
versées à la fin 
de l’opération 

BÉNÉFICIAIRE 1  Opération A   Monnaie de 
règlement  

Monnaie de 
règlement  

BÉNÉFICIAIRE 1  Opération B   Monnaie de 
règlement  

Monnaie de 
règlement  

BÉNÉFICIAIRE 1  Opération C   Monnaie de 
règlement  

Monnaie de 
règlement  

BÉNÉFICIAIRE 2  Opération A   Monnaie de 
règlement  

Monnaie de 
règlement  

BÉNÉFICIAIRE 3  Opération D   Monnaie de 
règlement  

Monnaie de 
règlement  

...  ...   Monnaie de 
règlement  

Monnaie de 
règlement  

Source: Commission européenne, note au COCOF, 23 avril 2008. 
 
(*) La liste peut être dressée par le Fonds de cofinancement. 
(**) Un bénéficiaire étant défini comme: «un opérateur, un organisme ou une entreprise, public ou privé, chargé 
de lancer ou de lancer et mettre en œuvre des opérations. Dans le cadre des régimes d’aides au titre de l’article 
87 du traité, les bénéficiaires sont les entreprises publiques ou privées qui réalisent un projet individuel et 
reçoivent l’aide publique». 
(***) Une opération étant définie comme: «un projet ou un groupe de projets sélectionné par l’autorité de gestion 
du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité selon les critères fixés par le Comité de suivi et 
mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue de réaliser les objectifs de l’axe prioritaire auquel il est 
rattaché». 
(****) Cette colonne pouvant disparaître une fois l’opération terminée et la somme totale payée et publiée. 
  
La Commission s’est engagée à jouer un rôle de coordination pour faciliter l’accès aux 
informations disponibles sur les sites internet des États membres. Dans ce contexte, la 
Commission souligne que la publication électronique devrait être favorisée tout en 
recommandant fermement d’utiliser le site internet national ou régional aux fins de 
l’exercice de transparence. Chaque État membre peut décider de publier la liste des 
bénéficiaires au niveau national ou régional.  
 
Pour ce qui est du calendrier, la publication des données sur les bénéficiaires a débuté en 
2008. Elle concernait les bénéficiaires des fonds accordés après l’entrée en vigueur du 
règlement financier n° 1995/2006 (1er mai 2007). Au titre de celui-ci, la publication des 
données devrait avoir lieu au moins une fois par an. Pour atteindre l’objectif consistant à 
publier les données des bénéficiaires en 2008, le suivi du Livre vert sur l’«initiative 
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européenne en matière de transparence»23 a établi la procédure suivante: publier les 
données sous leur forme actuelle et assurer leur comparabilité et leur explorabilité. 

                                          
23 Communication de la Commission, Suivi du Livre vert «Initiative européenne en matière de transparence», 
Bruxelles, 21.3.2007 COM (2007) 127 final. 
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4. MISE EN ŒUVRE DE L’ETI AU NIVEAU DES ÉTATS 
MEMBRES: UNE VUE D’ENSEMBLE PANEUROPÉENNE 

CARACTÉRISTIQUES 

• Ce chapitre passe en revue les données présentées dans le cadre des exigences 
minimales sur les sites internet de la DG Emploi et de la DG Regio pour le FSE et le 
FEDER/FC respectivement. Il avertit qu’avant de tirer des conclusions en termes de 
respect, il faut observer que nous n’en sommes qu’à un stade précoce du calendrier 
de programmation et que peu de dépenses et d’engagements ont été consentis 
jusqu’ici. 

• Ce chapitre examine les raisons présentées par différents États membres pour 
expliquer leur non-respect des exigences ETI minimales en termes de données à 
fournir. La conclusion en est que la publication de données doit toujours être 
considérée comme un travail en cours et soumis à des mises à jour, sur la base des 
informations fournies par les États membres à la Commission. Le chapitre présente 
le statut et les caractéristiques des données pour les différents États membres.  

• Il est constaté qu’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/FC. 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 
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. 

 
Comme expliqué ci-dessus, les obligations ETI requièrent des États membres qu’ils publient 
l’ensemble suivant d’informations minimales24 relatives aux dépenses programmées pour 
leur pays dans le cadre des Fonds structurels pour la période 2007-2013:  

• le nom des bénéficiaires directs;  
• le nom des opérations (c.-à.-d. des projets); 
• le montant du financement public accordé aux opérations.  

 
Ces 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 
                                          
24 Les États membres sont toutefois encouragés à fournir de leur propre initiative des informations 
supplémentaires.  
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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.  
Les figures 1 et 2, tirées de visites effectuées sur les deux sites en mars 2009, présentent 
les pays ou, dans le cas du FEDER-FC, les régions pour lesquelles des données ont déjà été 
publiées. Comme les figures le montrent, tous les pays et régions ne remplissent pas les 
obligations fixées par l’initiative. C’est surtout le cas de la Grèce, de l’Espagne, de l’Autriche 
et de certaines régions italiennes et britanniques, qui n’ont pas encore fourni de données 
en ce qui concerne les deux Fonds.  
 
Selon les éléments réunis à partir d’entretiens avec des parties prenantes dans les services 
de la Commission, le respect des exigences ETI en Grèce est actuellement entravé par des 
facteurs techniques, notamment l’actuelle mise à jour des systèmes informatiques des 
autorités de gestion.  
 
Dans le cas de l’Espagne, un problème d’«interprétation du contenu» de ce qui doit être 
publié (c.-à.-d. la liste des bénéficiaires) est évoqué. Les orientations européennes ont été 
interprétées dans le sens de donner des informations claires et exactes sur les noms des 
bénéficiaires. Or, cela n’est pas possible actuellement car seuls les noms des bénéficiaires 
potentiels sont disponibles. Cette situation est due au fait que la définition des bénéficiaires 
finaux réels se trouve entre les mains d’associations locales intermédiaires qui publient les 
appels d’offres et accordent ensuite le financement. Cette longue procédure n’est pas 
encore achevée, tant et si bien que les autorités espagnoles attendaient la sélection finale 
avant de publier les données. Toutefois, d’autres pays ayant publié les données même si 
elles ne portaient que sur des bénéficiaires potentiels, l’Espagne a maintenant décidé de 
faire de même et publiera sa liste d’ici un ou deux mois. 
 
Contrairement aux cas mentionnés ci-dessus, la raison de la non-publication de la liste des 
bénéficiaires du FSE en Autriche ne réside pas dans une contrainte technique, 
administrative ou juridique, mais dans le fait qu’aucune entrée n’a encore été enregistrée 
par le système de suivi entre le début 2007 et la fin 2008. Une première liste des 
bénéficiaires devrait donc être publiée avec le prochain rapport annuel d’exécution, en juin 
2009.  
 
Comme le montrent les cartes, la publication des données devrait en tout cas toujours être 
considérée comme un travail en cours parce qu’elle fait l’objet de mises à jour, sur la base 
des informations fournies par les États membres à la Commission. Cela est particulièrement 
vrai pour l’Italie et le Royaume-Uni, dont la couverture des données est mise à jour 
progressivement, de mois en mois.  
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Figure 1 – Publication des données pour le FEDER et le FC. Mars 2009  

 

 

Source: site internet de la DG Regio 
Note: en vert: bénéficiaires du FEDER/FC rendus publics; en gris: pas encore rendus publics. 
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Figure 2 – Publication des données pour le FSE. Mars 2009  

 
Source: site internet de la DG Emploi  

Note: les pays en gris (tels que le Portugal, l’Espagne, l’Autriche et la Grèce) sont ceux pour 
lesquels les données n’ont pas encore été publiées.  
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Au niveau régional, le degré d’observation des obligations ETI en mars 2009 n’était pas 
entièrement satisfaisant. Sur les 253 régions NUTS 2 d’Europe25, 72 % et 78 %, 
respectivement, fournissent au moins les informations minimales requises pour le FSE et le 
FEDER/FC. En revanche, le niveau de détail et la manière de présenter les informations sur 
les sites varient fortement selon les régions. 
 
Ce fait est illustré aux tableaux 4, 5, 6 et 7 ci-dessous, qui indiquent le nombre de régions 
qui fournissent des informations supplémentaires par rapport aux exigences minimales et le 
type d’informations qu’elles publient habituellement. 
Pour ce qui est de la première exigence, seul un type d’information supplémentaire est 
observable, à savoir l’adresse du site internet ou le numéro de téléphone du bénéficiaire. 
Seuls 10 % des régions environ fournissent cette indication, pour les deux Fonds 
(tableau 4).  
 
Des détails supplémentaires sont donnés quant aux opérations, principalement leur 
description, leur code, leur localisation, l’état d’avancement de leur mise en œuvre et les 
dates de lancement et de fin (tableau 5). Néanmoins, la part des régions fournissant ces 
informations supplémentaires est encore faible, voire très faible, ce qui illustre une 
tendance générale des régions à se limiter à observer les exigences obligatoires.  
 
Enfin, cette tendance se confirme lorsque l’on se penche sur les informations 
supplémentaires fournies sur les sommes engagées (tableau 6). Moins de la moitié des 
régions indiquent les sommes totales (nationales + communautaires) allouées et, dans le 
cas du FEDER/FC, seuls 27 % donnent des informations sur les seules contributions 
nationales. On enregistre par contre de nombreux résultats pour ce qui est de l’année de 
l’engagement des fonds, deux tiers des régions environ fournissant cette information.  
 

Tableau 4 – Informations supplémentaires sur le bénéficiaire. Part des régions 
publiant des données 

 FSE FEDER / FC 

Site internet ou  numéro de 
téléphone 11 % 10 % 

Source: Auteurs 
Tableau 5 – Informations supplémentaires sur l’opération. Part des régions 
publiant des données 

 FSE FEDER / FC 

Description  16 % 19 % 

Code  86 % 49 % 

Localisation 42 % 41 % 

État d’avancement 7 % 5 % 

Lancement/fin 49 % 15 % 

Source: Auteurs 
 

                                          
25 Le Danemark était considéré comme une région 1 dans la précédente nomenclature EUROSTAT.  
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Tableau 6 – Informations supplémentaires sur l’engagement des Fonds. Part des 
régions publiant des données 

 FSE FEDER/FC 

Montant total (national + CE) 47 % 44 % 

Montant du cofinancement 
national 51 % 27 % 

Fonds versés  9 % 32 % 

Année de l’allocation 66 % 65 % 

Source: Auteurs 
 
Sur la question de l’accessibilité des données et de leur présentation sur les sites internet, 
différents éléments peuvent être observés. D’un côté, les données sont aisément 
accessibles, étant donné qu’en moyenne, moins de deux clics de souris sont nécessaires à 
partir des cartes en ligne pour ouvrir la liste des bénéficiaires. De plus, les formats sous 
lesquels elles sont présentées sont des formats standard, plus de la moitié apparaissant au 
format PDF (tableau 7). D’un autre côté, à quelques exceptions près, les informations ne 
sont 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.  
 

Tableau 7 – Accessibilité des données et format 

 FSE FEDER/FC 

Nombre moyen de clics 
nécessaires pour accéder aux 
données 

1,5 1,9 

Format PDF 54 % 52 % 

Format HTML 18 % 21 % 

Format Excel 28 % 27 % 

Source: Auteurs 
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5. MISE EN ŒUVRE DE L’ETI AU NIVEAU DES ÉTATS 
MEMBRES: ÉLÉMENTS RETIRÉS DE QUATRE ÉTUDES DE 
PAYS 

CARACTÉRISTIQUES 

• Ce chapitre passe en revue les expériences des États membres quant à la mise en 
œuvre des principes ETI. Différentes régions de l’Union européenne sont 
représentées: la Finlande (nord), l’Italie (sud), les Pays-Bas (ouest) et la Pologne 
(est). Les principes ETI 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.  

• Les conclusions indiquent qu’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. 

• 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. 

5.1. Sélection des quatre cas 

Quatre pays ont été choisis pour réaliser des études de cas sur les conditions de mise en 
œuvre de l’ETI. L’objectif est d’identifier les obstacles et les facteurs de réussite 
représentant les différentes attitudes observées à l’égard de la mise en œuvre des 
exigences ETI.  
 
Les critères de sélection englobaient les éléments suivants: 
• différences apparentes dans la façon de remplir les exigences ETI, 
• configuration institutionnelle différente pour mettre en œuvre la politique de cohésion 

(gestion centralisée/décentralisée des Fonds structurels et de cohésion), 
• traditions administratives différentes.  
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Le choix final a retenu quatre pays provenant d’horizons géographiques différents:  
• la Finlande, 
• l’Italie, 
• les Pays-Bas, 
• la Pologne.  

5.2. Mise en œuvre de l’ETI dans les quatre cas  

Ce chapitre examine les progrès réalisés dans les pays participant à l’étude au niveau de la 
mise en œuvre de l’ETI dans le domaine des Fonds structurels et de cohésion. La discussion 
va des problèmes rencontrés pour remplir les exigences minimales en termes de 
publication des listes des bénéficiaires à l’objectif plus vaste consistant à faire preuve de 
transparence dans la mise en œuvre des politiques communautaires en y associant 
davantage les citoyens et en renforçant la légitimité et la responsabilité des politiques, 
comme le prône le Livre blanc sur la gouvernance européenne (2001). À partir de ces 
études de cas, nous identifions les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre et les 
succès réalisés par rapport à l’objectif global d’accroître la transparence dans l’utilisation 
des Fonds structurels et de cohésion.  

5.2.1. Cadre juridique 

Sous le régime de la «gestion partagée», les informations sur les bénéficiaires des fonds 
communautaires sont gérées au niveau des États membres. L’expression des exigences 
minimales en termes de publication des noms des bénéficiaires est déterminée par la 
législation nationale et le contexte administratif, les traditions et la culture.  
 
Pour la Finlande, comme indiqué à l’encadré 1 ci-dessous, les principes d’ouverture et de 
transparence dans la publication d’informations sont garantis dans une législation nationale 
progressive. L’utilisation des Fonds structurels et l’accès aux informations publiques sont 
régis par une législation spécifique qui stipule que tous les documents en la matière doivent 
être du domaine public, sauf indications contraires.  
 

Encadré 1 – Accès aux informations 

Accès aux informations 

En Finlande, les données du FEDER et du FSE sont gérées au niveau régional selon les 
principes du libre accès et de la transparence, qui sont essentiels à la mise en œuvre de la 
politique de cohésion, depuis la phase d’élaboration des programmes jusqu’à la mise en 
œuvre des projets. Les informations propres aux projets sont rendues publiques une fois 
les décisions de financement prises, les seules restrictions étant liées aux cas où la vie 
privée des personnes ou les secrets d’affaires nécessitent la confidentialité. La charge de la 
preuve incombe à ceux qui représentent une exception au principe, et non l’inverse. 

Source: Étude de cas ETI - Finlande 
 
En Italie, différents actes déterminent l’accès aux informations publiques et la protection de 
la vie privée. Il était déjà requis avant l’introduction de l’ETI de publier les listes des 
bénéficiaires.  
 
En Pologne, deux dispositions juridiques sont pertinentes. La loi sur la protection des 
données à caractère personnel de 2001 stipule que les noms des bénéficiaires des aides 
publiques peuvent être publiés. Autre disposition pertinente: la loi sur les politiques de 
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développement de 2006, qui a introduit les procédures de recours contre les résultats des 
évaluations des projets individuels.  
 
Pour les Pays-Bas, il a été observé que la transparence des données en matière de 
financement public est déterminée par la loi sur l’accès aux informations publiques (1991) 
et la loi sur la protection des données à caractère personnel (2001). La publication des 
noms des bénéficiaires individuels, pertinente pour le FSE uniquement, n’est pas autorisée 
par le droit national. Ce problème est résolu en reliant la base de données au «numéro 
d’identification des citoyens», et dans la présentation, l’analyse se limite à des résultats par 
catégorie uniquement.  
 
Ce que l’on peut par conséquent observer, c’est qu’il y a eu dans le contexte européen un 
développement progressif dans la législation nationale en vue d’assurer une plus grande 
transparence dans l’administration publique, ce développement étant apparu dans le 
contexte du débat sur la bonne gouvernance et l’accès aux informations publiques. Au 
niveau national, l’ETI n’est pas un concept familier et n’est pas traduite en termes 
opérationnels 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 et transversal dans 
l’élaboration des programmes. Il n’existe pas de restrictions juridiques à la publication de la 
liste des bénéficiaires. 

5.2.2. Arrangements institutionnels  

La mise en œuvre des obligations ETI relève de la responsabilité de l’autorité de gestion de 
chaque programme. Les arrangements diffèrent selon la structure administrative adoptée 
pour chaque pays et pour chaque Fonds.  
 
En Finlande, le FEDER et le FSE sont tous deux gérés de manière centralisée par le nouveau 
ministère de l’emploi et de l’économie, tandis qu’avant 2008, ils étaient gérés par des 
ministères différents.  
 
L’Italie dispose d’un cadre institutionnel décentralisé pour la gestion du FEDER et du FSE. 
Certains ministères font toutefois office d’autorités de gestion. L’ETI est coordonnée de 
manière centralisée par le département de la politique de développement et de cohésion du 
ministère du développement via le réseau INFORM26 du FEDER. Le réseau INIO27 est géré 
par le département du travail du ministère du travail, de la santé et des affaires sociales. 
Dans une structure déconcentrée au niveau du gouvernement central et à côté des 
arrangements de gestion décentralisée au niveau régional, il existe des fonctions de 
coordination et de support au niveau central. 
 
En Pologne, le ministère du développement régional est la seule autorité de gestion pour 
l’ensemble des programmes opérationnels. Il existe également des organes intermédiaires 
et des agences de mise en œuvre au niveau national et régional.  
 

                                          
26 Le règlement d’exécution n° 1828/2006 requiert la création d’un réseau communautaire des responsables de la 
communication. Les réseaux INFORM et INIO ont été créés sur cette base pour le FEDER et le FSE respectivement. 
Ces deux réseaux d’information jouent un rôle actif dans la promotion et la mise en œuvre de l’ETI. 
27 Ibidem 
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Aux Pays-Bas, le FEDER est géré au niveau régional NUTS I et coordonné par le ministère 
des affaires économiques. Le FSE est géré de manière centralisée par le ministère des 
affaires sociales et de l’emploi. Pour remplir les obligations de l’ETI, les correspondants des 
réseaux INFORM et INIO sont placés au niveau du gouvernement central, mais la 
responsabilité de la mise en œuvre du FEDER reste entre les mains des autorités de gestion 
respectives.  
 
 

Encadré 2 – Partage des compétences 

Partage des compétences 

Aux Pays-Bas, l’Agentschap SZW (l’agence du ministère des affaires sociales et de l’emploi) 
a l’entière responsabilité de la mise en œuvre de l’ETI en tant qu’autorité de gestion pour le 
FSE. Sur son site internet, elle conseille les bénéficiaires des projets sur la manière 
d’élaborer un plan de communication à leur propre niveau. Elle utilise pour ce faire les 
orientations CE que l’autorité reçoit elle-même pour la mise en œuvre des programmes 
communautaires. Un département spécifique est également responsable de la mise en 
œuvre du plan de communication. 
 
Le ministère des affaires économiques (MinEZ) coordonne le programme FEDER au niveau 
national mais fournit des liens vers les sites internet des autorités de gestion au niveau 
NUTS I pour les informations en rapport avec l’ETI. Les activités de communication font 
partie des responsabilités de gestion du bureau coordonnant les Fonds structurels avec le 
ministère des affaires économiques28, qui dispose d’une équipe de 4 personnes. 

Source: Étude de cas ETI – Pays-Bas 
 
Les expériences nationales nous montrent que l’ETI n’est pas un concept familier et est 
perçue comme étant similaire, au niveau de l’esprit et de l’ampleur, aux concepts de la 
bonne gouvernance dans la gestion des programmes. On remarque une tendance à 
associer 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.  
Dans tous les cas, il convient de souligner que les autorités de gestion sont responsables de 
la gestion des données de leurs programmes respectifs. Comme pour d’autres volets des 
programmes, le comité de suivi mis en place pour chaque PO a la responsabilité finale de la 
mise en œuvre de l’ETI.  

5.2.3. Responsabilités INFORM et INIO 

Le réseau informel des responsables INFORM et INIO a été établi pour la mise en œuvre du 
plan de communication. Pour chaque plan opérationnel, un plan de communication a été 
développé pour la période de programmation 2007–2013 conformément au règlement 
n° 1828/2006 du Conseil. Ces plans décrivent les différentes activités de communication. 
L’accent est mis sur la promotion des lignes directrices communautaires sur la visibilité et 
sur l’orientation des candidats (potentiels) afin de les aider à remplir les exigences relatives 
à la totalité du cycle du projet, ce qui inclut l’exigence de publication de la liste des 

                                          
28 «Coordinatiepunt structuurfondsen» du MinEZ. 
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bénéficiaires. Un exemple positif montrant le développement d’une stratégie de 
communication de ce type est fourni à l’encadré 3, ci-dessous, qui concerne l’Italie.  
 

Encadré 3 - Rôle des responsables INFORM et INIO et stratégie de communication 

Rôle des responsables INFORM et INIO et stratégie de communication 

En Italie, les données du FEDER et du FSE sont gérées au niveau régional, conformément à 
la décentralisation du cadre institutionnel italien. Parallèlement à cela, le pays applique un 
exemple unique de coordination centrale, en supervisant la mise en œuvre de l’ETI au 
niveau régional. Ce rôle spécifique revient au correspondant INFORM dans le domaine du 
FEDER et au correspondant INIO dans le domaine du FSE. Le site officiel d’INFORM se 
trouve au département de la politique de développement et de cohésion du ministère du 
développement. L’homologue d’INFORM pour le FSE est INIO. Ses activités poursuivent 
principalement les mêmes objectifs. Le site officiel d’INIO se trouve au département du 
travail du ministère du travail, de la santé et des affaires sociales. Un exemple positif de 
stratégie de communication qui a été appliquée avec succès est celui du programme 
opérationnel régional dans les Marches et en Ombrie (Italie). Dans la région des Marches, 
la stratégie de communication repose sur deux réseaux locaux: Europedirect et Enterprise 
Network. L’autorité de gestion s’est mise d’accord avec ces deux réseaux sur une 
campagne approfondie de sensibilisation aux possibilités offertes par les fonds 
communautaires. Le principal partenaire d’Europedirect est l’université d’Urbin, qui 
organisera une série d’événements pour les partenaires publics locaux. Quant à Enterprise 
network, elle a pour partenaire principal la Chambre de commerce d’Ascoli, dont les 
activités cibleront les petites et moyennes entreprises. La région d’Ombrie a organisé une 
campagne pour faire connaître les réalisations du programme 2000-2006 et lancer la 
période 2007-2013 en collaboration avec la région des Marches. La campagne consistait en 
une exposition itinérante avec écrans tactiles et panneaux, montée dans huit villes 
réparties dans les deux régions. Des écoles, des associations industrielles, des autorités 
locales ainsi que des bénéficiaires des fonds ont été associés à la campagne pour expliquer 
les projets mis en œuvre et les expériences retirées. 

Source: Étude de cas ETI - Italie 
 
Pour les responsabilités spécifiques INFORM/INIO, l’arrangement retenu en Finlande 
consiste à les attribuer à une seule personne au sein du ministère compétent. Les 
responsables INFORM et INIO sont également placés au niveau du gouvernement central 
en Italie, en Pologne et aux Pays-Bas. Les responsabilités de ces personnes diffèrent selon 
les arrangements institutionnels pris pour la mise en œuvre du FEDER et du FSE, leur rôle 
étant plus souvent lié à la coordination qu’à la mise en œuvre dans le cas de la procédure 
décentralisée.  
La coordination est maintenue au niveau de la CE, les responsables de la communication se 
réunissant plusieurs fois par an par l’intermédiaire de la structure communautaire du 
réseau INIO et INFORM des responsables de l’information, mis en place pour les Fonds 
structurels (COCOF). À côté des correspondants INFORM et INIO pour chaque pays, des 
responsables des activités de communication issus de chaque autorité de gestion 
interviennent également.  
 
Aux Pays-Bas, ces réunions sont suivies au niveau national par un groupe de travail sur la 
communication présidé par le ministère chargé de la coordination. Les échanges 
d’informations entraînent de plus en plus souvent une coopération entre les responsables 
de la communication d’INFORM, d’INIO et des autorités de gestion respectives pour des 
initiatives communes. La même tendance se dégage en Pologne, notamment. Les 
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correspondants INIO et INFORM dépendent du même ministère (le ministère du 
développement régional) et peuvent aisément communiquer entre eux. Dans d’autres cas 
(Espagne et Italie), la coopération est plus ardue.   
 

5.2.4. Consultation menée en rapport avec le respect des obligations ETI 

Comme mentionné plus tôt, la Commission a publié une communication sur la consultation 
des parties intéressées pour l’élaboration de politiques et a fourni des normes minimales 
précisant la procédure et les exigences. Pour les obligations ETI mises en œuvre via la 
gestion partagée, il est intéressant d’observer au niveau national comment les partenaires 
locaux – et régionaux – socioéconomiques et environnementaux sont associés et quels 
mécanismes de consultation sont utilisés pour le faire. Pour la mise en œuvre, les 
règlements n° 1260/99 et 1083/06 stipulent l’exigence de procéder à une large 
consultation des parties prenantes dans l’élaboration des programmes nationaux et 
régionaux. Les comités de suivi doivent associer et représenter les acteurs économiques et 
sociaux, les représentants d’ONG et les communautés locales et rendre compte des 
préoccupations en matière d’environnement et d’égalité entre les hommes et les femmes.  
 
Au niveau national, la Finlande a instauré un réseau informel de coordinateurs des 
programmes et de représentants des centres pour l’emploi et le développement 
économique (centres T&E), de collectivités régionales et d’organes intermédiaires, de 
conseils régionaux, de partenaires sociaux, de ministères et d’autres parties ayant un 
intérêt dans les politiques de cohésion, qui se réunit pour discuter des activités 
d’information et de communication liées aux Fonds structurels. Comme indiqué dans 
l’encadré ci-dessous, faire participer les citoyens ne nécessite pas seulement une structure 
adéquate pour l’implication des parties prenantes mais également une stratégie de 
communication ouverte et attrayante pour les groupes cibles. 
 

Encadré 4 – Associer les citoyens 

Associer les citoyens 

Associer les citoyens ordinaires nécessite des efforts concertés au nom des organisations de 
gestion et de mise en œuvre, car il s’agit de faire face à la nature bureaucratique et au 
langage complexe généralement associés aux programmes communautaires. De manière 
générale, le développement régional est souvent perçu comme étant trop géré par les 
fonctionnaires (c’est également l’opinion des fonctionnaires eux-mêmes). Formuler les 
activités de communication et d’information de façon compréhensible et claire est essentiel 
et, tout au long du cycle du projet, une condition préalable à la réussite de sa mise en 
œuvre est de parler la langue des groupes et des individus qui y seront associés. Les 
activités du FSE impliquent généralement plus d’associations de la société civile que le 
FEDER, mais tous deux nécessitent d’impliquer les citoyens de manière plus directe. Il 
s’agit ainsi de prendre des mesures dans le domaine de la communication et de la gestion 
du projet, et de faire preuve d’une communication proactive et ouverte. Il existe de bons 
exemples d’activités des Fonds structurels qui ont porté leurs fruits à cet égard et qui ont 
eu un impact de mobilisation et d’habilitation. 

Source: Étude de cas ETI - Finlande 
 
En Italie, le secrétariat des régions a coordonné une large consultation sur l’avenir de la 
politique de cohésion en y associant les régions. Il a également souligné la nécessité 
d’organiser des consultations régulières entre la Commission et les régions. Le même 
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processus de consultation de grande envergure a été mené à bien pour composer les 
comités de suivi et rédiger le CRSN et les POR.  
 
En Pologne, les consultations ont eu lieu lors des phases de formulation et de mise en 
œuvre des programmes opérationnels ainsi que pour le FSE, comme indiqué dans 
l’encadré 4 ci-dessous. Il s’agissait de la plus grande campagne de ce type pour les Fonds 
structurels. Pour les programmes opérationnels régionaux, la consultation a été moins 
marquée et moins ouverte. 
 

Encadré 5 – Consultation dans la formulation des programmes opérationnels 

Consultation dans la formulation des programmes opérationnels 

Les consultations en rapport avec le respect des principes ETI ont lieu durant les phases de 
formulation et de mise en œuvre des programmes opérationnels. Dans le cadre de la 
programmation des activités financières cofinancées par les Fonds structurels, le ministère 
du développement régional a lancé des consultations globales sur les dispositions du 
programme opérationnel sur le capital humain, financé avec le Fonds social européen. Les 
auditions et les consultations se sont étalées de mars à septembre 2006. Des représentants 
d’organisations non gouvernementales, de bureaux d’études et d’autres bénéficiaires 
potentiels y ont participé. Aux réunions, les participants étaient invités à proposer des 
changements et des modifications aux dispositions du programme. Les questions, les 
doutes et les propositions étaient également acceptés par courrier électronique adressé au 
personnel du ministère du développement régional. La portée thématique et l’ampleur des 
consultations en ont fait la plus grande campagne publicitaire de ce type impliquant les 
Fonds structurels jamais réalisée à ce jour, mais elle a néanmoins essuyé des critiques 
sévères. La première critique portait sur l’approche descendante, que certains estimaient 
trop lourde, et l’autre concernait le mode de transmission des informations, qui faisait 
souvent intervenir des responsables. L’idée même de la consultation n’a toutefois jamais 
été critiquée. 

Source: Étude de cas ETI - Pologne 
 
Pour les Pays-Bas, il a été souligné qu’il y a eu une large consultation lors de l’élaboration 
du cadre de référence stratégique national (CRSN), impliquant les principaux partenaires 
sociaux, économiques et environnementaux au niveau national et local. Les comités de 
suivi mis sur pied pour chaque PO incluent des représentants du patronat et des 
travailleurs, des associations représentant des groupes cibles, des ministères concernés et 
d’autres parties prenantes. Des groupes-plateformes ont été instaurés pour recevoir les 
retours d’informations d’utilisateurs en ce qui concerne certains volets des programmes.  
 
On peut conclure de ces éléments que dans chaque pays soumis à l’étude de cas, 
l’implication des parties intéressées dans l’élaboration et le suivi des programmes a été 
prévue. Cela ne signifie pas nécessairement qu’une approche ascendante a été appliquée. 
En Pologne, il a été observé que la formulation des programmes ne tenait pas toujours 
compte des préoccupations et des besoins des entreprises individuelles. Il a également été 
estimé dans certains pays que la consultation est plus dirigée vers l’ajustement des 
priorités préétablies plutôt que vers l’identification des priorités sur le terrain. Un élément 
apprécié dans tous les cas est l’influence positive exercée par le modèle de participation 
communautaire sur la formulation d’autres programmes de développement.  
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5.2.5. Arrangements techniques pour la gestion des bases de données 

Les autorités de gestion sont en principe responsables de la publication des listes de 
bénéficiaires. Les caractéristiques de la gestion des bases de données diffèrent d’un pays à 
l’autre.  
 
Pour présenter les données du projet, la Finlande dispose d’une seule base de données 
commune et d’un système de suivi pour le FEDER et le FSE (EURA2007), qui fournit un 
aperçu global des données et des bénéficiaires des projets. Il existe un système séparé de 
base de données pour les projets liés aux entreprises qui requièrent un certain niveau de 
confidentialité. Le transfert de données de ce système vers EURA2007 se fait 
automatiquement et en temps réel pour les informations pouvant être partagées.  
 
L’Italie dispose d’autorités de gestion au niveau central et régional. Comme indiqué à 
l’encadré 6 ci-dessous, les expériences relatives à l’exigence de publication des noms des 
bénéficiaires sont mitigées. Parmi les autorités ayant manqué à cette obligation figurent 
des ministères du gouvernement central et un certain nombre de régions, notamment 
celles qui sont concernées par l’objectif convergence. L’analyse de l’étude de cas nous 
montre que la qualité de la présentation est liée à la capacité administrative et de gestion 
de l’autorité responsable, plutôt qu’au milieu régional, au type de fonds ou à un manque 
d’intérêt.  
 

Encadré 6 – Publication de la liste des bénéficiaires 

Publication de la liste des bénéficiaires 

En Italie, la transparence joue un rôle primordial dans le contexte de chaque programme 
opérationnel en raison des prescriptions juridiques nationales et de l’ETI. Néanmoins, de 
nombreuses régions n’ont toujours pas publié les listes des bénéficiaires sur internet, 
comme l’exige le règlement n° 1828/2006. C’est particulièrement le cas des régions 
concernées par l’objectif convergence, qui n’ont à ce jour pratiquement rien publié sur 
internet en ce qui concerne l’initiative européenne en matière de transparence. 

Source: Étude de cas ETI - Italie 
 
En Pologne, le ministère des finances gère le système d’information national (SIMIK) qui 
inclut les bases de données des bénéficiaires des Fonds structurels. Le SIMIK a été créé 
pour inscrire dans les bases de données les informations requises au titre des règlements 
européens pour gérer et contrôler l’utilisation des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion. En tant qu’autorité de gestion, le ministère du développement régional gère un 
système d’information national électronique qui publie au format PDF la liste des 
bénéficiaires des projets et d’autres formats et rapports liés au cycle du projet (notamment 
les demandes de paiement). Le site internet fournit des liens vers les sites internet 
concernant les Fonds et gérés par le ministère.  
 
Aux Pays-Bas, chaque autorité de gestion dispose pour le FEDER de sa propre base de 
données, qui repose sur des systèmes régionaux. Via le contrôleur des Fonds structurels 
(MSF), chaque système individuel est relié au contrôleur national. Les mises à jour 
quotidiennes sont communiquées au contrôleur national, qui permet un échange 
d’informations entre les autorités de gestion régionales, le ministère gérant la coordination, 
l’autorité de certification et l’autorité de contrôle. Toutes les demandes de paiement 
passent par l’intermédiaire du contrôleur national et sont soumises à la CE après 
certification via le système SFC2007. Les listes de bénéficiaires sont publiées par les 
autorités de gestion régionales sur leurs sites internet respectifs, et le ministère des 
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finances, en tant qu’organe de coordination, fournit des liens vers ces sites internet. Pour le 
FSE, l’Agentschap SZW (l’agence du ministère des affaires sociales et de l’emploi) gère sa 
propre base de données qui est reliée au SFC pour traiter les demandes de paiement. Aux 
fins de l’ETI, le site internet de l’Agentschap SZW publie la liste des bénéficiaires, classés 
par types de projet.  

5.2.6. Mode de présentation des données 

Des différences peuvent être observées dans le mode de présentation des données dans 
chaque pays et dans le format utilisé pour le faire. Pour les programmes gérés de manière 
centralisée par une seule autorité, l’uniformité est assurée (notamment en Finlande avec le 
FSE et aux Pays-Bas). En revanche, dans le cas de responsabilités décentralisées, des 
différences apparaissent. En Italie, il a été constaté que toutes les autorités ne fournissent 
pas des informations dans la colonne «sommes engagées ou versées». Aux Pays-Bas, il 
existe des différences de présentation entre les autorités de gestion régionales par rapport 
à la structure du financement public. Ces différences n’ont pas nécessairement pour cause 
une réticence à se conformer aux règlements, mais l’absence d’un format normatif 
déterminant la structure des informations à fournir. Le modèle proposé ne figure là qu’à 
titre purement indicatif et est ouvert aux interprétations.  
 
Il existe également des différences dans le degré d’automatisation des données de chaque 
autorité de gestion, dans le programme et dans le niveau de mise en œuvre. Toutefois, un 
processus graduel est actuellement en cours pour numériser davantage les bases de 
données (par exemple les candidatures) et les sites internet afin de fournir une 
documentation plus détaillée sur le programme et sa conception. Un bon exemple de cette 
approche est fourni dans l’encadré ci-dessous, qui concerne la Pologne. 
 

Encadré 7 – Accroître l’accessibilité aux Fonds structurels 

Accroître l’accessibilité aux Fonds structurels 

Dans le cadre du réseau INFORM mis sur pied en novembre 2008, le ministère polonais du 
développement régional a lancé une campagne d’information, qui vise à mettre en évidence 
des sources d’information utiles pour les bénéficiaires potentiels par l’intermédiaire d’un 
nouveau site internet, qui est une source d’information globale pour le public29. Ce site 
présente des informations sur la gestion et la mise en œuvre des Fonds européens en 
2007-2013. Il s’agit de centres d’informations, qui fonctionneront comme des guichets 
uniques, qui sont mis sur pied sur l’ensemble du territoire polonais. La campagne de 
diffusion comprenait des spots télévisés et radio destinés à promouvoir le nouveau site 
internet et les centres d’information et à en informer le public, ainsi qu’une campagne en 
extérieur organisée dans 51 villes polonaises à la fin 2008. 

Source: Étude de cas ETI - Pologne 
 
Pour des raisons de sécurité, toutes les données gérées dans le système de suivi sur les 
bénéficiaires sont inscrites manuellement sur les sites internet respectifs à l’intention du 
public. Le format peut être choisi en fonction des préférences individuelles entre les formats 
Excel, Word et PDF.  
 

                                          
29  http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/mstates_en.cfm?nmenu=9 
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Les données ETI étant directement tirées du système de suivi des programmes, la 
procédure de certification et de validation est la même. Le fait que les données soient 
inscrites manuellement entraîne un risque d’erreur humaine et de retard dans la mise à 
jour des nouvelles informations.  

5.3. Respect des obligations ETI 

 
La Finlande, la Pologne et les Pays-Bas remplissent les exigences minimales en publiant le 
nom des bénéficiaires, le nom des opérations et le montant du financement public accordé 
aux opérations. La situation est différente en Italie, où, si la plupart des régions fournissent 
la liste conformément aux exigences minimales, d’autres ne le font pas et d’autres encore 
ne respectent ces exigences que partiellement ou fournissent des liens renvoyant à des 
sites internet reprenant ces informations.  

5.3.1. Nature des informations fournies par le biais de l’ETI  

Accessibilité 

L’accessibilité des informations fournies varie fortement d’un pays à l’autre et d’un 
programme à l’autre. Les programmes gérés de manière centralisée sont plus aisés à 
structurer et fournissent un meilleur accès en termes de flux d’informations (par exemple 
en Finlande avec le FSE, ou aux Pays-Bas). Toutefois, il s’agit également d’une question de 
conception des bases de données et d’intercroisement entre les liens fournis. Aux Pays-Bas, 
le ministère des affaires économiques, en tant que ministère chargé de la coordination du 
FEDER, propose des liens vers les sites internet régionaux, en respectant une structure 
claire. Ce cas présente l’avantage d’avoir une configuration gérée et coordonnée de 
manière centralisée et de présenter un accès décentralisé aux informations relatives aux 
projets ayant un impact régional. La situation est plus confuse en Italie, où les informations 
sont dispersées entre un grand nombre de parties au niveau national et régional. Comme 
présenté dans l’encadré 7 ci-dessus, l’exemple polonais du ministère du développement 
régional vaut particulièrement la peine d’être présenté: ce ministère a développé et mis en 
ligne une carte de l’aide fournie par l’Union européenne qui localise et décrit les projets 
sélectionnés mis en oeuvre en Pologne et cofinancés par les Fonds structurels. Les Pays-
Bas sont en train de tester des présentations graphiques similaires et envisagent de lancer 
un site web commun pour l’ensemble des Fonds structurels d’ici à la fin 2009.  
 

Encadré 8 – Présentation des données (Italie) 

Présentation des données (Italie) 

En Italie, la province autonome de Trento est un exemple positif de transparence. En fait, 
cette région a publié son plan de communication et a réalisé de bons résultats dans tous les 
domaines de l’ETI, pour les deux fonds. Les meilleurs résultats de la province de Trento ont 
été atteints dans le domaine de l’utilité des données. Pour le FSE, le site web provincial a 
réuni les données dans une base de données interactive. Le site web permet de rechercher 
et de trier les informations fournies dans cette base de données relatives aux bénéficiaires. 
Pour le FEDER, les données sont rassemblées dans un fichier Excel. Après les avoir 
extraites de ce fichier, il est donc possible d’utiliser les données à des fins de 
regroupement, de calcul et de comparaison. 

Source: Étude de cas ETI - Italie 
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Exhaustivité 

Des divergences de présentation apparaissent également entre les autorités qui fournissent 
les données minimales requises. Il n’existe pas d’approche uniforme à l’égard des données 
devant ou ne devant pas être présentées par rapport au financement public. Certaines 
autorités publient uniquement le montant octroyé par le FEDER tandis que d’autres 
fournissent également le montant du financement public fourni total ou divisé par degré de 
gouvernement. Certaines présentations mentionnent la place occupée par le projet dans le 
classement des candidatures, et certaines autorités de gestion vont bien au-delà des 
exigences ETI minimales dans leurs efforts de communication, en présentant des aperçus 
détaillés des projets approuvés.  

Utilité 

Comme mentionné pour la Pologne, les bases de données gérées par les autorités de 
gestion sous leur forme obligatoire fournissent des informations essentielles et nécessaires 
concernant les bénéficiaires des projets. A l’exception de certaines présentations italiennes, 
les aperçus sont clairs et semblent être exacts. Quant à savoir s’ils sont utiles, c’est une 
autre question. Dans le cas des dossiers téléchargés au format PDF, il est impossible de 
regrouper les données, ce qui produit une image quelque peu fragmentée, mais, d’un autre 
côté, on peut se demander à quoi servirait de regrouper ces données. Effectuer des 
sondages auprès des utilisateurs permettrait de tirer cela au clair. Toutefois, même en 
Italie, il existe certaines régions qui obtiennent de bons résultats en termes de présentation 
ETI, comme l’encadré ci-dessus l’expliquait. 
 
Il ressort des études de cas que les autorités de gestion éprouvent des difficultés à décider 
des informations qu’il est utile de publier. Le fait de présenter une longue liste de 
bénéficiaires ne semble pas répondre à l’exigence de transparence accrue quant à 
l’utilisation des fonds. Présenter de manière attrayante des cartes localisant les projets et 
des descriptions plus fouillées de ceux-ci est une des options mises en œuvre. Précisons 
toutefois que le fait de donner des descriptions plus détaillées des projets sous une forme 
attrayante risque de conduire à une surcharge d’informations, que les utilisateurs auront du 
mal à ingérer. Une telle présentation n’est réalisable que pour les autorités de gestion qui 
financent un nombre limité d’interventions (ex.: les PO soutenus par le FEDER dans l’est 
des Pays-Bas). Il semble à ce stade que ce sont les présentations graphiques qui, en plus 
de donner la liste des bénéficiaires et de fournir les données minimales requises, précisent 
au moins la localisation et le domaine d’activité et fournissent un résumé succinct pour 
chaque projet qui répondent le mieux aux demandes d’informations. Qui plus est, présenter 
les meilleures pratiques permettrait d’afficher de manière plus transparente les résultats 
obtenus par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion. En outre, et comme expliqué 
dans l’encadré ci-dessous, la collecte de données a également une incidence sur 
l’évaluation de l’impact des Fonds structurels. Plus on dispose d’informations sur les 
bénéficiaires finaux, en particulier leur statut socioéconomique et leur milieu, et sur le type 
et la localisation des projets mis en œuvre, plus on en saura sur l’affectation des fonds et 
les bénéficiaires. Le défi consiste ici à collecter suffisamment d’informations pour analyser 
les impacts tout en respectant la vie privée des bénéficiaires individuels.  

 47



Direction B: Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

Encadré 9 – Fourniture des données et analyse des résultats 

Fourniture des données et analyse des résultats 

Le programme opérationnel tel que défini pour le FSE indique qu’il est essentiel 
d’enregistrer correctement les données pour contrôler le programme. En reliant la base de 
données au numéro de sécurité sociale de chaque citoyen, les informations reprises sous le 
«numéro d’identification des citoyens» relatives aux bénéficiaires sont données par sexe, 
âge, position sur le marché du travail, période de chômage et autres facteurs importants. 
Elles sont reprises dans un rapport annuel communiqué à la CE et relatif au programme et 
sont fournies par voie électronique par le biais du système SFC. Au lieu d’alourdir les 
projets avec une collecte de données, ce système permet de générer des données en les 
regroupant. Les limites imposées à l’utilisation du «numéro d’identification des citoyens» 
sont fixées par le la loi sur la protection de la vie privée et la disponibilité des données à 
l’Office central de la statistique (CBS).  
Sur le plan du FEDER, il importe de collecter des données pour pouvoir catégoriser les 
projets selon le type de projet, le thème, le montant des dépenses, la zone de mise en 
œuvre et ses caractéristiques (ex.: zone rurale/urbaine). Une initiative commune a été 
lancée avec le ministère des affaires économiques en tant qu’organe de coordination et les 
différentes autorités de gestion en vue d’établir une base de données commune et une 
présentation web qui fournirait une carte localisant les projets et les priorités et énumérant 
les projets mis en œuvre, les résultats obtenus et les «meilleures pratiques» suivies. Il est 
prévu que le site internet soit lancé par le Bureau de représentation de l’Union à La Haye, 
et il convient de déterminer si et dans quelle mesure ces mêmes informations peuvent être 
placées au niveau des autorités de gestion individuelles. Le ministère des affaires sociales 
et de l’emploi participe à cette initiative pour le FSE et compte publier les mêmes données 
sur son site internet s’il n’y a pas de complications techniques. 

Source: Étude de cas ETI – Pays-Bas 

Fiabilité 

Les données répondant aux exigences ETI minimales sont extraites du système de suivi et, 
comme mentionné ci-dessus, il n’y a pas, dans un souci de sécurité, d’interconnectivité 
entre la base de données du programme et les publications web. Il y a donc toujours une 
dépendance induite par le fait de devoir régulièrement mettre à jour les informations 
lorsque le statut change.  

Disponibilité d’une base de données reprenant les organisations exclues du 
financement communautaire 

A la fin de l’année 2005, la Pologne a introduit des dispositions juridiques pour empêcher 
de participer à des appels à proposition dans le cadre des programmes communautaires les 
parties privées ayant fait un mauvais usage des fonds. La mise en œuvre se situe à 
différents niveaux de prise de décision. Le système juridique néerlandais ne dispose en 
revanche d’aucune disposition pour placer des parties sur liste noire et ne manifeste aucun 
intérêt à en établir une. En cas d’erreur et/ou d’inexactitude des données fournies par les 
bénéficiaires, il est possible de prendre des mesures correctives, en ce compris le 
remboursement de la subvention ou, dans les cas de suspicions de fraude, des poursuites  
judiciaires. Aucune preuve de l’existence de ces informations n’a été trouvée en Italie ou en 
Finlande.  
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5.4. Évaluation du respect de l’ETI 

 
L’observation des exigences (minimales) de l’ETI est perçue dans tous les cas comme une 
obligation formelle à remplir pour pouvoir bénéficier de l’aide et n’est pas contestée. La 
qualité et la quantité des informations fournies sont des facteurs déterminés par les 
capacités en matière de gestion de bases de données, de conception web et d’effort de 
communication, plutôt que par une réticence à fournir ces données. Il est à noter à ce 
stade que le principe ETI est un concept peu connu. Toutefois, le fait de garantir la 
transparence en tant que composante de la bonne gouvernance est une préoccupation 
partagée.  

5.4.1. Facteurs techniques entravant le respect de l’ETI  

Les bases de données des programmes décentralisés reposent habituellement sur des 
logiciels gérés par les autorités régionales à cette fin. Les interfaces fournissent des liens 
vers les systèmes de suivi nationaux. Ceux-ci sont à leur tour reliés à la base de données 
européenne de demandes de paiement, dans laquelle toutes les données financières sont 
centralisées. La facilité d’établissement d’une connexion entre les bases de données 
régionales et le système national dépend de la compatibilité des logiciels et peut être 
complexe et fastidieuse. Les données ETI sont extraites de la base de données nationale ou 
du système de suivi régional directement, et placées sur les sites internet de l’autorité de 
gestion.  
 
Un facteur encourageant est que l’on observe un processus graduel d’automatisation des 
bases de données et d’interconnectivité accrue. Pouvoir utiliser un formulaire de demande 
numérisé téléchargeable à partir d’un site internet est considéré comme une amélioration 
majeure.  
 
Dans le cas de l’Italie, il a été observé que les régions (et les parties du gouvernement 
central) qui éprouvent des difficultés techniques pour fournir les informations ETI 
nécessitent un soutien et une orientation plus fermes pour mettre à jour leurs bases de 
données et leur permettre de fournir des liens. Ces contraintes ne devraient plus de nos 
jours empêcher de publier des informations.  

5.4.2. Facteurs administratifs entravant le respect de l’ETI  

Il n’existe pas de facteurs administratifs entravant le respect des exigences (minimales) de 
l’ETI, à trois exceptions près. Il a été mentionné que pour la Pologne, l’accès du public aux 
données se limite à la liste des données répondant aux exigences minimales, tandis qu’il 
faut disposer d’une autorisation pour pouvoir accéder à la base de données dans son 
ensemble. Aux Pays-Bas, il y a le problème que des fonds sont octroyés à des «grappes» 
formées par des organes (intermédiaires) qui, à leur tour, les distribuent. L’identité des 
bénéficiaires finaux n’est dans ce cas pas toujours transparente. En Italie, c’est la capacité 
administrative de certaines parties régionales et centrales elle-même qui entrave le respect 
de l’ETI.  
 
A l’heure d’examiner l’initiative ETI dans sa perspective élargie, offrant une ouverture et un 
accès accrus aux programmes communautaires, une série de contraintes sont apparues: 
 
• le calendrier, la complexité des règlements communautaires et la règle N+2 

n’encouragent pas les bénéficiaires potentiels à demander un financement; et 
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• il a été affirmé dans plusieurs cas que les éventuels contrôles d’audit multiples, la 
nécessité de conserver les dossiers pendant les trois années suivant l’achèvement du 
projet, le fait que le paiement ne soit effectué qu’a posteriori, le risque de devoir 
rembourser les subventions et l’absence d’arrangements financiers flexibles et de petite 
envergure ont engendré une impression de procédure administrative complexe et lourde 
à suivre pour remplir les exigences du programme. Il a été observé que certains 
(nouveaux) partenaires se sont retirés parce qu’ils estimaient que les risques étaient 
trop élevés ou que la charge administrative était trop lourde. 

 
Ces éléments font qu’il y a moins de candidatures et moins de demandes de subvention 
qu’escompté. L’étude de cas sur l’Italie présente l’opinion suivante: «Il semble que la 
Commission ne tienne pas compte de l’exemple des autorités de gestion qui demandent 
une plus grande simplification. De l’avis général, la Commission ne fournit pas beaucoup 
d’efforts pour réduire la charge des règles d’exécution».  
 
Dans le cas de la Pologne, comme l’encadré ci-dessous l’explique, une attention insuffisante 
a été accordée durant la formulation du programme au type de support requis par les 
bénéficiaires «potentiels», avec pour résultat que ceux-ci ont manifesté un intérêt moindre 
que prévu pour le programme. Il est déclaré qu’ «en règle générale, l’intérêt manifesté par 
les bénéficiaires potentiels excède le budget du programme, mais c’est souvent exactement 
l’inverse qui s’est produit».  
 

Encadré 10 – Demande et utilisation des Fonds structurels 

Demande et utilisation des Fonds structurels 

Les consultations relatives aux programmes opérationnels régionaux étaient un peu moins 
transparentes: elles consistaient habituellement en une discussion entre les responsables 
de la Commission et les responsables politiques, qui faisait ensuite l’objet de négociations 
et de décisions prises en collaboration avec la Commission européenne. Ce processus a 
essuyé des critiques de la part des entrepreneurs et d’autres bénéficiaires de subventions 
dans le cadre des programmes opérationnels régionaux, qui ont mis en évidence les 
divergences entre les solutions proposées et l’actuelle situation des économies régionales et 
locales. Ces allégations peuvent s’avérer fondées, au vu surtout des problèmes qui 
entachent l’absorption des Fonds structurels, qui, un an après le début de la période de 
programmation, sont devenus de plus en plus prononcés. Ce problème affecte également le 
programme opérationnel sur le capital humain, dans lequel des divergences significatives 
subsistent entre les budgets de ses volets individuels et l’intérêt réel manifesté à l’égard 
des demandes d’aide – en règle générale, l’intérêt manifesté par les bénéficiaires potentiels 
excède le budget du programme, mais c’est souvent exactement l’inverse qui s’est produit. 
Les problèmes soulignés ci-dessus peuvent aboutir à la conclusion que le mode de 
consultation sur la forme et le contenu des programmes cofinancés par les Fonds 
structurels requiert un certain nombre de modifications. 

Source: Étude de cas ETI – Pologne 
 
Sur le plan de la complexité des règles et des règlements relatifs à l’affectation des Fonds 
structurels, une caractéristique générale qui ressort dans chaque pays est l’implication des 
bureaux et des offices spécialisés dans le financement communautaire et les règles en la 
matière, les parties plus importantes (gouvernementales) ayant une expertise et une 
expérience suffisantes pour devenir les principaux bénéficiaires des Fonds. L’encadré ci-
dessous présente à cet égard les commentaires formulés pour la Pologne.  
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Encadré 11 – Facteurs administratifs entravant le respect de l’ETI 

Facteurs administratifs entravant le respect de l’ETI 

Il est prévu que les projets mis en œuvre dans le cadre des programmes opérationnels 
puissent être présentés comme modèles pour les autres bénéficiaires potentiels. Lorsque 
les bases de données existantes seront gérées en mettant en œuvre les meilleures 
pratiques, cela permettra beaucoup plus aisément de développer les projets et de les 
mettre en œuvre de manière appropriée. Collecter davantage de données sur les 
caractéristiques des projets individuels devrait également contribuer à améliorer la 
transparence dans les résultats des programmes et leurs impacts. Cela permettrait 
également de surmonter l’obstacle de l’accessibilité des fonds, autrement limitée aux 
grandes organisations professionnelles spécialisées qui tirent parti de leur connaissance des 
procédures européennes, des règlements et des principes relatifs aux Fonds structurels. Il 
est à noter que des règles simples et claires en matière de procédures financières et une 
approche cohérente à l’égard de la portée des programmes stimuleront l’intérêt dans les 
programmes découlant des Fonds structurels. 

Source: Étude de cas ETI - Pologne 

5.4.3. Facteurs politiques ou culturels entravant le respect de l’ETI  

Pour la Pologne, il est mentionné que certains candidats émettent des réserves à l’idée que 
leur proposition soit rendue publique, en raison des risques de plagiat. L’on a également 
débattu de la possibilité d’appliquer une plus grande ouverture au processus de négociation 
entre la partie octroyant le contrat et le bénéficiaire, en autorisant les recours contre les 
décisions d’évaluation et en fournissant les pouvoirs aux évaluateurs des projets. 
 
Aux Pays-Bas, la seule réserve émise était dirigée contre les campagnes publicitaires de 
grande envergure, qui auraient un effet contreproductif.  

5.4.4. Le rôle du partenariat 

Le partenariat a été un élément central de la formulation des programmes, de 
l’identification et de la sélection des bénéficiaires et du suivi des progrès réalisés, et cela 
apparaît dans la formulation du CRSN et des programmes opérationnels et dans la 
composition des comités de suivi. Il existe également quelques exemples où un retour 
d’informations direct concernant la mise en œuvre des programmes était obtenu via des 
groupes-plateformes de bénéficiaires ou d’autres comités consultatifs. L’élément important 
est que la programmation des Fonds structurels et de cohésion fait partie du processus 
décisionnel démocratique au niveau national et régional. Comme démontré dans l’encadré 
ci-dessous, qui concerne la Finlande, le partenariat est également très utile pour 
promouvoir l’utilisation des Fonds structurels et atteindre un plus large éventail de 
bénéficiaires potentiels. 
 

 51



Direction B: Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

Encadré 12 – Partenariat et accessibilité des programmes 

Partenariat et accessibilité des programmes 

Les facteurs susceptibles de compromettre l’accessibilité des programmes et de créer des 
goulets d’étranglement sont liés à la complexité des enjeux et des systèmes. Comprendre 
la causalité et les connexions des différentes parties du système peut s’avérer ardu et il est 
nécessaire d’avoir une certaine expertise pour avoir une compréhension globale des 
questions, même s’il est aisé d’accéder aux différentes parties du système et à des 
informations détaillées depuis le niveau du projet jusqu’à celui du programme. Savoir qui 
contacter et ce qui peut être fait n’est pas toujours chose aisée de l’extérieur. C’est 
pourquoi il est important de souligner encore et encore le rôle joué par le partenariat, car 
c’est par le biais du partenariat, des partenaires sociaux et des groupements d’intérêt que 
les différents groupes de la société accèdent aux informations qui les intéressent. Les 
questions d’éligibilité en particulier sont perçues comme complexes et parfois trop 
restrictives. Il est considéré que les processus de consultation dans l’élaboration des 
programmes fonctionnent correctement, bien qu’il soit toujours délicat d’associer toutes les 
parties et de veiller à aménager un calendrier de consultation adéquat. 

Source: Étude de cas ETI - Finlande 
 
Une approche bien structurée et élaborée à l’égard du partenariat ne signifie pas 
nécessairement que l’ouverture et l’accessibilité aux différents programmes soient 
garanties aux bénéficiaires potentiels. Une interprétation plus stricte de la portée des 
priorités et des mesures et de la complexité (perçue) des procédures administratives 
pourrait conduire à une situation où l’accès serait limité à un réseau de parties bien 
informées et au fait des règles communautaires en matière de subventions. D’un autre 
côté, les autorités de gestion s’efforcent par leurs activités de communication d’agrandir le 
réseau des bénéficiaires potentiels. Comme l’expose l’encadré ci-dessous, il a été observé 
aux Pays-Bas que la composition variée des comités de suivi avait un impact positif sur la 
publicité des Fonds structurels. Il a également été suggéré que l’approche politique avait un 
impact positif sur d’autres programmes en réunissant les autorités locales et régionales 
autour de programmes pluriannuels.  
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Encadré 13 - ETI et partenariat  

ETI et partenariat (Pays-Bas) 

L’aspect du partenariat n’est pas un facteur décisif dans la présentation des exigences ETI 
minimales en matière de données sur les sites internet. Ceci dit, il est reconnu que dans 
l’approche consultative adoptée pour chaque programme, le partenariat est un élément 
central dans la formulation des programmes, l’identification et la sélection des bénéficiaires 
et le suivi des progrès réalisés. L’approche du partenariat permet d’associer les parties 
prenantes à l’élaboration des programmes et d’obtenir une plus grande ouverture et un 
plus grand soutien dans la poursuite des objectifs. Il est attendu qu’une composition variée 
des comités de suivi contribue à élargir la diffusion des informations sur les programmes 
européens et à accroître la demande de soutien.  
Pour ce qui est de l’évaluation de l’approche du partenariat, un document reprenant la 
position de la VNG, l’association des municipalités néerlandaises, et de l’IPO, l’association 
des provinces des Pays-Bas (VNG-IPO, 2008), et élaboré en vue de la future 
programmation des Fonds structurels, a observé que l’approche politique adoptée était 
utile. Elle réunit les partenaires sociaux, économiques et issus de la société civile, au 
niveau des régions et des municipalités (aspect de la gouvernance). Elle engendre des 
partenariats qui sont également intéressants pour d’autres programmes. L’approche 
pluriannuelle est un gage de continuité et permet de résoudre les problèmes de manière 
intégrée et structurée au niveau d’intervention requis (principe de subsidiarité). Elle a 
également un effet multiplicateur dans le sens où elle mobilise d’autres fonds. 

Source: Étude de cas ETI – Pays-Bas 

5.4.5. Facteurs ou mécanismes positifs susceptibles de renforcer le respect de 
l’ETI 

Les manquements aux obligations ETI minimales se limitent à un nombre restreint 
d’autorités de gestion en Italie. Atteindre un respect total de ces exigences était considéré 
comme un moyen d’accroître la capacité administrative des autorités éprouvant des 
difficultés. Ces dernières bénéficieraient en outre d’une meilleure coordination et d’un 
meilleur soutien dans le développement des bases de données et la conception des sites 
web.  
 
Si l’on observe la perspective ETI élargie qui consiste à fournir une plus grande ouverture 
et un meilleur accès aux programmes européens, une série de développements s’avèrent 
intéressants pour obtenir des résultats ETI optimaux. La première initiative consiste à 
inscrire dans les bases de données existantes les meilleures pratiques des projets ayant 
porté leurs fruits. Une deuxième initiative consiste à développer des cartes numériques 
présentant les informations relatives aux projets sur les sites web. Ces initiatives 
contribueraient toutes deux à accroître la visibilité des résultats des programmes. La 
principale contribution consisterait toutefois à simplifier les procédures administratives et 
financières, ce qui rendrait les programmes plus attrayants aux yeux des bénéficiaires 
potentiels et réduirait les risques qu’ils prennent en y participant. L’encadré ci-dessous 
présente l’opinion exprimée à cet égard aux Pays-Bas. 
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Encadré 14 – Simplification de la gestion des Fonds structurels 

Simplification de la gestion des Fonds structurels 

Il a été suggéré qu’aménager des procédures administratives simplifiées, accroître la clarté 
des procédures financières, réduire les risques financiers inhérents à la participation des 
bénéficiaires et appliquer une approche cohérente seraient les contributions les plus 
importantes pour renforcer la transparence des programmes et susciter l’intérêt des 
bénéficiaires potentiels. Dans un document reprenant la position de la VNG, l’association 
des municipalités néerlandaises, et de l’IPO, l’association des provinces des Pays-Bas (VNG-
IPO, 2008), il a été mentionné que l’une des conditions importantes des programmations 
futures serait la simplification accrue de la gestion des Fonds structurels. La charge 
administrative à laquelle sont soumises les autorités décentralisées, les organismes de 
recherche et les sociétés dans la mise en œuvre des programmes est considérée comme 
trop lourde. Elle décourage les bénéficiaires potentiels de participer. L’objectif consistant à 
introduire un contrôle unique est considéré comme un pas dans la bonne direction, cette 
démarche bénéficiant d’ailleurs d’un soutien. 

Source: Étude de cas ETI – Pays-Bas 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
La première partie de ce chapitre résume nos principales conclusions et les développe dans 
le contexte du débat sur la transparence de l’utilisation des Fonds structurels et de 
cohésion. En tirant ces conclusions, nous discutons des expériences de mise en œuvre de 
l’ETI et les replaçons dans le cadre élargi présenté aux chapitres 5 et 6. La seconde partie 
de ce chapitre présente certaines suggestions pour renforcer l’initiative européenne en 
matière de transparence et sa contribution à la transparence de la politique de cohésion. 
Nous établissons une distinction entre les différentes dimensions des implications de l’ETI 
pour la politique de cohésion en termes de consultation et d’implication des parties 
prenantes et de l’exigence de publication de l’identité des bénéficiaires. Nous faisons 
également une distinction entre le point de vue des États membres et celui de la 
Commission. 

6.1. Conclusions 

6.1.1. Transparence et exigences minimales en matière de données 

Du point de vue de l’UE  

La Commission, et en particulier les deux directions générales impliquées, la DG Emploi et 
la DG Regio, jouent un rôle actif dans la mise en œuvre des exigences ETI en termes de 
publication de l’identité des bénéficiaires. Plusieurs canaux et instruments sont utilisés pour 
ce faire: 
 
• les deux DG fournissent un point d’entrée pour accéder aux bases de données des États 

membres et des régions sur leurs sites web respectifs; 
 
• il existe un système structuré de responsables de la communication issus des réseaux 

INFORM (FEDER) et INIO (FSE), à qui l’on confie une certaine responsabilité au niveau 
des autorités de gestion. La cohérence au niveau communautaire est assurée par une 
structure de consultation par l’intermédiaire du COCOF, qui se réunit plusieurs fois par 
an. Les agents des réseaux INFORM et INIO ne sont pas nommés officiellement mais 
sont considérés comme responsables de la mise en œuvre du plan de communication 
requis pour chaque plan opérationnel. Le plan de communication définit les activités de 
promotion pour chaque PO et détermine comment les orientations communautaires en 
matière de visibilité sont mises en œuvre. Une partie du plan de communication 
consiste à présenter les exigences ETI minimales en matière de données même s’il n’y a 
pas de lien formel entre l’ETI et le plan de communication. 

 
La compétence de la Commission s’arrête là où commence celle des États membres. 
 
• La Commission décline notamment toute responsabilité quant à l’exactitude des 

données, qui relève de la responsabilité des États membres.  
 
• La Commission adopte une attitude de soutien en animant le réseau INIO/INFORM. Un 

élément positif du COCOF est qu’il réunit des responsables de la communication de tous 
les Fonds structurels, en limitant le nombre de participants de chaque pays. Cet 
arrangement permet de renforcer les échanges d’informations entre les différents Fonds 
structurels et de stimuler la coopération nationale en promouvant le soutien au 
financement structurel fourni par l’UE. Ce faisant, la Commission adopte une approche 

 55



Direction B: Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

promotionnelle au lieu d’imposer le règlement aux autorités de gestion des Fonds 
structurels. 

 
• La Commission ne fournit qu’un format indicatif pour les exigences minimales en 

matière de données. 
 

• Aucun lien n’est établi entre l’initiative européenne en matière de transparence et la 
question plus réglementée et contraignante des contrôles financiers et des audits ou de 
la mise en œuvre du «contrat de confiance».   

 
La réussite du volet de publication des données de l’ETI dépend de la volonté des États 
membres à reprendre le calendrier établi par la Commission et à le faire progresser.  

Du point de vue des États membres 

Les responsabilités ETI sont établies en collaboration avec les autorités de gestion de 
chaque Fonds structurel, le contrôle relevant de la responsabilité des comités de suivi 
respectifs. En termes opérationnels, l’ETI est liée à la publication de la liste de bénéficiaires. 
Les autorités de gestion ont tendance à l’associer au plan de communication 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’observation des obligations ETI minimales ne rencontre pas d’obstacles juridiques. Les 
autorités de gestion considèrent que fournir ces informations fait partie des obligations 
formelles à remplir en rapport avec l’exécution des programmes des Fonds structurels 
communautaires et ne contestent pas ce fait.  
 
L’inobservation des exigences ETI minimales se limite à quelques rares cas. Au lieu de 
l’imputer à une réticence pour publier les données demandées, l’on peut avancer deux 
raisons:  
 
• le manque de capacité technique/administrative dans la gestion des bases de données, 

la conception web et l’effort de communication; 
• la phase précoce de la période de programmation 2007-13. Le programme 2007–2013 

en est à un stade relativement peu avancé et les engagements et les dépenses sont 
toujours limités. Les systèmes de gestion et d’information sont toujours en cours de 
développement dans certains pays et régions, et la mise en œuvre peut prendre 
davantage de temps dans les administrations n’ayant que peu d’expérience dans ce 
type de bases de données.  

 
Les données ETI sont extraites des systèmes de suivi mis en place dans chaque pays pour 
gérer les Fonds structurels. Pour des raisons de sécurité des données, il n’y a pas de lien 
automatique entre la base de données et la présentation web, ce qui entraîne certaines 
possibilités de commettre des erreurs humaines.  
 
Il existe de nombreuses différences entre les pays et les autorités de gestion dans 
l’interprétation des exigences ETI minimales. Si la plupart des autorités de gestion 
respectent les exigences minimales, d’autres adoptent une approche maximaliste et 
fournissent une série d’informations complémentaires.  
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Les différentes approches ou interprétations à l’égard des exigences ETI minimales sont 
rendues possibles par le cadre juridique relativement souple stipulant l’obligation de publier 
les données relatives aux bénéficiaires. Les doutes portent en particulier sur: 
 
• la définition des bénéficiaires, 
• le champ de paiement à remplir (engagé/effectif). 
 
Les différentes approches ou interprétations à l’égard des exigences ETI minimales reflètent 
les différences existant tant au niveau des capacités administratives que des attitudes et 
des traditions administratives culturelles.  
Ces divergences peuvent également refléter des configurations institutionnelles différentes 
(pour simplifier: programmes de Fonds structurels gérés de manière centralisée ou 
décentralisée). La première option a l’avantage de simplifier la gestion et la structure des 
flux d’informations. Toutefois, les études de cas révèlent que dans le cas de la gestion 
décentralisée, il est également possible de fournir des aperçus clairs et transparents au 
niveau approprié, les caractéristiques-clés étant présentées au niveau central et de manière 
coordonnée, tandis que les données régionales pertinentes ne sont présentées qu’au niveau 
régional.  
 
• Cet arrangement a l’avantage de présenter les données au niveau le plus proche des 

bénéficiaires (ce qui peut être considéré comme l’équivalent pour les données du 
principe de subsidiarité).  

• L’inconvénient est qu’aucun aperçu au niveau national, et encore moins européen, ne 
peut être obtenu. 

 
Les études de cas révèlent que la nécessité de compléter les exigences minimales traduit 
souvent des doutes quant à l’utilité d’une présentation ne reprenant que la liste des 
bénéficiaires. Il est souvent considéré que cette dernière ne répond pas suffisamment à 
l’exigence de transparence concernant l’utilisation réelle des fonds. 
 
L’absence d’un cadre normatif et la variabilité qui en découle dans l’interprétation rend 
impossible toute comparaison au niveau européen. Les bases de données sont structurées 
différemment et ont des contenus et des conditions d’accès différents.  

6.1.2. Partenariat et gouvernance 

 
Le partenariat est un élément central de la politique de cohésion de l’UE. Le partenariat se 
matérialise officiellement dans la formulation des CRSN et des programmes opérationnels 
ainsi que dans la composition des comités de suivi, notamment. La Commission et plus 
particulièrement la DG Regio fournissent beaucoup d’efforts pour associer les parties 
prenantes à la définition du cadre d’élaboration de la politique de cohésion et des priorités 
fixées par les différents instruments financiers. Dans ce contexte, les instruments 
supplémentaires utilisés consistent en des forums, des bulletins d’information et des 
communications qui vont au-delà des instruments envisagés par le Livre vert. Ils 
contribuent à faire de la politique de cohésion, au stade de la formulation, l’une des 
politiques communautaires les plus transparentes. 
 
• Il faut souligner que cette tâche est très difficile vu le nombre d’acteurs impliqués et la 

variété et complexité du sujet (le développement régional est une thématique 
transversale). Nous estimons que dans certains cas, la Commission ne parvient pas à 
cibler les personnes appropriées car elle assortit mal les questions politiques aux 
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questions techniques. La raison en est l’approche particulière de la Commission, qui est 
rationnelle et pluraliste mais qui n’est pas reflétée de la même façon dans tous les États 
membres. Certains de ceux-ci commencent à peine maintenant à associer les parties 
prenantes. D’autres ne suivent pas une approche «rationnelle», ce qui divise fortement 
les questions politiques et administratives.  

 
• Précisons également que les Fonds structurels et les règlements en la matière ont joué 

un rôle important en mettant à l’avant-plan la question de la transparence dans la 
plupart des régions d’Europe, dans les deux phases du cycle politique que sont la mise 
en œuvre (évaluations, contrôles, communications) et la consultation (partenariat 
requis pour la programmation, la composition des comités de suivi, etc.). Les Fonds 
structurels ont donc permis à un certain nombre de pays de se familiariser de manière 
pédagogique avec le principe de transparence et la manière d’associer les parties 
prenantes.  

 
Une leçon apprise des études de cas est que l’implication des parties intéressées dans 
l’élaboration des programmes ne signifie pas nécessairement qu’une approche ascendante 
a été appliquée ni que les intérêts des bénéficiaires potentiels ont été pris en compte. Les 
consultations ont souvent davantage pour but d’ajuster les priorités préétablies plutôt que 
de répondre aux besoins spécifiques des groupes cibles. La demande de subvention, plus 
faible qu’escompté, est d’ailleurs un indice de ces restrictions. Parallèlement à cela, 
l’implication des partenaires sociaux, environnementaux et économiques et des groupes 
d’intérêt offre la possibilité d’étendre les réseaux et de parvenir à une compréhension 
commune de la meilleure manière d’adapter les programmes des Fonds structurels aux 
besoins des bénéficiaires potentiels. 
 
Comme mentionné au chapitre 2, l’ETI fait partie de la plus vaste réforme générale des 
politiques communautaires et comprend les cinq principes de la bonne gouvernance 
(ouverture, participation, responsabilité, efficacité et cohérence), qui sont jugés importants 
pour renforcer les principes de subsidiarité et de proportionnalité. À l’égard de la politique 
de cohésion, l’ETI devrait se traduire par le renforcement de la démocratie et de la 
participation dans le processus décisionnel communautaire, une meilleure implication des 
citoyens et une légitimité et responsabilité accrues des politiques. Ceci dit, l’ETI et le 
processus de réforme de la gouvernance ne sont pas explicitement liés. Pourtant, comme 
observé ci-dessus, on remarque un besoin au niveau des États membres de mieux 
appliquer les principes de la bonne gouvernance dans le domaine de la politique de 
cohésion. Sous le régime de la gestion partagée, ceci relève dans une grande mesure de la 
responsabilité des États membres. 

6.2. Recommandations 

6.2.1. Publication des données relatives aux bénéficiaires 

 
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: 
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− 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. 

 
En d’autres mots, l’ETI a défini des exigences minimales en termes de données. Elle 
pourrait en outre indiquer les conditions optimales permettant de parvenir à une 
transparence totale dans la présentation des données. 
Il faut en outre trouver un équilibre entre l’objectif consistant à accroître l’utilité des 
données, et donc leur nombre, et la nécessité d’éviter les surcharges d’information. 
 
Pour accroître l’utilité des données fournies, ainsi que leur clarté et leur uniformité 
(«exigences optimales»), il serait utile de définir un format plus détaillé et normatif, qui 
préciserait la structure, la forme et le contenu des informations à fournir. Il conviendrait 
également de clarifier la façon dont les principes ETI devraient être traduits en termes 
opérationnels au niveau des PO et de préciser quelle structure institutionnelle devrait être 
mise en place. 
 
Le plein respect des nouvelles «exigences optimales» de l’ETI tirerait profit de règlements 
plus stricts ou de sanctions en cas de défaut. Il n’est cependant pas certain que la 
Commission soit en mesure de rendre un tel arrangement contraignant. Par conséquent, il 
pourrait être tout aussi, voire davantage, efficace de poursuivre l’approche douce adoptée 
jusqu’ici, fondée sur la coordination et les échanges des meilleures pratiques. Pour ce faire, 
il faudrait que les efforts soient renforcés par la pression que pourraient exercer les 
citoyens sur les autorités nationales et locales pour qu’elles leur fournissent les données qui 
les intéressent.  
 
Pour assurer le plein respect des exigences ETI, le ministère chargé de la coordination 
pourrait avoir un rôle plus important à jouer en soutenant les autorités de gestion qui 
éprouvent des difficultés à se conformer aux exigences de publication des données en 
raison de capacités administratives ou techniques insuffisantes. Il s’agirait de renforcer 
leurs capacités administratives dans la gestion des bases de données, de la conception web 
et de l’approche de communication. 

6.2.2. Partenariat et gouvernance 

 
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 
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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. La transparence et la 
bonne gouvernance pourraient être introduites comme des principes transversaux dans 
l’élaboration des programmes, à l’instar des préoccupations liées à l’égalité hommes-
femmes et à l’environnement.  
 
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 
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.   
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ANNEXE 1 – ÉTUDE DE CAS POUR LA FINLANDE 

A1.1 – Arrangements adoptés en vue de remplir les obligations découlant de 
l’initiative européenne dans le domaine du financement structurel 

Les arrangements adoptés en Finlande en ce qui concerne l’ETI dans le domaine du 
financement des politiques structurelles et de cohésion correspondent largement aux 
législations européenne et nationale. Celle-ci contient le règlement sur les Fonds 
structurels, la loi sur les Fonds structurels30 et la loi sur la transparence des activités 
gouvernementales31, qui stipulent que tous les documents officiels doivent demeurer dans 
le domaine public, sauf indication contraire dans les actes législatifs32. Les principes de libre 
accès à l’information et à la transparence sont essentiels dans le cadre de la mise en œuvre 
de la politique de cohésion, depuis la phase de préparation du programme jusqu’à la mise 
en œuvre du projet. L’information spécifique au projet est publique dès la prise de décisions 
de financement et les seules restrictions ne concernent que les cas où la vie privée de 
l’individu ou des secrets professionnels exigent la confidentialité. La charge de la preuve 
incombe aux exceptions au principe, plutôt que l’inverse. L’objectif de la législation 
nationale à cet égard consiste à promouvoir l’ouverture et les bonnes pratiques en matière 
de gestion de l’information au sein du gouvernement, et à offrir la possibilité aux 
particuliers et aux entreprises de contrôler l’exercice de l’autorité publique et l’utilisation 
des ressources publiques, de se faire sa propre opinion, d’influencer l’exercice de l’autorité 
publique, ainsi que de protéger leurs droits et intérêts. 
 
Les informations financières et relatives aux projets sur les programmes et les projets sont 
librement accessibles à chacun. Les informations librement accessibles vont des 
bénéficiaires du financement au montant du financement en passant par le plan et 
l’application du projet (tels que stipulés par les règlements européens), ainsi que la prise de 
décisions relative au financement du projet, c’est-à-dire le procès-verbal de la réunion qui a 
entériné ces décisions. Ces informations sont accessibles via le système national de 
contrôle, le principal instrument d’accès aux informations financières et relatives aux 
projets sur les Fonds structurels étant le système de contrôle EURA2007, disponible à 
l’adresse www.eura2007.fi. Il s’ensuit qu’il n’est pas fait référence à l’ETI en tant que telle 
et que celle-ci pourrait être considérée comme superflue, puisque les principes d’ouverture 
et de transparence sont garantis par la législation nationale. Le système de contrôle est 
partagé entre le FSE et le FEDER, à la différence de la période 2000-2007, lorsque 
coexistaient deux systèmes de contrôle parallèles (www.esra.fi pour le FSE, géré par le 
ministère du travail; www.fimos.fi pour le FEDER, géré par le ministère de l’intérieur). Le 
système de contrôle intégré a pu voir le jour grâce à la réorganisation des deux ministères 
agissant en qualité d’autorités de contrôle pour le FSE et le FEDER, dans le nouveau 
ministère de l’emploi et de l’économie, à dater du 1er janvier 2008. 
 
Les projets de soutien commercial et les projets FEDER financés par le biais du 
cofinancement de TEKES sont mentionnés pareillement dans la base de données Tuki2000. 
Le système parallèle s’explique par le fait que le soutien commercial diffère 
considérablement d’autres projets FEDER et qu’il implique des questions de confidentialité 

                                          
30 Loi sur les fonds structurels, n° 1401, promulguée par le Conseil d’État le 29 décembre 2006. 
31 Ministère de la justice, 2002. 
32 621/1999; amendements jusques et y compris 1060/2002 
(http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990621.pdf); les règlements des FS se trouvent à l’adresse 
suivante: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:FR:HTML  
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commerciale. Il existe des systèmes distincts pour les projets de développement régional 
financés au niveau national (et pas par le biais des FS), tels que les projets financés par 
Finnvera, dont la gestion est soumise au système KORIS. Le transfert de données du 
système TUKI2000 dans EURA 2007 se fait automatiquement et en temps réel, 
garantissant ainsi la mise à jour continue de l’EURA 2007. 
 
Conformément aux règlements relatifs aux Fonds structurels, les responsabilités de 
l’autorité de gestion, de certification et de contrôle sont divisées afin d’éviter des 
associations de responsabilité inappropriées, mettant en danger la bonne gestion et la 
bonne gouvernance. Le système de gestion est fondé sur la décentralisation. La 
responsabilité de l’autorité de gestion est détenue par le ministère de l’emploi et de 
l’économie; il en va de même pour l’autorité de certification. L’autorité de contrôle pour le 
FEDER est le ministère des finances (contrôleur). Au total, il existe 66 organismes 
intermédiaires dans le cas de la Finlande, chargés de contrôler et de rendre compte aux 
comités de suivi régionaux et au ministère de l’emploi et de l’économie, comme l’imposent 
la législation nationale et les règlements des FS (CE n° 1083/2006, 1828/2006). 
 
Les organismes intermédiaires sont tenus d’exiger dans la décision relative au financement 
de projets que le bénéficiaire du financement fournisse des informations au système de 
contrôle tous les six mois, et de garantir eux-mêmes l’efficacité économique globale et 
l’éligibilité du financement alloué. Tous les bénéficiaires du financement sont informés de 
leur responsabilité de fournir publiquement des informations relatives au financement. La 
signature de la candidature de projet confirme l’engagement du bénéficiaire potentiel à 
autoriser la publication d’éventuelles informations relatives au financement. La base de 
données de contrôle permet d’effectuer des recherches en fonction de divers critères, 
proposant une recherche par mots-clés concernant le fonds, le programme, l’objectif ou la 
mesure. Les informations relatives aux programmes sont disponibles en finnois, en suédois 
et en anglais aux adresses www.rakennerahastot.fi, www.strukturfonder.fi et 
www.structuralfunds.fi. Les informations relatives aux projets et au financement sont 
disponibles à l’adresse www.eura2007.fi. Les trois premiers sites fournissent des données 
agrégées sur les programmes, alors que le site eura2007 donne des informations sur des 
projets uniques. La base de données sur les projets de FS, leur financement, leur mise en 
œuvre et leurs résultats est disponible à l’adresse https://www.eura2007.fi/rrtiepa/. 
 
Au vu du modèle décentralisé de gouvernance, il est également important que chaque 
programme régional possède une structure et une page d’accueil similaires, où figurent les 
informations pertinentes sur le programme au niveau régional. Les quatre programmes du 
FEDER ont organisé leurs pages web en conséquence: 
 
• http://rakennerahastot.ita-suomi.fi/alueportaali/www/fi/index.php; 
• http://www.lansisuomi.fi/fi/etusivu/?id=2&graphics=true; 
• http://www.etela-suomeneakr.fi/; 
• http://www.pohjois-suomi.fi/. 
 
En ce qui concerne le principe de transparence et l’influence de l’ETI, il est évident que le 
système national de régulation est prédominant dans son influence, c’est-à-dire que les 
arrangements juridiques et administratifs mis en place au niveau national concernant la 
transparence des données sur les dépenses publiques, ainsi que la protection des données, 
ne sont pas liés à l’ETI, puisqu’ils ont été instaurés pour une période beaucoup plus longue. 
L’ETI est peu connue et reconnue dans le système finlandais, malgré la répercussion de ses 
principes sur le discours de bonne gouvernance nationale, et les principes de bonne 
gouvernance inhérents sont généralement compatibles et s’appliquent à tous les niveaux de 
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gouvernement, du national au régional en passant par le local. C’est pourquoi nous 
pouvons considérer l’ETI comme un élément d’un arrangement déjà efficace plutôt que 
comme une exigence supplémentaire. 
La responsabilité du correspondant INFORM (traitant du FEDER)33 et du correspondant INIO 
(traitant du FSE) est, en l’occurrence, partagée, c’est-à-dire que c’est le même 
fonctionnaire du ministère de l’emploi et de l’économie qui participe aux réseaux. Ces 
réseaux nationaux et transnationaux, ainsi que d’autres, sont essentiels dans la mise en 
œuvre de la politique de cohésion, dans la mesure où l’échange de bonnes pratiques, 
d’idées et d’expériences fait partie de la valorisation de l’ouverture et de la bonne 
gouvernance dans le cadre des Fonds structurels. La communauté des particuliers 
travaillant au développement régional ou avec les Fonds structurels devient une force en 
soi, grâce à l’accumulation de capital social et à la mobilité accrue des particuliers entre les 
différentes organisations concernées. Plus que l’obligation de l’ETI de publier des données 
financières, il s’est avéré que cette sorte de réseau d’échange d’idées et de meilleures 
pratiques participe à l’objectif de transparence dans le cas des Fonds structurels. 

A1.2 - Performances du pays en matière de respect des obligations de l’ETI 

Un montant total de 6 millions d’euros, dont la moitié fait l’objet d’un cofinancement 
national, est alloué aux activités de communication des Fonds structurels en Finlande. Au 
niveau national, il existe un réseau informel d’information et de communication, qui permet 
aux responsables de la coordination des programmes et les représentants des centres pour 
l’emploi et le développement économique (des CEDE, qui sont les autorités régionales de 
l’État et les organismes intermédiaires pour l’emploi et la politique économique à travers le 
pays) de rencontrer les conseils régionaux, les partenaires sociaux, ainsi que les autres 
ministères et les autres parties concernées par la politique de cohésion. Ce type de travail 
en réseau est très apprécié dans la mesure où il aborde les préoccupations pratiques et les 
besoins des personnes impliquées dans la politique de cohésion dans le pays, et crée une 
communauté permettant l’apprentissage en équipe. 
 
Les activités de communication et les informations relatives à la mise en place des Fonds 
structurels sont une responsabilité partagée, et tous les niveaux de pouvoir jouent leur 
rôle, du gouvernement aux partenariats locaux de projets. La visibilité des activités dépend 
évidemment aussi de l’autre question mise en concurrence. De temps en temps, les Fonds 
structurels bénéficient d’une attention considérable (généralement lorsque les médias 
nationaux ou régionaux se font l’écho des aspects négatifs ou de fraude). La visibilité dans 
les médias n’est pas simple et une grande partie des médias finlandais ont tendance à 
adopter des points de vue plutôt eurosceptiques. Dans d’autres cas, les aspects positifs 
gagnent également en visibilité, comme lors de l’allocation du financement, par exemple la 
conférence de presse du 12 février du gouvernement sur l’allocation du financement 
régional dans le cadre du programme gouvernemental national de stimulation. 
 
L’ouverture est un principe profondément enraciné dans les diverses stratégies, et la 
stratégie de communication représente une part importante de la mise en pratique du 
principe d’ouverture et revêt une signification plus large que la seule mise en œuvre de 
l’ETI. La stratégie a été élaborée lors d’un processus de consultation ouvert, en 2006, à 
l’instar du processus engagé dans le cadre de la véritable préparation des programmes. La 
stratégie comprend la distribution convenue des responsabilités, des messages-clés, des 
instruments de diffusion de la communication et de l’information, les orientations visuelles 
                                          
33 Voir http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_fr.cfm  
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et les groupes-cibles. Lors de la soumission de candidatures de projets, un plan de 
communication est prévu, et ces candidatures ont été notifiées comme faisant partie du 
compte rendu annuel. 
 
Le message-clé «Leverage from the EU» («L’UE en action») tel que présenté ci-dessous est 
mis en œuvre à travers divers activités, événements, publications, imprimés, etc. Un autre 
message-clé est le suivant: «Les acteurs sont guidés par les principes de franc-jeu», 
renvoyant à l’accent mis dans toutes les activités de l’UE sur l’égalité des chances, le 
partenariat et la durabilité, et, en vue de la réussite de toute la Finlande, le développement 
de la vitalité des environnements, l’attention portée aux régions rurales peu peuplées, et le 
renforcement du dialogue entre les régions urbaines et rurales étant essentiels 
(www.rakennerahastot.fi). 
 

 
La stratégie s’accorde également sur les messages-clés à défendre, tels que: 
 
• l’UE favorise le développement endogène; 
• les programmes de l’UE contribuent au savoir-faire, à la compétitivité et à l’emploi en 

Finlande; 
• le soutien de l’UE est précieux afin de mettre en œuvre de bonnes idées; 
• les programmes de l’UE soutiennent la compétitivité régionale et l’égalité des chances; 

− le soutien de la compétitivité, de l’innovation, de l’activité économique et de 
l’équilibre peut influencer le bien-être de l’ensemble du pays; 

• l’objectif des programmes est de mettre sur pied une Finlande internationale, plus riche 
et saine; 
− la Finlande regorge d’opportunités professionnelles et de personnes compétentes; 
− les entreprises prospèrent et l’environnement est propice aux nouvelles idées; 
− les individus bénéficient de bonnes conditions de travail et de vie (stratégie de 

communication, 2008, p. 10). 
 

Les principes décrits dans l’ETI sont bien pris en considération tout au long du cycle 
d’élaboration des politiques des Fonds structurels, y compris la législation nationale, la 
stratégie nationale, les programmes opérationnels et les projets individuels. Toutes les 
étapes préparatoires impliquent des consultations avec les acteurs régionaux, les autorités 
et les partenaires sociaux. Les interviewés conviennent que le secteur tertiaire et les 
associations de citoyens pourraient être engagés plus activement. 
 
Comme susmentionné, les informations relatives aux projets, en termes de financement, 
de substance et de mise en œuvre, sont accessibles et détaillées, lorsqu’elles sont évaluées 
en fonction des critères de l’ETI. Le critère d’utilité est plus compliqué à évaluer; bien que 
toutes les informations relatives aux projets soient collectées et accessibles durant la 
période de programmation, les données peuvent s’agréger, se comparer et se classer 
facilement selon des critères spécifiques (par exemple la situation physique, le code postal, 
le statut juridique, le volume, le montant reçu, etc.), ce qui garantit en soi la disponibilité 
des séries chronologiques et l’évaluation des caractéristiques des bénéficiaires de fonds 
européens sur la base des données disponibles. La question de la fiabilité ne peut faire 
l’objet que d’une évaluation ex post, même s’il semble également y avoir un engagement 
ferme concernant l’assurance qualité à ce propos. 
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Il n’existe pas de base de données distincte des organisations exclues du financement 
européen (par exemple pour cause de condamnation pour fraude ou corruption), bien que 
les interviewés conviennent que la participation élargie des différentes parties intéressées 
et l’ouverture du processus décisionnel garantissent l’absence de problèmes ou de risques à 
ce niveau-là pour la mise en œuvre des programmes. Ces derniers ont été élaborés au 
niveau des «Alliances régionales», c’est-à-dire les régions de niveau NUTS 2, et quatre 
Alliances régionales ont fait office d’organisations de coopération pour les Conseils 
régionaux de la zone de programme pertinente. Un secrétariat du programme a été mis sur 
pied et comprend des représentants des municipalités, du gouvernement central et des 
ONG. Les comités régionaux de gestion sont de grands organismes de partenariat qui sont 
chargés d’assurer que le financement du projet soit alloué aux meilleurs projets et aux 
organisations de mise en œuvre les plus fiables. Les réseaux étroits et l’ouverture de la 
gestion de programme sont censés garantir les principes de bonne gouvernance, tels que la 
transparence et l’ouverture. 

A1.3 – Évaluation des performances 

À l’instar de tous les autres aspects de la gestion des Fonds structurels, la question de la 
transparence est également décentralisée à travers le système de gouvernance finlandais 
et les couches du gouvernement et de la société. À l’échelle nationale, la transparence est 
garantie par un système parlementaire efficace et d’importants partenariats dans la gestion 
de programme. 
 
Les facteurs susceptibles de mettre à mal la bonne gouvernance et sources de goulets 
d’étranglement sont liés à la complexité des questions et des systèmes concernés. La 
compréhension des causalités et des rapports entre les différentes parties du système peut 
s’avérer difficile, et il convient de posséder un certain savoir-faire afin d’avoir une vue 
d’ensemble de ces questions, même si les différentes parties du système et les 
informations détaillées du niveau du projet au niveau du programme sont facilement 
accessibles. Il n’est pas toujours aisé de savoir qui contacter ni quoi faire de l’extérieur. 
C’est pourquoi le rôle du partenariat ne peut être sous-estimé, dans la mesure où c’est par 
l’intermédiaire du partenariat, des partenaires sociaux et des intérêts organisés que les 
divers groupes de la société ont accès aux informations relatives à une question les 
concernant. Les questions d’éligibilité, en particulier, sont considérées comme complexes et 
parfois trop restrictives. Les processus de consultation lors de l’élaboration de programmes 
sont considérés comme efficaces, bien qu’il soit parfois difficile d’impliquer toutes les 
parties et de garantir que le calendrier de consultation soit suffisant. 
 
La participation de simples citoyens exige des efforts concertés en faveur de la direction et 
des organisations de mise en œuvre, puisqu’il convient de gérer la nature bureaucratique et 
le langage complexe souvent afférents aux programmes européens. Plus généralement, le 
développement régional est souvent considéré comme trop fonctionnaire (même par les 
fonctionnaires eux-mêmes). Il est essentiel de formuler clairement les activités de 
communication et d’information, et il est impératif de parler la langue des groupes et 
individus qui doivent être impliqués dans les projets, et ce tout au long du processus relatif 
aux projets, en vue de garantir une mise en œuvre réussie. Les activités concernant les 
FSE ont tendance à impliquer davantage d’associations provenant de la société civile que 
les FEDER, mais ces deux types de projets doivent engager les citoyens plus directement. Il 
faut aussi des mesures dans le domaine de la communication et de la gestion de projets, 
ainsi qu’une communication proactive et ouverte. Il existe de bons exemples d’activités 
relatives à des Fonds structurels qui ont été fructueuses en la matière et qui ont eu une 
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incidence mobilisatrice et valorisante. Les interviewés ont mentionné la LEADER et l’EQUAL 
comme exemples positifs à cet égard, garantissant directement le renforcement de pouvoir 
et l’engagement, pas seulement par le biais de voies de représentation indirectes. En 
l’occurrence, la diffusion des bonnes pratiques et, par extension, l’amélioration de la 
visibilité des activités relatives aux Fonds structurels aux niveaux régional et local sont 
essentielles (exemple de bonnes pratiques: page web de la région du Pirkanmaa, 
fournissant des informations à propos des bonnes pratiques des FSE, accessibles à 
l’adresse: http://www.pirkanmaanhelmet.fi/portal/). De même, les nouvelles méthodes et 
pratiques de travail peuvent jouer un rôle important, et le recours aux médias sociaux (par 
exemple Facebook et d’autres outils web ou mobiles de partage et de discussion 
d’informations, telles que les meilleures pratiques ou les méthodes de projet) a été 
considéré comme une ressource potentielle de renforcement de pouvoir à utiliser plus 
largement. 
 
Interviews: 
• Eeva-Liisa Koivuneva, conseillère au ministère de l’emploi et de l’économie, 

12 février 2009; 
• Kaisa Leena Lintilä, directrice du développement régional au ministère de l’emploi et de 

l’économie, 17 février 2009; 
• Leena Lyra, conseillère en information au ministère de l’emploi et de l’économie, 

17 février 2009. 
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ANNEXE 2 – ÉTUDE DE CAS POUR L’ITALIE 

A2.1 - Arrangements adoptés en vue de remplir les obligations découlant de 
l’initiative européenne dans le domaine du financement structurel 

Le cadre juridique national et l’ETI 

Au cours des années quatre-vingt-dix, le cadre juridique italien a été actualisé afin 
d’accroître la transparence des dépenses publiques, ainsi que la protection des données, la 
simplification des documents administratifs, la responsabilité des administrations locales 
autonomes. Ce processus de réformes a été influencé par l’Union européenne. Dans 
certains cas, comme lors de la décision de publication de la liste des bénéficiaires, le cadre 
juridique italien a, en quelque sorte, anticipé la prescription européenne. En réalité, la 
publicité des bénéficiaires a été introduite il y a quelques années. Par ailleurs, comme dans 
le cas du Code pour la protection des données à caractère personnel, la réglementation 
européenne a considérablement influencé et orienté la réglementation italienne. 
 
Dans le cadre juridique italien, les règles concernant la publicité, l’accès aux documents et 
l’obligation de motivation des décisions sont reconnues pour promouvoir la transparence et 
déterminer la mise en application des activités administratives dans nombre de cas. À 
l’exclusion des cas de protection de données à caractère personnel, la publicité et le droit à 
l’accès aux données publiques sont des principes fondamentaux importants visant à 
garantir la transparence à toutes les parties légitimes et intéressées. 
 
La loi n° 241 du 7 août 1990 a défini le cadre d’accès aux documents administratifs, en se 
concentrant en particulier sur le gouvernement et les fonctions des administrations locales 
autonomes. La loi stipule que les personnes demandant des informations doivent avoir un 
intérêt juridique, concrétisé par une demande écrite ou orale. La loi a défini l’exclusion des 
informations concernant les secrets d’État, les procédures fiscales, le développement de 
politiques et les droits des tiers. Les informations portant sur la défense nationale, les 
relations internationales, la politique monétaire, l’ordre public et la prévention de la 
criminalité, ainsi que les informations confidentielles et les secrets professionnels, doivent 
être fournies en cas d’intérêt juridique. L’Italie a signé la Convention d’Aarhus en 1998 et 
l’a ratifiée en 2001. 
 
La loi n° 142 du 8 juin 1990 traite des administrations locales autonomes. La loi a défini les 
principes du fonctionnement des municipalités et des provinces, à l’exclusion des régions 
spéciales et des provinces autonomes. La loi a conçu une nouvelle organisation 
institutionnelle: la province comme niveau intermédiaire entre la municipalité et la région. 
La loi a défini les rapports entre les régions et les organes locaux en termes de rôle et de 
responsabilité en matière de comptabilité et de finances locales. En outre, la loi a décrit les 
caractéristiques du pouvoir statutaire et réglementaire autonome, les institutions de 
participation, les formes d’association (union des municipalités et des communautés 
urbaines) et les accords de coopération. La décentralisation fiscale a été suivie de la 
décentralisation administrative. La loi constitutionnelle n° 3 de 2001 a représenté une 
nouvelle étape dans la réforme instituant le fédéralisme italien. 
 
L’article 3 de la loi n° 273 du 11 juillet 1995 a précisé la gestion de la simplification des 
procédures administratives et de l’amélioration de l’efficacité des administrations publiques. 
Le responsable du bureau des relations avec le public peut encourager, entre autres par le 
biais d’outils technologiques (notamment l’informatique), l’amélioration des services 
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publics, ainsi que la simplification et l’accélération des procédures. Le responsable de la 
gestion de l’administration vérifie l’efficacité de l’application des initiatives. 
La loi relative à la protection de la vie privée a été instituée en vue de permettre d’éviter 
que les données sensibles soient utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles 
ont été collectées. Après l’initiative et la sollicitation de l’Union européenne, la loi n° 675 a 
été approuvée, en 1996, afin de reconnaître la directive européenne. La loi n° 196 de 
juin 2003, appelée «Code pour la protection des données à caractère personnel», a précisé 
les principes généraux et les thèmes sectoriels. En guise d’exemple, la loi a actualisé le 
cadre juridique dans le domaine de la vie privée dans les communications électroniques. 

Arrangements institutionnels et processus de consultation 

En ce qui concerne les plans de communication, même si l’ETI n’y réfère pas directement, il 
s’agit d’un document pertinent dans lequel, selon la réglementation, les régions fournissent 
des informations relatives à la gestion des Fonds structurels. En réalité, le plan de 
communication est particulièrement important pour les éventuels bénéficiaires. Comme 
premier exemple, certaines régions n’ont pas publié leur propre plan de communication sur 
leur site web. Il est également essentiel de mentionner que la plupart des régions ont 
correctement rempli cette condition. L’encadré ci-dessous présente de manière plus 
détaillée les performances régionales en termes de stratégies de communication et 
d’initiatives en matière de transparence. 

Encadré A2.1 – Stratégie de communication des POR dans les MARCHES et en 
OMBRIE 

Stratégie de communication des POR dans les MARCHES et en OMBRIE 

La région des Marches fonde sa stratégie de communication sur deux réseaux locaux: 
• Europedirect; 
• Enterprise Network. 
L’autorité de gestion a convenu avec ces deux réseaux la mise en place d’une campagne de 
sensibilisation approfondie sur les opportunités découlant des fonds européens. Le principal 
partenaire d’«Europedirect» est l’université d’Urbin, qui mettra sur pied une série 
d’événements à l’attention des partenaires publics locaux. Quant à «Enterprise Network», 
le principal partenaire est la Chambre de commerce d’Ascoli, dont les activités cibleront les 
petites et moyennes entreprises. 
 
L’Ombrie a organisé une campagne visant à communiquer ses réalisations pour la 
période 2000-2006 et à lancer en parallèle la période 2007-2013. Cette campagne s’est 
basée sur une exposition itinérante qui a fait appel à des écrans tactiles et des panneaux et 
qui a eu lieu dans huit villes aux alentours des régions. Cette campagne a fait intervenir les 
écoles, les associations industrielles et les autorités locales, mais également les 
bénéficiaires des fonds, pour expliquer leur expérience et leurs projets. 

Source: Étude de cas ETI – Italie 
 
En ce qui concerne la consultation, en ce moment se termine une vaste consultation sur 
l’avenir de la politique de cohésion basée sur la publication du «Livre vert sur la cohésion 
territoriale: faire de la diversité territoriale un atout». Les régions italiennes ont été 
impliquées de différentes manières, coordonnées aux niveaux centraux nationaux 
(CINSEDO, secrétariat italien des régions). 
 
Nos interviews ont révélé que les régions participent toutes à la consultation et qu’elles 
trouvent ce processus très utile. Outre la consultation formelle, il existe beaucoup d’autres 
canaux de consultation entre les régions et la Commission (réunions bilatérales annuelles, 
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journées «Portes ouvertes», Forum sur la cohésion), où les acteurs régionaux peuvent 
s’adresser à la Commission non seulement lors de la formulation de la politique mais 
également en aval (mise en œuvre, évaluation). 
 
Cependant, des remarques d’ordre général sont émises: 
− les principaux sujets sont doubles: sur le plan administratif (mode de gestion) et 

politique (type de stratégie). Généralement, la Commission ne s’adresse pas au bon 
homologue, posant des questions d’ordre politique à l’administration et, inversement, 
interrogeant le niveau politique à propos de questions «administratives»; 

− au niveau administratif, il s’avère que la Commission ne prend pas en considération 
l’exemple des autorités de gestion qui demandent une simplification accrue. De l’avis 
général, la Commission ne fournit pas beaucoup d’efforts dans la réduction de la charge 
que représentent les règles d’exécution. 

 
De manière générale, il est également important de souligner que, en Italie, en ce qui 
concerne les Fonds structurels, le principe de consultation transparente est déjà concrétisé 
dans la programmation et la gestion du FEDER et du FSE. Une vaste consultation des 
parties prenantes et des autorités locales s’est tenue, tant au niveau central que régional, 
dans le cadre de l’élaboration du CRSN et des POR. De plus, depuis les années quatre-
vingt-dix, les comités de suivi des POR ont impliqué des acteurs économiques et sociaux, 
des représentants des ONG actives dans l’environnement et l’égalité des sexes, et les 
communautés locales. Parfois, les parties prenantes ont également été impliquées dans les 
phases d’évaluation. 

A2.2 - Performances du pays en matière de respect des obligations de l’ETI 

Concernant le rapport entre l’ETI et les Fonds structurels, on peut mettre en évidence 
plusieurs aspects dans le cas italien. L’analyse se concentre principalement sur le niveau 
régional, même si les ministères sont également concernés en qualité d’autorités de 
gestion. En tout cas, il n’a pas été possible de trouver une liste des bénéficiaires des PO 
gérés centralement par le ministère de l’éducation, qui est responsable du «PON Scuola». 
 
Dans le cadre de l’analyse de la mise en œuvre de l’ETI en Italie, au niveau régional, nous 
avons intégré les trois aspects suivants: 
 
• la divulgation des bénéficiaires; 
• le plan de communication (bénéficiaires éventuels); 
• la participation des autorités régionales italiennes au processus de consultation. 
 
En ce qui concerne la divulgation des bénéficiaires, on peut mettre en exergue certains 
éléments de preuve communs: 
 
• en Italie, pour le FEDER et le FSE, les données sont gérées au niveau régional, 

conformément à la décentralisation du cadre institutionnel italien. Dans le même temps, 
il existe un seul cas de coordination centrale, surveillant la mise en œuvre de l’ETI au 
niveau régional. Ce rôle particulier incombe au correspondant INFORM en matière de 
FEDER, et au correspondant INIO en matière de FES. Le site officiel d’INFORM est 
hébergé par le département de la politique du développement et de la cohésion du 
ministère du développement. L’homologue d’INFORM pour les FES est l’INIO. Les 
objectifs de ses activités sont pratiquement semblables. Le site officiel d’INIO est 
hébergé par le département du travail du ministère du travail, de la santé et des 
affaires sociales; 
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• dans le cadre de chaque programme opérationnel, la transparence joue un rôle 
essentiel en raison des prescriptions juridiques nationales et de l’ETI. Néanmoins, de 
nombreuses régions n’ont pas encore publié les listes des bénéficiaires sur leur site 
web, comme l’impose le règlement (CE) n° 1828/2006. Ce sont plus particulièrement 
les régions de l’objectif de convergence qui n’ont encore rien publié sur leur site web en 
ce qui concerne l’initiative européenne en matière de transparence. 

 
Outre ces éléments communs, la situation italienne est très hétérogène. Certaines régions 
ont publié, sur leur site web, des informations relatives aux Fonds structurels, d’autres pas 
et d’autres encore partiellement. Il existe deux principaux types de différences: 
 
• des différences intrarégionales: au sein du groupe de l’objectif de compétitivité 

régionale et d’emploi, certaines régions ont fourni des résultats conformes à l’ETI, 
d’autres pas; 

• des différences infrarégionales: suivant la gestion du FSE ou du FEDER. 
 

Il est possible de synthétiser toutes les informations relatives aux régions italiennes34 en 
termes d’accessibilité, d’exhaustivité, d’utilité et de fiabilité. L’annexe 1 présente une 
analyse approfondie de toutes les régions. En général, cette synthèse nous donne les 
informations suivantes: 
• en termes d’accessibilité, mis à part certains cas, les informations ne sont pas faciles à 

trier, notamment en raison de l’absence d’un lien (direct) sur la principale page web 
régionale vers le site web régional spécifique des affaires européennes; 

• la page ou le site web des affaires européennes ne mentionne pas toujours, sur sa page 
principale, le lien vers la liste des bénéficiaires. Pour deux régions, il faut ouvrir une 
autre page (par exemple la page d’information et de publication) pour trouver la liste 
des bénéficiaires. 

En ce qui concerne l’exhaustivité, nous pouvons diviser l’analyse en deux parties, l’une 
concernant le FSE, l’autre concernant le FEDER. 
 
Pour ce qui est du FSE: 
• quatre régions disposent de toutes les données, conformément à toutes les exigences 

de l’ETI; 
• deux régions disposent de presque toutes les données: il manque l’une des catégories 

(engagé/versé; année de dotation; valeur) exigées par l’ETI; 
• quatre sites web régionaux ne mentionnent ni ne respectent l’ETI mais affichent un lien 

vers des sites européens ou la référence au cadre juridique communautaire (c’est-à-dire 
le règlement (CE) n° 1828/2006); 

• deux régions disposent soit d’une liste des bénéficiaires vide, soit d’un lien web 
défectueux vers la liste des bénéficiaires; 

• neuf régions ne disposent d’aucune information concernant les obligations de l’ETI sur 
leur site web. 

 
Pour ce qui est du FEDER: 
• sept régions disposent de toutes les données, conformément à toutes les exigences de 

l’ETI; 

                                          
34 Le terme «région» est utilisé à partir de ce point à des fins de simplification, lorsque l’échantillon comporte 
19 régions et 2 provinces autonomes. 
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• une région dispose de presque toutes les données: il manque l’une des catégories 
(engagé/versé; année de dotation; valeur) exigées par l’ETI; 

• six sites web régionaux ne mentionnent ni ne respectent l’ETI mais affichent un lien 
vers des sites européens ou la référence au cadre juridique communautaire (c’est-à-dire 
le règlement (CE) n° 1828/2006); 

• une région dispose d’une liste de bénéficiaires vide; 
• six régions ne disposent d’aucune information concernant les obligations de l’ETI sur 

leur site web. 
 
Un autre aspect de l’analyse concerne l’utilité. Des facteurs permettent d’extraire et 
d’agréger facilement les informations collectées sur les sites web. 
• Étant donné que les données sont très fréquemment au format PDF, il n’est pas possible 

de les exploiter (copier et coller) en vue d’opérations ou de calculs. L’Ombrie 
(uniquement pour le FEDER) et le Molise (pour les deux fonds) utilisent le format Word, 
la province autonome du Trentin utilise une base de données interactive pour le FSE et 
une feuille Excel pour le FEDER. Le format Word constitue une meilleure solution que le 
PDF en raison de la facilité d’utilisation des données. La province autonome du Trentin, 
notamment pour le FSE, offre un outil très utile qui permet de classer et de chercher 
des données figurant toujours sur le site web. 

• Il n’est pas possible de constituer une série chronologique en raison du lancement 
récent de la période de programmation. Dès lors, actuellement, l’on ne peut établir de 
statistiques déductives. Dans la plupart des cas, même en présence de telles 
statistiques, les données ne sont pas faciles à rechercher ou à manipuler parce qu’elles 
sont au format Adobe. Il est impossible d’agréger ou de comparer des données sur la 
base de critères spécifiques comme le statut juridique, le code postal ou le volume. 

En termes de fiabilité, les données sont précises puisqu’elles doivent respecter un cadre 
juridique strict. En fait, la validité en ce qui concerne la certification et les procédures est 
déjà garantie par le droit national et les réglementations précédentes. Dans de nombreux 
cas, les données publiées sur le site web à propos de la liste des bénéficiaires sont une 
copie directe du journal officiel de la région. 
Pour ce qui concerne les performances, les meilleurs cas liés au FSE et au FEDER peuvent 
être classés comme suit. 
 
Les meilleurs cas de l’ETI liés au FSE sont les suivants: 
• le Val d’Aoste, le Molise et l’Émilie-Romagne. Ils mentionnent la valeur et l’année mais 

pas la valeur de la cellule «Engagé»; 
• les Abruzzes et la province autonome de Bolzano, même si les données sont au format 

PDF; 
• la province autonome du Trentin. 
 
La même analyse peut être réalisée pour le FEDER. Les meilleurs cas sont les suivants: 
• les Abruzzes, la Vénétie, Bolzano et la Ligurie, même si les données sont au format 

PDF; 
• le Molise, l’Ombrie, parce que les données sont au format Word; 
• la province autonome du Trentin. 

A2.3 – Évaluation des performances 

Les performances de l’Italie en ce qui concerne l’ETI montrent une structure variée. Cette 
situation s’explique principalement par trois facteurs: le temps, le fonctionnement de 
l’administration publique et la communication. 
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Pour ce qui est du temps, les fonds viennent d’être alloués dans le cadre de la nouvelle 
période de programmation: toutes les régions ne peuvent pas publier la liste des 
bénéficiaires. Il se peut que soit il n’y ait pas encore de bénéficiaires, soit le système de 
mise en œuvre et de contrôle n’ait pas encore été adapté au règlement de la période de 
programmation 2007-2013. De plus, conformément aux lignes directrices de l’ETI, la 
Commission européenne encourage tous les États membres à publier des informations 
chaque année d’ici à la fin juin. 
 
Concernant le fonctionnement de l’administration, on peut mettre en évidence le fait que la 
publication des bénéficiaires était déjà garantie par le droit national dans les documents 
officiels. Ceux-ci n’indiquaient que l’année d’allocation et la valeur. La valeur ajoutée exigée 
par l’ETI consiste à enregistrer le fait qu’un fonds est «engagé ou versé». C’est pourquoi 
certaines régions qui ont publié la liste sur internet n’insèrent rien dans la cellule «engagé 
ou versé». 
 
Un autre facteur important est la culture et la qualité de l’administration. L’analyse révèle 
qu’aucune région de convergence (régions de l’Italie du Sud) n’a atteint les objectifs de 
l’ETI. Les autres régions, notamment le centre-nord, ont une meilleure tradition en termes 
d’innovation administrative. Toutefois, la situation géographique n’est pas toujours 
déterminante. Le Frioul-Vénétie Julienne n’a publié ni référence ni détails sur l’ETI et sur les 
bénéficiaires, alors que la Basilicate a uniquement réservé l’espace nécessaire à la liste des 
bénéficiaires sur le site web. 
Il convient de relever que les quatre régions obtenant de bons résultats en termes de FSE 
ont obtenu d’aussi bons résultats en termes de FEDER. Cela signifie qu’une bonne 
organisation administrative a eu des résultats positifs tant en termes de FSE qu’en termes 
de FEDER. En réalité, l’organisation de l’administration est décisive: parfois, une mauvaise 
organisation (par exemple le chevauchement d’actions ou une mauvaise coordination) peut 
mettre un terme à l’adoption d’outils innovants, à l’instar de l’ETI. 
 
Enfin, les moyens et les structures en matière de communication ne sont pas toujours 
développés et organisés efficacement. Cette mauvaise organisation en ce qui concerne la 
communication peut soit mettre un terme soit entraver l’innovation, ce qui explique ainsi 
en partie pourquoi l’ETI n’a pas encore été adoptée dans certaines régions. 
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ANNEXE 3 – ÉTUDE DE CAS POUR LES PAYS-BAS 

A3.1 - Arrangements adoptés en vue de remplir les obligations découlant de 
l’initiative européenne dans le domaine du financement structurel 

L’arrangement juridique/administratif en place au niveau national en matière de 
transparence des données sur les dépenses publiques, les dispositions prévues 
pour la protection des données et l’éventuel lien avec l’ETI 

Le cadre juridique relatif à la transparence des données sur les dépenses publiques est 
défini par la loi portant réglementation de l’accès aux informations de l’Administration 
(1991)35 et la loi sur la protection des données à caractère personnel (2001)36. La première 
stipule qu’en principe, tous les documents doivent être mis à la disposition du grand public, 
sauf raisons impérieuses l’interdisant. La législation relative à la protection de la vie privée 
précise que les noms des bénéficiaires individuels ne peuvent être divulgués. Étant donné 
que les exigences minimales ETI concernant les données n’imposent pas la production de 
données au niveau des bénéficiaires individuels, il n’existe pas de conflit dans la législation. 
 
Le PO du FSE (MinSZW, 2006) indique qu’un enregistrement correct des données est 
essentiel dans le cadre du contrôle du programme. En reliant la base de données au 
numéro d’enregistrement que possède chaque citoyen dans le cadre de la sécurité sociale, 
on obtient les caractéristiques du «numéro d’identification nationale» des bénéficiaires en 
fonction du sexe, de l’âge, de la situation sur le marché de l’emploi, de la période de 
chômage et d’autres facteurs importants. Celles-ci sont contenues dans les rapports 
annuels du programme à l’attention de la CE et sont transmises électroniquement via le 
système SFC («Structural Funds Common Database», ou base de données commune des 
Fonds structurels). Plutôt qu’entraver les projets avec de nouvelles collectes de données, ce 
système permet de produire des données sous forme agrégée. Les restrictions en termes 
d’analyse en ce qui concerne l’utilisation du «numéro d’identification nationale» sont 
déterminées par la législation relative à la protection de la vie privée et la disponibilité des 
données avec le Bureau central des statistiques («Centraal Bureau voor de Statistiek», ou 
CBS). 
 
Pour le FEDER, l’enregistrement des données s’avère important pour la «catégorisation» 
des projets suivant le type de projet, la question abordée, le montant des dépenses, la 
région de mise en œuvre et ses caractéristiques (par exemple rurales/urbaines). Une 
initiative conjointe du ministère des affaires économiques (MinEZ) en tant qu’organisme de 
coordination et des différents organes de gestion vise à établir une présentation commune 
de la base de données et du site web qui propose une carte de localisation des projets et 
des priorités, les projets mis en œuvre, les résultats obtenus et les «meilleures pratiques» 
en matière de mise en œuvre. Le site web devrait être lancé par le bureau de 
représentation européen à La Haye et l’on examine si et dans quelle mesure les mêmes 
informations peuvent être placées au niveau de chaque organe de gestion. Le ministère des 
affaires sociales et de l’emploi (MinSZW) participe à cette initiative pour le FSE et a 
l’intention de publier les mêmes données sur son site web pour autant qu’il ne soit pas 
confronté à des complications techniques. 

                                          
35 Wet Openbaarheid van Bestuur. 
36 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
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Arrangement institutionnel spécifique portant sur les obligations ETI appliquées 
dans le cadre des programmes structurels 

L’application des obligations ETI relève de la responsabilité de l’organe de gestion de 
chaque programme et est censée être liée aux activités conçues dans le plan de 
communication. En ce qui concerne le FSE, un programme est mis en place au niveau 
national et coordonné par le ministère des affaires sociales et de l’emploi par l’intermédiaire 
de l’agence chargée des affaires sociales et de l’emploi («Agentschap SZW»). Il veille aux 
obligations ETI. Le FEDER adopte une approche décentralisée avec les programmes 
développés au niveau NUTS I dans la partie orientale, occidentale, septentrionale et 
méridionale du pays37. Ces régions n’étant pas des collectivités mais uniquement des unités 
statistiques NUTS I, les autorités provinciales de niveau NUTS II sont chargées du 
développement du programme. Elles ont octroyé des structures opérationnelles communes 
ou une responsabilité de gestion déléguée à une province (est). Quant à la région 
occidentale, les quatre principales municipalités font également partie de la structure de 
gestion et la municipalité de Rotterdam accueille l’organe de gestion. Cette région 
comprend la province du Flevoland, qui, statistiquement parlant, appartient à une 
région NUTS I différente. La coordination du FEDER relève des responsabilités du ministère 
des affaires économiques, qui est également chargé de la coordination globale des Fonds 
structurels au niveau national. Sur son site web, conformément aux obligations ETI, il 
propose des liens vers les sites web des organes de gestion respectifs. 
 
Dans le cadre de la discussion sur l’ETI et les responsabilités correspondantes, il convient 
de remarquer que l’ETI n’est pas un concept connu au niveau national et avec les organes 
de gestion régionaux et que, dans son esprit et sa proximité, il est assimilé aux efforts de 
communication fournis par chaque partie et aux principes de bonne gouvernance dans la 
gestion des programmes. 
 
Pour le FSE, l’«Agentschap SZW», en tant qu’organe de gestion, a l’entière responsabilité 
de la mise en œuvre de l’ETI. Sur son site web, elle conseille les bénéficiaires des projets 
en matière de développement d’un plan de communication à leur propre niveau. À cette fin, 
elle a recours aux directives de la CE imposées à l’organe en vue de la mise en œuvre des 
programmes de l’UE. 
 
Pour le FEDER, le MinEZ coordonne le programme au niveau national, mais, pour les 
informations liées à l’ETI, il propose des liens vers les sites web des organes de gestion de 
niveau NUTS I. 
 
Les organes de gestion sont responsables de la gestion des données de leurs programmes 
respectifs. De même que pour d’autres composantes du programme, le comité de suivi mis 
en place pour chaque PO a la responsabilité finale de la mise en œuvre de l’ETI. En ce qui 
concerne le programme du FSE, il existe un département spécifique avec 
l’«Agentschap SZW» responsable de l’exécution du plan de communication. Pour le FEDER, 
les activités de communication font partie des responsabilités de gestion du service 
coordonnant les Fonds structurels avec le ministère des affaires économiques38, qui est 
composé de 4 personnes. Au niveau national, il existe une structure de coordination 
interdépartementale présidée par le ministère des affaires économiques, à laquelle 

                                          
37 Il existe également un programme INTERREG de l’objectif 3 géré depuis les Pays-Bas (Maas – Rijn) et 
coordonné par le MinEZ. En raison de sa nature différente, nous ne tenons pas compte de ce programme. 
38 «Coordinatiepunt structuurfondsen» du MinEZ. 
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participent les ministères concernés mais qui traite de questions de politique et qui ne se 
limite pas aux seuls principes ETI. 
 
Le correspondant INFORM du FEDER a un rôle de coordination et de recommandation 
auprès des organes de gestion au niveau décentralisé chargé de l’exécution de leurs 
programmes respectifs. Le correspondant INIO du FSE se situe au niveau du gouvernement 
central et coordonne le département chargé de l’exécution du plan de communication. Les 
responsables de la communication se réunissent plusieurs fois par an dans le cadre de la 
structure de la CE du réseau INIO et INFORM des responsables de l’information mis en 
place dans le cadre des Fonds structurels (CoCoF). Aux Pays-Bas, cette structure comprend 
des responsables de chaque organe de gestion pour le FEDER, de l’«Agentschap» pour le 
FSE et de l’INTERREG. Ces réunions sont suivies au niveau national par un groupe de 
travail de communication que préside le MinEZ et auquel participe le MinEZ. 
 
Des plans de communication ont été mis au point pour la période d’exécution du plan 2007-
2013 pour chaque programme, conformément au règlement (CE) n° 1828/2006 du Conseil. 
Ils se basent sur les programmes opérationnels et décrivent les différentes activités de 
communication. L’accent est mis sur l’encadrement des candidats (éventuels) dans le 
respect des exigences relatives à l’entièreté du cycle de projet. Pour le FSE, un certain 
nombre d’activités supplémentaires ont été prévues afin d’améliorer son image. Les plans 
de communication ne renvoient pas spécifiquement aux principes ETI. 
 
Chaque projet consiste à adhérer aux orientations européennes en matière de visibilité. 
Pour le FSE, une disposition stipule qu’en cas de non-respect de ce principe, les fonds du 
projet sont réduits de 5 %. Pour le FEDER, les éventuelles sanctions sont prises par les 
organes de gestion. 

Processus de consultation lié au respect des obligations ETI 

La transparence consiste notamment à rendre disponibles au public les données relatives 
aux bénéficiaires de fonds, à permettre une ouverture accrue des programmes, à 
augmenter l’accessibilité au financement et à faire appel aux citoyens compétents à 
participer davantage au processus décisionnel. Les consultations liées au respect des 
principes ETI ont lieu sous des formes différentes et à des niveaux différents et sont 
discutées ci-dessous: 
 
• l’élaboration du NSR: dans le cadre de l’élaboration du NSR39, un large processus de 

consultation s’est tenu avec les principaux partenaires sociaux, économiques et 
environnementaux aux niveaux national et local. L’annexe I du NSR présente un aperçu 
détaillé de ce processus de consultation et opère une distinction entre le niveau 
intergouvernemental et le processus destiné aux programmes du FEDER, du FSE et de 
l’objectif n° 3; 

 
• les comités de suivi: un comité de suivi se charge du contrôle qualité du programme et 

propose des orientations de politique générale pour chaque PO. Pour le FSE, le comité 
de suivi est présidé par le MinSZW et ses membres comprennent des représentants des 
employés et des fédérations d’employés, des associations d’instituts de formation 
professionnelle, des PME et les ministères concernés (les affaires sociales et l’emploi, 

                                          
39 Nationaal Strategisch Referentiekader. 
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l’intérieur, la justice et l’éducation)40. La Commission européenne est représentée en 
qualité d’observatrice. Pour les commentaires des utilisateurs finaux, le FSE a mis en 
place des groupes de plate-forme pour 4 des 5 opérations représentant un échantillon 
de bénéficiaires du programme. 
Chaque PO soutenu du FEDER implique des arrangements spécifiques en ce qui 
concerne la participation des comités de suivi. Cependant, tous démontrent une large 
participation. Par exemple, pour le PO «Pays-Bas orientaux», le comité de suivi est 
présidé par la province de Gelderland en tant qu’organe de gestion et comporte des 
représentants des deux provinces participantes, les cinq réseaux urbains, le 
gouvernement national, les partenaires sociaux et économiques, des instituts de 
recherche et des groupes environnementaux. La même composition large s’observe 
dans les autres régions. 

 
• la procédure de sélection et les caractéristiques des bénéficiaires: le programme du FSE 

défend trois priorités au moyen de cinq opérations, chacune possédant sa propre 
structure de soumission et de sélection des bénéficiaires (MinSZW, 2006). Pour 
l’opération A, les candidatures peuvent être soumises par les municipalités, ainsi que le 
CWI/l’UWV41; pour l’opération B, par le ministère de la justice et le ministère de la 
santé, du bien-être et des sports; pour l’opération C, par les instituts de formation 
professionnelle et les possibilités de formation pour les enfants souffrant de déficiences 
mentales; pour l’opération D, par les instituts de formation et de développement 
qualifiés (Onderzoek & Ontwikkeling), et, pour l’opération E, par des entreprises et des 
organisations particulières (concerne la nouvelle composante relative à l’innovation). 
Dans le concept original du PO du FSE, la procédure était plus restreinte42. 

 
Les bénéficiaires des quatre PO du FEDER sont principalement les autorités provinciales 
et les (grandes) municipalités. La période 2007-2013 présente un développement 
intéressant: les fonds (d’innovation) transitent partiellement par les organismes 
intermédiaires établis en sociétés et représentant en tant que bénéficiaires les instituts 
de recherche et les PME, ou faisant office d’agence de facilitation. Dans le cas du 
PO «Pays-Bas orientaux», c’est eux qui ont reçu la plus grande part des fonds. 
L’allocation des fonds se fait suivant un montant forfaitaire, et les opérations ne sont 
pas (encore) précisées. 
Les groupes de pilotage sont destinés à sélectionner les projets. En ce qui concerne le 
PO «Pays-Bas orientaux», deux comités de pilotage ont été établis dans le cadre de 
composantes spécifiques de programme et sont composés d’experts dans les domaines 
prioritaires respectifs et de représentants des autorités régionales et nationales; 

 

                                          
40 Verbond van Nederlandse Ondernemingen (Fédération patronale des entreprises néerlandaises)-Nederlands 
Christelijk Werkgeversverbond (Fédération néerlandaise des patrons chrétiens), Landelijk Werkverband 
Praktijkonderwijs, Midden- en Klein Bedrijf-Nederland (Fédération des petites et moyennes entreprises 
néerlandaises), Commission européenne, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (affaires sociales et emploi), 
Binnenlandse ZaKen (intérieur), Federatie Nederlandse Vakbeweging (Fédération du mouvement syndical 
néerlandais), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Association des communes néerlandaises), Justitie 
(justice). 
41 Le CWI: Centrum voor Werk en Gelegenheid (Centre Emploi et Revenu) et l’UWV: Uitvoeringsinstituut 
WerknemersVerzekeringen (Organisme de gestion des assurances sociales), puisque les instituts 
gouvernementaux centraux dépendant du MinSZW ont été fusionnés depuis le 1er janvier 2009. 
42 À l’origine, l’intention était de charger le CWI de l’entière responsabilité, mais grâce à la pression exercée avec 
le Parlement sur la VNG (association des communes néerlandaises), l’IPO (organe de coordination des 
12 provinces) et les quatre principales municipalités réunies au sein du G4, le gouvernement a revu sa décision, et 
il a été convenu que les 31 principales municipalités pourraient solliciter des FSE (Servicebureau Europa VNG, 
2007). 
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• l’arrangement technique permettant l’utilisation de données disponibles dans les 
systèmes de contrôle des programmes opérationnels en vue de l’ETI (par exemple le 
transfert automatique par opposition au transfert manuel, l’assistance en ligne par 
opposition aux fiches de données Excel, etc.): la période 2007-2013 a vu l’introduction 
de nouveaux systèmes de gestion et de contrôle. Cet arrangement a entraîné une 
meilleure distinction des fonctions, un système uniforme de contrôle et l’introduction du 
système de contrôle unique. Le but est de réduire le nombre de contrôles d’audit et 
d’éviter tout chevauchement d’efforts. Aucune expérience n’a pu encore démontrer si ce 
système engendre une simplification des procédures. L’autorité de certification pour 
tous les Fonds structurels est devenue le ministère de l’agriculture, de la nature et de la 
qualité des aliments43. Le ministère des finances a assumé la responsabilité d’autorité 
d’audit et prépare la déclaration annuelle44 imposée par le droit national depuis un an 
pour les Fonds structurels. 

 
Pour le FEDER, chaque organe de gestion dispose de sa propre base de données qui 
s’appuie sur des systèmes locaux/régionaux. Le système «Monitor Structuurfondsen» 
(MSF) relie chaque système individuel au contrôleur national («National Monitor»). 
L’enregistrement de projet fait l’objet d’une maintenance continue et comprend le statut 
financier de chaque candidature de projet. Chaque jour, des mises à jour sont 
téléchargées vers le contrôleur national, qui assure un échange d’informations entre les 
organes de gestion régionaux, le ministère chargé de la coordination, l’autorité de 
certification et l’autorité d’audit. Toutes les demandes de paiement sont traitées via le 
contrôleur national et soumises par le biais du système SFC 2007 à la CE à l’issue de la 
certification. 
 
Quant au FEDER, les listes des bénéficiaires sont publiées par les organes de gestion 
régionaux sur leur site web respectif, et le MinEZ, en tant qu’organisme de coordination, 
propose des liens vers ces sites web. Les régions occidentales et orientales ont procédé 
à la numérisation du processus de candidature de projet. Les bases de données d’autres 
organes régionaux ne sont pas encore compatibles, puisqu’ils sont reliés aux bases de 
données maintenues par les autorités provinciales et présentent différentes 
configurations. Chaque organe de gestion fournit des efforts en vue de poursuivre 
l’automatisation de la gestion des données, mais ce processus prendrait beaucoup de 
temps et serait compliqué. 
À partir de chaque base de données, les données relatives à l’ETI sont extraites et 
publiées sur le site web. 
 
L’«Agentschap SZW» active sa propre base de données qui est reliée au SFC afin de 
procéder aux demandes de paiement. Aux fins de l’ETI, le site web de l’«Agentschap 
SZW» publie la liste des bénéficiaires divisée suivant l’opération. Pour des raisons de 
sécurité des données, il n’y a pas de transfert automatique entre la base de données et 
le site web, mais les fichiers sont téléchargés manuellement, d’où la présence de PDF et 
de feuilles de données Excel. Les candidatures de projet font désormais l’objet d’une 
numérisation et le site web propose de nombreux documents sur le programme et son 
concept; 

 

                                          
43 Service «réglementations» du ministère de l’agriculture, de la nature et de la pêche (Dienst Regelingen van het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). 
44 Nationale verklaring. 
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• les démarches entreprises en vue de garantir l’exactitude des données fournies 
(procédures de certification et de validation): les données étant directement extraites 
du système de contrôle des programmes, la procédure de certification et de validation 
des données relatives à l’ETI ne diffère pas du système de contrôle en tant que tel. Le 
téléchargement manuel des données implique toujours un risque d’erreurs humaines et 
de retard dans la mise à jour des nouvelles informations. 

 

A3.2 - Performances du pays en matière de respect des obligations ETI 

Système statistique et entrées fournies 

Tous les bénéficiaires directs de la politique de cohésion européenne ont été publiés par les 
organes de gestion conformément aux règles relatives à l’application des fonds pour la 
période 2007-2013 (règlement (CE) n° 1828/2006). Les organes de gestion adhèrent à 
cette disposition, et les informations fournies comportent le nom du bénéficiaire, les 
dénominations des opérations et le montant de la participation publique allouée aux 
opérations. 
 

Évaluation des informations fournies dans le cadre de l’ETI 

Pour le FSE, les informations publiques relatives aux bénéficiaires sont fournies sur les sites 
web de la CE et de l’«Agentschap SZW». Les informations financières sont limitées au 
montant des subventions allouées. Pour les personnes habituées à ces programmes de 
subventions, les informations sont faciles à trouver. Étant donné qu’elle ne contient que des 
données fondamentales, la base de données est simple et complète. Les feuilles de 
données étant téléchargées manuellement, elles ne sont pas interrogeables. Le site web est 
fonctionnel mais pourrait présenter une conception plus attrayante. 
 
Pour le FEDER, le ministère des affaires économiques aborde, sur son site web relatif au 
financement structurel à l’ETI et à l’exigence consistant à mettre à disposition un minimum 
d’informations sur les bénéficiaires des Fonds structurels. Le site web a une conception 
attrayante et propose un aperçu exact des principales caractéristiques du financement 
structurel. Quant aux informations détaillées sur les programmes régionaux, il présente un 
lien vers les sites web des quatre organes de gestion compétents. Lorsqu’on regarde le site 
web du PO «Pays-Bas orientaux», dont la maintenance est assurée par le secrétariat 
européen de la province de Gelderland45, on découvre un aperçu attrayant, clair et précis 
de chaque projet approuvé, son objet et ses objectifs, le montant du financement public, la 
contribution du FEDER et la durée du projet. Le PO «Pays-Bas occidentaux» propose des 
informations similaires, alors que le PO «Sud» offre un fichier PDF téléchargeable contenant 
uniquement les informations de base. Le PO «Nord» donne un aperçu clair et offre des 
informations de base et quelques exemples d’entreprises bénéficiant des subventions. 
 
Pour le financement du FEDER également, il est pertinent de relever que les informations 
sont facilement accessibles aux personnes qui sont familières à ces types de programmes 
et qui peuvent s’y retrouver. Par rapport au FSE, l’accessibilité est relativement meilleure, 
et la structure des informations concerne le niveau régional. Les informations proposées 

                                          
45 http://www.go-oostnederland.eu/?id=53 
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par le PO ON montrent qu’il est possible d’informer le public de manière claire et attrayante 
à propos de la contribution des Fonds structurels. 
 
Pour le FSE46, les exigences minimales concernant les données consistent à fournir un 
aperçu sous forme de fichier Excel, pour 2007, sur les candidatures de projet reçues et 
comportant le numéro du projet, le nom du bénéficiaire, la dénomination de l’opération (ou 
du projet d’opération), les résultats en termes de notation, la date d’approbation/de 
retrait/de rejet, la subvention du FSE et l’utilisation cumulée du budget. Les autres 
données, outre l’exigence minimale, comprennent le résultat obtenu et le statut de la 
candidature. Il n’existe aucune information sur le montant total du financement public pour 
chaque candidature de projet. Pour 2008, il est prévu un aperçu au format PDF, qui indique 
à nouveau le numéro de projet, le nom du bénéficiaire, la dénomination du projet, le 
montant des subventions du FSE et le montant cumulé de l’allocation des fonds. Les 
résultats en termes de candidature ne sont plus fournis. 
 
En ce qui concerne le FEDER, les entrées communes de chaque PO sont le nom du 
bénéficiaire, la dénomination de l’opération et l’allocation du FEDER47. Le PO «Nord» ne 
mentionne que le montant du financement du FEDER; les PO «Pays-Bas occidentaux» et 
orientaux indiquent également le montant du financement public puisque le cofinancement 
est précisé et, pour le PO «Sud», le financement public fait l’objet d’une distinction entre 
les contributions étatiques, provinciales et locales. 
 
Les bases de données des Fonds structurels ne proposent pas d’aperçus clairs et détaillés 
en ce qui concerne les exigences ETI. Les sites web peuvent être explorables, ce qui est 
pratique au vu du grand nombre d’informations obtenues. Il est également possible 
d’effectuer une recherche sur la situation ou sur d’autres entrées en fonction du mot-clé 
entré. L’analyse de séries chronologiques n’est pas d’application. 
 
Dans chaque cas, le nom du bénéficiaire et la dénomination de l’opération sont précisés. 
Dès lors, pour les personnes souhaitant en savoir davantage à propos d’un projet donné, 
cette précision est utile pour collecter de plus amples informations relatives aux objectifs du 
projet. Cette fonctionnalité se révèle particulièrement pratique pour les entités publiques 
(par exemple les provinces, les municipalités, les institutions publiques), qui ont l’habitude 
de publier des informations. Pour les parties semi-publiques et privées (par exemple les 
entreprises), ces informations sont plus difficiles à collecter. Le PO «Pays-Bas orientaux» 
(ON) du FEDER présente ainsi des données fournissant d’un coup d’œil des informations 
détaillées relatives au projet approuvé. La seule réserve éventuelle concerne le fait qu’il 
porte sur des sociétés établies dans un certain but et qu’il présente un partenariat de 
parties publiques et privées, qui, à leur tour, financent souvent des initiatives. 

Fiabilité 

Les données fournies proviennent du système de contrôle, et, comme mentionné 
précédemment, pour des raisons de sécurité, il n’y a pas d’interconnectivité entre la base 
de données des programmes et les publications web. En cas de changement de statut, 
cette situation implique une dépendance vis-à-vis d’un système de mise à jour régulière 
des informations. 

                                          
46 FSE: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/discover/article_7093_fr.htm  
47 FEDER: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm  
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Disponibilité d’une base de données d’organisations exclues du financement 
européen (par exemple pour cause de condamnation pour fraude ou corruption) 
et accessibilité du public 

Afin d’éviter tout détournement de fonds, l’accent est mis sur la prévention: les différentes 
phases des projets font l’objet d’une orientation et d’un contrôle appropriés. En cas de 
données incorrectes ou incomplètes transmises par les bénéficiaires, il est possible de 
prendre des mesures correctives, notamment le remboursement ou le subventionnement. 
Pour le FSE, en cas de fraude présumée, une procédure pénale peut être engagée par 
l’intermédiaire du SIOD48. L’«Agentschap SZW», responsable, avec le MinSZW, du FSE, a 
mis sur pied un système d’anticorruption et de prévention de la politique d’abus49. Aucune 
disposition juridique n’impose d’établir des listes noires des organisations. 

A3.3 – Évaluation des performances 

Respect de l’objectif ETI 

Le respect des exigences (minimales) ETI est considéré par toutes les parties comme une 
obligation formelle afin de bénéficier de soutien et n’est pas contesté. La qualité et 
l’importance des informations fournies sont des facteurs déterminés par la capacité et les 
aptitudes en termes de création de sites web et d’efforts en matière de communication, 
plutôt que la répugnance à fournir des données. La qualification de raison d’être partagée 
et approuvée est dès lors appropriée. 

Facteurs techniques entravant la conformité avec les obligations ETI 

Les données relatives à l’ETI sont extraites du système de contrôle utilisé pour chaque 
programme. L’automatisation intégrale des bases de données ainsi que l’interconnectivité 
se mettent progressivement en place. Si ces procédures ne sont pas encore fonctionnelles 
pour cause d’incompatibilité technique, les données sont téléchargées manuellement. 

Facteurs administratifs entravant la conformité avec les obligations ETI 

Il n’existe pas de facteurs administratifs entravant la conformité avec les exigences 
(minimales) concernant les données relatives à l’ETI. Toutefois, on discute à différents 
niveaux de la manière d’améliorer l’ouverture et l’accessibilité des divers PO aux 
bénéficiaires (éventuels). Le PO «Pays-Bas orientaux» (Landsdeel Oost-Nederland, 2007) 
propose certaines réflexions intéressantes sur des questions de transparence. L’on observe 
que le développement d’un programme d’investissement prend du temps pour être efficace 
et nécessite que les parties intéressées se familiarisent avec les règlements européens. 
Premièrement, les règlements diffèrent en ce sens que, même après plusieurs années 
suivant l’achèvement d’un projet, l’instigateur n’est sûr de l’approbation de la contribution 
financière, ce qui crée une incertitude et sape la confiance. C’est ainsi que des (nouveaux) 
partenaires se sont retirés en raison des risques trop élevés ou de la charge administrative 
trop lourde. En conclusion, il est préférable de ne développer des projets plus importants 
que dans les principaux programmes du FEDER. 
 
Deuxièmement, la règle N+2 exerce une pression sur les instigateurs et le secrétariat des 
programmes pour effecteur des versements ponctuels, ce qui, en soi, est un élément 
positif. D’autre part, en cas de retards imprévus, le budget risque d’être réduit, et il est 

                                          
48 Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (Service d’information et de recherches sociales). 
49 M&O-beleid van het Agentschap SZW. 
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difficile de savoir quelle partie compensera cet imprévu. Il en résulte également que 
l’organe de gestion devient plus prudent en déposant des acomptes aux instigateurs de 
projet, ce qui peut engendrer des problèmes de liquidité lors de l’exécution du projet. Les 
risques sont transférés de l’organe de gestion à l’instigateur de projet, ce qui est contraire 
au principe de soutien à l’innovation. 
 
Troisièmement, une modification des règles à mi-parcours aux niveaux national et 
européen, un changement de la politique nationale relative à l’utilisation du cofinancement 
gouvernemental national dans le passé, ainsi qu’une nouvelle interprétation de 
l’adjudication pourrait avoir des conséquences financières considérables pour les 
participants au programme. 
 
Quatrièmement, la division territoriale des différents programmes a entraîné la scission de 
certains projets en plus petits projets, et, dans les régions urbaines, certaines parties ont 
été financées par différents programmes, compliquant l’administration des projets. 
Tant en ce qui concerne le FSE qu’en ce qui concerne le FEDER, il s’est révélé 
particulièrement nécessaire de simplifier et de rationnaliser les procédures. La conformité 
administrative s’avère pesante en raison des contrôles comptables compliqués et 
redondants par plusieurs niveaux gouvernementaux, l’exigence consistant à maintenir les 
comptes jusqu’à trois ans après l’achèvement du projet et le risque continu de devoir 
rembourser les subventions ont été considérés comme inopportuns par la suite. De même, 
le système de paiement a posteriori uniquement et l’absence de fonds d’aide destinés aux 
petits et rapides investissements sont autant de facteurs considérés comme affectant 
l’utilisation potentielle de fonds. 
 

Facteurs politiques ou culturels entravant la conformité avec les obligations ETI 

Un seul facteur a été mentionné à cet égard. Il s’est avéré que les activités de promotion 
extrêmement visibles et onéreuses seraient contre-productives et enverraient un mauvais 
message à propos des programmes européens. Une approche plus discrète est préférable. 
La principale contrainte dans l’accessibilité des programmes soutenus par le FES et le 
FEDER n’est pas la présence ou l’absence de publicité, mais bien la complexité de la 
conformité administrative, qui diminue la demande de subventions européennes davantage 
qu’il n’aurait été possible. 
 

Le rôle du partenariat dans l’explication des performances 

L’aspect du partenariat ne représente pas un facteur déterminant dans la présentation sur 
les sites web des exigences (minimales) concernant les données relatives à l’ETI. 
Parallèlement, il est reconnu que, dans l’approche consultative adoptée pour chaque 
programme, le partenariat est un élément central dans la formulation, l’identification et la 
sélection des programmes des bénéficiaires et le contrôle des progrès réalisés. Grâce à 
l’approche du partenariat, l’engagement des parties prenantes dans le développement des 
programmes est garanti, ainsi qu’une ouverture et un soutien accrus dans la réalisation des 
objectifs. L’on s’attend à ce qu’une forte composition des comités de suivi contribue à une 
diffusion plus large des informations relatives aux programmes européens et à une 
demande de soutien accrue. 
 
Quant à l’appréciation de l’approche de partenariat dans un document de synthèse de la 
VNG, l’Association des communes néerlandaises, et l’IPO, le comité de coordination des 
provinces (VNG-IPO, 2008), élaboré en vue de la prochaine programmation des Fonds 
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structurels, on souligne que l’approche politique adoptée est intéressante: elle rassemble 
les partenaires sociaux, économiques et de la société civile issus des régions et des 
municipalités (aspect de gouvernance) et crée des partenariats qui sont également 
applicables à d’autres programmes. L’approche pluriannuelle garantit la continuité et met 
en place le champ d’opération d’une approche intégrée et structurée des problèmes au 
niveau d’intervention requis (principe de subsidiarité). Elle engendre également des effets 
multiplicateurs en mobilisant d’autres fonds. 
 

Facteurs positifs ou mécanismes qui pourraient améliorer/améliorent la 
conformité avec les obligations ETI 

Les chapitres ci-dessus abordent un certain nombre de questions relatives à la 
transparence, qui dépassent les exigences (minimales) ETI concernant les données. Ils 
traitent des procédures de mise en œuvre et de la transparence en matière de résultats de 
programmes. Les organes de gestion les ont évoqués des manières suivantes: 
• le regroupement des bénéficiaires: un élargissement du groupement et la simplification 

des procédures sont bénéfiques. Le nombre de parties avec lesquelles l’organe de 
gestion interagit est considérablement réduit. La contrainte est que ces groupes 
agissent en qualité d’organismes intermédiaires et il est moins évident de savoir qui 
sont les bénéficiaires finaux; 

• une extension de la collecte de données sur les caractéristiques des (catégories de) 
bénéficiaires est censée contribuer à accroître la transparence sur les résultats des 
programmes, précision pertinente pour le FSE et le FEDER, la plainte étant 
qu’actuellement, l’accent est davantage mis sur la conformité administrative au 
détriment de l’impact du programme; 

• le nombre de candidatures de projets pour la plupart des priorités est tel qu’une 
sélection stricte et compétitive basée sur la qualité s’impose. Les organes de gestion et 
les départements chargés de la communication fournissent des efforts considérables 
pour faire la promotion des subventions disponibles et proposent des explications pour 
remplir les candidatures, mais ne sont pas toujours à même de surmonter les réserves 
des bénéficiaires éventuels en ce qui concerne la complexité (perçue) de la conformité 
administrative. Il en a résulté l’arrangement suivant: pour le FEDER, la plupart des 
fonds sont destinés aux autorités provinciales, aux municipalités plus grandes et aux 
niveaux intermédiaires des organisations spécialisées dans les règles de financement de 
la CE, ce qui facilite les dépenses mais limite l’accessibilité des fonds; pour la plupart 
des opérations du FSE, la demande de financement est raisonnablement bonne, à 
l’exception des demandes des municipalités. Les entreprises sont particulièrement 
intéressées par différents mécanismes de soutien; 

• l’on a suggéré que la simplification des arrangements administratifs, la clarté des 
procédures financières et la minimisation des risques financiers dans le cadre de la 
participation des bénéficiaires, ainsi que la cohérence de l’approche adoptée, 
constitueraient les principaux éléments d’amélioration de la transparence des 
programmes et inciteraient les éventuels bénéficiaires à participer. Le document de 
synthèse de la VNG-IPO (2008) indique à cet égard que le développement de la 
simplification de la gestion des Fonds structurels est une condition importante de la 
future programmation. La charge administrative de la mise en œuvre des programmes 
que supportent les autorités décentralisées, les instituts de recherche et les entreprises 
s’avère considérable, ce qui décourage les bénéficiaires potentiels à participer. L’objectif 
qui consiste à mettre en place un audit unique est considéré comme un pas dans la 
bonne direction et est donc approuvé; 
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• les interviews ont révélé qu’il était encore trop tôt pour affirmer que l’adoption d’une 
même autorité de certification et d’audit pour l’ensemble des Fonds structurels 
entraînait une efficacité accrue; 

• en ce qui concerne le programme du FEDER, à l’avenir, la présentation des résultats des 
projets et des meilleures pratiques devrait faire l’objet d’une plus grande attention, d’où 
la planification du lancement d’une base de données et d’un site web communs dans ce 
sens. Le FSE participe à cette discussion et envisage de se joindre à l’initiative si le 
projet est techniquement réalisable. Quoi qu’il en soit, il publiera les résultats des 
projets sur son propre site web, comme cela a été le cas pour le programme précédent; 

• la principale amélioration visant à accroître l’efficacité des Fonds structurels est de 
simplifier et de rationaliser les procédures administratives et financières, et de ne pas 
obliger les bénéficiaires à devoir repayer les subventions par la suite. 
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cheuving@agentschapszw.nl, http://agentschap.szw.nl, téléphone: 070 315 2050 et 
06 531 200 29. 

• Municipalité de La Haye, Sector Urban Development, Johanna Westerdijkplein 1, 
2521 EN La Haye, Ir. M.A. (Max) Jeleniewski, gestionnaire de zone du centre-ville, 
max.jeleniewski@dso.denhaag.nl, téléphone: 06-52485081. 

• Région «Pays-Bas occidentaux», Ruud van Raak, gestionnaire du programme «Kansen 
voor West», courriel: r.vanraak@obr.rotterdam.nl, téléphone: 010-4893667, fax: 010-
4897148. Mieke Cornet, responsable de la communication, 
kansenvoorwest@obr.rotterdam.nl, 010 – 489 7819. 

• Région «Pays-Bas orientaux», Hendrik Willem Nieuwenhuis, directeur de programme 
PO, European Programme Secretariat, province de Gelderland, Pays-Bas, bâtiment A, 
Prinsenhof 3, 6811 CE Arnhem, +31 26 359 9149, secrétariat: 026 – 359 9149, 06 – 
502 73433. h.nieuwenhuis@prv.gelderland.nl. N. van Meijel (pour le développement 
des bases de données), 026 359 8513. 

• Société de développement «Oost NV», Tom Cornelissen, gestionnaire de projet principal 
«Ontwikkeling & Innovatie», www.oostnv.nl, 026-384 42 22. 
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ANNEXE 4 – ÉTUDE DE CAS POUR LA POLOGNE 

A4.1 - Arrangements adoptés en vue de remplir les obligations découlant de 
l’initiative européenne dans le domaine du financement structurel 

Les arrangements juridiques/administratifs en place au niveau national en 
matière de transparence des données sur les dépenses publiques, les dispositions 
prévues pour la protection des données et l’éventuel lien avec l’ETI 

Le cadre juridique en matière de transparence des données au sens large est défini par la 
loi sur la protection des données à caractère personnel de septembre 2001, qui ne porte 
pas directement sur la question des Fonds structurels et leurs bénéficiaires mais qui 
autorise la divulgation des noms des bénéficiaires individuels d’aides publiques. C’est ainsi 
qu’elle constitue une base claire en matière de transparence en ce qui concerne la 
publication des données des bénéficiaires des Fonds structurels. 
Un autre facteur important influençant ces arrangements est la loi relative à la politique de 
développement. On peut percevoir une cooccurrence entre la publication du livre vert sur 
l’ETI et l’adoption de la loi relative à la politique de développement en décembre 2006. La 
loi présente des règlements plus détaillés dans le domaine de la transparence des aides 
octroyées sous forme de subventions provenant des Fonds structurels, en décrivant le 
système et les compétences des institutions individuelles impliquées dans le processus de 
leur mise en œuvre. La loi relative à la politique de développement a introduit l’institution 
d’appel contre les résultats des aspects d’évaluation formels et factuels des projets 
individuels. Ces règlements ont été accueillis favorablement par les bénéficiaires des Fonds 
structurels. 
 

Arrangement institutionnel spécifique portant sur les obligations ETI appliquées 
dans le cadre des programmes structurels 

La mise en œuvre des obligations ETI relève de la responsabilité de l’unité de gestion des 
programmes opérationnels. En vertu de la loi relative à la politique de développement, c’est 
le ministère du développement régional qui assume le rôle d’autorité de gestion unique 
pour tous les programmes opérationnels. Cette loi désigne également l’autorité 
intermédiaire et l’autorité d’exécution pour chaque programme opérationnel. Pour le FSE, 
un programme opérationnel présentait deux composantes: la composante nationale et la 
composante régionale. Dans le cas de cette dernière, le rôle d’une unité intermédiaire est 
rempli par le gouvernement régional, c’est-à-dire les bureaux de maréchaux et leurs 
départements spécifiques. L’autorité d’exécution est définie par le gouvernement régional; 
généralement, il s’agit d’offices régionaux de l’emploi, de départements du FSE des 
bureaux de maréchaux, etc. Au niveau national, c’est un ministère spécifique qui est chargé 
des tâches spécifiques que comporte le programme. 
Plusieurs autres programmes opérationnels, tels que «Infrastructure et environnement» et 
«Économie innovante», sont cofinancés à partir de deux sources: le Fonds de cohésion et le 
FEDER. Ils sont également contrôlés par le ministère du développement régional, avec le 
soutien d’un ministère spécifique en charge du contenu du programme. Les programmes 
opérationnels régionaux sont exclusivement financés par le biais du FEDER. Dix-sept 
programmes opérationnels régionaux sont mis en œuvre individuellement par chaque 
région polonaise (16 voïvodies) et un supplémentaire, à savoir le programme opérationnel 
«Développement de la Pologne orientale», est mis en œuvre conjointement par cinq des 
plus pauvres régions orientales. Les programmes opérationnels régionaux sont mis en 
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œuvre par les gouvernements régionaux individuels après avoir fait l’objet d’un contrat de 
financement avec le gouvernement central. 
 
Pour le FSE et pour le FEDER, le ministère du développement régional assume, en tant 
qu’unité de gestion, l’entière responsabilité de la mise en œuvre de l’ETI par l’intermédiaire 
de son département de coordination de la mise en œuvre des Fonds structurels. Ses 
opérations se concentrent sur la diffusion la plus large possible des informations, 
garantissant leur circulation, leur fiabilité et l’égalité d’accès. Les exigences minimales sont 
définies dans la stratégie conformément au règlement (CE) n° 1828/2006, qui stipule 
également que ce sont les comités de suivi et les représentants des partenaires 
économiques et sociaux qui doivent jouer les rôles principaux. Au niveau national, un 
département est responsable de la politique de communication et de promotion. Leurs 
données de contact sont disponibles sur les sites web de chaque unité de gestion, et ils 
sont censés fournir les informations aux bénéficiaires et aux bénéficiaires éventuels dans 
un domaine donné. La liste des départements est régulièrement mise à jour. 
 
Le ministère du développement régional est l’unique responsable de la gestion des données 
des programmes opérationnels. C’est le département de coordination de la mise en œuvre 
des Fonds structurels qui se charge de la coordination du Fonds de cohésion. Ce 
département comprend une équipe d’administration et de contrôle des systèmes 
informatiques, en charge de la gestion de la base de données du système national 
d’information (SIMIK). La responsabilité du développement des plans de communication est 
endossée par le département de l’information, de la promotion et de la formation. Ce 
département est composé d’une équipe de coordination de l’information et d’une équipe de 
coordination de la promotion et de l’éducation, chargées des tâches découlant des 
obligations ETI et de l’élaboration de politiques conformément aux principes de 
transparence, d’égalité d’accès et de fiabilité des informations relatives aux Fonds 
structurels. Il n’existe pas de forum ni de plate-forme spécifique de coordination en ce qui 
concerne les aspects de l’ETI entre le FSE et le FEDER, puisque le ministère du 
développement régional gère à la fois les fonds et les tentatives de les traiter pareillement. 
Dans le cadre du réseau INFORM établi en novembre 2008, le ministère polonais du 
développement régional a lancé une campagne d’information, qui vise à mettre en lumière 
les sources d’information utiles à l’attention des bénéficiaires éventuels via un nouveau site 
web, une source d’information détaillée pour le public50. Ce site web contient toutes les 
informations concernant la gestion et la mise en œuvre des fonds européens pour la 
période 2007-2013. Ces centres d’information, qui feront office de guichets uniques, sont 
mis sur pied à travers la Pologne. La campagne de diffusion a consisté en des spots 
télévisés et radiodiffusés promouvant et informant le public à propos du nouveau site web 
et des centres d’information, ainsi qu’en une campagne en extérieur menée, fin 2008, dans 
51 villes polonaises. 
 
Au niveau national, l’unique document ayant trait à la stratégie de communication relative 
aux fonds européens présente les directives détaillées spécifiques pour chaque institution et 
tous les bénéficiaires impliqués dans le processus d’intégration des Fonds structurels. Il 
porte sur les programmes opérationnels nationaux et régionaux. Les règlements concernant 
la politique d’information relative aux Fonds structurels comprennent des dispositions 
pertinentes du ministère du développement régional sur les plans de communication des 
programmes, et au niveau opérationnel, des plans annuels d’activités de communication et 

                                          
50 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/mstates_en.cfm?nmenu=9  
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de promotion. Les plans de communication des programmes doivent posséder les 
composantes suivantes: 
• l’objectif global et les objectifs spécifiques; 
• les messages clés, les groupes cibles; 
• la description générale des informations planifiées; 
• les activités de promotion et de formation, ainsi que leurs résultats attendus; 
• la description de la décomposition du travail entre les autorités de gestion, 

intermédiaires et d’exécution; 
• le calendrier des opérations et le budget indicatif pour les chaque année. 
 
Les plans sont également censés contenir des informations sur la communication interne, la 
politique de formation, les formes de coopération et d’échange d’informations, les formes 
de contact avec les groupes abordés - notamment les médias, les partenaires sociaux et 
économiques, les décideurs politiques, les organismes de formation d’opinion et les 
bénéficiaires individuels -, les méthodes de contrôle et les critères d’évaluation des 
opérations entreprises et de leurs effets, entre autres la persuasion, l’approbation, l’utilité, 
la coopération. L’ensemble de ces exigences sont largement appliquées dans chaque 
programme opérationnel, tant au niveau national qu’au niveau régional. 
 

Processus de consultation lié au respect des obligations ETI 

Les exigences en matière de transparence dans ce domaine visent à permettre une 
ouverture accrue à propos des programmes. Ces deux programmes offrent aux citoyens 
l’opportunité de participer davantage au processus décisionnel. Les consultations liées au 
respect des principes ETI ont lieu lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels. Dans le cadre de la programmation des activités financières 
cofinancées par les Fonds structurels, des consultations approfondies sur les dispositions du 
programme opérationnel «Capital humain» financé par le Fonds social européen ont été 
lancées par le ministère du développement régional. 
Les séries d’audiences et de consultations se sont étalées de mars à septembre 2006. Des 
représentants d’organisations non gouvernementales, des bureaux d’études et d’autres 
bénéficiaires potentiels ont pu y participer. Lors de ces réunions, les participants ont été 
invités à proposer des changements et/ou des modifications aux dispositions des 
programmes. Les questions, les doutes et les propositions pouvaient également être 
soumises par courriel à l’attention du personnel du ministère du développement régional. 
Le cadre thématique et l’ampleur des consultations en ont fait, à ce jour, la plus grande 
campagne publicitaire de ce genre impliquant les Fonds structurels, mais cette campagne a 
fait l’objet de vives critiques. La première question concernait l’approche de «haut en bas», 
considérée par certains comme trop lourde, et l’autre portait sur le mode de communication 
des informations, qui faisait souvent appel à un jargon administratif. Toutefois, le concept 
même de consultation n’a jamais été critiqué. Il est à espérer que les consultations 
publiques ultérieures consacrées à ces questions ne cesseront pas. 
Les consultations concernant les programmes opérationnels régionaux ont été un peu 
moins transparentes: elles consistaient généralement en des discussions menées par des 
technocrates et des politiciens, qui faisaient ensuite l’objet de négociations et de décisions 
prises avec la Commission européenne, ce qui a été critiqué par les entrepreneurs et 
d’autres bénéficiaires d’aides relevant des programmes opérationnels régionaux, qui ont 
mis en lumière les différences entre les solutions proposées et le contexte actuel des 
économies régionales et locales. Ces allégations peuvent s’avérer justifiées, surtout au vu 
des problèmes rencontrés avec l’intégration des Fonds structurels, qui, un an après le 
début de la période de programmation, sont devenus de plus en plus prononcés. Ce 
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problème touche également le programme opérationnel «Capital humain», où subsistent 
d’importantes disproportions entre les budgets de ses composantes individuelles et l’intérêt 
réel pour les demandes d’aides; en règle générale, l’intérêt montré par les bénéficiaires 
potentiels dépasse le budget des programmes, mais, très souvent, c’est exactement le 
contraire qui s’est passé. Les problèmes susmentionnés peuvent amener à conclure que le 
mode de consultation de la forme et du fond des programmes cofinancés par les Fonds 
structurels nécessite un certain nombre d’amendements et de modifications. 
 

Arrangement technique favorisant l’utilisation de données disponibles depuis les 
systèmes de suivi des programmes opérationnels aux fins de l’ETI 

Les bases de données des bénéficiaires des Fonds structurels en Pologne sont liées à la 
mise sur pied du système national d’information (SIMIK), dont le ministère des finances 
assure la maintenance. Les efforts fournis dans le cadre de la mise en œuvre du SIMIK et 
de son inclusion dans le système d’information relatif aux aides distribuées conformément 
aux Fonds structurels ont débuté à l’époque de l’adhésion de la Pologne à l’Union 
européenne. L’idée originale derrière la fonctionnalité du SIMIK était de faciliter le suivi de 
projets spécifiques à chaque étape de leur mise en œuvre, depuis la soumission de la 
candidature jusqu’à la dernière exécution financière et matérielle. L’objectif du système 
national d’information SIMIK pour la période 2007-2013 est de garantir la capacité à 
collecter et à agréger davantage les données de base liées aux programmes opérationnels 
cofinancés par les fonds européens de manière à respecter les exigences européennes en 
termes d’étendue et de format en vertu des règlements communautaires adoptés pour la 
période 2007-2013 et le soutien en faveur du processus de gestion et de suivi actuel en ce 
qui concerne les programmes cofinancés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion. 
 
Le système d’information national web pour la période 2007-2013 contient un minimum 
d’informations conformément aux règlements européens et se base sur les expériences de 
la période de programmation 2004-2006 en ce qui concerne le suivi des dépenses en 
termes de fonds européens au niveau national51. La fonctionnalité du système comporte le 
cycle de vie du projet (par exemple les demandes de paiements), le soutien du processus 
de suivi grâce à un certain nombre de rapports standardisés intégrés dans le système, le 
module de retour des dépenses, ainsi que le registre des engagements réalisés dans le 
cadre des projets. La dernière mise à jour de la base de données a eu lieu en 
décembre 2008, mais il est difficile de la voir comme un outil qui respecte vraiment les 
objectifs du système SIMIK, tant en ce qui concerne le personnel des agences qui mettent 
en œuvre les fonds que les citoyens dans leur ensemble. La base de données au 
format PDF se trouve sur le site web du ministère du développement régional, l’institution 
qui gère les Fonds structurels; ce site présente des liens vers les sites web consacrés à 
chaque fonds et mis à jour par le ministère. 
 

Démarches entreprises en vue de garantir l’exactitude des données fournies 
(procédures de certification et de validation) 

Selon les informations postées sur le site web du ministère du développement régional, 
toutes les données sont issues du système SIMIK, qui est censé être opérationnel pour la 
période de programmation. Si le processus est entièrement automatisé, le risque d’erreur 
humaine sera plutôt faible, mais, en cas d’introduction manuelle, le risque est beaucoup 

                                          
51 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/KSI/  
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plus élevé. Étant donné que le ministère n’a pas révélé les informations détaillées relatives 
au fonctionnement du système et qu’il semble utiliser plusieurs bases de données 
différentes à d’autres fins, il est difficile d’évaluer effectivement l’exactitude des données 
fournies pour notre analyse. 

A4.2 - Performances du pays en matière de respect des obligations ETI 

Système statistique et entrées fournies 

Les listes de tous les bénéficiaires directs des Fonds structurels doivent être publiées par 
l’unité de gestion conformément au règlement (CE) n° 1828/2006 sur l’application des 
Fonds structurels pour la période 2007-2013. Le ministère polonais du développement 
régional adhère à cette disposition, et les informations fournies comportent les données 
nécessaires, même si leur uniformité laisse à désirer. En général, le format des 
informations dévoilées comprend le nom du bénéficiaire, les dénominations des opérations 
et le montant de la participation publique allouée aux opérations. 
 

Évaluation des informations fournies dans le cadre de l’ETI 

En Pologne, les informations publiques relatives aux bénéficiaires de tous les Fonds 
structurels figurent sur le site web du ministère du développement régional. Les 
informations essentielles contenant les données relatives aux bénéficiaires sont 
téléchargées manuellement en format PDF: la base n’est donc pas explorable. La base de 
données concernant les bénéficiaires des Fonds structurels doit d’abord être téléchargée 
avant d’être ouverte en format Adobe Acrobat. Les données sont basiques, simples et 
complètes. Elle propose également plusieurs liens vers la base de données à partir d’autres 
sites web. En général, il existe des sites web sur le développement régional dont les 
éléments sont consacrés à la mise en œuvre des Fonds structurels dans une région donnée. 
D’autres liens vers les sites web de partenaires publics, de partenaires commerciaux et 
d’organisations non gouvernementales d’autres institutions, orientent l’utilisateur vers les 
données relatives au site web du ministère52. 
 
Dans certains cas, la base de données est hébergée sur un serveur hôte, qui ne mentionne 
aucun lien vers un site web externe. 
 
La base de données est censée être mise à jour tous les trimestres, et une version 
actualisée du fichier est assez facile à trouver pour toute personne habituée à ce genre de 
logiciel. 
Outre ces opérations obligatoires, il convient de mentionner un instrument innovant, 
développé et hébergé par le ministère du développement régional en tant que service 
distinct, avec un lien depuis son principal site web: la carte des aides de l’Union 
européenne53. Actuellement, ce service présente les projets et les descriptions des projets 
sélectionnés mis en œuvre en Pologne et cofinancés à l’aide des Fonds structurels. La carte 
comporte plus de 91 000 projets. Les descriptions présentées dans la galerie des projets 
contiennent des informations exhaustives et peuvent inspirer les personnes souhaitant 
éventuellement demander un financement européen. Le module de la liste des projets 
inclut chaque projet mis en œuvre en Pologne au cours de la période de programmation 
actuelle depuis septembre 2008. Il suggère que la liste n’est pas mise à jour de la même 
                                          
52 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/Lista+Beneficjentow+Funduszy+Europejskich/  
53 http://www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl/  
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manière que la base de données PDF susmentionnée. Le module plus intéressant, 
statistiques et comparaisons, permet à l’utilisateur d’agréger et de calculer des données 
numériques et de la présenter à diverses fins statistiques. La carte est entièrement 
interactive et explorable par région et par fonds. Cette carte traite de tous les Fonds 
structurels et de cohésion, ainsi que de tous les programmes opérationnels. 
 
Ces analyses peuvent se réaliser au niveau régional, mais pas encore au niveau local. Les 
données financières relatives aux projets proviennent de la base de données du ministère, 
ce qui permet à l’utilisateur de suivre le cadre stratégique national et le plan de 
développement national. 
La base de données de cartes est indubitablement un instrument innovant et facile pour 
accéder à des informations assez détaillées – à savoir chaque projet approuvé, son but et 
ses objectifs, le montant de la participation publique, la contribution de l’UE, le calendrier – 
et exhaustives liées aux différents aspects de la mise en œuvre des Fonds structurels. Il 
s’agit d’un aperçu attrayant, clair et concis de l’intégration des Fonds structurels. 
 
Des bases de données cartographiques similaires ont été conçues par les gouvernements 
régionaux, même lors de la période de programmation précédente, avant d’être 
désagrégées aux niveaux local et sous-local. 
 
En ce qui concerne les Fonds structurels, les exigences minimales ETI concernant les 
données sont généralement respectées, même outre la carte des aides de l’UE. La base de 
données comprend le nom du bénéficiaire, l’intitulé du projet, la contribution au budget de 
l’UE, la date du contrat, la dénomination du programme et la dénomination de l’opération. 
Les diverses informations se trouvent sur la carte des aides de l’UE; la liste du projet 
comporte le budget total du projet, ainsi que la contribution de l’UE. La galerie des projets 
est beaucoup plus détaillée et comprend notamment de brèves descriptions des projets, 
leurs résultats et leurs impacts et, parfois, des présentations multimédias concernant les 
projets. Au niveau régional, pour la plupart des voïvodies, les listes de classement des 
projets approuvés incluent les notes réalisées par les candidatures individuelles. Tout cela a 
commencé avant l’adhésion de la Pologne à l’UE, lors du début de la mise en œuvre des 
fonds de préadhésion. Cette fonctionnalité ne figure cependant pas dans les listes agrégées 
au niveau national des bénéficiaires, et les données relatives à la notation ne sont pas 
incluses. 
 
La base de données des Fonds structurels fournit, sous sa forme obligatoire, des 
informations basiques et nécessaires relatives aux bénéficiaires de projets. Les fichiers 
nécessaires sont assez faciles à trouver, en dépit de leur positionnement peu clair. Les 
aperçus sont clairs et apparemment exacts. Toutefois, les données ne sont pas faciles à 
agréger et offrent des informations quelque peu fragmentées et individuelles sur l’actualité 
des Fonds structurels européens. Une analyse plus détaillée, attrayante et claire, à l’instar 
de la carte décrite ci-dessus, est une excellente idée pour agréger les données, mais doit 
être considérablement améliorée pour les rendre complètes, précises et actualisées. 
 
Bien que la base de données soit fiable en termes d’exactitude des données agrégées, il 
convient de fournir de nombreux efforts afin qu’elle soit facile d’utilisation, qu’elle soit 
explorable sur la base de différents critères et qu’elle soit mise à jour régulièrement. 
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Disponibilité d’une base de données des organisations exclues du financement 
européen et de l’accessibilité du public 

En vertu de la loi sur les finances publiques, approuvée à la fin 2005, les bénéficiaires des 
fonds européens qui en ont abusé, entraînant ainsi l’inachèvement de l’intégralité du projet, 
se voient interdits de participer à des appels à propositions dans le cadre des programmes 
européens. L’exclusion prend effet le jour de l’entrée en vigueur de la décision relative à 
l’exclusion et prend fin après trois ans suivant le retour des fonds dépensés abusivement. 
La disposition ne s’applique pas dans le cas d’un gouvernement local. 
 
Le mode de maintenance du registre des bénéficiaires exclus demeure une question 
distincte. En cas de programmes différents, il n’est pas encore décidé quelle institution (de 
gestion, intermédiaire ou d’exécution) est chargée de la maintenance d’un tel registre. 
Dans les autres cas, par exemple les programmes sous la responsabilité du gouvernement 
régional, les registres font l’objet d’une maintenance, mais étant donné que l’évaluation du 
projet dans la période de programmation n’a pas encore débuté, cette liste ne contient 
aucun bénéficiaire enregistré. 
 
Outre les poursuites judiciaires qui sont susceptibles d’être intentées à l’encontre d’un 
bénéficiaire malhonnête en cas de fraude présumée et les dépôts financiers visant à 
garantir la bonne mise en œuvre du projet, il n’existe aucune procédure particulière pour 
publier le nom de ces bénéficiaires. Aucune mesure judiciaire ne permet la publication 
d’une liste noire. À ce jour, aucune initiative indépendante n’a vu le jour dans ce domaine, 
ce qui n’est pas le cas, par exemple, des débiteurs défaillants, dont les noms sont repris 
sur un site web privé. Il semble donc qu’aucun instrument de ce genre ne sera utilisé dans 
un avenir prévisible. 
 

A4.3 – Évaluation des performances 

Respect de l’objectif ETI dans le pays examiné 

Chaque institution intéressée considère les exigences minimales ETI comme une obligation 
formelle et ne conteste pas sa nécessité. C’est plutôt la capacité et l’aptitude de la création 
de sites web qui déterminent la qualité et l’importance des informations fournies. La 
fourniture de données n’est pas problématique, ce qui laisse penser que la qualification de 
raison d’être partagée et approuvée est pleinement appropriée. 

Facteurs techniques entravant la conformité avec les obligations ETI 

Les données relatives à l’ETI proviennent directement du système SIMIK susmentionné 
destiné à tous les Fonds structurels et de cohésion. Compte tenu de sa mise en œuvre 
progressive et de l’automatisation de son introduction, il est difficile de savoir si un nombre 
croissant d’informations seront accessibles au public et plus faciles à trouver. Par ailleurs, 
plusieurs initiatives locales et régionales qui ne sont pas nécessairement compatibles avec 
le système national ont été mises en place, perspective encourageante en termes de 
transparence en ce qui concerne l’intégration des fonds européens. 
 

Facteurs administratifs entravant la conformité avec les obligations ETI 

L’accès au système d’entrée de données qui est garanti à l’effectif autorisé des institutions 
qui appartiennent au système mettant en œuvre les Fonds structurels en Pologne contredit 
parfois le droit de libre accès aux données visé par la loi de l’accès à l’information ou 
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d’autres règlements, dont tous les citoyens doivent pouvoir bénéficier. La mise en œuvre 
du système a été officiellement terminée en 2008. Jusqu’à présent, la seule manifestation 
pratique de l’existence de cette base de données est la liste nationale reprenant les projets 
qui ont fait l’objet d’aides des Fonds structurels, avec l’ensemble de données minimales 
requises par les règlements pertinents, y compris le nom du bénéficiaire, l’intitulé du 
projet, le montant reçu et le programme prévoyant un soutien financier, comme le 
programme opérationnel «Capital humain», le programme opérationnel «Économie 
innovante» ou les programmes opérationnels régionaux. 
 

Facteurs politiques ou culturels entravant la conformité avec les obligations ETI 

Il convient de remarquer que certains règlements applicables dans le cadre de la période de 
programmation 2007-2013 se sont heurtés à une opposition considérable. Les critiques se 
sont principalement concentrées sur les dispositions énonçant le droit d’accès au projet 
soumis par des tiers qui ne sont pas impliqués dans le processus d’évaluation ou l’octroi 
d’aides. Les bénéficiaires ont invoqué la nécessité de protéger les droits de propriété 
intellectuelle subsistant dans le cadre des projets individuels et d’empêcher tout plagiat. En 
conclusion, la crainte de divulguer le contenu de tous les documents liés au processus de 
demande de financement européen est toujours bien présente, non seulement auprès des 
institutions d’exécution mais également parmi les bénéficiaires potentiels d’aides. Il est 
même permis d’avancer que la méfiance du public envers les institutions se reflète 
également chez les individus eux-mêmes: d’où l’extrême difficulté de concrétiser l’idée 
d’accès du public à l’ensemble de la documentation. 
 
Il convient de souligner que, même si, en Pologne, il y a peu de références manifestes aux 
dispositions de l’ETI, un certain nombre d’incidences de l’initiative peuvent se retrouver 
dans le mode de mise en œuvre des Fonds structurels au niveau régional et dans le mode 
de diffusion des informations pertinentes. Cette transparence dans les dépenses des Fonds 
structurels se reflète principalement dans la publication des listes de classement des projets 
dont le financement a été approuvé. Les procédures adoptées par les institutions 
intermédiaires et les institutions d’exécution précisent que, à chaque occasion, la 
compétition se clôture par la publication des candidatures retenues sur leur site web. 
Toutefois, les procédures d’évaluation formelle et factuelle n’ont pas admis de recours 
contre l’évaluation ou le montant octroyé; les négociations portant sur le budget qui ont 
constitué l’objet de l’évaluation n’ont consisté qu’à consentir aux diminutions proposées 
dans le budget des projets. Un autre élément controversé dans le processus d’octroi de 
financement a été l’anonymat des personnes qui ont évalué les candidatures. Pour des 
raisons de transparence, il apparaît justifié de publier les données personnelles de ces 
évaluateurs, mais, d’autre part, une telle divulgation est susceptible de réduire leur 
indépendance en ce sens que cette divulgation peut engendrer des pressions informelles et 
influencer les personnes qui évaluent le projet. 

Le rôle du partenariat dans l’explication des performances 

Le partenariat était particulièrement évident dans le processus de formulation du contenu 
des programmes opérationnels, principalement dans le cadre du programme opérationnel 
«Capital humain». Actuellement, les représentants d’un grand nombre de partenaires 
sociaux et économiques examinent les progrès des projets financés par l’UE par 
l’intermédiaire de plusieurs organismes de suivi. C’est la force de la société civile d’un pays 
qui détermine le véritable pouvoir de ces organismes et leur impact sur la formulation et la 
mise en œuvre des politiques. Dans le cadre de la discussion de la réalisation de l’ETI en 
Pologne, il est justifié de conclure qu’elle n’a pas été mise en œuvre de manière cohérente 
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et exhaustive. Certaines de ses dispositions ne sont actives qu’au niveau central, alors que 
leurs formes résiduelles peuvent se retrouver au niveau régional. Dès lors, l’initiative 
européenne en matière de transparence est remise en question en ce qui concerne ses 
aspects régionaux et locaux. Le Comité des régions, tout en exprimant sa position 
concernant l’ETI et sa satisfaction générale vis-à-vis de l’ensemble des problèmes abordés, 
a regretté que cette observation ne s’applique pas aux dimensions régionales et locales. Le 
Comité des régions souligne le fait que l’Union européenne est un partenariat actif à 
plusieurs niveaux, et les autorités régionales et locales participent au façonnement de la 
politique européenne aux niveaux national et européen. Il estime nécessaire de remettre en 
évidence le besoin de distinguer les consultations des institutions européennes avec les 
autorités locales et régionales sélectionnées et leurs associations, d’une part, et avec les 
groupes de pression représentant les intérêts particuliers, d’autre part. Ces considérations 
se traduiront par la mise en œuvre des dispositions de l’ETI aux niveaux régional et 
inférieur. 
 

Facteurs positifs ou mécanismes qui pourraient améliorer/améliorent la 
conformité avec les obligations ETI 

L’on s’attend à ce que les projets mis en œuvre dans le cadre des programmes 
opérationnels puissent se présenter comme un modèle pour d’autres bénéficiaires 
potentiels. L’application des meilleures pratiques aux bases de données existantes 
faciliteront grandement le développement des projets et leur mise en œuvre appropriée. La 
collecte prolongée de données relatives aux caractéristiques des projets individuels devrait 
également contribuer à une transparence accrue des résultats et des incidences des 
programmes. Elle devrait aussi surmonter l’obstacle de l’accessibilité des fonds, qui, dans le 
cas contraire, seraient limités aux grandes organisations professionnelles spécialisées dans 
l’exploitation de la connaissance des procédures, des règlements et des principes 
européens concernant les Fonds structurels. Il convient de remarquer que des règles 
simples et claires des procédures financières ainsi qu’une approche cohérente de 
l’ensemble des programmes stimuleront un intérêt accru pour la participation aux 
programmes dépendant des Fonds structurels. 
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