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SYNTHÈSE 

 

Objectif de l'étude 

Le concept de "gouvernance à  plusieurs niveaux" (GPN) est de plus en plus un aspect 

essentiel des politiques européennes. La gestion d'une union de 27 États membres (et, 

depuis juin 2013, de 28 États membres) qui ont des traditions et des systèmes politiques 

différents, et la mise en œuvre de 368 programmes du Fonds européens de développement 

régional (FEDER), du Fonds de cohésion (FC) et du Fonds social européen (FSE) avec un 

budget total de quelque 347 Mrd EUR, reposent en fait sur un système complexe de 

coordination et de coopération de différents types d'acteurs à différents niveaux de 

gouvernement. Récemment, la stratégie Europe 2020 a donc souligné la nécessité d'une 

"approche intégrée" qui fait observer qu'une une coopération et une coordination des 

efforts entre la Commission européenne et les États membres, avec tous les niveaux 

administratifs et la société civile, est nécessaire.  

 

L'objectif de la présente étude est essentiellement de proposer une analyse approfondie de 

la GPN dans la politique de cohésion au cours de la période de programmation 2007-2013 

actuelle. Pour commencer, il est nécessaire de définir le concept de GPN, étant donné qu'il 

n'existe aucune définition commune et que la littérature et les théories relatives à la GPN 

sont vastes. La présente étude comprend la GPN comme la participation d'une série de 

différents types d'acteurs (publics, privés et sociétaux) à l'élaboration et à la mise 

en œuvre des politiques par des moyens formels et informels. 

 

En plus d'examiner l'évolution du concept théorique de GPN, la présente étude analyse les 

processus actuels de mise en œuvre de la GPN dans l'EU-27, décrit les avantages et les 

inconvénients des partenariats dans l'élaboration des politiques, et tente d'étudier les 

facteurs qui déterminent l'efficacité de la mise en œuvre de la GPN. En vue de formuler des 

recommandations stratégiques et opérationnelles dans le contexte de la préparation de la 

période de programmation 2014-2020, l'étude analyse le compromis entre la GPN et 

l'efficacité et l'efficience de la politique de cohésion sur la base des conclusions de 

recherches documentaires et d'une analyse comparative de neuf programmes opérationnels 

(PO) différents du FEDER. Chaque étude de cas est basée sur une analyse documentaire 

ainsi que sur des entretiens avec l'autorité de gestion (AG), un partenaire du programme 

au niveau horizontal ou vertical, un membre du comité de suivi (CS), ainsi qu'un ou deux 

promoteurs de projet. Les études de cas aident à élargir le contexte théorique. Les 

conclusions et les exemples concrets tirés de ces études de cas sont aussi repris dans le 

texte ou dans les encadrés. 

 

Origine et évolution de la GPN 

Le terme GPN tire son origine des travaux entrepris par de Gary Marks au début des 

années 90, qui s'est efforcé de mettre en évidence les évolutions dans la politique de 

cohésion et de remettre en question les approches théoriques dominantes consistant à 

concevoir l'Union européenne comme étant par nature un système politique. Le concept est 

une tentative de définir avec précision la présence et l'influence des institutions 

supranationales et des acteurs infranationaux dans le processus politique de l'Union qui, 

après la réforme historique de 1988, ont commencé à jouer un rôle central dans processus 

décisionnel de la politique de cohésion. Ce concept a fait suite à l'idée déjà établie du 

principe de subsidiarité, autrement dit le partage des compétences entre plusieurs niveaux 

d'autorité et la garantie que les décisions sont prises au niveau le plus efficace. Depuis la 
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conception initiale de la GPN, la littérature s'est considérablement développée au cours des 

années 90 et 2000. Le concept et le cadre théorique ont évolué, tandis que les 

compétences décisionnelles ont été de plus en plus partagées par des acteurs à différents 

niveaux (européen, national, infranational) au lieu d'être contrôlées par les exécutifs 

nationaux. Avec le temps, les théories de la GPN ont commencé à englober un nombre 

croissant de types d'acteurs non étatiques sur la base de l'introduction de nouvelles 

politiques européennes inclusives (par exemple, la politique environnementale) et de 

l'accélération des processus de régionalisation. 

 

Les contributions de la GPN à l'efficacité et à la légitimité de l'élaboration de politique sont 

devenues des aspects de plus en plus importants pour les décideurs politiques de l'Union 

(par exemple, grâce à l'élaboration d'un "tableau de bord des performances de la 

gouvernance à plusieurs niveaux" par le Comité des régions en 2012). Cela a donné lieu à 

un nombre accru de débats théoriques sur les différents modes d'interaction entre les 

différents types d'acteurs et niveaux administratifs associés à l'élaboration des politiques.  

 

De même, l'attention portée à la définition de la GPN s'est accrue parallèlement aux 

développements politiques au niveau de l'Union, en particulier les initiatives de réforme 

constitutionnelle dans les années 2000. Malgré l'absence de définition commune, la 

présente étude comprend la GPN comme la participation de différents types d'acteurs 

publics, privés et autres (partenaires économiques et sociaux) à l'élaboration et à la mise 

en œuvre des politiques par des moyens formels et informels.  

 

Il ne faut pas sous-estimer l'incidence de la crise économique et financière. La 

consultation des régions, des autorités locales ainsi que des acteurs non étatiques tels que 

les partenaires économiques et sociaux est essentielle dans un contexte où les besoins et 

les intérêts des groupes cibles ont changé et doivent être satisfaits. Les programmes de 

réforme nationaux sont cependant essentiellement élaborés par les gouvernements 

nationaux, ce que critique le Comité des régions. 

 

La GPN dans la politique de cohésion 

Dans le contexte de la politique de cohésion de l'Union européenne, la GPN repose sur 

l'application du principe de partenariat. Ce principe a été inscrit en tant qu'exigence 

réglementaire lors de la réforme de 1988, et imposait pour la première fois la participation 

des autorités régionales et locales à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes. 

Depuis lors, les réglementations ont progressivement élargi le champ d'application du 

principe de partenariat en spécifiant un rôle des partenaires économiques et sociaux dans 

le cadre des règles et pratiques nationales (réforme de 1993), la nécessité d'associer les 

autorités chargées de l'environnement et de la promotion de l'égalité entre les hommes et 

les femmes (réforme de 1999), ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG) et 

les organisations de la société civile (réforme de 2006). En résumé, les exigences 

réglementaires formelles liées au principe de partenariat ont évolué d'un gouvernement à 

plusieurs niveaux à une gouvernance à plusieurs niveaux.  

 

La première tentative visant à analyser la GPN tout au long des différentes phases des 

politiques remonte à une étude de 1996 (Hooghe) qui montrait que, dans tous les pays, 

l'influence infranationale était la plus forte au cours de la mise en œuvre/du suivi des 

programmes, puis de la conception des plans/programmes, et enfin, la moins forte 

au cours des négociations avec la Commission.  
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La littérature montre que la GPN peut, dans les bonnes conditions, contribuer, entre autres, 

à améliorer l'efficacité des politiques dans tous les aspects de la mise en œuvre d'un 

programme; à accroître la légitimité, à améliorer la transparence des processus 

décisionnels et à renforcer l'engagement et l'appropriation des résultats d'un programme. 

Ces avantages dépendent toutefois dans une large mesure de l'existence de facteurs tels 

que, entre autres, l'expérience préalable en matière de partenariat ainsi que l'adaptation 

aux traditions institutionnelles, administratives et culturelles nationales. Le manque 

d'uniformité dans l'application du principe de partenariat entre les États membres et les 

programme suggérait l'existence une marge d'amélioration significative à plusieurs égards. 

Cinq grands obstacles liés à la mise en œuvre de la GPN ont été mis en évidence lors de 

précédentes recherches:  

 l'absence de tradition: l'application du principe de partenariat a été entravée par 

une absence de tradition et d'expérience en matière de décentralisation et 

d'élaboration commune des politiques, ainsi que par les capacités limitées des 

acteurs infranationaux, en particulier dans les nouveaux États membres; 

 le manque de ressources: une critique générale dans tous les États membres est 

que le degré de participation et d'influence des organismes non étatiques aux 

processus décisionnels des PO reste limité en raison d'un manque de ressources, 

des difficultés aggravées par la complexité des règles de la politique de cohésion;  

 les changements dans les allocations, les priorités et les relations entre 

l'Union européenne et les États membres: la viabilité des partenariats peut 

aussi être remise en question par la diminution des allocations au titre de la 

politique de cohésion à certains États membres et certaines régions ainsi que par la 

rationalisation qui l'accompagne des accords de gestion basés sur des partenariats. 

Un autre obstacle est le ressentiment et les conflits croissants entre la Commission 

européenne et les autorités régionales à mesure de l'évolution du rôle de la 

Commission, allant de la conformité réglementaire (1989-93) aux contributions 

financières, au suivi, au contrôle et à l'audit (1994-2006), puis au niveau de la 

coordination stratégique (2007-2013) – un rôle qui devrait encore être renforcé 

après 2013. Les régions peuvent percevoir le rôle accru de la Commission comme 

une interférence grandissante; 

 les coûts administratifs élevés de la GPN: plus le nombre d'acteurs associé est 

élevé, plus l'administration à l'origine de l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques est complexe; 

 un déficit démocratique: enfin, un autre courant de la littérature relative à la GPN 

examine les conséquences en matière de démocratie et de légitimité de la mise en 

œuvre de la politique de cohésion. Il étudie la possibilité qu'un modèle descendant 

et technocratique fasse des institutions démocratiques des acteurs de second plan.  

 

La GPN dans le cycle politique: une analyse comparative des études 

de cas 

Les exigences liées à la GPN dans la politique de cohésion sont inscrites dans le principe de 

partenariat. Le partenariat couvre la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation 

des PO. Sur la base d'une analyse approfondie de l'expérience de la GPN dans la politique 

de cohésion 2007-2013 dans neuf PO du FEDER, les acteurs concernés, les mécanismes 

utilisés pour faciliter la coopération, ainsi que les principaux avantages et inconvénients de 

la participation d'acteurs multiples tout au long des différentes phases de la politique sont 

analysés.  
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Il a été observé que le contexte institutionnel national était un puissant indice de 

la GPN dans la politique de cohésion afin de déterminer quels acteurs participent à 

l'élaboration des politiques et dans quelle mesure ils peuvent influencer les processus. Les 

pays dotés de structures gouvernementales plus centralisées ont tendance à avoir des 

systèmes plus centralisés pour gérer la politique de cohésion que les pays fédéraux. Les 

études de cas remettent en question l'idée selon laquelle le système institutionnel de 

gouvernance territoriale préexistant détermine le degré de GPN dans la phase de 

programmation ainsi que dans la phase de mise en œuvre des PO. En fait, malgré le 

système politique fortement décentralisé en Espagne, le gouvernement central joue un rôle 

majeur durant ces deux phases dans les PO régionaux. De même, malgré le système 

politique relativement centralisé au Royaume-Uni (à l'exception de l'Écosse et du Pays de 

Galles), les régions jouent un rôle très important dans la programmation et la gestion des 

PO britanniques.  

 

Préparation des PO 

Lors de cette phase, la participation est très axée sur l'intégration. Dans tous les PO 

examinés, le processus de préparation s'accompagnait d'une étroite coopération et 

consultation avec les ministères, les départements et les agences gouvernementaux aux 

niveaux national et régional. Il a été observé que les régions les plus autonomes dans 

l'élaboration d'un PO se situent dans une entité fédérale (PO Rhénanie-du-Nord - 

Westphalie). Le PO Nord-Est de l'Angleterre a aussi été élaboré au niveau régional. Si, dans 

le reste des PO, les acteurs régionaux ont joué un rôle majeur, le rôle de coordination a 

généralement été plus important au niveau national.  

 

Parmi les PO régionaux, il a été constaté que, malgré le système politique fortement 

décentralisé en Espagne, la Castille et León a joué le rôle le plus important au niveau 

national. Ailleurs, les principales décisions de programmation régionales ont été prises au 

niveau régional dans le Languedoc-Roussillon, la Silésie et en Finlande méridionale mais ce, 

dans un cadre de programmation qui était dirigé et orienté par des acteurs nationaux. 

La programmation du PO national en Slovénie et des deux PO de coopération territoriale 

européenne (CTE) a été coordonnée au niveau national tout en reposant fortement sur 

des contributions régionales.  

 

Dans tous les PO analysés, les gouvernements locaux, les partenaires économiques et 

sociaux, les organismes de protection de l'environnement et de promotion de l'égalité entre 

les hommes et les femmes et les groupes de la société civile ont participé au processus de 

préparation. Parmi les mécanismes visant à mobiliser ces partenaires figuraient des 

groupes de travail des PO, des groupes de travail thématiques, des réunions ciblées pour 

certains acteurs spécifiques ou des événements plus vastes destinés aux parties prenantes, 

ainsi que des consultations publiques concernant des projets de PO. S'il est difficile 

d'évaluer l'incidence relative des différents partenaires au moyen de ces divers 

mécanismes, l'analyse documentaire et les entretiens dans le cadre des différents PO 

suggèrent le classement général suivant concernant la participation et l'influence des 

principaux acteurs de la programmation: 1) élevée: organes gouvernementaux au 

niveau national ou régional: 2) moyenne: organismes de protection de l'environnement et 

de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, gouvernements locaux, 

partenaires économiques et sociaux; 3) faible: ONG et organisations de la société civile.  

 

Les principaux avantages du partenariat dans cette phase sont la facilitation de 

l'adhésion, du consensus et de l'appropriation collective, ainsi que le savoir-faire 

supplémentaire qui contribuent à améliorer la qualité des PO. Cela dépend cependant en 
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grande partie de l'existence préalable d'une culture de la coopération, d'une répartition 

claire des compétences et d'une planification adéquate.  

 

Les principales difficultés recensées sont la nature diverse et particulière des intérêts 

des partenaires; les attentes irréalistes de certains partenaires; les différents obstacles 

territoriaux; le dialogue stratégique insuffisant et le manque de flexibilité en vue de tenir 

compte des opinions des partenaires; le manque d'intérêt du public concernant la 

participation à la programmation; ainsi que les contraintes en matière de capacité et de 

coordination administratives, liées à un manque de ressources financières et humaines ainsi 

qu'à un manque de connaissances sur les fonds de l'Union européenne. 

 

Sélection des projets 

La sélection des projets relève de la responsabilité des États membres et n'est pas régie 

formellement par le principe de partenariat. Les critères de sélection des projets des PO 

doivent cependant être approuvés par l'autorité de gestion (AG), qui se compose d'une 

représentation des principaux partenaires. Malgré cette exigence formelle, les membres 

du partenariat des PO (en particulier les acteurs non étatiques) ont souvent une 

influence limitée sur les critères de sélection des projets et, dans la plupart des cas, ne 

sont pas collectivement associés à la sélection des projets. 

 

Le partenariat peut aussi avoir lieu au niveau de chaque projet, qui peut faire intervenir de 

multiples partenaires dans l'application et la mise en œuvre de projets collaboratifs de 

nature public-public, privé-privé ou public-privé. Les projets examinés dans la présente 

étude mènent à trois principales conclusions concernant la GPN dans les projets: 1) les 

approches de projets associant plusieurs partenaires ne sont pas répandues dans 

les programmes FEDER classiques, à l'exception des programmes CTE; 2) les promoteurs 

de projet considèrent que la coopération avec la direction du PO est positive mais aussi 

difficile sur le plan administratif en raison du manque de clarté dans les instructions ou 

de la charge associée aux demandes de projets; 3) des éléments attestent la réussite 

de projets associant plusieurs partenaires (par exemple, dans le PO Finlande 

méridionale), ce qui laisse penser que la GPN pourrait bien fonctionner au niveau des 

projets. 

 

Gestion des programmes 

Les principaux organes de gestion des PO sont l'AG, l'autorité de certification et l'autorité 

d'audit. Les systèmes de gestion des programmes doivent respecter les exigences de la 

politique de cohésion de l'Union européenne, mais il existe une certaine flexibilité qui 

permet d'adapter les systèmes aux situations nationales, en fonction du contexte 

institutionnel et administratif.  

 

Les AG sont intégrées dans les ministères ou agences gouvernementaux au niveau national 

ou régional. Les AG au niveau national sont normalement responsables des PO nationaux 

ou des PO multirégionaux. Cependant, les AG des PO régionaux Castille et León et Finlande 

méridionale se situent également au niveau national, même si, en pratique, les fonctions 

sont partagées avec l'administration ou le gouvernement régional. Les deux PO CTE 

ont des AG régionales, tout comme les PO régionaux (PO Languedoc-Roussillon, Nord-

Rhénanie-Westphalie, Silésie et Nord-Est de l'Angleterre). L'AG du Nord-Est de l'Angleterre 

était initialement située au niveau régional, mais elle a été déplacée au niveau national en 

2010. En général, il existe des variations au niveau des structures de gestion, du nombre 
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d'acteurs concernés et de la délégation des tâches à des organes intermédiaires d'un PO à 

l'autre, en fonction de la nature des PO et des structures institutionnelles nationales. 

Parmi les neuf cas, la centralisation est plus forte dans les fonctions de l'autorité d'audit 

(sept PO sur neuf), puis dans celles de l'autorité de certification (cinq PO sur neuf). En 

revanche, l'AG est située au niveau régional dans la majorité des cas (cinq PO sur neuf). 

Cela suggère une explication fonctionnelle des variations dans le degré de GPN 

entre les différentes tâches de gestion: les organes chargés de la conformité financière et 

des paiements ont tendance à être plus centralisés que les organes chargés de la gestion et 

de la coordination générales des questions de fond liées au contenu des politiques et à la 

sélection des projets. 

 

Les entités interrogées avaient des avis mitigés sur les avantages de la gestion partagée 

ou déléguée dans la gestion des PO. Parmi les principaux avantages de la GPN 

figuraient les contributions à une gestion efficace, à la coordination des politiques et à 

l'amélioration de l'engagement et de l'appropriation. Les actions dont on considère qu'elles 

contribuent à une GPN efficace dans la gestion de PO sont l'échange régulier d'informations 

et les mesures de formation ciblées. Les caractéristiques négatives de la GPN ont aussi 

été recensées sur le plan de la diffusion ou de la séparation des responsabilités de gestion 

et des difficultés de coordination. Ces difficultés sont principalement liées à la charge 

administrative accrue, à un manque d'instructions claires et à des changements de 

responsabilité. 

 

Les entretiens avec les principaux partenaires de projet ont généralement montré que 

la participation de différents partenaires à la gestion des projets était essentielle et 

fonctionnait bien, sur le plan de la coopération avec les partenaires de projet et les 

autorités des PO. Des problèmes de gestion financière, de coordination et de 

communication ont cependant été observés dans plusieurs cas, en particulier au niveau de 

la coordination des exigences administratives nécessaires entre les différents partenaires 

concernés et les administrateurs des PO. 

 

Suivi 

Le principal mécanisme de partenariat pour le suivi des PO est le comité de suivi (CS). La 

composition du CS est décidée par l'État membre et l'AG. Si l'on peut s'attendre à ce que le 

CS inclue la liste complète des partenaires spécifiés dans le principe de partenariat, en 

pratique, le type et le nombre d'acteurs qui obtiennent une place au sein du CS ne sont pas 

clairement définis. Malgré les contextes politiques et institutionnels différents d'un PO à 

l'autre, les organes gouvernementaux nationaux, régionaux et locaux sont tous 

représentés. Cela montre l'importance du rôle des réglementations de l'Union européenne 

afin de faciliter la GPN au sein des comités. La participation des acteurs non étatiques 

pourrait cependant être améliorée. 

 

Le principal avantage du CS du point de vue de la GPN est de favoriser le dialogue 

stratégique entre les partenaires et de contribuer à une appropriation commune du 

programme. Des avis plus négatifs ont cependant été émis quant à la nature du dialogue 

lors des réunions des CS et du processus décisionnel: les entités interrogées ont fait état 

d'un manque de dialogue stratégique et décrit les réunions des CS comme "une plateforme 

servant à présenter des informations sur les statistiques" plutôt que comme une plateforme 

de débat. En outre, les partenaires des PO semblent avoir une influence limitée sur les 

décisions et débattent de ce qui semble être des aspects "décidés à l'avance". Enfin, des 

problèmes d'organisation découlent de la participation de multiples partenaires hétérogènes 

et de la complexité accrue des réunions qui en découle, ce qui entrave les processus 
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décisionnels. Les résultats du CS (tels que les rapports de mise en œuvre) sont grandement 

appréciés en tant qu'outils précieux de l'obligation de rendre compte pour échanger des 

informations sur les résultats de mise en œuvre des PO. Cependant, il semble exister 

d'autres structures et réseaux en dehors du CS qui contribuent tout autant, sinon 

plus, aux objectifs de la GPN, selon les entités interrogées.  

 

Évaluation 

Les règles de la politique de cohésion en matière d'évaluation sont devenues plus flexibles 

pour 2007-2013. L'évaluation à mi-parcours obligatoire a été remplacée par une évaluation 

continue en fonction des besoins afin d'évaluer les performances et de réagir aux 

changements extérieurs. Des évaluations opérationnelles sont automatiquement lancées 

lorsque les systèmes de suivi révèlent des difficultés et afin de justifier les révisions de 

programmes. Si des évaluations ont été entreprises pour la plupart des PO au cours de la 

période 2007-2013, aucune n'a évalué les structures de GPN ni le principe de 

partenariat.  

 

Des comités et réseaux d'évaluation spécialisés ont été mis en place dans plusieurs des PO 

analysés, mais la participation à ces groupes est généralement limitée aux ministères et 

départements gouvernementaux et aux AG plutôt qu'au reste des partenaires des PO. 

 

Perspectives, conclusions et recommandations 

En préparation des accords de partenariat et des PO de la période de programmation 2014-

2020, de vastes processus de consultation et d'évaluation sont en cours au niveau 

infranational, national et transnational. En outre, d'importants changements sont prévus 

dans l'administration territoriale de certains pays, ce qui aura des conséquences majeures 

pour le système de gestion et la GPN dans certains PO. Par ailleurs, la concentration 

thématique des PO en 2014-2020 influencera le type et le nombre de partenaires associés 

à la gestion et la mise en œuvre des PO. 

 

Enseignements tirés des États membres au sujet de la GPN dans la 

politique de cohésion 

La mise en œuvre de la GPN est déterminée par plusieurs facteurs, dont le contexte (par 

exemple, le contexte historique et la situation actuelle dans les institutions de mise en 

œuvre), la capacité administrative, le savoir-faire ainsi que l'expérience passée dans la 

GPN. En outre, l'ampleur et le contenu thématique des PO peuvent avoir une incidence sur 

le nombre et les types d'acteurs concernés. Un autre facteur important est la volonté 

politique des acteurs et des institutions en jeu. Les conclusions de l'analyse des études de 

cas ne permettent pas de définir une méthode claire pour une mise en œuvre efficace de la 

GPN. Il a cependant été possible de mettre en évidence les mécanismes qui permettent 

d'assurer une application efficace de la GPN par phase politique.  

 

Une conclusion intéressante de la présente analyse concerne le système institutionnel 

préexistant de gouvernance territoriale, qui détermine, en théorie, quels acteurs participent 

aux processus d'élaboration des politiques et dans quelle mesure ils peuvent orienter 

l'élaboration et la mise en œuvre des politiques. Selon les études de cas, que ce soit au 

niveau de la programmation ou de la gestion des PO, la relation entre la GPN et le système 

institutionnel national de gouvernance territoriale ne se vérifie pas totalement. Cela montre 

qu'il existe assez de flexibilité pour adapter les systèmes de la politique de cohésion 

aux situations nationales. 
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Conclusions et recommandations 

Le processus décisionnel reste, en pratique, dominée par une perspective « top-down ». 

Les décisions sont prises par les acteurs principaux (Union européenne, autorités 

gouvernementales au niveau national ou régional) et sont simplement formulé au niveau 

infranational avec une participation inégale et souvent limitée des acteurs de la société 

civile et des ONG.  

 

1. Le Parlement européen devrait encourager la Commission européenne à renforcer le 

soutien technique offert aux autorités des PO afin de faciliter les partenariats, 

éventuellement en encourageant les formations et en diffusant les bonnes pratiques.  

2. Il y a lieu que les institutions européennes veillent à ce que suffisamment de temps 

soit prévu pour un engagement précoce avec tous les partenaires et parties 

prenantes, en particulier au début d'une nouvelle période de programmation. La 

Commission européenne devrait contrôler que ces processus préparatoires restent 

informatifs et n'exercent pas de pression administrative supplémentaire sur les 

autorités des PO.  

3. Les institutions de l'Union européenne devraient encourager une transparence 

accrue dans le fonctionnement des partenariats. Les contributions des différents 

partenaires et la répartition des tâches devraient être visibles et claires afin d'éviter 

les transferts de responsabilité. 

4. Les institutions de l'Union européenne devraient chercher à encourager le 

partenariat non seulement au niveau des PO, mais aussi au niveau des projets, au 

vu du succès des projets associant plusieurs partenaires. Afin de veiller à la mise en 

œuvre efficace de ces projets, il convient que les autorités des PO offrent une 

assistance spécifique au niveau du travail administratif. 

 

Une surreprésentation d'acteurs qui ne sont pas responsables vis-à-vis des 

groupes représentés est contreproductive. En d'autres termes, il y a lieu d'éviter 

d'associer des partenaires dans le seul but d'appliquer le principe de partenariat. 

 

5. La Commission européenne devrait garantir et assurer le suivi du caractère inclusif 

du partenariat. Il convient que le Parlement européen préconise à la Commission 

européenne de veiller à ce qu'un partenariat particulier ne soit pas imposé aux PO. 

Les autorités des PO doivent être en mesure de cibler et de consulter les partenaires 

qu'elles jugent les plus aptes pour les tâches et questions en jeu. Même si la forte 

concentration thématique des programmes lors de la prochaine période de 

programmation apportera une amélioration en ce sens, la Commission européenne 

doit veiller à ce que l'hétérogénéité des régions reste respectée. 

6. Le partenariat ne doit pas être minimisé dans le contexte de la crise économique et 

financière et des intérêts et besoins variables des divers groupes cibles représentés 

dans le PO. 

7. Il est nécessaire d'intensifier le partenariat lors de la phase de gestion du PO et de la 

planification des stratégies d'évaluation, car ces phases sont actuellement dominées 

par l'AG. Il convient que le Parlement européen demande à la Commission 

européenne d'offrir un soutien suffisant afin de garantir que la participation active 

est encouragée (offrir des conseils sur les méthodes de consultation, des séminaires 

thématiques, etc.). 
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8. Il y a lieu de combler les lacunes au niveau des informations et des connaissances 

afin que les partenaires travaillent avec le même type et le même niveau 

d'information. Le Parlement européen et la Commission européenne devraient donc 

encourager les formations pour tous les partenaires associés au niveau du PO, 

éventuellement par domaine thématique ou aspect technique. 

9. Le Parlement européen et la Commission européenne devraient, en outre, conseiller 

aux États membres de procéder à des évaluations concernant la GPN et l'efficacité 

et l'efficience du partenariat dans la mise en œuvre des PO. 

 

La participation d'un plus grand nombre de partenaires de différents types accroît la 

charge administrative et la complexité bureaucratique de l'élaboration des politiques.  

 

10. Il y a lieu que le Parlement européen demande à la Commission européenne de 

trouver des solutions communes avec les autorités des PO afin de renforcer le 

soutien technique offert aux partenaires (coordination et soutien pour les tâches 

administratives sur la base d'une évaluation des besoins). 

11. La communication entre les autorités des PO et les partenaires des PO doit être 

améliorée afin de garantir que toutes les parties prenantes se familiarisent avec les 

PO et se les approprient. La Commission européenne devrait éventuellement 

élaborer des modèles sur la base d'exemples de bonnes pratiques, notamment des 

plateformes en ligne, des forums de discussion en ligne, et des méthodes en vue de 

contenir le nombre de partenaires. 

 

Bien que le partenariat soit accueilli favorablement par tous les acteurs, les études de cas 

montrent que le CS n'est généralement pas considéré comme la meilleure 

plateforme pour orienter les processus décisionnels.  

 

12. Le Parlement européen devrait aborder la question des débats au sein du CS avec la 

Commission européenne.  

13. Il convient aussi d'éviter que le CS soit "surpeuplé", car la participation des 

partenaires des PO a, dans certains cas, été qualifiée de reflet des intérêts 

particuliers. Le Parlement européen devrait, par conséquent, informer la 

Commission européenne de ces développements afin que cette dernière encourage 

les autorités des PO à introduire d'autres canaux et plateformes en plus des 

réunions du CS. Ces plateformes devraient être ciblées uniquement sur les acteurs 

pertinents et éventuellement être axées sur des sujets spécifiques. 
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INTRODUCTION 

 

Le principe d'application de la "gouvernance à plusieurs niveaux" (GPN) dans le cadre de la 

politique de cohésion a obtenu un soutien accru au niveau de l'Union européenne au cours 

des dernières périodes de programmation. La gestion d'une union de 27 États membres 

(et, depuis juin 2013, de 28 États membres) qui ont des traditions et des systèmes 

politiques différents, et la mise en œuvre de 368 programmes du Fonds européens de 

développement régional (FEDER), du Fonds de cohésion (FC) et du Fonds social européen 

(FSE) reposent en fait sur un système complexe de coordination et de coopération d'un 

grand nombre d'acteurs différents à des niveaux administratifs divers.  

 

Depuis la conception initiale de la GPN au début des années 90, la littérature sur le sujet 

s'est considérablement développée. La définition de plus en plus large du concept et 

l'observation de différents types de GPN avec le temps ont en partie répondu à la 

participation accrue d'acteurs non étatiques à l'élaboration des politiques. Malgré l'absence 

de définition convenue d'un commun accord, la présente étude définit la GPN comme la 

participation d'une série de différents types d'acteurs (publics, privés et sociétaux) à 

l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques par des moyens formels et informels.  

 

L'objectif de la présente étude est d'offrir une analyse approfondie de la GPN dans la 

politique de cohésion au cours de la période de programmation 2007-2013 actuelle en 

examinant l'évolution du concept sur le plan de sa définition et de son cadre, en analysant 

les processus actuels de mise en œuvre de la GPN dans l'EU-27, ainsi qu'en décrivant les 

avantages et les inconvénients des partenariats dans l'élaboration des politiques. En outre, 

l'étude vise à formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles dans le 

contexte de la préparation de la période de programmation 2014-2020. 

 

L'approche méthodologique repose sur divers "outils", à savoir une analyse de la littérature 

et neuf études de cas basées sur des entretiens téléphoniques, une analyse documentaire 

ainsi que plusieurs questionnaires. Afin d'analyser le compromis entre la GPN et l'efficacité 

et l'efficience de la politique de cohésion, les études de cas aident à élargir le contexte 

théorique en examinant la mise en œuvre de la GPN dans le cadre de neuf programmes 

opérationnels (PO) différents du FEDER tout au long des différentes phases du cycle 

politique. Les conclusions et les exemples concrets tirés de ces études de cas sont aussi 

repris dans le texte ou dans les encadrés. 

 

La présente étude est divisée en six chapitres. Un chapitre d'introduction décrit l'origine et 

l'évolution de la GPN en revisitant sa définition, son cadre conceptuel et l'incidence perçue 

sur l'efficacité et la légitimité de la politique de cohésion. Ensuite, l'application de la GPN 

dans le cadre de la politique de cohésion est décrite, d'abord de manière générale, sur la 

base d'une analyse de la littérature, puis par phase politique, sur la base d'une analyse 

comparative de l'application du principe de partenariat dans les neuf PO analysés. Enfin, 

l'étude décrit les futurs développements au niveau des États membres en se concentrant 

sur les neuf études de cas analysées. Viennent ensuite une synthèse des principales 

conclusions de la présente étude, ainsi que des recommandations. 

 

L'étude s'adresse principalement aux législateurs de l'Union européenne ainsi qu'aux 

acteurs qui participent à la politique de cohésion à tous les niveaux administratifs. Parmi 

ceux-ci figurent les députés du Parlement européen et les fonctionnaires de l'Union 

européenne directement ou indirectement associés à la préparation de la période de 

programmation 2014-2020, les autorités participant à la gestion des Fonds structurels et 

d'investissement européens (FESI) au niveau national ainsi qu'au niveau des PO, les 
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organismes stratégiques, et les autres partenaires associés à la politique de cohésion 

(société civile, partenaires économiques et sociaux, etc.). 

 



Une évaluation de la gouvernance à plusieurs niveaux dans la politique de cohésion 2007-2013 

 

 

21 

1. MÉTHODOLOGIE 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La littérature relative à la GPN est vaste, mais le concept reste vague.  

 La méthodologie utilisée dans la présente étude comprend une analyse de la 

littérature complétée par neuf études de cas qui ont été élaborées sur la base de 

questionnaires et d'entretiens avec des acteurs clés associés aux cycles politiques 

des PO et des promoteurs de projet. 

Étant donné l'importante littérature produite ces 25 dernières années sur la GPN en général 

et sur la GPN dans le cadre de la politique de cohésion en particulier, et en raison du 

caractère vague du concept lui-même, la présente étude contient en majeure partie d'une 

analyse de la littérature. Ce contexte théorique est complété par les résultats de l'analyse 

comparative de neuf études de cas qui examinent comment la GPN est appliquée en 

pratique dans neuf PO différents du FEDER. Les résultats et les conclusions de ce rapport 

sont étayés par la combinaison des résultats de l'analyse comparative des études de cas et 

de ceux de l'analyse de la littérature. Ce chapitre décrit dans de plus amples détails les 

approches adoptées vis-à-vis des outils méthodologiques. 

1.1 Analyse de la littérature 

 

Une analyse documentaire approfondie a été réalisée afin d'obtenir une vue d'ensemble de 

l'application de la GPN dans le cadre de la politique de cohésion, en mettant l'accent sur les 

questions formulées dans le cahier des charges de l'étude. Afin de définir le concept de 

gouvernance et de GPN, l'analyse de la littérature couvre la littérature universitaire relative 

à la GPN (théorie, application, discussions). L'analyse de la littérature couvre aussi les 

informations existantes accessibles au public au niveau de l'Union européenne sur la 

réalisation de la GPN, la littérature universitaire sur le sujet, et les évaluations au niveau 

des États membres et des régions, le cas échéant. Il est à noter que les documents 

disponibles se concentrent plus particulièrement sur la période de programmation actuelle, 

et qu'il existe beaucoup plus de documents disponibles pour certains États membres que 

pour d'autres. Par exemple, si les États membres de l'EU-15 appliquaient déjà la GPN dans 

l'élaboration des politiques au cours des premières périodes de programmations (depuis 

1988), les 12 États membres ayant rejoint l'Union européenne en 2004 et 2007 n'ont 

commencé à appliquer le concept du partenariat que lors de leur adhésion. 

 

1.2 Études de cas  

1.2.1 Objectif 

Comme précisé dans le cahier des charges, l'étude comporte la sélection et l'analyse de 

neuf PO régionaux/nationaux/de coopération territoriale européenne (CTE), avec 

à la clé la production de neuf rapports d'étude de cas repris dans le volume II de la 

présente étude. 

 

L'objectif des études de cas est de compléter ou de faire progresser l'analyse de la 

littérature théorique à l'aide d'exemples concrets des PO du FEDER. L'idée principale a été 

de recenser les habitudes d'interaction entre les divers acteurs concernés dans la 
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préparation, la mise en œuvre et le suivi/l'évaluation d'un PO à différents niveaux 

d'administration. En conséquence, il a été possible d'évaluer comment l'interaction 

contribuait à atteindre l'objectif de développement régional durable.  

 

Les recherches empiriques distinguent les phases suivantes de mise en œuvre des 

politiques: 

 

 Préparation/programmation du PO  

 Sélection des projets 

 Gestion du programme 

 Suivi  

 Évaluation 

 

1.2.2 Recherches documentaires 

Les études de cas sont en partie basées sur des recherches documentaires à l'aide des PO, 

des rapports annuels d'exécution, des évaluations et de certaines évaluations ex ante 

spécifiques (lorsqu'elles sont utiles et disponibles), ainsi que sur des documents de l'Union 

européenne.  

 

1.2.3 Recherches sur le terrain 

Les études de cas sont principalement basées sur deux questionnaires différents et 

deux à trois entretiens téléphoniques par PO. 

 

 Un questionnaire générique a été envoyé à un membre du CS. 

 Un entretien téléphonique a été mené avec l'AG du PO national/régional/CTE 

analysé.  

 Un entretien téléphonique a été mené avec un partenaire d'un niveau horizontal ou 

vertical différent, qui présente un intérêt pour le PO en question.  

 Un questionnaire générique a été envoyé au principal ou aux principaux 

partenaire(s) du (des) projet(s) recommandé(s) par les autorités du PO comme 

exemples positifs de projets de partenariat (un à deux projets par PO).  

 

En résumé, les personnes mentionnées ci-dessus ont été interrogées sur les sujets 

suivants: 

 

 la participation de différents partenaires à chaque phase politique; 

 l'ampleur, le mode et la qualité de la participation à chaque phase politique; 

 l'(auto)évaluation de la participation (possibilité de s'approprier le programme; 

efficacité de l'intervention; efficience du processus de participation); 

 la qualité de la gouvernance par les actuelles interventions de la politique de 

cohésion; 

 les progrès accomplis dans la création de partenariats à long terme avec les acteurs 

de la société civile; 
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 la participation de partenaires privés et de représentants de la société civile aux 

différentes phases politiques; 

 le degré d'efficience et d'efficacité des approches de gestion de la GPN et du 

partenariat tout au long des phases politiques. 

 

Il a aussi été demandé aux principaux partenaires des projets de donner leur avis sur 

l'efficacité et l'efficience de la coopération avec leurs partenaires ainsi qu'avec les autorités 

du PO à chaque phase politique. 

 

1.2.4 Sélection des études de cas 

L'annexe de la présente étude comprend un tableau reprenant la sélection finale des études 

de cas ainsi que les personnes interrogées et les projets choisis par PO. L'approche de la 

sélection des PO des études de cas a été orientée par la nécessité de sélectionner un 

échantillon qui représente: 

 

 un équilibre géographique;  

 différents objectifs de la politique de cohésion (par exemple, convergence, 

concurrence et emploi, coopération territoriale);  

 différentes formes de cadres constitutionnels (unitaire centralisé, unitaire 

décentralisé, unitaire régional, États fédéraux), et  

 diverses dates d'adhésion à l'Union européenne (en vertu du cahier des charges, 

trois "nouveaux" États membres devaient être couverts).  

 

1.3 Analyse comparative des études de cas 

 

Une analyse comparative des études de cas a ensuite été réalisée afin d'obtenir un aperçu 

global des facteurs suivants (le cas échéant) à chaque phase politique: 

 

 les acteurs et les niveaux de gouvernement concernés; 

 les mécanismes utilisés pour associer ces divers partenaires; 

 l'influence de ces acteurs sur le PO au cours de cette phase particulière; 

 les avantages de la participation de nombreux partenaires différents à cette phase 

particulière; 

 les difficultés et les inconvénients de la participation de nombreux partenaires 

différents à cette phase particulière; 

 

Afin de faire ressortir les différences entre les études de cas, des tableaux ont été élaborés 

pour illustrer, au moyen de graphiques, l'analyse descriptive (par exemple, un tableau 

montrant les variations dans la composition des CS; un tableau montrant les variations des 

niveaux administratifs concernés au sein des principaux organes de gestion des PO). Le 

niveau des projets a été analysé dans les phases pertinentes (sélection des projets et 

gestion du programme).  
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Les conclusions de l'analyse comparative sont accompagnées d'encadrés reprenant des 

exemples tirés des études de cas. Ces exemples sont, en outre, utilisés tout au long de 

l'étude afin d'illustrer la narration et constituent des exemples de bonnes pratiques. 

 

1.4 Conclusions et recommandations 

 

Les conclusions de la présente étude sont basées sur le contexte théorique qui est lui-

même basé sur l'analyse de la littérature et concerne l'EU-27 en général, ainsi que les 

conclusions des examens approfondis des neuf PO. En plus de décrire les futurs plans et les 

enseignements tirés "sur le terrain", un tableau a été élaboré afin de récapituler les 

avantages, les inconvénients et les difficultés ainsi que les mécanismes de GPN tout au long 

du cycle politique. Les outils utilisés dans la présente étude se combinent ainsi afin de 

formuler des recommandations informées à l'intention des institutions de l'Union 

européenne. 
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2. ORIGINE ET ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE À 
PLUSIEURS NIVEAUX 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le concept de GPN a considérablement évolué depuis le début des années 90, 

dans une tentative de définir la présence et l'influence des acteurs infranationaux 

dans le processus politique de l'Union européenne, qui ont commencé à jouer un 

rôle central dans le processus décisionnel dans le cadre de la politique de 

cohésion après la réforme historique de 1988.  

 Les contributions de la GPN à l'efficacité et à la légitimité de l'élaboration 

des politiques sont devenues des aspects de plus en plus importants pour les 

décideurs politiques de l'Union européenne. Les modes d'interaction entre les 

différents types d'acteurs et niveaux administratifs associés à l'élaboration des 

politiques ont suscité un intérêt considérable. 

 La définition du concept de GPN a aussi évolué parallèlement aux 

développements politiques au niveau de l'Union européenne. Il n'existe pas de 

définition de la GPN commune, mais ce concept est généralement compris comme 

la participation d'une série de différents types d'acteurs (publics, privés et 

sociétaux) à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques par des moyens 

formels et informels. 

 Il ne faut pas sous-estimer l'incidence de la crise économique et financière. 

La consultation des régions, des autorités locales ainsi que des acteurs non 

étatiques est essentielle dans un contexte où les besoins et les intérêts des 

groupes cibles ont changé et doivent être satisfaits. Les programmes de réforme 

nationaux sont cependant en grande partie élaborés par les gouvernements 

nationaux. 

 

Le terme GPN date du début des années 90, et a été inventé par Gary Marks afin de 

représenter les évolutions dans la politique de cohésion et de remettre en question les 

approches théoriques dominantes consistant à concevoir l'Union européenne comme étant 

par nature un système politique (Marks 1992; 1993). Marks soutenait notamment que les 

théories État-centriques de l'élaboration des politiques européennes étaient incapables de 

reconnaître ou d'expliquer la présence et l'influence des institutions supranationales et des 

acteurs infranationaux dans le processus politique de l'Union, qui, à la suite de la réforme 

historique de 1988; ont joué un rôle central dans le processus décisionnel dans le cadre de 

la politique de cohésion.  

 

Au-delà de la politique de cohésion, dans le système politique de l'Union en général, un 

modèle plus élaboré de GPN mis au point par Marks et ses collègues a mis en évidence trois 

prémisses centraux (Marks et al. 1996): les compétences décisionnelles sont partagées par 

des acteurs à différents niveaux (Union européenne, national, infranational) plutôt que 

monopolisées par les exécutifs nationaux; la prise de décision collective entre les États 

membres s'accompagne d'une perte significative de contrôle pour les différents États 

membres; et les arènes politiques sont interconnectées plutôt qu'imbriquées, ce qui signifie 

que les acteurs infranationaux peuvent poursuivre leurs intérêts par l'intermédiaire des 

canaux européens et nationaux. 
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Afin d'évaluer la GPN dans l'Union européenne de façon empirique, il a été jugé nécessaire 

d'analyser minutieusement les différentes phases du cycle politique (initiative politique, 

prise de décision, mise en œuvre et adjudication) et d'examiner les pratiques tant formelles 

qu'informelles. Ce faisant, le modèle de GPN de Marks et al. (1996) mettait surtout l'accent 

sur la compétence de programmation de la Commission, l'érosion de la souveraineté de 

l'État dans la prise de décision, le rôle essentiel de la Commission ainsi que des acteurs 

infranationaux dans la mise en œuvre de certaines politiques (en particulier la politique de 

cohésion), et la position de plus en plus activiste de la Cour de justice européenne dans 

l'adjudication. 

 

Les sources de la GPN sont la double pression de l'intégration et de la régionalisation 

européennes (Marks 1996a). La première a été, à son tour, mue par une combinaison de 

facteurs politiques (tels que la position affaiblie des puissances européennes lors de la 

Guerre froide, la tentative d'ancrer l'Allemagne), de facteurs économiques 

(l'internationalisation des marchés, le déclin relatif de la compétitivité économique 

européenne et la fin du keynésianisme national) et de facteurs socioculturels (demandes 

intensifiées de paix après les deux Guerres mondiales). Les moteurs de la régionalisation 

sont tout aussi divers: efficacité de l'élaboration des politiques; surcharge; tension fiscale; 

concurrence régionale accrue; développement régional déséquilibré; nationalisme, etc. 

 

Depuis la conception initiale de la GPN dans les années 90, la littérature s'est 

considérablement développée. Plusieurs générations de recherches ont été recensées tout 

au long des années 90 et 2000 (Stephenson 2013), notamment les applications de la GPN 

aux nouvelles politiques de l'Union européenne (en particulier, la politique 

environnementale), les débats animés de spécialistes quant au statut de la GPN en tant que 

théorie et la validité de ses hypothèses, et le développement et le perfectionnement du 

concept. Des évaluations conceptuelles et empiriques complètes de la GPN existent ailleurs 

(Bache et Flinders 2004; Piattoni 2010; Enderlein et al. 2012), tout comme des résumés 

concis des points fort et des points faibles de la théorie de la GPN (Jordan 2001; George 

2004). Les conceptualisations contemporaines des différents types de GPN, la question des 

performances de la GPN et les évaluations empiriques de la GPN dans la politique de 

cohésion présentent un intérêt particulier pour la présente étude. Avant d'examiner ces 

branches de la littérature relative à la GPN, il convient de clarifier le statut de la GPN sur le 

plan de sa définition.  

 

2.1 Définitions de la GPN et termes clés 

 

La première définition de la GPN, proposée par Marks (1993: 401), était la suivante:  

 

"système de négociations continues entre les gouvernements imbriqués à plusieurs niveaux 

territoriaux (supranational, national, régional et local) en conséquence d'un vaste processus 

de création institutionnelle et de redistribution des compétences décisionnelles qui a tiré 

certaines fonctions précédemment centralisées de l'État vers le haut, au niveau 

supranational, et en a poussé d'autres vers le bas, au niveau local/régional".  

 

Le problème de cette définition est que l'accent mis sur les gouvernements et les fonctions 

de l'État masque le rôle des acteurs non étatiques, qui est au centre de la gouvernance par 

opposition au gouvernement. De même, le terme "imbriqués" ne sied pas à la structure non 

hiérarchique et en réseau de la GPN. Une définition plus adaptée et plus complète de la 

GPN a été formulée par Schmitter (2004: 72): 
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"mécanisme permettant de prendre des décisions contraignantes qui mobilise une 

multiplicité d'acteurs (privés et publics) politiquement indépendant mais par ailleurs 

interdépendants, qui se trouvent à différents niveaux d'intégration territoriale, dans le 

cadre d'une négociation/délibération/mise en œuvre plus ou moins continue, et qui 

n'attribue pas de compétence politique exclusive et n'assure pas de hiérarchie stable de 

l'autorité politique à aucune de ces niveaux".  

 

L'usage du terme s'est répandu dans les institutions de l'Union européenne, surtout en 

raison de son attrait rhétorique et de sa neutralité (Schmitter 2004). Sans surprise, le 

Comité des régions à participé très activement à la réflexion conceptuelle et aux débats sur 

la GPN, en particulier grâce à son livre blanc sur la gouvernance à plusieurs niveaux et au 

lancement d'un tableau de bord de la GPN. Dans son livre blanc de 2009, la GPN est définie 

comme (Comité des régions 2009: 6): 

 

"l'action coordonnée de l'Union, des États membres et des autorités régionales et locales, 

fondée sur le partenariat et visant à élaborer et mettre en œuvre les politiques de l'Union 

européenne". 

Cette définition a été reprise par la Commission dans son projet de code de conduite sur le 

principe de partenariat pour la politique de cohésion 2014-2020 (Commission européenne 

2012a: 3): 

 

"On entend par gouvernance à plusieurs niveaux 'l'action coordonnée de l'Union, des États 

membres et des autorités régionales et locales, fondée sur le partenariat et visant à 

élaborer et mettre en œuvre les politiques de l'Union européenne'".  

 

Une définition similaire a été proposée plus récemment dans l'avis de suivi du livre blanc du 

Comité des régions "Bâtir une culture européenne de la gouvernance à plusieurs niveaux", 

mais elle inclut des références à la subsidiarité et à la proportionnalité, ainsi qu'à la 

coopération opérationnelle et institutionnalisée (Comité des régions 2012a: 2):  

 

"action coordonnée de l'Union, des États membres et des autorités régionales et locales 

fondée sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité et sur le partenariat qui se 

concrétise par une coopération fonctionnelle et institutionnalisée visant à élaborer et à 

mettre en œuvre les politiques de l'Union européenne". 

 

Malgré l'absence de définition commune, la GPN est généralement comprise comme la 

participation d'une série de différents types d'acteurs (publics, privés et sociétaux) à 

l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques par des moyens formels et informels. 

C'est cette interprétation qui oriente la conceptualisation de la GPN utilisée dans la présente 

étude.  

 

2.2 Types de gouvernance à plusieurs niveaux 

 

Les travaux théoriques plus récents concernant la GPN ont cherché à distinguer différents 

types de GPN. Liesbet Hooghe et Gary Marks (2003) ont distingué deux types de GPN. 

Conformément aux structures d'États fédéralistes traditionnelles, la GPN de type I conçoit 

l'autorité comme étant partagée entre un nombre limité de niveaux de gouvernement 

(local, régional, national, international) sur la base de juridictions générales stables (qui 

couvrent plusieurs politiques différentes) avec des participants mutuellement exclusifs. 

Dans le modèle alternatif de type II, la GPN est fluide et flexible, basée sur un plus grand 

nombre de juridictions spécialisées (tel que la coopération transfrontalière, le 
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développement communautaire, le logement local, la scolarité, etc.) avec des participants 

dont les compétences se chevauchement et une présence bien plus importante d'acteurs 

privés.  

 

Tableau 1: Deux types de GPN 

Type I Type II 

Juridictions générales Juridictions spécialisées 

Participants exclusifs 
Participants dont les compétences se 

chevauchent 

Juridictions à un nombre de niveaux limité  Pas de limite au nombre de juridictions 

Architecture applicable à l'ensemble du 

système 
Conception flexible 

Source: Hooghe et Marks (2003: 236). 

 

Si les deux types de GPN sont différents sur le plan analytique, ils ne s'excluent pas 

mutuellement. La GPN II a tendance à être incluse dans la GPN I, et la coexistence des 

deux types de gouvernance offre des avantages complémentaires en proposant différentes 

stratégies en vue de résoudre les problèmes de coordination: limiter le nombre d'acteurs et 

de juridictions autonomes (GPN I); et limiter les interactions entre les acteurs en divisant 

les compétences en tâches distinctes (GPN II).  

 

Un cadre analytique différent pour l'analyse des types de GPN a été élaboré par Arthur 

Benz (2012), qui insiste plutôt sur les différents degrés de "couplage" entre les niveaux 

vertical, horizontal et intragouvernemental de la GPN dans une perspective comparative. 

Contrairement au modèle de fédéralisme allemand extrêmement couplé (connecté), qui est 

sujet aux impasses décisionnelles, la GPN de l'Union européenne est considérée comme un 

mécanisme à couplage lâche, qui facilite la prise de décision (voir aussi Benz 2000).  

 

Tableau 2: Types de GPN – différents niveaux et couplages 

 Découplé Couplage strict Couplage lâche 

Intergouvernementale 

verticale 

Ajustement mutuel 

dans le double 

fédéralisme 

Prise de décision 

conjointe 

Négociation dans l'ombre 

de la hiérarchie, réseaux, 

ajustement mutuel par 

évaluation comparative, 

méthode ouverte de 

coordination 

Intergouvernementale 

horizontale 

Autonomie (pas de 

coordination entre 

les juridictions), 

concurrence 

institutionnelle 

Homogénéité 

institutionnelle, 

négociation 

multilatérale 

Diversité institutionnelle, 

négociations volontaires 

(non-participation, 

coopération renforcée), 

relations fiscales limitées 

Intragouvernementale 
Prédominance de 

l'exécutif 

Mandats 

contraignants des 

parlements 

Mandats négociés entre les 

parlements et le 

gouvernement 

Source: Benz (2012: 224). 
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2.3 Efficacité et légitimité de la GPN 

 

Les explications fonctionnalistes de la progression de la GPN soulignent les avantages de 

cette technologie de gouvernance sur le plan de l'efficacité et de la légitimité. Selon Marks 

et Hooghe (2003), le principal avantage de la GPN est sa flexibilité d'échelle qui permet:  

 

 d'internaliser les externalités;  

 d'exploiter les économies d'échelle, et  

 de refléter les préférences hétérogènes des citoyens dans l'adaptation des 

politiques. 

 

Ces avantages sont basés sur le point de vue des théories de l'économie politique et du 

fédéralisme fiscal concernant les biens publics.  

 

En revanche, les théories fédéralistes et organisationnelles comparatives indiqueraient 

comme avantages l'apprentissage auprès de différentes juridictions territoriales d'une part, 

et d'autre part la facilitation de la prise de décision collective par des échanges coopératifs 

informels entre les acteurs (Benz 2012). 

 

Cependant, l'efficacité et la légitimité peuvent aussi être problématiques dans la 

GPN en raison de la complexité, de l'incertitude au niveau des responsabilités et des pièges 

des décisions conjointes (Benz 2000). À un niveau normatif, la GPN peut représenter un 

"marché faustien" dans lequel "les valeurs fondamentales d'un gouvernement démocratique 

sont échangées contre le compromis, le consensus et la soi-disant efficacité accrue de la 

gouvernance" (Pierre et Peters 2004). Les conséquences négatives pour la responsabilité 

démocratique ont été bien énoncées par Yannis Papadapoulos (2010):  

 

 un manque de visibilité pour ceux de l'extérieur (citoyens et médias) et une difficulté 

de déterminer la responsabilité quand de nombreux acteurs sont concernés;  

 la déconnexion des institutions représentatives (parlements);  

 une surreprésentation d'acteurs qui ont peu de comptes à rendre aux citoyens 

(technocrates, experts, acteurs économiques et sociaux);  

 le caractère informel de la coopération réduit la transparence et facilite le jeu de 

rejet des responsabilités;  

 et une prévalence d'une responsabilité des "pairs" aux dépens d'une responsabilité 

"acteurs concernés", ce qui pourrait ne pas tenir compte de l'intérêt collectif en 

raison de la prédominance d'initiés et de l'insuffisance du contrôle mutuel. 

 

En outre, la coexistence de différents types de GPN peut être problématique pour la 

responsabilité, dans la mesure où elle suppose des tensions en matière de 

compatibilité et de cohérence. Ces tensions sont sans doute aggravées en présence de 

multiples organes différents de la GPN de type II (tels que les associations bénévoles, les 

agences gouvernementales et les organes qui créent des collectivités) aux pratiques 

différentes en matière de légitimité, de consentement et de responsabilité (Skelcher 2005).  
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Tableau 3: Alignement démocratique des entités de type I et de type II 

 

Type I: 
Type II 

Association Agence 
Création de 
collectivités 

Caractéristiques 

Établie de manière 
constitutionnelle ou 
législative par un 
niveau de 
gouvernement 

supérieur 

Autogénérée pour 
apporter des 
avantages à ses 
membres 

Créée par le 

gouvernement 
pour 
produire des 
politiques par une 
gestion flexible 
sous une 

supervision 

politique 
à distance  

Établie pour 
mobiliser des 

parties prenantes 
bien définies 
composées 
d'usagers ou de 
résidents dans la 
formulation et la 

réalisation de 

certaines 
politiques 
publiques 

Légitimité 
Par le système 
électoral et le 
soutien civique 

Sur la base des 
avantages qui 
reviennent aux 
membres 

Sur la base du 
mandat du 
gouvernement 
central 

Sur la base de la 
participation 
populaire 

Consentement 
Par les 
représentants élus 

Sur la base de 

l'évaluation des 
intérêts propres 

Désignée par le 
conseil 

d'administration 
ou nommée par le 
gouvernement 

Par des processus 
de délibération 
entre le conseil 
d'administration 
et les parties 
prenantes 

Responsabilité 

Envers l'organe 

législatif de 

représentants élus 
et envers les 
citoyens 

Envers les 

partenaires 
organisationnels 
en matière de 
rapport coût-
avantage 

Envers le 

gouvernement au 
niveau supérieur 
sur la base des 
résultats 
des politiques 

Envers les parties 
prenantes sur la 

base 

du processus 
démocratique et 
des réalisations 
des politiques 

Source: Skelcher (2005: 98). 

 

Un récent outil crée par le Comité des régions afin d'améliorer la compréhension, 

l'évaluation et le suivi de l'efficacité et de la légitimité de la GPN est le tableau de bord de 

la GPN. Le cadre comparatif du tableau de bord distingue plusieurs critères relatifs aux (1) 

procédures: i) information et consultation, ii) participation des parties prenantes, iii) 

capacité de réaction; et au (2) contenu: i) approche territoriale/intégrée, ii) mécanismes de 

réglementation intelligente; et iii) instruments innovants de mise en œuvre.  

 

Tableau 4: Le tableau de bord des performances de la GPN  

(1) Procédures (2) Contenu 

(i) Information et consultation 

 Les informations relatives à tous les stades 

du processus de prise de décision sont 
rapidement disponibles.  
 

 Consultation publique lancée dans un délai 

suffisant et posant des questions 
pertinentes.  
 

 Dialogue systématique entre les 

associations européennes et les associations 
nationales de collectivités territoriales.  
 

(i) Approche territoriale/intégrée 

 Approche intégrée de terrain: la politique 

tient compte de la dimension territoriale et 

des avancées d'autres politiques et 

stratégies.  

 

 Politique multisectorielle qui prend en 

considération des connaissances et 

compétences locales et régionales.  

 

 Un système de suivi régulier est en place 

pour évaluer l'approche territoriale 
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(1) Procédures (2) Contenu 

 Politique de communication décentralisée  
 

 efficace et transparente en utilisant des 

réseaux, des organisations citoyennes et 
des collectivités territoriales. 

(ii) Participation des parties prenantes 

 Promotion de la participation des 
collectivités territoriales à des consultations 
transparentes et ouvertes. Taux de 

participation élevé des collectivités 
territoriales.  
 

 Les collectivités territoriales apportent des 

contributions de bonne qualité et formulent 
des priorités cohérentes.  

(ii) Mécanismes de réglementation 

intelligente 

 Les facteurs de simplification et de réduction 

des charges administratives sont ne sont 

jamais oubliés.  

 

 Une analyse d'impact territorial est réalisée, 

à laquelle les collectivités territoriales sont 

dûment associées dès les premiers stades 

du cycle. Les résultats de l'évaluation ex 

post qui concernent les collectivités 

territoriales sont pris en considération.  

 

 Des contrôles appropriés de la subsidiarité 

et de la proportionnalité sont réalisés.  

(iii)  Capacité de réaction 

 Les institutions de l'Union européenne 
garantissent la réceptivité, l'ouverture et un 
dialogue réel avec les collectivités 
territoriales.  
 

 Les contributions des collectivités 
territoriales sont prises en considération à 
chaque étape du processus politique. 

(iii) Instruments innovants de mise en 

œuvre 

 Promotion de l'utilisation d'instruments 

innovants afin d'améliorer la mise en œuvre 

de la législation en partenariat.  

 

 Par exemple, pactes territoriaux, d'autres 

engagements innovants des collectivités 

territoriales envers les objectifs européens 

ou de nouvelles approches de la méthode 

ouverte de coordination. 

Source: Comité des régions (2012b).  

À ce jour, deux éditions du tableau de bord ont été produites couvrant plusieurs 

programmes et domaines politiques de l'Union européenne: la stratégie Europe 2020, la 

stratégie 2020 pour l'énergie, le programme de Stockholm, le paquet de printemps 2010 

(tableau de bord 1); et le marché unique, la politique européenne de voisinage, les Fonds 

structurels et la politique agricole commune (tableau de bord 2). Dans l'ensemble, des 

variations marquées ont été observées dans les performances de la GPN entre les 

différentes politiques européennes et pratiques de gouvernance. En particulier, les 

pratiques de l'Union relatives aux procédures (autrement dit, information, consultation, 

participation des parties prenantes et capacité de réaction) respectaient mieux les objectifs 

de la GPN que les pratiques relatives au contenu des politiques et à l'utilisation 

d'instruments innovants (l'approche territoriale, les mécanismes de réglementation 

intelligente et les instruments innovants). 

 

De façon plus générale, le Comité des régions a critiqué l'absence de GPN dans la 

stratégie Europe 2020 et l'incidence de la crise économique et financière sur la mise en 

œuvre de la GPN dans les politiques de l'Union (Comité des régions 2012a). Par exemple, la 

préparation des programmes de réforme nationaux relève principalement des 

gouvernements nationaux, bien que les régions et les autorités locales soient de plus en 

plus consultées dans certains pays. 
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L'idée d'un tableau de bord de la GPN tire son origine dans le livre blanc du Comité des 

régions sur la GPN, qui comprenait plusieurs recommandations en vue d'accroître le 

potentiel de résolution des problèmes et les effets favorables à la légitimité de la GPN 

(Comité des régions 2009):  

 

 assortir les réformes stratégique majeures d'un plan d'action territorial concerté 

entre la Commission et le Comité des régions, prévoyant des mécanismes politiques 

pour faciliter l'appropriation, la réalisation et l'évaluation des politiques;  

 mettre en place des outils en appui à la démocratie participative, notamment 

dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, l'agenda social, la stratégie de Göteborg 

et le développement des mécanismes type "Agenda local 21"; 

 consolider la pratique du partenariat tant dans le sens vertical entre 

"collectivités territoriales - gouvernement national et Union européenne" que dans le 

sens horizontal "collectivités territoriales – société civile" notamment dans le cadre 

du dialogue social;  

 réformer la méthode ouverte de coordination pour la rendre plus inclusive, en 

développant, en collaboration avec les collectivités régionales et locales, des 

indicateurs de gouvernance participatives et des indicateurs territoriaux;  

 institutionnaliser l'analyse d'impact territorial grâce à l'implication en amont 

de la décision politique des différents acteurs concernés; 

 soutenir le recours à l'expérimentation au niveau local et régional dans les politiques 

de l'Union européenne pertinentes;  

 établir des pactes territoriaux européens en vue d'associer les niveaux de 

gouvernement compétents afin d'adapter la mise en œuvre des grands objectifs et 

priorités politiques de l'Union européenne.  
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3. LA GOUVERNANCE À PLUSIEURS NIVEAUX DANS LA 
POLITIQUE DE COHÉSION 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Dans la politique de cohésion de l'Union européenne, la GPN repose 

particulièrement sur la mise en œuvre du principe de partenariat, qui est 

devenu une exigence réglementaire en vertu de la réforme de 1988. Les 

réglementations ont progressivement étendu le champ d'application du principe de 

partenariat, au point que le gouvernement à plusieurs niveaux est devenu la 

gouvernance à plusieurs niveaux. 

 De précédentes études ont montré que l'influence infranationale était la plus 

forte au cours de la mise en œuvre/du suivi des programmes, puis au cours de la 

conception des plans/programmes, et était la plus faible au cours des négociations 

avec la Commission.  

 Dans les conditions adéquates (expérience préalable en matière de partenariat; 

traditions institutionnelles), la GPN peut contribuer à une plus grande efficacité 

des politiques; à une plus grande légitimité et une plus grande 

transparence des processus décisionnels; ainsi qu'à un plus grand engagement 

et à une plus grande appropriation des résultats d'un programme.  

 Les principaux obstacles recensés dans la mise en œuvre de la GPN étaient 

l'expérience (absence de tradition de décentralisation, capacités limitées des 

acteurs infranationaux), le manque de ressources (combiné à la complexité des 

règles de la politique de cohésion), les conflits en matière de gestion 

(ressentiment croissant à l'égard du rôle accru de la Commission), la complexité 

croissante de la bureaucratie (plus le nombre d'acteurs participant est élevé, 

plus les coûts administratifs sont élevés), le déficit démocratique (le modèle 

descendant fait des institutions démocratiques des acteurs de second plan). 

3.1 Le principe de partenariat 

 

La GPN tire son origine dans l'étude de la politique de cohésion de l'Union européenne et, 

en particulier, de la mise en œuvre du principe de partenariat (Marks 1992; 1993). Ce 

principe a été inscrit en tant qu'exigence réglementaire lors de la réforme de 1998, et 

imposait pour la première fois la participation des autorités régionales et locales à 

l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes. Depuis lors, les réglementations ont 

systématiquement souligné l'importance d'associer des autorités régionales et locales, mais 

ont étendu le champ d'application du principe en spécifiant un rôle des partenaires 

économiques et sociaux dans le cadre des règles et pratiques nationales (réforme de 

1993), la nécessité d'associer les autorités chargées de l'environnement et de la promotion 

de l'égalité entre les hommes et les femmes (réforme de 1999), ainsi que les organisations 

non gouvernementales (ONG) et les organisations de la société civile (réforme de 2006). 

Cette évolution est résumée dans l'Encadré 1. En résumé, les exigences réglementaires 

formelles liées au principe de partenariat ont évolué d'un gouvernement à plusieurs 

niveaux à une gouvernance à plusieurs niveaux.  
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Encadré 1:  Évolution du principe de partenariat: du gouvernement à plusieurs 

niveaux à la gouvernance à plusieurs niveaux 

 

Réforme de 1988  

L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales 

correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s'établit par une consultation étroite 

entre la Commission, l'État membre concerné et les autorités compétentes désignées par 

celui-ci au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des 

partenaires poursuivant un but commun.  

Cette concertation est ci-après dénommée "partenariat". Le partenariat porte sur la 

préparation, le financement, le suivi et l'évaluation des actions. 

Réforme de 1993  

L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales 

correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s'établit par une concertation étroite 

entre la Commission, l'État membre concerné, les autorités et les organismes compétents - 

y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques 

existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux - 

désignés par l'État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties 

étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après 

dénommée "partenariat". Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que 

sur l'appréciation ex ante, le suivi et l'évaluation ex post des actions. Le partenariat sera 

mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières 

respectives de chacun des partenaires.  

Réforme de 1999  

1. Les actions communautaires sont conçues comme des compléments des actions 

nationales correspondantes ou des contributions à celles-ci. Elles sont arrêtées dans le 

cadre d'une concertation étroite, ci-après dénommée "partenariat", entre la Commission et 

l'État membre ainsi qu'avec les autorités et les organismes désignés par l'État membre 

dans le cadre des règles nationales et pratiques actuelles, notamment:  

- les autorités régionales et locales et les autres autorités publiques compétentes, 

- les partenaires économiques et sociaux, 

- tout autre organisme approprié dans ce cadre. 

Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, 

juridiques et financières respectives de chacun des partenaires (...). En désignant les 

partenaires les plus représentatifs aux niveaux national, régional, local ou autre, l'État 

membre crée une large et efficace association de tous les organismes appropriés, 

conformément aux règles et pratiques nationales, en tenant compte de la nécessité de 

promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'un développement 

durable, par l'intégration des exigences en matière de protection et d'amélioration de 

l'environnement. Toutes les parties désignées, ci-après dénommées "partenaires", sont des 

partenaires poursuivant un but commun. 

2. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, le suivi et l'évaluation des 

interventions. Les États membres veillent à associer chacun des partenaires appropriés aux 

différents stades de la programmation en tenant compte du délai fixé pour chaque étape. 
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Réforme de 2006  

1. Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre d'une coopération étroite (ci-après 

dénommée "partenariat"), entre la Commission et chaque État membre. Chaque État 

membre organise, au besoin et conformément aux règles et pratiques nationales en 

vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes tels que: 

a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes; 

b) les partenaires économiques et sociaux; 

c) tout autre organisme approprié représentant la société civile, des partenaires 

environnementaux, des organisations non gouvernementales (ONG) et les 

organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. 

L'État membre désigne les partenaires les plus représentatifs aux niveaux national, 

régional, local et dans les domaines économique, social, environnemental ou autre (ci-

après dénommés "partenaires"), conformément aux règles et pratiques nationales, en 

tenant compte de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes 

ainsi que le développement durable par l'intégration des exigences en matière de protection 

et d'amélioration de l'environnement. 

2. Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, 

juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires visée au 

paragraphe 1. 

Le partenariat porte sur l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des 

programmes opérationnels. Les États membres associent, au besoin, chacun des 

partenaires concernés, et notamment les régions, aux différents stades de la 

programmation dans le respect du délai fixé pour chacune d'elles. 

 

Sources: règlement n° 2052/88 du Conseil (article 4); règlement n° 2081/93 du Conseil (article 4); règlement n° 

1260/99 du Conseil (article 8); règlement n° 1083/2006 du Conseil (article 11). 

 

Toute une série d'études universitaires ont examiné la mise en œuvre de la GPN et du 

principe de partenariat dans le cadre de la politique de cohésion, dans différents pays et au 

fil du temps (par exemple, Heinelt et Smith 1996; Hooghe 1996; Bache 1999, 2008). Il 

existe un consensus général dans la littérature selon lequel les exigences de la politique de 

cohésion ont soutenu et renforcé les mécanismes de partenariat à plusieurs niveaux 

comprenant la participation d'un large éventail d'acteurs publics, privés et sociétaux dans la 

conception et la réalisation des programmes à travers l'Union européenne. Cependant, il 

est également avancé que les gouvernements nationaux ont continué à exercer une 

forte influence sur les décisions clés et que les pressions de l'Union européenne en vue 

de confier davantage de pouvoirs aux acteurs infranationaux et de travailler dans le cadre 

de partenariats horizontaux et inclusifs se sont heurtées à une résistance là où ces 

pratiques étaient contraires aux préférences nationales ou aux traditions préexistantes.  

 

3.2 Évaluations de la GPN tout au long du cycle de la politique 

de cohésion  

 

La première étude exhaustive de la GPN dans le cadre de la politique de cohésion dans 

plusieurs pays a été l'ouvrage publié par Hooghe (1996). L'étude évaluait l'influence 
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relative de différents acteurs (Commission, acteurs nationaux, régionaux et locaux) au 

cours des quatre phases du processus politique: i) formulation des plans de 

développement; ii) négociation des plans avec la Commission; iii) conception des 

programmes; et iv) suivi et mise en œuvre. Des différences significatives dans la 

participation infranationale ont été observées entre les différentes phases de 

programmation. Cela s'explique par les caractéristiques fonctionnelles de chaque phase, en 

particulier le besoin du gouvernement central de recevoir des informations des autorités 

infranationales (Marks 1996b). Dans tous les pays, l'influence infranationale était la plus 

forte au cours de la mise en œuvre/du suivi du programme, puis au cours de la 

conception des plans/programmes, et était la plus faible au cours des négociations avec la 

Commission.  

 

Par ailleurs, les variations dans l'influence politique des différents acteurs étaient plus 

importantes entre les pays qu'au sein de ceux-ci, ce qui laisse entendre que le 

système de relations territoriales d'un pays est un indicateur plus puissant de l'influence 

infranationale que la phase fonctionnelle de la programmation (Marks 1996b). L'influence 

de la Commission était, à son tour, plus forte dans les pays qui recevaient davantage de 

fonds de l'Union.  

 

En plus d'évaluer le degré de GPN dans les différentes phases du cycle de la politique de 

cohésion, l'étude a constaté l'existence d'effets d'entraînement sur les relations territoriales 

au sens plus large dans certains pays. En Irlande et en Grèce, notamment, le rôle 

traditionnel de "portier" du gouvernement central a été affaibli, nourrissant ainsi les 

attentes des acteurs infranationaux. En revanche, en Belgique et en Espagne, les Fonds 

structurels ont interagi avec les pressions actuelles incitant à la régionalisation, ajoutant 

ainsi une autre dimension aux conflits territoriaux existants. Enfin, en France, en Allemagne 

et au Royaume-Uni, la nature très institutionnalisée des relations territoriales ont prévenu 

toute incidence significative sur les mécanismes de gouvernance existants, même si la mise 

en œuvre des Fonds structurels en France et au Royaume-Uni a entraîné une participation 

accrue des acteurs infranationaux à la planification des politiques régionales de ces pays.  

 

La première grande évaluation du principe de partenariat parrainée par la Commission a 

étendu la période d'analyse pour couvrir les premier (1989-93) et (une partie du) deuxième 

(1994-99) cycles de programmation, sur la base d'une sélection plus vaste de 54 études de 

cas dans tous les États membres de l'Union (Kellerher et al. 2009). L'étude a observé des 

différences significatives dans la participation des partenaires aux différentes phases du 

cycle de programmation. Le rôle le plus important pour la plupart des partenaires était la 

planification des programmes et la sélection des projets. Le rôle de différents partenaires 

était variable pour différentes tâches opérationnelles, et moins développé pour l'examen et 

l'évaluation.  

 

Parmi les principaux avantages attribués au partenariat figuraient: 

 

 une plus grande efficacité dans le développement et le suivi des programmes; 

 une sélection des projets plus efficace; 

 une plus grande légitimité et une plus grande transparence des décisions et des 

processus décisionnels; 

 un plus grand engagement et une plus grande appropriation des résultats du 

programme; 
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 des possibilités de favoriser l'innovation et l'apprentissage à travers les frontières 

organisationnelles; et  

 le développement des capacités institutionnelles aux niveaux sectoriel et territorial. 

 

Les facteurs clés qui influençaient l'évolution du partenariat dans les États membres 

étaient les suivants:  

 l'expérience préalable en matière de partenariat;  

 l'adaptation aux traditions institutionnelles, administratives et culturelles nationales; 

 la régionalisation, la décentralisation ou la déconcentration de l'administration 

publique; et 

 la contribution de la Commission en tant qu'organe modérateur et régulateur. 

Enfin, la manque d'uniformité dans la mise en œuvre du principe de partenariat entre les 

États membres et les programmes impliquait qu'il existait une marge d'amélioration 

significative dans: 

 le caractère inclusif du partenariat; 

 la transparence du fonctionnement du partenariat; 

 le fonctionnement du CS; 

 le soutien technique aux partenaires participants, et 

 le partenariat dans les phases de développement et d'évaluation du programme. 

Certaines de ces conclusions ont été reprises dans l'évaluation ex post de la gestion et de la 

mise en œuvre du FEDER/FC au cours de la période 2000-2006 (Bachtler et al. 2009): 

 

 l'étendue du partenariat variait considérablement dans l'EU-25, mais les CS 

constituaient les principaux forums pour la participation des partenaires dans tous 

les pays;  

 la participation des partenaires était dominée par les acteurs publics centraux et 

régionaux, qui participaient directement au financement/à la réalisation des 

programmes; 

 l'étendue du partenariat était influencée par les pratiques/traditions administratives 

formelles et par l'expérience/la capacité des partenaires régionaux et socio-

économiques.  

 

3.3 Obstacles à l'introduction de la GPN dans la politique de 

cohésion 

3.3.1 Absence de tradition 

À la suite de l'adhésion de nouveaux États membres en 2004/2007, il y a eu un regain 

d'intérêt pour l'application du principe de partenariat en Europe centrale et orientale. 

Comme dans les anciens États membres, les évaluations universitaires ont confirmé la 

nature variée de la participation régionale (Ferry et McMaster, 2005), et ont remis en 

question le fait que les Fonds structurels créent des structures et des compétences 

régionales et contribuent nécessairement à la création de "régions plus fortes" (Bachtler et 

McMaster 2008). En effet, dans les 12 États membres ayant rejoint l'Union en 2004 et 

2007, la grande majorité des fonds est affectée à des programmes sectoriels qui sont gérés 

de manière centralisée (Bruszt 2008). De même, Dabrowski (2013) conclut que l'absence 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

 

 

38 

de tradition en matière de décentralisation et d'élaboration collaborative des 

politiques, ainsi que les capacités limitées des acteurs infranationaux, se traduisent par une 

inégalité des résultats liés à l'application du principe de partenariat dans les pays et régions 

d'Europe centrale et orientale. 

 

3.3.2 Manque de ressources 

Une critique plus générale qui s'applique tant aux anciens qu'aux nouveaux États membres 

est que la participation des organes du secteur privé aux processus décisionnels des 

programmes et leur influence sur ceux-ci restent limitées (Businesseurope 2007, Parlement 

européen 2008, Churski 2008, Ahner 2009, Batory et Cartwright 2011, ECSC 2010). Ces 

acteurs ne disposent souvent pas des ressources nécessaires pour participer activement ou 

influencer la conception et la mise en œuvre des programmes, difficultés qui sont 

aggravées par la complexité des règles de la politique de cohésion (Polverari et Michie 

2009; Mendez et Bachtler 2011).  

 

3.3.3 Changements dans les allocations, les priorités et les relations entre 

l'Union européenne et les États membres 

La viabilité des partenariats peut aussi être remise en question par la diminution des 

allocations au titre de la politique de cohésion à certains États membres et certaines 

régions ainsi que par la rationalisation qui l'accompagne des accords de gestion basés sur 

des partenariats (Polverari et Michie 2009). En effet, la "Lisbonnisation" de la politique 

de cohésion pour la période 2007-2013 a favorisé la centralisation dans certains 

pays, en raison du rôle plus important du gouvernement national dans les politiques 

essentielles liées à Lisbonne telles que la RDTI (Mendez 2011; 2013). En outre, le 

ressentiment et les conflits croissants entre la Commission européenne et les autorités 

régionales au sujet de la mise en œuvre de la politique de cohésion mettent en évidence les 

défis de la GPN en matière de résolution de problèmes "qui posent la question de savoir s'il 

s'agit d'un outil de coordination inter-administrative adéquat et durable" (Bauer 2002). La 

situation s'est encore compliquée au milieu des années 2000 avec l'"explosion de l'audit" 

dans la politique de cohésion et les interruptions et suspensions de paiement pour non-

conformité financière qui l'ont accompagnée et qui ont entamé la confiance entre la 

Commission et les acteurs nationaux/régionaux/locaux (Mendez et Bachtler 2011). 

 

Bachtler et Mendez (2007) offre une perspective à plus long terme de l'évolution de la 

relation entre la Commission et les États membres en matière de GPN. Dans le cadre de la 

mise en œuvre du principe de programmation, il a été observé que le rôle des 

gouvernements nationaux (par rapport à celui de la Commission européenne) avait été 

exagéré dans la littérature. Contrairement à d'autres études, la période 1994-1999 est 

représentée comme "le repère supérieur" de l'influence de la Commission sur les 

orientations et les dotations financières des programmes. En outre, la nature de l'influence 

de la Commission a évolué (plutôt que diminué) au fil du temps, de la conformité 

réglementaire (1989-1993) aux contributions financières, au suivi, au contrôle et à l'audit 

(1994-2006), puis au niveau de la coordination stratégique (2007-2013).  

 

Conformément à cette perspective descendante de la GPN, les évaluations de la 

programmation au cours de la période 2007-2013 ont mis en évidence le fait que les lignes 

directrices stratégiques de l'Union européenne et les règles en matière de dotation 

constituaient une nouvelle source d'influence pour la Commission afin d'orienter la 

destination des fonds dans les différents pays et régions (Mendez 2011). Si l'on considère 
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la prochaine période de programmation et la nouvelle législation applicable à la politique de 

cohésion, le pouvoir de la Commission en matière de programmation a été renforcé au 

cours de la période post-2013 au moyen de la sanctuarisation des fonds et d'exigences 

en matière de conditionnalité ex ante (Mendez 2013). En ce qui concerne la participation 

infranationale, le code de conduite sur le principe de partenariat et la place plus 

importante accordée au développement local mené par des acteurs locaux donnent 

l'occasion de renforcer les dimensions régionale et locale de la GPN à l'avenir (Mendez 

2013). Ces dispositions constituent une réponse de la Commission aux critiques relatives 

aux performances de la politique de cohésion et à l'absence d'approche fondée sur le lieu 

(Barca 2009), mais on ne sait pas clairement comment elles seront mises en œuvre en 

pratique et si la GPN s'en trouvera améliorée.  

 

3.3.4 Les coûts administratifs de la GPN 

Une critique fréquente de la politique de cohésion concerne les coûts administratifs 

élevés du modèle de GPN. Cependant, une étude parrainée par la Commission a montré 

que d'autres domaines d'action comparables affichent des coûts administratifs 

considérablement plus élevés que la politique de cohésion, tels que les programmes de 

partenariat régionaux et mondiaux de la Banque mondiale et une série d'autres 

programmes d'aide bilatéraux, tandis que la Banque européenne pour la reconstruction et 

le développement (BERD) dispose de structures de gestion et de mise en œuvre 

globalement comparables et affiche des dépenses administratives générales globalement 

similaires. En outre, les divers types de systèmes de gestion et de mise en œuvre des États 

membres ne diffèrent pas considérablement sur le plan de la charge de travail 

administrative (Böhme 2010). Les systèmes centralisés affichent une charge de travail 

administrative médiane légèrement inférieure aux systèmes régionalisés et mixte. Les 

différences sont cependant mineures.  

 

3.3.5 Débat sur la légitimation de la politique de cohésion grâce à la GPN 

Enfin, un autre courant de la littérature relative à la GPN prend une orientation plus 

normative en examinant les implications en matière de démocratie et de légitimité liées à la 

mise en œuvre de la politique de cohésion. Olsson (2011) a mis en évidence des 

"paradoxes" démocratiques de la GPN dans la politique de cohésion, en particulier la 

prédominance d'un modèle descendant et technocratique qui fait des institutions 

démocratiques des acteurs de second plan. Afin de "démocratiser" la GPN dans la politique 

de cohésion, les partenariats devraient être réglementés ou remis en question au moyen du 

principe parlementaire en conférant un rôle plus fort aux institutions populaires élues. De 

même, Bache et Chapman (2008) montrent le rôle prédominant des experts et la 

marginalisation relative des responsables politiques locaux élus dans le PO régional anglais 

du Yorkshire du sud. Cependant, ils affirment également que les Fonds structurels 

fournissent des mécanismes qui sont plus proches des citoyens et de leurs préoccupations 

que ceux fournis par les élections municipales. 

 

Une évaluation de l'efficacité et de la légitimité de l'architecture GPN de la politique de 

cohésion menée au niveau de l'Union européenne accompagne le tableau de bord de la GPN 

du Comité des régions. Sur la base d'une consultation d'experts, les Fonds structurels 

sont considérés comme un modèle d'excellence en matière de GPN dans les 

politiques européennes en ce qui concerne les informations et la consultation à plusieurs 

niveaux reposant sur un échange d'informations ouvert et transparent entre les institutions 

et des niveaux élevés d'accès et d'engagement des parties prenantes (EIPA 2012). Les 
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autres notes sont inférieures (pour la capacité de réaction de la GPN, l'approche 

territoriale/intégrée, la réglementation intelligente et les instruments innovants), mais 

restent élevées par rapport à d'autres politiques. 

 

Graphique 1:  Notes de la politique de cohésion en matière de GPN 

 
Source: EIPA (2012: 6). 

Système de notation: 0-1: le principe est ignoré dans la pratique; 2: le principe est sérieusement négligé et 
d'importants manquements sont observés dans la pratique; 3: les efforts n'ont pas été suffisamment déployés 
pour satisfaire aux exigences et le principe n'est pas respecté dans la pratique; 4: le principe est à peine respecté, 
mais des améliorations sont possibles; 5: le principe est respecté dans une large mesure, mais il reste quelques 
lacunes à combler; 6: tous les efforts raisonnables ont été entrepris pour satisfaire au principe et le résultat dans 
la pratique est aussi satisfaisant que l'on pouvait l'imaginer de manière réaliste. 

 

Structural Funds Fonds structurels 

Score Note 

Practices Pratiques 

Information & consultation Information et consultation 

Stakeholders' involvement Participation des parties prenantes 

Responsiveness Capacité de réaction 

Territorial/integrated approach Approche territoriale/intégrée 

Smart regulation mechanisms Mécanismes de réglementation intelligente 

Innovative instruments for implementation Instruments innovants de mise en œuvre 

Subscores Notes intermédiaires 

Procedures Procédures 

Content Contenu 

Overall score Note globale 
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4. LA GOUVERNANCE À PLUSIEURS NIVEAUX DANS LE 
CYCLE DE LA POLITIQUE DE COHÉSION – ANALYSE 
COMPARATIVE DE LA PÉRIODE 2007-2013 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Il a été observé que le contexte institutionnel national était un puissant indice 

de la GPN dans la politique de cohésion afin de déterminer quels acteurs 

participent à l'élaboration des politiques et dans quelle mesure ils peuvent 

influencer les processus. Les pays dotés de structures gouvernementales plus 

centralisées ont tendance à avoir des systèmes plus centralisés pour gérer la 

politique de cohésion que les pays fédéraux. Les études de cas montrent que, 

que ce soit au niveau de la phase de préparation ou de la phase de 

gestion des PO, cette relation ne se vérifie pas totalement, parce qu'il 

existe des pays fortement décentralisé qui octroient un rôle plus important aux 

ministères nationaux (comme en Espagne) ou vice versa (comme en Angleterre). 

 La préparation du PO est la phase la plus axée sur l'intégration dans tous les PO 

analysés. Dans les bonnes conditions, les principaux avantages du partenariat 

sont la facilitation de l'adhésion, du consensus et de l'appropriation collective, 

ainsi que l'expertise supplémentaire qui contribuent à améliorer la qualité du PO. 

Les principales difficultés recensées sont la nature diverse et particulière des 

intérêts des partenaires; les attentes irréalistes, les différents obstacles 

territoriaux, le dialogue stratégique insuffisant et le manque de flexibilité en vue 

de tenir compte des opinions des partenaires; les contraintes en matière de 

capacité et de coordination administratives, (manque de ressources financières et 

humaines, connaissances inégales sur les fonds de l'Union européenne); les 

contraintes en matière de capacité, en particulier pour les parties prenantes moins 

importantes; ainsi qu'un possible manque d'intérêt du public concernant la 

participation à la programmation. 

 Phase de sélection des projets: si que les critères de sélection des projets des 

PO doivent être approuvés par le CS (qui représente les principaux partenaires), 

les membres du partenariat des PO (en particulier les acteurs non étatiques) ont 

souvent une influence limitée sur les critères de sélection des projets et ne sont 

pas collectivement associés à la sélection des projets dans la plupart des cas. 

 Phase de gestion des programmes: il existe des variations entre les différents 

PO au niveau des structures de gestion, du nombre d'acteurs concernés et de la 

délégation des tâches à des organismes intermédiaires. Les organes chargés de la 

conformité financière et des paiements ont tendance à être plus centralisés que 

les organes chargés de la gestion et de la coordination générales des questions de 

fond liées au contenu des politiques et à la sélection des projets. Les avis sont 

mitigés concernant les avantages d'une gestion partagée ou déléguée, dont il est 

considéré qu'elle contribue à l'efficacité et à l'amélioration de l'engagement et de 

l'appropriation d'une part, mais d'autre part, qu'elle diffuse les responsabilités de 

gestion et accroît la charge administrative. 

 Phase de suivi: tous les programmes classiques incluent une représentation 

d'organes gouvernementaux nationaux, régionaux et locaux. La participation des 

acteurs non étatiques pourrait cependant être nettement améliorée. Si le principal 

mécanisme de partenariat pour le suivi des PO est le CS, cette plateforme est 
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fortement critiquée pour son manque de dialogue stratégique, le potentiel limité 

des partenaires non étatiques d'influencer réellement les décisions, et les 

problèmes d'organisation qui découlent de la participation de multiples partenaires 

hétérogènes (la complexité des réunions entrave les processus décisionnels).  

 Évaluation: des comités et réseaux d'évaluation spéciaux ont été mis en place 

dans plusieurs des PO analysés, mais la participation à ces groupes est 

généralement limitée aux ministères et départements gouvernementaux et aux 

AG plutôt qu'au reste des partenaires des PO. Aucune évaluation des mécanismes 

de GPN ou du principe de partenariat n'a été réalisée.  

 Projets: les approches de projets associant plusieurs ne sont pas courantes dans 

les PO classiques du FEDER, à l'exception des programmes CTE. Les promoteurs 

de projet considèrent que la coopération avec la direction du PO est positive mais 

aussi difficile sur le plan administratif (manque de clarté dans les instructions; 

charge associée aux demande de projets). Le succès avéré de projets associant 

plusieurs partenaires montre qu'il existe un potentiel pour que la GPN fonctionne 

bien au niveau du projet.  

 

Les exigences liées à la GPN dans la politique de cohésion sont inscrites dans le principe de 

partenariat. Comme il a été indiqué, pour la période 2007-2013, le principe impose aux 

États membres d'organiser des partenariats de programme entre a) les autorités 

régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, b) les partenaires 

économiques et sociaux et c) tout autre organisme compétent représentant la société 

civile, les partenaires environnementaux, les ONG, et les organismes responsables de la 

promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Le concept très théorique de la 

GPN dans la politique de cohésion ne peut être abordé sans examiner comment il est 

appliqué en pratique. En distinguant les différentes phases du cycle de la politique de 

cohésion, les sections suivantes analysent l'expérience de la GPN dans la politique de 

cohésion en 2007-2013 sur la base des neuf études de cas sélectionnées pour la présente 

étude. 

 

Le partenariat couvre les phases suivantes de la politique: 

 

 Préparation du PO 

 Sélection des projets 

 Gestion du programme 

 Suivi  

 Évaluation 

 

Pour chaque phase, les caractéristiques suivantes sont comparées et analysées: 

 

 Niveaux de gouvernement et acteurs concernés  

 Répartition des compétences 

 Description des mécanismes employés pour faire participer différents acteurs  

 Principaux avantages de la participation de ces acteurs 

 Principales difficultés et principaux inconvénients de la participation d'acteurs 

différents 
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Les études de cas comprennent neuf PO CTE (Espace alpin, Autriche-République tchèque), 

six PO régionaux (Castille et León, Languedoc-Roussillon, Nord-Est de l'Angleterre, 

Rhénanie-du-Nord - Westphalie, Silésie, Finlande méridionale) et un PO national (Slovénie). 

Les études de cas couvrent une combinaison d'"anciens" et de "nouveaux" États membres, 

de types de programmes et de niveaux de développement. La sélection d'études de cas 

rend aussi compte des variations dans la gouvernance territoriale au niveau 

national, et couvre des contextes unitaires, décentralisés, régionalisés et fédéraux avec 

différents niveaux de décentralisation des dépenses infranationales (voir tableau 5). 

Comme il a été indiqué, le contexte institutionnel national s'est avéré être un 

puissant indice de la GPN dans la politique de cohésion, puisqu'il détermine quels 

acteurs sont associés au processus d'élaboration des politiques et leur capacité de 

participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politique de développement.  

 

Tableau 5: Différents types de gouvernance territoriale nationale des PO faisant 

l'objet des études de cas 

Caractéristiques du PO Contexte territorial national 

Nom du PO 

Dotation 

(FEDER, 

€) 

Objectif EM 
Système 

politique 

Part des dépenses 

infranationales 

(2010) 

PO Espace alpin 97,7 Mio CTE 

AT, FR, 

DE, IT, 

LI, CH, 

SI 

s/o s/o 

PO Autriche – 

République tchèque 
107,4 Mio CTE AT-CZ s/o s/o 

PO Castille et León 818,2 Mio CRE ES Régionalisé Élevée (47,9 %) 

PO Languedoc-

Roussillon 
270,4 Mio CRE FR 

Unitaire-

décentralisé 
Faible (20,5 %) 

PO Nord-Est de 

l'Angleterre 
375,7 Mio CRE UK 

Unitaire-

décentralisé 
Moyenne (27,4 %) 

PO Rhénanie-du-

Nord - Westphalie 

1 283,4 

 Mio 
CRE DE Fédéral Élevée (37,5 %) 

PO Silésie  1 713 Mio CON PL 
Unitaire-

décentralisé 
Moyenne-élevée 

(32,5 %) 

PO Finlande 

méridionale 
138 Mio CRE FI 

Unitaire-

décentralisé 
Élevée (37,5 %) 

PO CPDR(Slovénie) 
1 709,8  

Mio 
CON SI Unitaire Faible (20,4 %) 

Source: Site internet de la DG REGIO; site internet du Comité des régions; Commission européenne (2012b).  

 

4.1 Préparation des PO 

4.1.1 Niveaux de gouvernements associés à la préparation des PO 

La responsabilité formelle concernant la préparation des PO relève des États membres et 

des AG des programmes. Dans tous les cas examinés, le processus de préparation 

comportait une étroite coopération et consultation avec les ministères, les départements et 

les agences gouvernementaux au niveau national et régional dans tous les programmes 
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examinés. Une caractéristique distinctive de cette période était la nécessité d'élaborer un 

cadre de référence stratégique national afin de soutenir ou de coordonner la 

programmation des PO, ce qui nécessitait un rôle de coordination plus actif qu'auparavant 

au niveau national dans tous les États membres.  

 

Il a été observé que les régions les plus autonomes dans l'élaboration d'un PO se 

situent dans une entité fédérale, à savoir en Rhénanie-du-Nord - Westphalie, où le PO a été 

élaboré indépendamment du niveau fédéral, ce qui reflète le système politique où les 

compétences du développement structurel et régional relèvent du niveau régional (Land). 

L'élaboration du PO Nord-Est de l'Angleterre a aussi été organisée au niveau régional, dirigé 

par l'Agence de développement régional (ADR) et supervisé par l'office gouvernemental de 

la région, qui représentait les départements du gouvernement national et coordonnait les 

autorités locales mais qui a, depuis lors, été supprimé. Si, dans les autres PO, les acteurs 

régionaux jouaient un rôle majeur, le rôle de coordination était généralement plus 

important au niveau national.  

 

Parmi les programmes régionaux, le rôle national le plus important a été observé en 

Castille et León, où l'AG nationale était chargée de coordonner le processus, en particulier 

la programmation des interventions nationales prévues dans le PO. Malgré un système 

politique extrêmement décentralisé en Espagne, le gouvernement national conserve une 

part substantielle de la dotation du FEDER pour des interventions qui relèvent de son 

propre domaine de compétences en matière de développement économique (notamment, 

les mesures de RDTI et les mesures d'aide aux entreprises) mises en œuvre par les 

ministères et agences nationaux. Cependant, le gouvernement régional de Castille et León 

est chargé de programmer ses propres interventions de développement économique 

régional de façon indépendante, qui sont ensuite combinées aux interventions nationales 

pour former un PO régional unique. Ailleurs, les principales décisions de programmation ont 

été prises au niveau régional dans le Languedoc-Roussillon, en Silésie et en Finlande 

méridionale, mais dans un cadre de programmation qui était dirigé et orienté par des 

acteurs nationaux.  

 

Comme on pourrait s'y attendre, la programmation du PO national slovène et des deux PO 

CTE a été coordonnée au niveau national. Cependant, les acteurs nationaux se sont 

fortement appuyés sur les contributions régionales. Par exemple, le rôle dirigeant pour la 

préparation des deux PO CTE a été assumé par les AG régionales respectives des deux PO 

en Autriche, sur la base de contributions d'acteurs régionaux dans tous les États 

partenaires. 

 

Le système institutionnel préexistant de gouvernance territoriale joue un rôle majeur dans 

la détermination du degré de GPN dans la programmation dans les différents cas. 

Cependant, cette relation ne se vérifie pas totalement. Comme il a été indiqué, 

l'Espagne possède un système politique extrêmement décentralisé et le niveau de 

décentralisation le plus élevé en matière de dépenses, mais le gouvernement central joue 

cependant un rôle majeur dans la programmation. À l'inverse, les régions jouent un rôle 

très important dans la programmation du PO Nord-Est de l'Angleterre, malgré le système 

politique relativement centralisé (à l'exception de l'Écosse et du Pays de Galles) et du 

niveau modéré de décentralisation des dépenses. 

 

Quant à la consultation des parties prenantes au sens large du PO, la préparation des PO 

en 2007-2013 a permis d'observer une vaste consultation et une forte participation 

des partenaires. Il existe des exemples de vastes processus de consultation, très 

inclusifs, qui font intervenir toute une série de partenaires depuis un stade précoce. En 
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particulier, il semble y avoir une contribution plus importante de la part des acteurs non 

étatiques et des organes de protection de l'environnement et de promotion de la non-

discrimination qu'au cours des périodes précédentes, conformément à l'importance 

accordée à ces acteurs dans le principe de partenariat. Cependant, dans certains cas, la 

préparation du plan a été limitée aux partenaires principaux, dans une large mesure afin de 

maintenir le processus de consultation dans des limites gérables. 

 

4.1.2 Mécanismes utilisés pour associer différents acteurs dans la préparation 

des PO 

Tous les programmes ont associé à la préparation du programme des gouvernements 

locaux, des partenaires économiques et sociaux, des organismes de protection de 

l'environnement et de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, des ONG et 

des groupes de la société civile. Cependant, le degré de participation et d'influence des 

parties prenantes était variable, tout comme les mécanismes employés afin de les engager 

dans le cadre de la préparation des PO. 

 

 Des groupes de travail des programmes et des comités de soutien à la 

préparation des PO ont été formellement établis dans plusieurs cas (PO CTE Espace 

alpin, PO CTE Autriche-République tchèque, PO Castille et -León, PO Languedoc-

Roussillon, PO Nord-Est de l'Angleterre, PO Finlande méridionale), mais ils n'ont 

généralement fait intervenir que des organes gouvernementaux. Par exemple, selon 

une entité interrogée du PO CTE Autriche-République tchèque, les parties prenantes, 

au sens large, économiques et sociales et de la société civile ne possédaient pas les 

connaissances ou la vision commune nécessaires pour contribuer efficacement à ces 

types de réunion. En revanche, dans le Nord-Est de l'Angleterre, l'élaboration du PO 

a été supervisée par un groupe de pilotage composé de partenaires du 

gouvernement central, de l'ADR, des autorités locales et de partenaires sociaux. 

 Des groupes de travail thématiques ont été établis, caractérisés par une 

participation plus large de différents acteurs. Dans le PO Languedoc-Roussillon, les 

groupes incluaient les autorités régionales et locales, des partenaires institutionnels 

et socio-économiques, le CESR (Conseil économique, social et environnemental 

régional, une des deux assemblées régionales qui existent dans chaque région) et 

les départements gouvernementaux dans des groupes de travail thématiques établis 

spécifiquement. En Silésie, en 2005, des ateliers avec les partenaires sociaux ont 

été organisés, en se concentrant sur quatre groupes thématiques afin d'élaborer des 

typologies de projets, des critères de sélection et de cibler les bénéficiaires. En 

Finlande méridionale, des réunions informelles étaient axées sur la préparation du 

contenu des différentes priorités et étaient ouvertes aux partenaires et aux experts 

non étatiques.  

 Des réunions ciblées pour des acteurs spécifiques ou des événements plus 

vastes destinés aux parties prenantes ont été organisés. Dans le PO Castille 

et León, les réunions ont ciblé les partenaires économiques et sociaux, tandis que le 

Languedoc-Roussillon, la Rhénanie-du-Nord - Westphalie, le PO "Consolider le 

potentiel de développement régional" (CPDR) en Slovénie et la Finlande méridionale 

ont organisé des événements de plus grande ampleur destinés aux parties 

prenantes. De même, la Silésie a présenté le programme opérationnel régional 

(POR) lors d'événements destinés aux parties prenantes vers la fin de 2005, 

auxquels ont participé 283 représentants de gouvernements locaux, d'organisations 

professionnelles, d'écoles et d'établissements d'enseignement supérieur, ainsi que 

d'autres organismes de la voïvodie. En Slovénie, les réunions de parties prenantes 
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ont été suivies d'activités de coopération visant à intensifier l'échange d'idées entre 

les représentants des différentes ONG et l'AG. 

 Des consultations publiques de projets de PO ont été organisées dans tous les 

cas, et ont parfois comporté plusieurs cycles de consultation. En Silésie, une 

consultation publique en ligne organisée par le conseil de la voïvodie de Silésie s'est 

tenue entre août et septembre 2005 afin de collecter des informations sur les 

besoins régionaux et des avis sur les mesures et les projets auprès de 

215 institutions. Le conseil de la voïvodie de Silésie a adopté un deuxième projet de 

PO qui intégrait les commentaires des consultations sociales. Ce projet a de 

nouveau fait l'objet d'une consultation sociale (avec plus de 150 participants issus 

des différents secteurs). Après la présentation du nouveau projet de PO au ministère 

du développement régional, en mai 2006, les consultations sociales du POR se sont 

tenues sur le site internet PARTNER II. Il en a été de même pour la troisième 

version du POR. Dans d'autres cas, les exercices de consultation successifs ont été 

concentrés au cours de la toute première phase, c'est-à-dire avant le premier projet 

de PO (PO Nord-Est de l'Angleterre, PO CPDR Slovénie). Dans le Nord-Est de 

l'Angleterre, un exercice de prévision a été mené par l'ADR avec plusieurs panels 

d'experts et des événements de consultation, ainsi qu'un programme final de 

diffusion. Celui-ci s'est fondé sur les avis de tous les organes publics de la région, 

des représentants des entreprises, de l'enseignement supérieur, des syndicats, du 

secteur bénévole, etc. Deux cents parties prenantes ont été initialement interrogées, 

et davantage encore ont participé aux événements de diffusion. Le projet de PO 

initial a fait l'objet d'une consultation, puis a été remanié en une proposition 

formelle et soumis à un processus formel de consultation écrite, qui a abouti aux 

premiers projets des programmes eux-mêmes. Ceux-ci ont de nouveau été soumis 

au processus de consultation légal d'une durée de trois mois, à une évaluation 

environnementale stratégique et à une évaluation d'impact sur les égalités. 

 

4.1.3 Influence de ces différents acteurs sur la programmation des PO 

Il est difficile de mesurer l'incidence relative des différents partenaires par l'intermédiaire 

de ces différents mécanismes. Parmi les entités interrogées, peu ont été en mesure de 

donner des exemples concrets d'influence, tandis que les documents des PO ne contenaient 

que de vagues déclarations sur leur participation, attribuant généralement une influence 

positive à tous les partenaires concernés. Le PO CPDR slovène est plus unique, en ce sens 

qu'il désigne des modifications spécifiques en réponse aux consultations dans une annexe, 

bien qu'il ne désigne pas les acteurs spécifiques à l'origine de la plupart des changements: 

 

 une liste de projets clés (plan financier indicatif), y compris les suggestions des 

représentants des sous-régions; 

 l'instrument (programmes de développement sous-régional intégré) de la 

coparticipation d'unités de l'autonomie territoriale au processus décisionnel; 

 la sélection des projets à cofinancer; 

 l'augmentation significative de la dotation de la priorité III: tourisme; 

 l'augmentation des possibilités d'obtention de ressources financières par les 

municipalités rurales par l'organisation d'offres distinctes; 

 l'allongement de la liste des bénéficiaires; 

 la modification de l'objet du programme. 
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L'analyse documentaire et les entretiens réalisés dans le cadre des différents PO suggèrent 

néanmoins le classement général suivant de la participation et de l'influence des 

acteurs clés dans la programmation:  

 

 élevée: organes gouvernementaux au niveau national et/ou régional;  

 moyenne: organismes de protection de l'environnement et de promotion de 

l'égalité entre les hommes et les femmes, gouvernements locaux, partenaires 

économiques et sociaux; 

 faible: ONG et organisations de la société civile.  

 

Ces résultats sont globalement conformes aux études menées précédemment et analysées 

au chapitre 1. Quelques exemples tirés des études de cas examinées sont résumés dans 

l’Encadré 2. 

 

Encadré 2:  Les autorités principales des PO sont les plus influentes dans la 

préparation des PO: exemples tirés des études de cas 

PO Castille et León: lors de l'entretien, l'organe de gestion régional a estimé que les 

acteurs les plus influents étaient les organes du gouvernement central et régional chargés 

de la coordination et de la mise en œuvre du FEDER, suivis par les organismes/agences 

publics chargés de l'égalité entre les hommes et les femmes et ceux chargés de 

l'environnement. L'influence des partenaires économiques et sociaux – notamment le 

conseil économique et social CES (Consejo Económico y Social), la confédération des 

organisations professionnelles de Castille et León CECALE (Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Castilla y León) et le syndicat UGT (Sindicato Unión 

General de Trabajadores) – était moins importante mais restait perçue comme significative. 

Enfin, la participation et l'influence des ONG à la programmation ont été limitées, même si 

la consultation publique leur a fourni une occasion de participer. 

PO Languedoc-Roussillon: selon l'AG, l'ordre d'influence dans la phase de 

programmation était, en raison du système politique et administratif français, le 

gouvernement (niveau national), suivi des départements, tandis que la société civile était la 

moins influente.  

PO CPDR(Slovénie): l'AG estime qu'un effort majeur a été consenti afin d'encourager une 

étroite coopération avec les organes publics régionaux, locaux et autres compétents, les 

partenaires économiques et sociaux ainsi que d'autres autorités qui représentent la société 

civile, les partenaires environnementaux, les ONG et les organismes responsables de la 

promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. En revanche, une ONG représentée 

au CS n'était pas satisfaite de sa participation, car ses contributions n'ont pas été 

pleinement prises en considération dans les documents finaux. Selon les personnes 

interrogées, les commentaires des entités non décisionnaires ont peu de chance d'être pris 

au sérieux dans un contexte de culture de la communication médiocre et de contraintes 

temporelles.  

PO Finlande méridionale: il est ressorti des entretiens que le ministre de l'intérieur (dans 

ce cas, l'AG) était le plus influent, suivi de près par les conseils régionaux (qui représentent 

les municipalités) et les centres régionaux pour l'emploi et l'économie. Une consultation 

ouverte et régulière a été organisée avec les partenaires économiques et sociaux et les 

organes qui représentent la société civile, même si des contraintes au niveau des capacités 

empêchaient les organisations moins importantes de participer.  

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 
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4.1.4 Les avantages de la GPN dans la préparation des PO 

Quant aux avantages de la GPN dans la préparation des PO, un avantage couramment cité 

dans la plupart des cas était la facilitation de l'adhésion, du consensus et de 

l'appropriation collective. L’Encadré 3 contient des exemples tirés des études de cas. 

 

Encadré 3:  Amélioration de l'adhésion, du consensus et de l'appropriation 

collective: exemples tirés des études de cas 

PO CTE Autriche – République tchèque: selon l'autorité nationale tchèque, "la 

programmation a été accompagnée de retours d'informations au niveau régional et 

national, de part et d'autre de la frontière, afin de garantir une large adhésion régionale et 

sectorielle ainsi que la participation des partenaires sociaux et des ONG". La coopération 

avec les partenaires a été considérée positive et orientée vers les résultats.  

PO Nord-Est de l'Angleterre: il a été estimé que le long processus de préparation et de 

consultation a facilité l'appropriation. Comme l'a déclaré l'AG: "Nous pouvons donc affirmer 

que la population a été consultée un nombre de fois considérable en deux à trois ans, parce 

qu'elle avait fait l'objet d'un tel processus de deux à trois ans sur la stratégie économique 

régionale et qu'elle a été soumise à une consultation par la suite […] ce qui nous a 

finalement placé dans une position réellement forte sur le plan de l'appropriation quant à la 

question de savoir où nous voulions exactement que le programme opérationnel du FEDER 

intervienne."  

PO Silésie: selon un membre du CS interrogé, la principale valeur ajoutée de la 

participation à la programmation du PO est l'accès à l'information, la possibilité d'échanger 

des idées et "l'occasion d'influencer la forme des documents de programmation et la 

manière dont les documents seront mis en œuvre". Malgré les contraintes temporelles liées 

à la grande quantité d'informations envoyées par l'AG, le membre du CS interrogé était très 

satisfait de la manière dont son département avait été associé à la phase de 

programmation, car les documents finaux avaient été très influencés par ses opinions. 

PO CPDR (Slovénie): l'AG conclut que l'association de différentes parties prenantes se 

traduit par une meilleure compréhension, même si la contribution des parties prenantes 

sert leur propre intérêt. En d'autres termes, le partenariat améliore l'appropriation 

commune, malgré le fait que certains partenaires considèrent la programmation comme 

une occasion de promouvoir leurs intérêts. En fin de compte, l'AG a jugé toute les 

contributions dignes d'intérêt. 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

Un deuxième effet bénéfique de la GPN sur la programmation était l'apport d'une 

expertise supplémentaire et la contribution à l'amélioration de la qualité des 

PO.L’Encadré 4 contient des exemples tirés des études de cas. 
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Encadré 4:  Apport d'une expertise supplémentaire: exemples tirés des études de 

cas 

PO CTE Espace alpin: selon le membre du CS, la participation des autorités nationales à 

la phase de programmation garantit que les responsabilités sont assumées comme il se doit 

et que la coordination avec la politique nationale pour le développement territorial est en 

place. Le membre du CS estime cependant qu'un obstacle majeur à la participation et à 

l'influence des divers partenaires dans l'élaboration du PO est le caractère multinational du 

programme, avec le grand nombre de partenaires concernés que cela suppose. 

PO CTE Autriche – République tchèque: le membre du CS consulté a apprécié la 

possibilité d'apporter son expérience, en particulier sur les sujets formels.  

PO Castille et León: l'expérience du partenariat au cours des périodes successives a offert 

une solide base pour une mise en œuvre efficace selon les évaluateurs ex ante, tandis que 

l'amélioration de la qualité du programme a été citée comme un avantage majeur du 

partenariat par l'organe de gestion régional. 

PO Rhénanie-du-Nord  - Westphalie: le retour d'informations et les commentaires reçus 

des partenaires ont été très appréciés et ont aidé à aborder des aspects qui auraient 

autrement pu être facilement ignorés par l'AG (par exemple, dans le domaine du 

développement rural). 

PO Finlande méridionale: il a été estimé que la participation d'un grand nombre 

d'acteurs à la programmation a permis d'élaborer le PO, qui aborde bien les difficultés de 

développement de la région. Le vaste groupe d'acteurs régionaux concernés a été perçu 

comme améliorant la qualité du PO grâce à son expertise régionale.  

PO CPDR (Slovénie): l'AG estime que la participation des partenaires a amélioré la qualité 

du PO dans trois domaines principaux: en définissant et mettant en œuvre le principe 

environnemental; en permettant aux ONG de s'exprimer davantage par rapport à la période 

précédente, et en attirant l'attention sur la nécessité de se concentrer sur les ressources en 

matière d'aménagement et d'encourager la préparation de projets de qualité. 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

Parmi les facteurs qui facilitent l'exploitation des avantages de la GPN figuraient: 

 

 une culture de la consultation et de la coopération préexistante: par 

exemple, en Finlande méridionale, la capacité de coopérer et de parvenir à un point 

de vue commun entre les partenaires est en partie due au rôle de coopération établi 

dans l'administration finlandaise du développement régional; 

 une répartition claire des compétences dans la gestion du PO: en Rhénanie-

du-Nord -Westphalie, une répartition claire des tâches est considérée très 

importante pour l'institutionnalisation de la GPN, qui est très bien établie en 

Allemagne;  

 une planification adéquate: le personnel de l'AG du PO slovène a déclaré que 

l'effort administratif associé à la GPN était gérable si les consultations étaient 

planifiées bien à l'avance et menées parallèlement au processus de programmation. 

Comme il a été mentionné, dans le cadre du PO Nord-Est de l'Angleterre, les 

consultations sur la stratégie de développement des régions étaient organisées deux 

ans avant la programmation et étaient suivies de consultations sur les projets de PO 

du FEDER. 
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4.1.5 Difficultés et inconvénients de la GPN dans la préparation des PO 

Plusieurs difficultés ont également été observées dans la réalisation des objectifs de la GPN. 

La nature diverse et particulière des intérêts des partenaires a été considérée 

comme l'aspect de plus problématique, ce qui est en partie lié aux attentes irréalistes et à 

la diversité des difficultés de développement économique. 

 

 Intérêts divers: selon l'AG du PO Languedoc-Roussillon, les difficultés à intégrer la 

contribution des partenaires économiques et sociaux étaient dues à la longue liste 

de "souhaits et de commentaires" basée sur leurs propres intérêts. Un représentant 

du Conseil général des Pyrénées-Orientales a estimé que les appartenances et les 

agendas politiques jouaient un rôle important dans l'orientation du PO.  

Dans le PO Nord-Est de l'Angleterre, si un solide processus de consultation était en 

place, certains parmi les autorités locales étaient néanmoins d'avis que leur rôle 

avait été limité et que la stratégie qui s'en était dégagée était motivée par les 

intérêts de l'ADR. La stratégie obtenue avait tendance à se concentrer sur les 

besoins et les intérêts de la principale conurbation de Tyne et Wear, qui divergeaient 

de ceux de Tees Valley et des zones plus rurales.  

L'AG du PO CPDR Slovénie a déclaré qu'il était difficile de tenir compte de tous les 

avis et suggestions des différents types d'acteurs dans le PO. En revanche, il 

importe qu'une fois que les principaux objectifs sont déterminés, les 

programmes/projets suivent strictement ces objectifs.  

Enfin, les personnes interrogées dans le cadre du PO Finlande méridionale ont 

observé que les organisations considéraient toutes la programmation comme une 

occasion de promouvoir leurs propres intérêts et n'appréhendaient pas la situation 

dans son ensemble. En outre, la prise en compte des intérêts de tous ces 

partenaires économiques et sociaux et acteurs du développement régional a 

compliqué l'élaboration d'un PO bien ciblé. 

 Attentes irréalistes: le représentant du CS du PO CTE Espace alpin a affirmé que 

les principaux inconvénients de la participation de nombreux partenaires à la phase 

de programmation étaient "la complexité croissante, les attentes irréalistes et les 

suggestions liées au manque de savoir-faire, ainsi que les attentes irréalisables". 

 Obstacles territoriaux divers: le membre du CS du PO CTE Autriche-République 

tchèque a soutenu que les obstacles à l'efficacité du processus de GPN étaient dus à 

la taille du programme et à l'hétérogénéité des difficultés de développement de la 

région concernée par le programme.  

 Le dialogue stratégique insuffisant a, dans certains cas, été désigné comme 

étant un problème par des partenaires non membres de l'AG. Une critique courante 

de la plupart des autorités environnementales régionales en Espagne est que la 

possibilité de réflexion et de dialogue stratégiques est insuffisante pour soutenir les 

choix politiques et leur apporter une valeur ajoutée. Cela est en partie dû à la 

nature du cadre réglementaire des Fonds structurels, en particulier l'obligation 

d'affecter des fonds à des catégories de dépenses prédéfinies; et, d'un point de vue 

environnemental, à la directive relative à l'évaluation stratégique des incidences sur 

l'environnement qui met davantage l'accent sur la réduction des incidences 

environnementales négatives que sur la maximalisation des incidences positives. Un 

dialogue plus stratégique avec le partenariat au sens large (en dehors de l'AG et des 

organes de mise en œuvre) avant la formulation du projet de PO serait aussi le 

bienvenu.  
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De manière similaire, un représentant du CS du Languedoc-Roussillon a affirmé que 

les priorités régionales et la concentration thématique du PO ne correspondaient pas 

totalement aux besoins et aux problèmes locaux.  

Enfin, un membre du CS en Rhénanie-du-Nord - Westphalie n'était pas entièrement 

satisfait de l'approche du partenariat. Il a notamment été considéré que la 

participation formelle du niveau infrarégional (par exemple, agences de 

développement régional) à un stade précoce de la conception du PO était 

inadéquate. 

 Les contraintes en matière de capacités et de coordination administratives 

ont été mises en évidence par plusieurs des personnes interrogées. Les personnes 

interrogées dans le cadre du PO Languedoc-Roussillon au niveau national ont mis en 

évidence trois facteurs essentiels qui limitent la GPN: un manque de ressources 

humaines, de capacités et de connaissances au sujet des fonds de l'Union 

européenne; un manque de ressources financières lors de la crise et 

l'affaiblissement du rôle des Fonds structurels et, plus précisément de l'évaluation, 

du suivi et d'autres activités d'assistance technique; et un manque d'appui politique 

pour les fonds de l'Union européenne et la difficulté qui en résulte de coordonner 

l'agence française de développement régional (DATAR) et les ministères.  

Pour le représentant du PO Castille et León, la principale difficulté perçue est l'effort 

administratif requis pour coordonner les diverses contributions des partenaires, 

même s'il a été considéré que, dans l'ensemble, le processus est fonctionnel.  

De même, le secrétariat du PO Rhénanie-du-Nord - Westphalie a affirmé que le 

principal inconvénient de la participation de nombreux partenaires différents était la 

charge de travail supplémentaire qui l'accompagnait. 

 Les contraintes en matière de capacités peuvent être particulièrement 

problématiques pour les parties prenantes mois importantes: dans le PO 

Finlande méridionale, la principale préoccupation était la faible capacité de certains 

acteurs régionaux de petite taille et certains partenaires économiques et 

sociaux/milieux intéressés à participer à la programmation.  

 Enfin, il se peut qu'il y ait un manque d'intérêt de la part du public concernant 

la participation à la programmation. Par exemple, la consultation publique du 

PO Languedoc-Roussillon a reçu très peu de commentaires sur le projet de PO.  

4.2 Sélection des projets  

 

4.2.1 Influence des partenaires des PO nationaux et régionaux sur la 

sélection des projets 

La sélection des projets relève de la responsabilité des États membres et n'est pas 

officiellement régie par le principe de partenariat. Les critères de sélection des projets des 

PO doivent cependant être approuvés par l'AG, qui se compose d'une représentation des 

principaux partenaires. Malgré cette exigence formelle, les membres du partenariat des PO 

(en particulier les acteurs non étatiques) ont souvent une influence limitée sur les 

critères de sélection des projets et, dans la plupart des cas, ne sont pas collectivement 

associés à la sélection des projets. L'Encadré 5 présente brièvement quelques exemples 

tirés des études de cas, qui montrent que les membres du partenariat des PO autres que 

les autorités principales ont peu d'influence sur la sélection des projets.  
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Encadré 5:  Influence limitée des partenaires sur la sélection des projets: 

exemples tirés des études de cas 

PO Castille et León: le CS a la responsabilité d'approuver et de modifier les critères de 

sélection des projets du PO, mais en pratique, la responsabilité principale en matière de 

décision incombe aux différents responsables des interventions du PO, qui ont leurs propres 

critères de sélection et choisissent les projets de manière autonome sur la base de 

certaines conditions: conformité avec l'axe prioritaire et la catégorie de dépenses adéquats; 

conformité avec les critères de sélection approuvés au CS; et compatibilité avec les règles 

d'éligibilité nationales. Les membres du CS sont tenus informés au sujet des critères de 

sélection des projets (en l'occurrence, de la manière dont ils ont été sélectionnés et 

modifiés) lors des réunions du CS et ils ont la possibilité de formuler des remarques. Selon 

l'autorité environnementale régionale, des critères supplémentaires peuvent parfois être 

pris en considération à la suite de ces remarques, mais généralement en tant que critères 

de deuxième ordre.  

 

PO Languedoc-Roussillon: le préfet, le conseil de la région et les départements 

(autorités locales) cofinancent les interventions et sont les principaux décisionnaires. Bien 

que les partenaires économiques et sociaux participent aux réunions du CS et aux réunions 

thématiques préalables, ils ne sont pas associés aux décisions concernant la sélection des 

projets.  

 

PO Rhénanie-du-Nord - Westphalie: les décisions de financement concernant les projets 

sont prises par les départements techniques respectifs du ministère fédéral de l'économie, 

de l'énergie, de l'industrie, du Mittelstand et de l'artisanat de Rhénanie-du-Nord - 

Westphalie, d'autres ministères ou institutions de financement en qualité d'organismes 

intermédiaires, en coordination avec l'AG, qui assume la responsabilité générale. Au sein du 

CS, les critères de sélection des projets sont définis, mais aucune décision n'est prise 

concernant les différents projets. Selon le ministère fédéral de l'économie et de la 

technologie, la discussion relative à la sélection des projets porte davantage sur la 

transparence des procédures et les priorités que sur la sélection des différents projets. Il 

est considéré que la participation de différents partenaires contribue à une sélection plus 

efficace des projets, même si le membre du CS estime qu'il n'est pas possible d'influencer 

ces décisions et apprécierait que le partenariat du PO puisse jouer un plus grand rôle à cet 

égard.  

 

PO Silésie: l'AG est responsable de tous les aspects décisionnels concernant les projets, 

même si le CS a le droit de commenter et de modifier les critères de sélection des projets 

ou le calendrier des appels d'offres. Selon un représentant du ministère du développement 

régional à Varsovie, membre du CS, la participation de toute une série de partenaires au 

processus de sélection des projets "contribue à améliorer les critères et à s'adapter aux 

besoins réels des bénéficiaires potentiels" (entretien avec l'unité de coordination au sein de 

l'autorité nationale). 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

En revanche, dans deux des cas (PO Nord-Est de l'Angleterre et PO Finlande méridionale), 

les partenaires jouent un rôle plus important dans les décisions relatives aux projets grâce 

aux structures régionales des comités. Ces cas exceptionnels sont décrits dans 

l'Encadré 6. Par exemple, le nord-est de l'Angleterre associe depuis longtemps l'ensemble 

du partenariat aux décisions de sélection des projets. Cela peut s'expliquer par l'adoption 

d'une approche proactive pour la mise en œuvre du principe de partenariat et par la mise 

en place de structures de gestion du PO en dehors des structures gouvernementales 
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existantes lors des précédentes périodes de programmation, ce qui a laissé une plus grande 

marge de manœuvre pour l'expérimentation dans les approches de sélection des projets et 

dans la participation des partenaires. Dans le cas de la Finlande méridionale, une des 

raisons principales d'associer les partenaires à la sélection des projets est de garantir que 

les projets subventionnés répondent aux besoins de la région. Cette décision peut aussi 

être liée au fait que la Finlande ne possède pas de conseils régionaux élus directement, et 

constitue ainsi un autre moyen de favoriser la légitimité. 

 

Encadré 6:  Participation des partenaires à la sélection des projets: les exemples 

du Nord-Est de l'Angleterre et de la Finlande méridionale 

 

PO Nord-Est de l'Angleterre: le CS a approuvé le cahier des charges et les critères de 

sélection, mais ensuite, les véritables décisions d'évaluation et de sélection ont, au départ, 

été prises au sein de l'ADR sur la base des critères de sélection approuvés par le CS. En 

raison de la séparation des fonctions, la partie du secrétariat de l'ADR qui assumait la 

fonction d'AG était séparée au sein de l'ADR et relevait d'un groupe exécutif de programme 

(GEP), un groupe technique établi en dessous du CS. Cette situation a changé après la 

suppression de l'ADR, renforçant ainsi le rôle des partenaires dans les décisions relatives 

aux projets. Après 2010, l'instrument statutaire qui établissait la délégation des fonctions 

d'AG à l'ADR a été abrogé et le personnel a été transféré au département des 

communautés et du gouvernement local, qui faisait office d'AG. Les décisions de sélection 

étaient donc prises au sein du GEP. Cependant, la dimension stratégique globale existe 

toujours, et le secrétariat a conservé son rôle d'évaluation, mais les recommandations de 

soutien ou de sélection émanent à présent du GEP même. Le CS se réunit trois fois par an. 

Le GEP se réunit, quant à lui, toutes les quatre à cinq semaines, en fonction du niveau 

d'activité (en mettant même des procédures virtuelles en place, si nécessaire). Le GEP se 

compose actuellement de 11 membres, représentants de haut niveau des entités 

suivantes: vice-président du comité de gestion local (président) (1); partenariats 

d'entreprises locales (2); autorités locales (4); secteur de l'enseignement supérieur (1); 

secteur bénévole et communautaire (1); secteur privé (2). 

 

PO Finlande méridionale: les critères de sélection des projets ont été minutieusement 

définis et approuvés par le CS, mais les comités de gestion régionaux (et leurs secrétariats) 

proposent et précisent les critères, et jouent un rôle essentiel dans la définition des 

stratégies de développement mises en œuvre par les programmes des fonds structurels. En 

outre, les demandes de projets de grande ampleur et importants sur le plan régional sont 

examinées et approuvées par les comités de gestion régionaux (ou par leurs secrétariats) 

en plus des conseils régionaux. Bien que le processus de sélection des projets puisse être 

plus long, en raison de la participation du comité de gestion régional, il garantit la sélection 

de projets qui répondent aux besoins en matière de développement. Par ailleurs, il renforce 

l'appropriation du programme et garantit que les partenaires font des projets financés une 

priorité commune.  

 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

4.2.2 Influence des partenaires des PO CTE sur la sélection des projets 

Si les CS des PO CTE ont aussi le pouvoir d'approuver ou de rejeter des projets, le rôle des 

acteurs non étatiques dans ces comités semble néanmoins limité. Les études de cas CTE 

illustrent ce constat dans l'Encadré 7.  
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Encadré 7:  Influence des acteurs non étatiques dans les comités de suivi CTE 

 

PO CTE Autriche-République tchèque: le CS sélectionne les projets sur la base d'un 

consensus (plutôt que par un vote à la majorité) des partenaires tchèques et autrichiens, 

mais ne participe pas à l'élaboration des appels d'offres prospectifs, qui relève de la 

responsabilité d'un groupe de travail. Selon le membre du CS, la participation de différents 

partenaires contribue à renforcer l'efficacité de la sélection des projets, car les différents 

points de vue au niveau régional sont jugés utiles pour la prise de décision.  

 

PO CTE Espace alpin: les propositions de projets sont sélectionnées par le comité du 

programme sur la base d'une évaluation technique et des recommandations du secrétariat 

technique conjoint (STC) et des points de contact Espace alpin (ACP) dans chaque pays 

membre. Les projets sont sélectionnés au terme d'une procédure de demande en deux 

étapes et l'AG informe les demandeurs des résultats de la procédure de sélection. Entre les 

deux étapes, le STC et les ACP apportent une assistance technique aux demandeurs. Afin 

de contribuer au processus de sélection des projets, les représentants nationaux sont 

invités à donner leur avis et à présenter le résultat des discussions au sein des comités de 

coordination nationaux. La personne interrogée au sein de l'AG estime que ce processus 

interactif a une incidence positive sur la sélection des projets. Cependant, selon le membre 

du CS, certains partenaires ont tendance à défendre leur propre projet, ce qui entraîne un 

conflit d'intérêt qui nuit au processus de partenariat.  

 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

4.2.3 Coopération entre les différents partenaires au niveau des projets 

Le partenariat peut aussi avoir lieu au niveau de chaque projet, qui peut associer de 

multiples partenaires dans l'application et la mise en œuvre de projets collaboratifs de 

nature public-public, privé-privé ou public-privé. Des exemples de projets tirés des études 

de cas figurent dans l'Encadré 8, basés sur des entretiens avec des promoteurs de projets 

et sur une analyse documentaire, y compris les avis divergents sur l'efficacité et l'efficience 

du partenariat avec différents partenaires de projet et administrateurs de PO.  

 

Encadré 8:  Expériences différentes en matière de coopération avec les autorités 

des PO et les partenaires de projets: exemples tirés des études de 

cas 

 

PO CTE Espace alpin: en ce qui concerne la préparation des projets, le représentant du 

projet "Climate Change Adaptation by Spatial Planning in the Alpine Space (CLISP)" 

(Adaptation au changement climatique par des mesures d'aménagement du territoire dans 

l'espace alpin) interrogé a critiqué le système hiérarchique du PO et affirmé que l'AG n'avait 

pas été en mesure de fournir des orientations claires quant à l'éligibilité d'une institution 

partenaire jusqu'à quelques jours avant la soumission. Tous les partenaires de projet ont 

participé à la phase de sélection des projets. Selon le principal partenaire 1, la non-

participation de certains partenaires à la phase de préparation n'est ni souhaitable ni, en 

fait, faisable. L'essentiel de la charge de travail est assumée par le principal partenaire, 

mais tous les responsables des lots de travaux sont aussi tenus de jouer un rôle actif et de 

partager les responsabilités. 
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PO Castille et León: tous les projets du PO sont dirigés et gérés par différents promoteurs 

de projet. Néanmoins, le projet phare du PO, "Palencia Urban Project 2007-2013" (Projet 

urbain Palencia 2007-2013), est un projet participatif qui associe toute une série 

d'organisations et de groupes de la société civile à la rénovation de deux quartiers voisins 

("El Cristo" et "el Barrio del Ave María") au moyen d'une série d'actions (la rénovation de 

bâtiments, la suppression des barrières architecturales, la mise en place de pistes 

cyclables, un complexe sportif, un éclairage de rue à l'énergie solaire, etc.). La demande de 

projet a été étayée par la consultation de plus de 20 acteurs publics et privés et ONG, qui 

se sont engagés à participer et à coopérer au projet au cours de sa mise en œuvre. Le 

conseil municipal de l'environnement est un forum essentiel à cet égard où tous les acteurs 

clés sont représentés et qui se réunit tous les trimestres afin de suivre et passer en revue 

la mise en œuvre du projet. 

 

PO Silésie: Le projet "e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznychw Powiecie 

Myszkowskim" mené par le district de Myszkow (Starostwo Powiatowe w Myszkowie) entre 

2007 et 2010, avec un budget total de 3 085 624 PLN (environ 735 951 EUR), vise à 

renforcer la mise en œuvre de l'administration en ligne dans ce district afin d'accroître 

l'efficience de l'administration locale. Lors de la phase de demande de projets et de 

sélection, le chef de projet a uniquement coopéré avec l'office du maréchal de la voïvodie 

de Silésie. Le chef de projet a qualifié cette coopération de très efficace et efficiente (elle ne 

nécessite pas beaucoup de temps ni de ressources, mais représente une certaine charge 

administrative). 

 

PO CPDR, Slovénie: la phase de sélection des projets a été jugée très inefficiente sur le 

plan des coûts financiers et du temps investi dans le cadre du partenariat du projet 

(entretien avec le principal partenaire de projet). Quant à l'efficacité et à l'efficience de la 

coopération avec les autorités du PO, l'évaluation est également négative. Selon le principal 

partenaire de projet, la demande de projet a nécessité beaucoup de temps et de ressources 

lors de la phase de préparation, en raison des exigences strictes en matière de planification 

et de présentation. 

 

PO Finlande méridionale: la priorité 5 du PO finance des projets-cadres thématiques 

transrégionaux qui sont sélectionnés conjointement par les comités de gestion régionaux de 

Finlande méridionale. Les partenaires de projet estiment que ce processus de travail en 

réseau et de demande en deux étapes est positif, en ce sens qu'il permet d'accroître le 

nombre de projets et leur efficacité. La coopération améliorée entre les régions a 

également amélioré les perspectives d'élaboration de nouveaux projets. 

 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

Quatre conclusions principales peuvent être tirées. Premièrement, les approches de 

projet associant plusieurs partenaires ne sont pas répandues dans les programmes 

FEDER classiques, à l'exception des programmes CTE. Cela peut s'expliquer par le fait que 

les programmes CTE font intervenir et nécessitent, par définition, plusieurs partenaires de 

projet transfrontaliers, ce qui n'est pas le cas des programmes classiques. En effet, certains 

PO ne comptent aucun projet associant plusieurs partenaires (PO Castille et León et PO 

Rhénanie-du-Nord - Westphalie). Deuxièmement, les promoteurs de projet considèrent que 

la coopération avec la direction du PO est positive mais aussi difficile sur le plan 

administratif en raison du manque de clarté dans les instructions ou de la charge associée 

aux demandes de projets. Cela pourrait, à son tour, expliquer le nombre limité de projets 

associant plusieurs partenaires dans les programmes classiques. Enfin, des éléments 

attestent la réussite de projets associant plusieurs partenaires (comme en Finlande 
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méridionale), ce qui laisse penser que la GPN pourrait bien fonctionner au niveau des 

projets.  

4.3 Gestion des programmes 

4.3.1 Niveaux de gouvernement associés à la gestion des PO 

Les systèmes de gestion des programmes doivent respecter les exigences de la politique de 

cohésion de l'Union européenne. Cependant, il existe une certaine flexibilité qui permet 

d'adapter les systèmes aux situations nationales, en fonction du contexte 

institutionnel et administratif. Les pays qui disposent de structures gouvernementales plus 

centralisées ont tendance à avoir des systèmes de gestion de la politique de cohésion plus 

centralisés que les pays fédéraux. Comme indiqué précédemment, cette relation ne se 

vérifie toutefois pas totalement, puisque certains pays très décentralisés octroient un 

rôle plus important aux ministères nationaux (comme en Espagne) ou vice versa (comme 

en Angleterre).  

 

Tableau 6:  Principaux organismes participant au système centralisé, à la gestion 

partagée et au système décentralisé dans les différents PO des 

études de cas 

 Système 

centralisé 
Gestion partagée 

Système 

décentralisé 

Principaux 

organismes 

Ministères 

centraux, agences 

nationales 

Gouvernement central/services 

publics déconcentrés en coopération 

avec les autorités régionales 

Ministères régionaux et 

organismes 

intermédiaires 

PO de l'étude 

de cas 

PO CPDR 

(Slovénie) 

PO Castille et León,  

PO Finlande méridionale,  

PO Languedoc-Roussillon, PO Silésie 

PO Nord-Est de 

l'Angleterre,  

PO Rhénanie-du-Nord - 

Westphalie. 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

Le PO CTE Espace alpin et le PO CTE Autriche-République tchèque ont été exclus du 

Tableau 6, car la répartition des compétences dans le PO n'est pas nécessairement liée au 

système administratif. Par exemple, dans le PO CTE Autriche-République tchèque, 

l'interlocuteur de l'AG des régions autrichiennes lors des négociations est le ministère 

tchèque du développement régional, à Prague. En cas de problèmes lors de la mise en 

œuvre du PO, le représentant du ministère tchèque doit donc négocier avec les autorités 

régionales autrichiennes.  

 

4.3.2 Acteurs clés dans la gestion des PO 

Si l'on décompose encore les structures de gestion des PO, les organismes clés sont l'AG, 

l'autorité de certification et l'autorité d'audit. Les AG sont officiellement responsables des 

principales tâches de gestion des programmes, notamment le respect des règles de l'Union 

européenne, la gestion et le contrôle financiers, l'interaction avec l'autorité de certification, 

l'orientation du CS, la commande de l'évaluation, etc.  

 

Les AG sont intégrées dans les ministères ou agences gouvernementaux au niveau national 

ou régional. Les AG au niveau national sont généralement responsables des PO nationaux 

ou des PO multirégionaux, tels que le PO CPDR de Slovénie et le POR de Finlande 

méridionale. Cependant, les AG des PO régionaux Castille et León et Finlande méridionale 

se situent également au niveau national, même si, en pratique, les fonctions sont 



Une évaluation de la gouvernance à plusieurs niveaux dans la politique de cohésion 2007-2013 

 

 

57 

partagées avec l'administration ou le gouvernement régional. Les deux PO CTE 

disposent d'AG régionales (ainsi que de secrétariats techniques conjoints, qui sont propres 

à ce type de PO), tout comme les PO régionaux (POR Languedoc-Roussillon, Rhénanie-du-

Nord - Westphalie, Silésie et Nord-Est de l'Angleterre). L'AG du Nord-Est de l'Angleterre se 

trouvait initialement, au début de la phase de programmation, au niveau régional, mais a 

depuis lors été déplacée au niveau national, à la suite de la suppression de l'ADR en 

Angleterre en 2010.  

 

Les autorités de certification et d'audit sont respectivement chargées de certifier/payer les 

fonds aux bénéficiaires et de contrôler les systèmes et les dépenses. Les autorités de 

certification et les autorités d'audit se trouvent généralement au même niveau que les 

AG. Les exceptions sont le PO Languedoc-Roussillon, dont l'autorité d'audit se trouve au 

niveau national, et les programmes CTE (autorités d'audit au niveau national; autorité de 

certification au niveau national dans le PO Autriche-République tchèque). 

 

Parmi les neuf cas, la centralisation est donc plus forte dans les fonctions de l'autorité 

d'audit (sept PO sur neuf), puis dans celles de l'autorité de certification (cinq PO sur neuf). 

En revanche, l'AG est située au niveau régional dans la majorité des cas (cinq PO sur neuf). 

Cela suggère une explication fonctionnelle des variations dans le degré de GPN 

entre les différentes tâches de gestion: les organismes chargés de la conformité financière 

et des paiements ont tendance à être plus centralisés que les organismes chargés de la 

gestion et de la coordination générales des questions de fond liées au contenu des 

politiques et de la sélection des projets. 

 

Tableau 7:  Situation territoriale des principaux organismes de gestion 

Intitulé/région du PO Type de PO 
Autorité 

de gestion 

Autorité de 

certification 

Autorité 

d'audit 

PO Autriche-République 

tchèque (certaines régions 

le long de la frontière 

commune) 

CTE Régionale Nationale Nationale 

PO Espace alpin 

(Allemagne, France, Italie, 

Autriche et Slovénie) 

CTE Régionale Régionale Nationale 

PO Castille et León  Régional Nationale Nationale Nationale 

PO Languedoc-Roussillon  Régional Régionale Régionale Nationale 

PO Nord-Est de l'Angleterre Régional Nationale Nationale Nationale 

PO CPDR (Slovénie) National Nationale Nationale Nationale 

PO Rhénanie-du-Nord - 

Westphalie: 
Régional Régionale Régionale Régionale 

PO Silésie Régional Régionale Régionale Régionale 

PO Finlande méridionale  Régional Nationale Nationale Nationale 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

Il existe également des variations entre les différents programmes dans les 

structures de gestion, le nombre d'acteurs concernés et la délégation de tâches à 

des organismes intermédiaires. Cela n'est pas particulièrement surprenant, au vu de la 

flexibilité des réglementations, qui permet d'adapter les structures de gestion aux 
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contextes institutionnels nationaux. L'ampleur et le contenu thématique des programmes 

auront aussi une incidence claire sur le nombre et les types d'acteurs concernés. L'Encadré 

9 présente des exemples de chaque type de PO (un PO CTE, deux PO régionaux et un PO 

national) examiné dans les études de cas, afin d'illustrer la diversité des structures de 

gestion. 

 

Encadré 9: Structures de gestion variables: exemples tirés des études de cas 

PO CPDR, Slovénie: les principaux organismes de gestion sont situés au niveau national: 

l'AG est représentée par l'office gouvernemental pour l'autonomie locale et la politique 

régionale. L'autorité de certification est représentée par le ministère des finances, direction 

du fonds national. L'autorité d'audit est représentée par le ministère des finances. Des 

organismes intermédiaires exécutent les tâches qui leur sont confiées par l'AG. L'autorité 

de certification doit coopérer quotidiennement avec l'AG afin de contrôler l'évolution 

financière du PO et des projets et d'en rendre compte. Étant donné que l'AG a délégué la 

soumission des demandes de remboursement à des organismes intermédiaires, l'autorité 

de certification coopère également avec ces derniers.  

 

PO CTE Espace alpin: les responsabilités de l'AG et de l'autorité de certification 

autrichiennes ont été confiées à des organismes au sein de l'office gouvernemental du Land 

de Salzbourg. L'autorité d'audit est représentée par la chancellerie fédérale d'Autriche, 

assistée d'un groupe d'auditeurs de chaque État membre. Un STC a été créé afin d'apporter 

son savoir-faire et son assistance à l'AG, au CS et, le cas échéant, à l'autorité d'audit (Land 

de Salzbourg 2007). Chaque État partenaire a établi un point de contact Espace alpin "qui 

assure la liaison entre le niveau transnational et national/régional dans le cadre de la mise 

en œuvre du programme et sert de point de contact pour les demandeurs de projets et les 

partenaires dans le pays concerné". (Land de Salzbourg 2007). En outre, les États 

partenaires sont représentés par un coordinateur national au sein du CS, qui assure une 

coordination continue entre les États partenaires. 

 

PO Languedoc-Roussillon: les fonctions de l'AG sont assumées par le préfet, en 

coopération avec le secrétaire général des affaires régionales au conseil régional. Le préfet 

assume également la fonction d'autorité de certification. Les tâches sont déléguées au 

trésorier général payeur de la région Languedoc-Roussillon. L'autorité d'audit est la 

commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations 

cofinancées par les fonds structurels européens (CICC). En 2007-2013, le rôle d'AG a été 

partagé entre le préfet (c.-à-d. le niveau national), la région, et un organisme intermédiaire 

(OI): le conseil de la région détenait 28 % des compétences de l'AG; l'OI, qui était une 

agence du gouvernement responsable du financement, en détenait 30 %; le reste des 

compétences de l'AG revient au préfet, autrement dit au gouvernement, et est coordonné 

par la DATAR. Plus précisément, le préfet et le conseil régional répartissent leurs tâches par 

compétences sectorielles (par exemple, la région est responsable des compétences 

régionales telles que le développement économique, l'énergie, les ports maritimes, etc.).  

 

PO Castille et León: l'AG du PO du FEDER Castille et León est la direction générale 

responable des Fonds de l'Union européenne (ministère de l'économie et des finances) au 

niveau du gouvernement central, bien que cette responsabilité soit partagée avec le 

secrétariat des fonds de l'Union européenne du gouvernement régional de Castille et León, 

qui fait office d'OI pour le PO. Le secrétariat des fonds de l'Union européenne et l'AG 

centrale sont tous deux responsables des fonctions et des tâches de l'AG relatives aux 

interventions dans le cadre de leurs attributions et compétences territoriales.  
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L'AG a désigné 18 autres organismes intermédiaires au niveau national afin d'assumer les 

tâches de l'AG (départements ou agences ministériels responsables de la recherche, de la 

technologie, du développement et de l'innovation (RTDI) et de l'aide aux entreprises, et 

trois autorités locales pour la priorité du développement local). Au niveau du gouvernement 

régional, il existe neuf organes de mise en œuvre au sein de ses différents départements. 

L'autorité de certification et l'autorité d'audit se trouvent aussi au niveau national.  

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

4.3.3 Principaux avantages de la gestion partagée et déléguée 

En ce qui concerne l'évaluation de la GPN dans la gestion des PO, les avis étaient mitigés 

au sujet des avantages de la gestion partagée ou déléguée. Parmi les principaux avantages 

de la GPN recensés figuraient les contributions à:  

 

 une gestion efficace. L'AG slovène estime que la participation des OI à la gestion 

du PO améliore l'efficacité de la mise en œuvre du PO, car ces organismes apportent 

le savoir-faire nécessaire pour élaborer de nouveaux instruments et faciliter le 

processus de sélection. En Rhénanie-du-Nord Westphalie, le nombre élevé 

d'organismes intermédiaires permet d'entrer directement en contact avec de 

nombreux partenaires de projet potentiels (mais accroît aussi la complexité). En 

Silésie, la coopération entre les AG et le ministère national fonctionne correctement, 

même si c'est le niveau élevé d'indépendance dans la mise en œuvre par l'AG qui 

est considéré comme la principale cause de l'efficacité de la gestion;  

 la coordination politique. La coordination entre les départements responsables 

des différents fonds européens en Rhénanie-du-Nord - Westphalie renforce la 

complémentarité et la cohérence entre les objectifs respectifs des programmes. En 

outre, les structures institutionnalisées et les réunions entre les différentes AG des 

différents PO régionaux, ainsi que la participation conjointe aux CS au niveau 

national garantissent la cohérence du processus de mise en œuvre de chaque PO; 

 le renforcement de l'engagement et de l'appropriation. En Finlande 

méridionale, la délégation des tâches de l'AG au niveau régional est considérée 

comme avantageuse. Premièrement, l'autonomisation des régions renforce leur 

engagement et l'appropriation commune du programme. Deuxièmement, la 

coordination régionale favorise une coopération plus étroite avec les organismes 

intermédiaires. Il est ainsi possible, dans le cadre de la coordination régionale, de 

conseiller les intermédiaires au sujet de la sélection des projets et de suivre leur 

évolution financière de près. Troisièmement, la meilleure connaissance de la région 

aide la coordination "à voir au-delà des chiffres", autrement dit, à prendre 

connaissance des enjeux accompagnant l'évolution financière du programme, ce qui 

est utile lors de la rédaction des rapports annuels d'exécution. 

4.3.4 Principales difficultés liées à la GPN dans la gestion des programmes 

Des points négatifs de la GPN ont aussi été recensés sur le plan de la diffusion ou de la 

séparation des responsabilités en matière de gestion et des difficultés au niveau 

de la coordination. Ces difficultés sont principalement liées à la charge administrative 

accrue, à un manque d'orientations claires et à des transferts de responsabilité. L'Encadré 

10 illustre ces conclusions par des exemples tirés des études de cas. 
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Encadré 10:  Difficultés découlant de la séparation des responsabilités en matière 

de gestion: exemples tirés des études de cas 

 

PO CTE Autriche-République tchèque: l'AG indique que certaines tâches de préparation 

du PO ont été exécutées par le STC, mais de manière générale, l'AG est d'avis que les 

tâches, en particulier la responsabilité de celles-ci, ne peuvent être partagées, car 

l'institution signataire est responsable. En outre, le représentant de l'AG estime que "le 

partage de la responsabilité de la gestion du PO avec le STC" n'est pas particulièrement 

efficace: "Cela constitue plutôt une charge administrative, car le STC se situe à un niveau 

de gouvernance beaucoup trop éloigné de celui de l'AG. L'efficacité et l'efficience seraient 

renforcées si le STC était intégré à l'AG sous la forme d'une nouvelle structure 

organisationnelle. Selon moi, la réglementation n'est pas cohérente, puisque l'AG assure 

déjà l'ensemble la compétence à elle seule". (Entretien avec l'AG) 

 

PO Languedoc-Roussillon: le partage des compétences entre les niveaux national et 

régional est un processus complexe, selon l'AG. Bien que le rôle de la DATAR ait clairement 

été précisé, des problèmes de coordination ont souvent été observés entre les ministères, 

en raison des compétences politiques mal définies, qui ont engendré "un transfert de 

responsabilité". Une solution possible pourrait consister à désigner un seul ministère 

responsable de l'ensemble des fonds de l'Union européenne. Selon un représentant du 

conseil général des Pyrénées-Orientales, une autre difficulté réside dans les différences 

d'interprétation des documents et des tâches. Une solution éventuelle serait que l'AG 

délègue certaines tâches aux membres du CS et que les échanges s'intensifient.  

 

PO CPDR, Slovénie: les fonctions d'AG et d'AC ont récemment été confiées à des 

ministères différents, ce qui a engendré des problèmes de coordination.  

 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

4.3.5 Mécanismes nécessaires pour garantir l'efficacité de la GPN 

L'échange régulier d'informations et les mesures de formation ciblées sont des actions 

considérées comme contribuant à une GPN efficace dans la gestion ou la mise en œuvre 

des PO.  

 

 Échange d'informations: dans le PO CTE Espace alpin, le représentant de la CIPRA 

(Commission internationale pour la protection des Alpes) estime que la participation, 

la consultation et l'information régulières des ONG sont essentielles. Le programme 

Espace alpin et les institutions internationales de la CIPRA partagent des canaux 

d'information communs pour la diffusion des bulletins d'information et les relations 

publiques en général. En outre, les points de contact du programme Espace alpin et 

leurs propres délégations échangent régulièrement des informations. Le membre du 

CS a indiqué que le rôle des points de contact nationaux consistait surtout à garantir 

que les pays partenaires contribuent activement au programme. Ils coopèrent avec 

l'AG dans le cadre de tâches spécifiques, telles que la communication d'informations 

à des bénéficiaires potentiels. Ils contribuent en outre au contrôle de l'éligibilité des 

partenaires et donnent leur avis sur la cohérence des projets avec les stratégies 

nationales et régionales.  

 Formation: le programme annuel de formation est une mesure qui facilite la 

diffusion des connaissances relatives aux objectifs et aux exigences du PO auprès 

des responsables des interventions du PO Castille et León au niveau régional. La 
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formation dure une semaine et est dispensée par des experts du gouvernement 

régional et du gouvernement central, qui couvrent les tâches administratives (telles 

que le suivi et le contrôle financiers, le respect des règles de l'Union en matière 

d'aides d'État, l'environnement et l'égalité entre les hommes et les femmes, 

l'information et la publicité, etc.), ainsi que des séances d'information sur l'avenir de 

la programmation de la politique de cohésion. 
 

4.3.6 Partenariat dans le cadre de la gestion au niveau des projets 

En ce qui concerne la situation au niveau des projets, les expériences de partenariat dans 

la gestion des projets ont été examinées dans plusieurs programmes. Les entretiens avec 

les principaux partenaires de projet ont généralement montré que la participation de 

différents partenaires à la gestion des projets fonctionnait correctement, sur le 

plan de la coopération avec les partenaires de projet et de celle avec les autorités des PO.  
 

L'Encadré 11 présente des exemples résumant les déclarations des principaux partenaires 

de projet qui étaient très satisfaits de la coopération entre les partenaires de projet, ainsi 

qu'avec les autorités des PO.  

 

Encadré 11:   Coopération efficace entre les partenaires et les autorités des PO 

dans le cadre des projets 

 

PO CTE Espace alpin: il est intéressant de constater que les avis relatifs aux deux projets 

examinés dans le PO Espace alpin étaient semblables. Dans le projet "CLISP – Adaptation 

au changement climatique par des mesures d'aménagement du territoire dans l'espace 

alpin" (qui porte sur le développement territorial dans les régions sensibles au changement 

climatique), le chef de projet a estimé que la coopération avec les autorités du PO était 

"bonne et utile". Les principales difficultés n'étaient pas liées au partenariat en lui-même, 

mais plutôt aux problèmes administratifs résultant des changements soudains dans 

l'interprétation des règles du PO et des nouveaux instruments de suivi et de compte rendu. 

En outre, de nombreuses institutions partenaires ont confié les tâches de gestion financière 

à des sous-traitants, ce qui a considérablement augmenté le nombre de personnes et 

d'institutions concernées et a posé des problèmes de communication et de pilotage.  

 

Il en allait de même pour le projet "ACCESS – Improving accessibility of services of general 

interest – organisational innovations in rural mountain areas" (Améliorer l'accessibilité des 

services d'intérêt général – innovations en matière d'organisation dans les zones 

montagneuses rurales), qui vise à améliorer l'accessibilité des services d'intérêt général 

(SIG) dans les zones montagneuses peu peuplées en trouvant de nouvelles formes 

d'organisation des SIG à l'aide des technologies de l'information et de la communication 

(TIC) et en favorisant les systèmes de mobilité intégrés axés sur la demande. Le principal 

partenaire a délégué les tâches de gestion financière au partenaire de la région de 

Lombardie. Le principal partenaire du projet a estimé que le partenariat était très efficient 

dans toutes les phases du cycle politique. De même, la coopération avec les autorités du 

PO a été jugée efficace et efficiente. Aucun problème de coopération n'a été rencontré, 

grâce aux réunions de pilotage de projet régulières qui bénéficiaient d'une forte 

transparence, aux structures de communication claires et aux bonnes relations, avec la 

fourniture d'informations précoces et franches au STC et aux points de contact.  

 

PO Languedoc-Roussillon: le projet ALOGEA est un projet d'économie d'énergie dans les 

logements. Lors de la phase de mise en œuvre, le principal partenaire a collaboré avec cinq 

prestataires de services différents (architectes, économistes, certification de label).  
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Pour les tâches de gestion financière, ALOGEA a collaboré avec quatre prestataires de 

services et huit acteurs institutionnels différents. Le chef de projet indique que, de manière 

générale, les partenaires ont démontré une forte volonté de coopérer. Étant donné 

qu'ALOGEA est une petite entreprise, très peu de personnel est cependant prévu pour le 

travail administratif et la gestion financière. L'entreprise ne possède pas suffisamment de 

ressources pour financer une équipe permanente ou un prestataire de services pour la 

gestion financière et le suivi. Le principal partenaire du projet estime néanmoins que 

l'efficience du partenariat est satisfaisante, bien qu'elle ne soit pas toujours parfaitement 

coordonnée. Il est également satisfait de la coopération avec les autorités du PO, sauf en 

ce qui concerne la réalisation difficile des tâches de compte rendu et de gestion financière 

par rapport aux ressources disponibles.  

 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

Des problèmes de gestion financière, de coordination et de communication ont 

néanmoins été observés dans plusieurs cas, en particulier au niveau de la coordination des 

exigences administratives nécessaires entre les différents partenaires concernés et les 

administrateurs des PO. L'Encadré 12 contient différentes explications données par les 

principaux partenaires de projet quant à l'augmentation de la charge administrative 

résultant de la participation de nombreux partenaires différents. 

 

 

Encadré 12:   Charge administrative entravant la coopération avec les 

partenaires et les autorités des PO dans les projets: exemples 

tirés des études de cas 

 

PO CTE Autriche-République tchèque: l'objectif du projet "Région européenne du 

Danube et de la Vltava" était d'évaluer les réseaux transfrontaliers existants d'acteurs clés 

dans le système de développement régional dans trois programmes CTE. Si le principal 

partenaire s'est dit généralement satisfait de la participation d'un grand nombre de 

partenaires, plusieurs difficultés sont apparues dans la coopération avec les régions 

partenaires tchèques, principalement au niveau de la gestion financière, du suivi et de 

l'évaluation. Celles-ci sont principalement dues aux différences dans les structures 

administratives et les règles d'éligibilité entre les partenaires. Des problèmes de 

communication ont également été constatés en raison des barrières linguistiques, bien que 

ceux-ci aient été résolus grâce à la participation de traducteurs. Le principal partenaire du 

projet était satisfait de l'efficacité de la coopération avec les autorités du PO au cours de la 

phase de mise en œuvre du projet et de la phase de suivi et d'évaluation, ainsi que de la 

possibilité de discuter avec les membres du CS des problèmes qui se posent, chaque année 

lors des réunions du CS. Cependant, pour toutes les autres phases, le principal partenaire a 

estimé que la coopération avec les autorités du PO (concernant le temps, les coûts, 

l'éventuelle charge administrative et les retards) était plutôt inefficace. Le processus de 

demande de projet est excessivement formel et complexe sur le plan administratif. Chaque 

OI demande différentes descriptions des objectifs et des grandes étapes. Les règles 

d'éligibilité complexes découragent les demandeurs, et l'administration a été entravée par 

l'existence de trois volets dans le projet, chacun ayant des délais différents et étant lié à 

des coûts communs qui devaient être répartis entre les trois programmes CTE.  
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En outre, les intérêts des partenaires ne coïncident pas toujours avec les conceptions 

transnationales générales du projet. Enfin, certains partenaires n'ont pas pu fournir à 

temps les informations de qualité suffisante requises pour chaque période de compte 

rendu. La mauvaise gestion financière de certains partenaires a entraîné un retard dans 

l'achèvement du projet, ce qui a, à son tour, retardé le virement de la dernière tranche du 

budget du projet de près d'un an.  

 

PO CPDR, Slovénie: le projet "WEP – Water is Environmental Pearl" a pour objectif 

d'améliorer la protection contre les inondations et de redynamiser les cours d'eau. Les trois 

partenaires, à savoir la direction transdanubienne occidentale de la gestion des eaux de 

Hongrie, la municipalité de Lendava et le principal partenaire (Eko-park d.o.o. Lendava, 

Slovénie), ont tous participé à l'ensemble des phases du cycle du projet (demande, 

sélection, mise en œuvre et compte rendu), à l'exception des tâches de gestion financière. 

Le principal partenaire du projet a jugé la coopération générale avec les partenaires du 

projet très efficiente. En revanche, la coopération avec les autorités du PO a été jugée 

plutôt inefficace, car très chronophage en raison du nombre d'exigences administratives. 

Parmi tous les représentants du PO, cependant, la coopération avec l'AG a été considérée 

comme la plus efficiente par le principal partenaire du projet. L'AG a été disponible et utile 

aux représentants du projet. Selon l'entité interrogée, l'AG a fourni aux partenaires du 

projet tout le soutien et tous les conseils nécessaires, tout en se montrant stricte lorsqu'il 

s'agissait de respecter les règles et réglementations.  

 

PO Finlande méridionale: le projet "Tetraedri - Technology transfer edges in regional 

innovations" vise à soutenir l'adaptation de modèles de bâtiments et de transports éco-

énergétiques dans l'aménagement urbain. Le projet "ESYLEP" encourage les entreprises 

établies en Finlande méridionale à aller exercer leurs activités environnementales à Saint-

Pétersbourg et dans le nord-ouest de la Russie. Les deux projets ont fait intervenir des 

partenaires de plusieurs régions dans la zone du PO. Dans les deux projets, la participation 

d'un groupe de partenaires a fait progresser la réalisation des objectifs des projets. En 

revanche, la participation de ces partenaires n'a pas facilité les étapes de préparation et de 

suivi des projets, qui ont plutôt été jugées fastidieuses par le principal partenaire. Un 

moyen d'y remédier serait de prévoir et de budgétiser des activités de coopération dès la 

préparation des projets. 
 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

4.4 Suivi 

4.4.1 Composition des comités de suivi 

Le Comité de Suivi (CS) est le principal mécanisme de partenariat pour le suivi des 

programmes. La composition du CS est déterminée par l'État membre et l'AG. Si l'on peut 

s'attendre à ce que le CS inclue la liste complète des partenaires spécifiés dans le principe 

de partenariat, en pratique, le type et le nombre d'acteurs qui obtiennent une place au 

sein du CS ne sont pas clairement définis. Comme illustré dans le Tableau 8, tous les 

types de partenaires ne sont pas toujours officiellement représentés dans les PO. Par 

exemple, selon les entités interrogées, dans le PO Rhénanie-du-Nord - Westphalie, les 

organismes de protection de l'environnement et de promotion de l'égalité entre les hommes 

et les femmes ainsi que les ONG et les représentants de la société civile ne sont pas 

présents aux réunions du CS. Les PO CTE analysés sont les plus frappants à cet égard, 

étant donné que les représentants des organismes prioritaires thématiques, les partenaires 
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économiques et sociaux ainsi que les représentants de la société civile sont totalement 

absents des CS.  

 

Cependant, tous les programmes classiques incluent une représentation d'organismes 

gouvernementaux nationaux, régionaux et locaux. À la lumière des contextes politiques et 

institutionnels différents de ces programmes, les réglementations de l'Union européenne 

semblent jouer un rôle significatif afin de faciliter et de stimuler la GPN au sein des comités, 

bien que la participation des acteurs non étatiques puisse clairement être 

améliorée. 

 

Tableau 8: Composition des comités de suivi 
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PO CTE Autriche-République tchèque  √ √ √ X X X X X 

PO CTE Espace alpin  √ √ X X X X X X 

PO Castille et León √ √ √ √ √ √ √ X 

PO Languedoc-Roussillon √ √ √ √ √ √ √ X 

PO Nord-Est de l'Angleterre √ √ √ √ X √ √ √ 

PO Rhénanie-du-Nord - Westphalie: √ √ √ X X √ √ X 

PO Silésie √ √ √ √ X √ √ √ 

PO CPDR (Slovénie) √ √ √ √ √ √ √ √ 

PO Finlande méridionale √ √ √ √ √ √ √ √ 

Source: Tableau élaboré sur la base des études de cas (entretiens et questionnaires). 

L'Encadré 13 contient quelques exemples représentatifs tirés des études de cas, qui 

illustrent les conclusions ci-dessus. 

 

Encadré 13: Composition des comités de suivi: exemples tirés des études de cas 

PO CTE Espace alpin: le CS est composé de deux à trois représentants des autorités de 

programme de chaque État partenaire. Il inclut un représentant de l'AG en tant que 

membre à part entière; un représentant de la Commission européenne en tant que membre 

consultatif; un représentant du STC pour le soutien technique; des représentants des ONG 

transnationales; et les organisations et réseaux alpins (en particulier, la Convention alpine 

en tant que membre consultatif irrégulier).  
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PO Castille et León: les règles internes du CS prévoient la participation de membres 

"permanents" (organismes de gestion nationaux et régionaux, unité d'évaluation et 

organismes de protection de l'environnement et de promotion de l'égalité entre les hommes 

et les femmes) et de membres "consultatifs" (autorité de certification, représentant 

d'autres fonds de l'Union européenne, Commission, partenaires économiques et sociaux). 

 Les règles du CS autorisent d'autres organisations de la société civile et ONG à être 

invitées aux réunions, mais en pratique, cela n'a pas été le cas.  

 

PO Nord-Est de l'Angleterre: le CS est présidé par l'AG, avec des conseillers de la 

Commission, les départements gouvernementaux et les représentants de tous les 

partenaires provenant de différents secteurs: public, privé, bénévole, syndical, 

environnemental. Des observateurs du programme rural en font également partie. L'AG a 

attribué une ou deux places aux différents types de partenaires et leur a ensuite demandé 

de désigner un représentant de ce secteur, pour jouer le rôle de délégué. Il incombait 

ensuite aux secteurs de s'organiser pour élire une personne ou de sélectionner les 

processus de désignation d'un représentant. Dans le cas du secteur privé, le Northern 

Business Forum est le représentant reconnu dans le nord-est, parce qu'il réunit la 

fédération des petites entreprises, la confédération de l'industrie britannique (CBI) et la 

chambre de commerce. Il a été invité à nommer ses deux représentants. De même, il 

existe une organisation de coordination pour le secteur bénévole pour le nord-est, VONNE. 

Le congrès des syndicats (TUC) régional représentait les syndicats. À partir de 2010, la 

représentation du secteur privée a été renforcée et la représentation des partenariats 

économiques locaux (PEL) a été ajoutée, venant ainsi accroître le nombre de membres du 

secteur privé. Les autorités locales ont d'emblée reçu quatre places, mais chacun des 

quatre membres (conseillers élus) a pu s'adjoindre un assistant.  

 

PO Finlande méridionale: les partenaires représentés au CS sont les ministères 

(ministère de l'emploi et de l'économie, président), les conseils régionaux, les autorités 

régionales (centres ELY de Kaakkois-Suomi, Uusimaa), les ONG et les organisations de 

défense d'intérêts. Le CS a un secrétariat composé de représentants du ministère de 

l'emploi et de l'économie, de tous les conseils régionaux de Finlande méridionale et de 

l'administration publique. Par rapport à la période de programmation 2000-2006, la 

représentation régionale au sein du comité est plus forte.  

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

4.4.2 Processus décisionnel au sein des CS 

Les principales missions du CS sont spécifiées dans le règlement général (article 65):  

 

 il approuve les critères de sélection des projets et les révisions de ces critères;  

 il évalue les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du PO sur la base des 

documents soumis par l'AG; 

 il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs 

fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations;  

 il approuve le rapport annuel et le rapport final d'exécution;  

 il est informé du rapport annuel de contrôle; 

 il propose la révision ou l'examen du programme; et  

 il approuve les modifications du PO. 
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Les décisions prises au sein du comité sont généralement adoptées de manière 

consensuelle plutôt que par des procédures de vote formelles. Par exemple, si les États 

membres du PO CTE Espace alpin disposent d'"une voix" dans toutes les décisions, en 

pratique, celles-ci sont prises par "consensus". En Castille et León, les décisions sont prises 

par consensus entre les membres "permanents". Il n'y a pas de système de vote formel, 

mais les membres permanents et consultatifs peuvent donner leur avis sur les décisions et 

les révisions du PO au cours des réunions. De même, les membres du CS du Languedoc-

Roussillon n'ont pas le droit de vote, mais ils participent aux discussions. Dans le CS de du 

PO Finlande méridionale, les partenaires ont le droit de vote, même si, en pratique, le 

comité prend des décisions conjointes par consensus, sans recourir au vote.  

 

En revanche, le système de vote est effectivement utilisé dans deux des programmes 

analysés dans le cadre de la présente étude: en Slovénie, les membres du CS ont le droit 

de vote lorsqu'il s'agit de modifications du PO, des rapports et des plans, tandis qu'en 

Rhénanie-du-Nord -Westphalie, les votes formels se limitent à la décision annuelle 

d'approbation du rapport d'exécution du PO.  

 

4.4.3 Avantages de la structure du CS pour la GPN 

Du point de vue de la GPN, les principaux avantages du CS est qu'il favorise le dialogue 

stratégique entre les partenaires et contribue à une appropriation commune du 

programme. Ces tâches ont été facilitées en fournissant des orientations claires (Nord-Est 

de l'Angleterre) et en imposant des exigences (Rhénanie-du-Nord - Westphalie), en 

encourageant ou autorisant les présentations de différents partenaires (Nord-Est de 

l'Angleterre, Silésie) et en améliorant le flux d'informations entre la Commission et les 

bénéficiaires (Finlande méridionale). Afin d'illustrer ceci, quelques exemples tirés des 

études de cas sont décrits dans l'Encadré 14. 

 

Encadré 14:   La participation de nombreux partenaires au CS renforce 

l'appropriation commune: exemples tirés des études de cas 

 

PO Nord-Est de l'Angleterre: un des enseignements tirés des précédents CS était 

d'éviter un scénario dans lequel les membres ne se réunissent que pour se plaindre de leur 

représentation sectorielle. Dès le départ, dans le cahier des charges, il a été précisé que les 

membres du CS avaient l'obligation stratégique de faire en sorte que le programme 

fonctionne: une responsabilité conjointe et partagée consistant à assurer la mise en œuvre 

stratégique du programme. L'intention du CS/comité de gestion local (CGL) est d'être 

discursif et stratégique. Des présentations sont effectuées afin de favoriser la discussion et 

l'appropriation du programme.  

 

PO Rhénanie-du-Nord - Westphalie: le niveau et la qualité des débats et des 

informations relatives aux performances du PO sont jugés satisfaisants par le membre 

fédéral. Une contribution active au processus de suivi est possible et requise. Les idées sont 

prises en considération tant qu'elles ne sont pas considérées comme favorisant des intérêts 

individuels et personnels.  

 

PO CPDR, Slovénie: selon l'AG, les réunions du CS contribuent à une meilleure 

compréhension et à l'appropriation commune des objectifs du PO. Les partenaires 

apprécient également beaucoup ces réunions, car ils peuvent y exprimer leurs opinions et 

leurs points de vue sur les sujets abordés.  
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PO Silésie: selon le ministère du développement régional, la participation de différents 

partenaires contribue à une meilleure compréhension et renforce l'appropriation commune 

des objectifs du PO. Les bénéficiaires des projets font souvent partie du CS et effectuent 

des présentations lors des réunions, ce qui aide les bénéficiaires à comprendre le contexte 

de certaines exigences.  

Le département "Stratégie et aménagement du territoire" estime que les réunions sont une 

plateforme adéquate pour acquérir et échanger des informations, ainsi que pour donner à 

tous les partenaires concernés (aux partenaires économiques et sociaux également) la 

possibilité d'exprimer leur opinion. Les réunions ne sont pas perçues comme étant 

dominées par les intérêts et les agendas propres des membres.  

 

PO Finlande méridionale: la participation des partenaires au CS permet un échange 

d'informations entre la Commission européenne et les partenaires et facilite ainsi la 

circulation des informations dans les régions. Le PO a des objectifs vastes, qui nécessitent 

un large éventail de compétences au sein du CS. Par ailleurs, la forte représentation des 

régions au sein du comité a renforcé l'engagement de celles-ci.  

 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

4.4.4 Avis critiques sur le principe de partenariat au sein du CS 

Des avis plus négatifs ont également été émis quant à la nature du dialogue dans le cadre 

du CS et au processus décisionnel. 

 

 Manque de dialogue stratégique et orientation technique. Un membre du CS 

du Languedoc-Roussillon a critiqué le fait que les réunions étaient une "plateforme 

servant à présenter des informations sur les statistiques" plutôt qu'une plateforme 

propice au débat. Des échanges plus fructueux ont souvent lieu lors des discussions 

informelles qui précèdent les séances officielles. Selon l'AG du Languedoc-

Roussillon, les participants au CS semblent souvent être présents parce qu'ils y sont 

obligés, "à défaut d'une participation active". Selon l'AG, cela s'explique par le fait 

que les sujets abordés lors des réunions du CS sont trop techniques et trop 

complexes. Les répondants de Finlande méridionale ont aussi indiqué que la plupart 

des sujets abordés étaient de nature technique.  

 Influence limitée sur les décisions. Un membre du CS de Slovénie a indiqué que 

le CS servait de plateforme pour approuver des aspects décidés à l'avance ou régler 

des problèmes de conformité plutôt que pour favoriser une meilleure compréhension 

et une appropriation commune des objectifs du PO. L'entité interrogée estime que 

les aspects les plus importants sont, en tout cas, décidés en dehors des réunions de 

suivi et que les membres du CS ne peuvent, en réalité, pas influencer l'issue des 

décisions. De même, la Castille et León et la Finlande méridionale sont sceptiques 

quant à la capacité réelle du CS d'influencer la mise en œuvre du PO, car les 

réglementations européennes et nationales établissent un cadre strict pour le 

contenu et la réalisation des programmes. En Rhénanie-du-Nord - Westphalie, le 

secrétariat a indiqué que les décisions étaient prises au niveau politique, tandis que 

le CS se contentait d'approuver ces décisions formelles.  

 Problèmes d'organisation. La participation d'un grand nombre de partenaires 

peut accroître la complexité des réunions et entraver les processus décisionnels en 

raison de l'hétérogénéité des membres du CS et des intérêts (PO CTE Autriche-
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République tchèque, PO CTE Espace alpin, PO Languedoc-Roussillon, PO Rhénanie-

du-Nord - Westphalie, PO Silésie). 

4.4.5 Le rôle du CS dans l'amélioration de la communication entre les 

partenaires 

Les réunions et résultats du CS (tels que les rapports d'exécution) sont grandement 

appréciés en tant qu'outils précieux de l'obligation de rendre compte pour échanger des 

informations sur les résultats de mise en œuvre des PO. Les informations sont largement 

diffusées et les comptes rendus des réunions sont généralement mis à la disposition des 

membres, bien que ceux-ci ne soient habituellement pas communiqués aux autres parties 

prenantes qui ne sont pas représentées dans les comités ni publiés en ligne. À titre 

d'illustration, quelques exemples tirés des études de cas sont décrits dans l’Encadré 15. 

 

Encadré 15:  Diffusion des informations par l'intermédiaire du CS: exemples tirés 

des études de cas 

 

PO CTE Autriche-République tchèque: le site internet du programme contient de 

nombreuses informations importantes, mais les résultats des réunions du CS n'y sont pas 

publiés. Pour reprendre les propos du représentant de l'AG: "en Autriche, le degré de 

transparence n'est pas aussi élevé qu'en Suède". Le CS se réunit au moins trois fois par an. 

Après les réunions du CS, le STC rédige le compte rendu et le communique aux 

participants. Tous les participants ont le droit de faire part de leurs commentaires sur le 

document. Après la révision, le compte rendu final est disponible dans la base de données 

interne du programme. L'organisme de contrôle interrogé affirme que comme les résultats 

des réunions du CS ne sont pas accessibles au public, les informations sur les projets 

difficiles ne sont pas suffisamment diffusées, ce qui entrave son travail.  

 

PO Castille et León: selon le secrétariat régional et l'organisme de protection de 

l'environnement, un grand nombre d'informations sont partagées avec l'ensemble des 

participants, ce qui contribue à améliorer la compréhension du PO et les relations avec les 

organismes de gestion, par exemple lorsque l'on cherche les informations des organismes 

chargés de la mise en œuvre pour élaborer des rapports.  

 

PO Rhénanie-du-Nord - Westphalie: selon le secrétariat, tous les partenaires sont 

satisfaits du processus. La communication et la fourniture de données sont bien établies et 

donnent satisfaction à l'AG. Les comptes rendus des réunions du CS ainsi que la diffusion 

des rapports annuels d'exécution (RAE) et des évaluations sont des outils précieux 

puisqu'ils fournissent des informations détaillées sur la mise en œuvre du PO et des 

différents projets. Le représentant du CS souligne que les comptes rendus des réunions du 

CS ne sont distribués qu'aux membres du CS et ne sont pas publiés en ligne. Selon lui, des 

informations plus précoces et plus cohérentes pourraient améliorer les débats. Toutes les 

informations relatives aux performances du PO et aux résultats de la sélection des projets 

ne sont pas disponibles de matière transparente. Selon une entité interrogée, la 

participation aux réunions du CS contribue à améliorer les connaissances des partenaires, 

qu'ils peuvent ensuite transmettre aux clients.  

 

Source: Études de cas (entretiens et questionnaires). 

 

Il est néanmoins difficile de collecter des données de suivi dans un contexte de GPN. Par 

exemple, l'organisme de gestion régional de Castille et León a indiqué que les organismes 

nationaux et régionaux utilisaient parfois des indicateurs différents pour les mêmes 
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priorités, qui ne peuvent donc pas être agrégés, ce qui entraîne une prolifération 

d'indicateurs. Il existe aussi des différences au niveau de l'effort de suivi et de 

l'interprétation des indicateurs par les différents organismes de mise en œuvre et 

bénéficiaires, un problème également rencontré dans le PO Finlande méridionale.  

 

Enfin, il existe d'autres structures et réseaux en dehors des CS qui peuvent aussi 

contribuer à la réalisation des objectifs de la GPN. Dans le Languedoc-Roussillon, les 

partenaires du PO participent plus activement à des séminaires et formations thématiques 

(par exemple, la formation à l'initiative JEREMIE, avec des représentants du secteur 

bancaire et financier) qu'à des réunions du CS. Dans le PO Espace alpin, les différents 

partenaires se consultent et interagissent régulièrement dans le cadre d'événements 

annuels organisés par les autorités du programme. En Espagne, il existe plusieurs réseaux 

thématiques actifs au niveau national, dans lesquels toutes les régions sont représentées. 

Les réseaux de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de protection de 

l'environnement existaient déjà lors de la précédente période, mais d'autres réseaux ont 

été créés pour la période 2007-2013 sur les thèmes du développement local/urbain, de la 

R&D et de l'innovation, et de l'inclusion sociale.  

 

4.5 Évaluation 

 

Les exigences de la politique de cohésion en matière d'évaluation sont devenues plus 

flexibles pour la période 2007-2013. L'évaluation à mi-parcours obligatoire a été remplacée 

par une évaluation continue fondée sur les besoins afin d'évaluer les performances et de 

réagir aux changements extérieurs. Des évaluations opérationnelles sont automatiquement 

lancées lorsque les systèmes de suivi révèlent des difficultés et afin de justifier les révisions 

des programmes. Si des évaluations ont été entreprises pour la plupart des PO au cours de 

la période 2007-2013, aucune n'a cependant évalué les structures de GPN ni le principe de 

partenariat.  

 

Le principal forum pour la participation des partenaires au niveau de l'évaluation est le CS. 

Comme indiqué dans la section précédente, l'une des missions du CS consiste à examiner 

les évaluations au cours de la mise en œuvre du programme. Les rapports d'évaluation 

sont souvent abordés lors des réunions et doivent être résumés dans les rapports annuels 

d'exécution; ces réunions tiennent le partenariat informé de l'évolution des évaluations et 

leur fournissent un forum afin de discuter des réalisations du PO (PO CTE Autriche-

République tchèque, PO Castille et León, PO Silésie, PO CPDR Slovénie). Certaines des 

entités interrogées estiment cependant que ces discussions sont limitées ou superficielles 

(PO Rhénanie-du-Nord - Westphalie, PO CPDR Slovénie). 

 

Des comités et réseaux d'évaluation spécialisés ont été mis en place dans plusieurs 

des PO analysés, mais la participation à ces groupes est généralement limitée aux 

ministères et départements gouvernementaux et aux AG plutôt qu'au reste des partenaires 

des PO. Par exemple, en Espagne, un comité consultatif d'évaluation et de compte rendu 

stratégique est chargé de la coordination des activités d'évaluation et de compte rendu 

stratégique pour l'ensemble des PO espagnols. Il est composé des chefs de projets 

nationaux et régionaux et de représentants de la Commission européenne, et couvre le 

FEDER, le FC et le FSE. Les partenaires économiques et sociaux ou les groupes de la 

société civile et d'ONG ne sont pas représentés au sein du comité. Des comités d'évaluation 

analogues au niveau national ou régional peuvent être observés dans plusieurs autres cas 

(par exemple, PO CPDR Slovénie, PO Finlande méridionale, PO Languedoc-Roussillon).  
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Dans un petit nombre de cas, des comités dotés d'une compétence de gestion plus vaste et 

composés de partenaires plus vastes débattent des évaluations réalisées. Dans le Nord-Est 

de l'Angleterre, les évaluations sont abordées avec les partenaires par l'intermédiaire des 

comités GEP et CGL, tandis que les comités de gestion régionaux de Finlande méridionale 

jouent un rôle similaire.  

 

Les autres outils de diffusion des résultats des évaluations sont les suivants: 

 

 les sites internet: les rapports d'évaluation sont publiés et diffusés en ligne dans la 

plupart des cas sur les sites internet des PO et des AG, ainsi que sur des blogues 

(PO CTE Espace alpin) et des bulletins d'information en ligne (PO Languedoc-

Roussillon);  

 les événements d'évaluation: l'AG du PO Finlande méridionale organise des 

"journées d'évaluation" lors desquelles tous les partenaires concernés qui participent 

à la mise en œuvre du programme peuvent discuter des rapports d'évaluation et des 

résultats des évaluations.  
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5. PERSPECTIVES, CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 De vastes processus de consultation et d'évaluation sont en cours au niveau 

infranational, national et transnational dans le contexte de la préparation de 

l'accord de partenariat et des futurs PO. D'importants changements sont prévus 

au niveau de l'administration territoriale de certains pays, ce qui aura des 

conséquences majeures pour le système de gestion et la GPN dans certains PO. 

Par ailleurs, la concentration thématique des PO en 2014-2020 influencera le type 

et le nombre de partenaires associés à la gestion et à la mise en œuvre des PO. 

 La mise en œuvre de la GPN est déterminée par plusieurs facteurs, dont le 

contexte (par exemple, le contexte historique et la situation actuelle dans les 

institutions de mise en œuvre), l'ampleur et le contenu thématique des PO, la 

capacité administrative, ainsi que le savoir-faire et l'expérience passée dans la 

GPN. Il a cependant été montré que le système institutionnel national de 

gouvernance territoriale influence l'organisation des PO, mais les exceptions à la 

règle ne permettent pas de généraliser ce constat.  

 L'exigence de partenariat est respectée et systématiquement appliquée lors toutes 

les phases des PO examinés. Cependant, les principales autorités des PO ont 

tendance à 'associer uniquement de manière "formelle" les partenaires 

non étatiques à la mise en œuvre du PO. 

 Les difficultés mises en évidence et les enseignements tirés dans le cadre de la 

présente étude sont récapitulés, accompagnés de recommandations adressées au 

Parlement européen, à la Commission européenne et aux institutions européennes 

et aux autorités des PO en général. 

5.1 Projets d'avenir pour la gouvernance à plusieurs niveaux 

dans la politique de cohésion dans les États membres 

 

Les préparatifs en vue du prochain cycle de 2014-2020 de l'accord de partenariat et des OP 

sont en cours dans tous les États membres de l'Union européenne. De vastes processus 

de consultation et d'évaluation ont lieu au niveau infranational, national et transnational. 

Par exemple, dans le cadre du PO CTE Espace alpin, une série d'ateliers dans toutes les 

langues parlées dans l'espace alpin, ainsi qu'une enquête en ligne ont été organisées. Un 

rapport a été publié sous la responsabilité d'une équipe de six experts de différents pays 

alpins en mai 2013, signe d'un vaste processus de participation, qui a été considéré très 

fructueux. Au niveau régional, l'AG du PO Nord-Est de l'Angleterre a réservé des fonds pour 

permettre aux partenaires locaux de présenter des offres dans le cadre du travail 

préparatoire post-2014. Cela a permis aux partenaires locaux, aux universités et aux 

institutions de financement de soutenir des recherches significatives, ce qui leur a permis 

d'élaborer leurs propositions pour le nouveau programme. Une consultation publique sur le 

projet de PO Languedoc-Roussillon a été lancée afin de recueillir les avis des départements 

et de la société civile.  
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D'importants changements dans l'architecture politique sont prévus dans certains 

cas, ce qui aura des conséquences majeures pour l'équilibre national et régional de 

la GPN dans la politique de cohésion.  

 

Concrètement, les régions françaises deviendront plus indépendantes par rapport au 

gouvernement et le rôle des préfectures est encore en discussion. À l'avenir, les conseils 

régionaux seront entièrement responsables de la gestion du FEDER. En outre, afin de suivre 

une approche plus stratégique, les régions envisagent la possibilité de créer une approche 

associant plusieurs fonds qui combine le FSE, le FEDER et le Fonds européen agricole pour 

le développement rural (Feader) au niveau régional. Étant donné que les responsabilités de 

l'AG seront entièrement décentralisées, le gouvernement national ne jouera qu'un rôle de 

coordination. À partir de ce moment-là, la région correspondra avec la Commission 

européenne et la DATAR.  

 

La Pologne progresse également vers la décentralisation de la programmation: quelque 

60 % de la dotation financière seront à présent versés aux programmes régionaux, ce qui 

semble être un nouveau défi pour le ministère national ainsi que pour les régions.  

 

En revanche, en Finlande, une approche plus centralisée est prévue. Le pays ne comptera 

qu'un seul programme associant plusieurs fonds national qui combinera le FEDER et le FSE 

et sera mis en œuvre dans deux régions (Finlande septentrionale et orientale et Finlande 

occidentale et méridionale). Cette approche suscite des préoccupations quant au fait que 

cela donne lieu à un modèle centralisé dans lequel les autres acteurs sont moins associés à 

la conception et à la mise en œuvre du programme: les partenaires économiques et sociaux 

ont émis de vives inquiétudes, l'intégration des plans régionaux dans les PO n'est pas 

claire, et un seul CS sera établi.  

 

Les changements dans l'orientation thématique ont aussi des conséquences sur le 

partenariat. Au vu de la forte concentration des PO au cours de la prochaine période de 

programmation 2014-2020, le membre du CS interrogé pour le PO CTE Autriche-République 

tchèque s'attend à ce qu'il soit plus facile de répondre aux attentes des partenaires et de 

les gérer. Dans le Languedoc-Roussillon, l'AG a déclaré qu'afin d'améliorer la participation 

des partenaires, la concentration thématique du PO devait être suffisamment précise pour 

clarifier quels partenaires étaient les plus utiles au développement du programme. D'un 

autre côté, un représentant du CS a indiqué qu'en raison de la concentration thématique, il 

serait plus difficile de tenir compte des opinions et intérêts d'un grand nombre de 

partenaires, en particulier étant donné les différences marquées entre les territoires de la 

région. La région sera, par conséquent, mal représentée. De même, en Finlande 

méridionale, des préoccupations ont été exprimées quant au moyen de s'assurer que la 

coopération entre les comtés et la vision commune du développement, établies au titre de 

la priorité 5, se poursuivent au cours de la prochaine période, car des projets semblables 

ne sont pas possibles dans le nouveau programme. La priorité 5 est considérée comme 

étant très novatrice et réussie et les bénéficiaires des projets estiment que la coopération 

est très bénéfique.  

 

Les divergences de mise en œuvre de la GPN devraient donc rester considérables dans les 

années à venir. 

 



Une évaluation de la gouvernance à plusieurs niveaux dans la politique de cohésion 2007-2013 

 

 

73 

5.2 Enseignements tirés des États membres au sujet de la 

gouvernance à plusieurs niveaux dans la politique de 

cohésion 

5.2.1 Facteurs qui influencent la mise en œuvre de la GPN 

L'analyse a montré que la mise en œuvre de la GPN est déterminée par plusieurs 

facteurs. Un de ces facteurs est l'ampleur et le contenu thématique des PO, qui peuvent 

avoir une incidence sur le nombre et les types d'acteurs concernés. Un autre facteur est lié 

au contexte (par exemple, le contexte historique et la situation actuelle dans les institutions 

chargées de la mise en œuvre). En outre, la capacité administrative, le savoir-faire et 

l'expérience de l'institution chargée de la mise en œuvre concernant l'application de la GPN 

dans le passé peuvent avoir une incidence sur le degré de GPN. La mise en œuvre de la 

GPN dépend aussi, dans une large mesure, de la capacité financière et de la volonté 

politique des acteurs concernés. Les conclusions de l'analyse des études de cas ne 

permettent cependant pas de définir une méthode claire pour une mise en œuvre efficace 

de la GPN, car ces conclusions ne seraient basées que sur neuf PO. Il a cependant été 

possible de mettre en évidence les mécanismes permettant de garantir une application 

efficace de la GPN par phase politique. Ces mécanismes sont récapitulés dans le tableau 9.  

 

Une conclusion intéressante de la présente analyse concerne le système institutionnel 

préexistant de gouvernance territoriale, qui joue un rôle majeur pour déterminer le 

degré de GPN dans la programmation et la gestion du PO. La structure administrative 

territoriale détermine quels acteurs participent aux processus décisionnels ainsi que leur 

capacité de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques.  

 

Cependant, que ce soit au niveau de la programmation ou de la gestion des PO, la 

relation entre la GPN et le système institutionnel national de gouvernance 

territoriale ne se vérifie pas totalement. Si l'Espagne possède un système politique 

extrêmement décentralisé et le niveau de décentralisation le plus élevé en matière de 

dépenses, le gouvernement central joue néanmoins un rôle majeur dans la programmation. 

À l'inverse, les régions jouent un rôle très important dans la programmation des PO 

britanniques, malgré le système politique relativement centralisé (à l'exception de l'Écosse 

et du Pays de Galles) et le niveau modéré de décentralisation des dépenses. 

 

Le manque de corrélation décrit ci-dessus est, bien évidemment, fondé sur une sélection de 

neuf études de cas et ne peut être généralisé. Cela montre cependant qu'il existe 

suffisamment de flexibilité pour adapter les systèmes de la politique de cohésion 

aux situations nationales en fonction du cadre institutionnel et administratif, du contexte 

historique, du type de programme, etc. 

 

Les variations dans le degré de GPN entre les différentes tâches de gestion se résument 

toutefois à une explication fonctionnelle. Concrètement, le degré de centralisation est 

plus élevé dans les fonctions de l'autorité d'audit, suivie par l'autorité de certification, 

contrairement à l'AG qui se situe au niveau régional dans la majorité des cas. On peut donc 

en conclure que les organes chargés de la conformité financière et des paiements ont 

tendance à être plus centralisés que les organismes chargés de la gestion et de la 

coordination générales des questions de fond liées au contenu des politiques et à la 

sélection des projets. 
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5.2.2 Participation de nombreux partenaires différents au cours des 

différentes phases politiques 

L'exigence de partenariat est respectée et appliquée de manière cohérente dans toutes les 

phases des PO examinés. Lorsque la participation des différents types de partenaires se 

passe "bien" (selon les entités interrogées), les effets sur la mise en œuvre est 

généralement positifs. Cependant, il est aussi à noter que, dans les différentes phases 

politiques, non seulement les principales autorités des PO (organismes gouvernementaux 

au niveau national ou régional) prennent les décisions finales, mais elles ont aussi tendance 

à associer les autres partenaires, tels que la société civile, au processus uniquement de 

manière "formelle". 

 

Lors de la préparation des PO, la participation est plus inclusive. Au cours de la 

phase de préparation, un très grand nombre de partenaires différents ont été consultés 

suivant des processus complexes dans tous les PO examinés dans le cadre de la présente 

étude. Cela est également conforme aux conclusions d'études précédentes, décrites au 

point 4.3. Si, selon les autorités des PO, d'autres partenaires ont effectivement été associés 

au processus, les partenaires interrogés des PO n'étaient cependant pas de cet avis et 

soutenaient que leurs opinions et idées n'étaient pas suffisamment intégrées aux 

documents finaux.  

 

Lors de la phase de sélection des projets et de la phase de gestion des PO, l'analyse 

des études de cas révèle que les acteurs clés sont les autorités des PO et que les tâches 

sont exclusivement exécutées par l'AG et l'autorité de certification (au niveau national ou 

régional). Ces conclusions diffèrent de celles des études précédentes (par exemple, Hooghe 

1996), qui n'avaient pas analysé la répartition des compétences dans les fonctions de 

gestion financière, d'audit et de contrôle, ce qui suggère l'existence d'un degré de 

centralisation plus important que ne le suppose la littérature portant sur les missions de 

l'AG, de l'autorité de certification et de l'autorité d'audit.  

 

Quant au suivi et à l'évaluation, le CS devrait, par définition, inclure tous les partenaires 

concernés afin qu'ils influencent les décisions en participant activement au processus. 

Cependant, les études de cas ont montré que ces partenaires ne sont, en pratique, pas 

toujours représentés aux réunions du CS (par exemple, PO CTE Espace alpin et 

Autriche-République tchèque). Dans certains PO, des organismes sont absents du CS (par 

exemple, le CS du PO Rhénanie-du-Nord - Westphalie ne compte pas d'organismes de 

protection de l'environnement et de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes 

et le CS du PO Castille et León ne comprend pas de groupes de la société civile). Si, dans la 

majorité des PO, il existe différentes possibilités formelles pour ces organismes et 

partenaires de participer aux réunions (discussions, votes, etc.), de nombreux membres 

des CS interrogés ont qualifié leur influence réelle de limitée et la raison de leur présence 

de simple "formalité". Les discussions lors des réunions des CS sont considérées comme 

étant superficielles, car les aspects clés semblent souvent avoir été décidés à l'avance.  

 

5.2.3 Le compromis entre la GPN et l'efficacité et l'efficience de la politique 

de cohésion 

Les avantages théoriques de la GPN dans la littérature existante ont été confirmés 

empiriquement par les conclusions tirées des études de cas réalisées dans le cadre de la 

présente étude. Ils incluent généralement: la perception d'une légitimité accrue des 

politiques, qui sont de plus en plus adaptées pour refléter les préférences hétérogènes des 

partenaires concernés; un processus décisionnel mieux informé par la participation de 

nombreux partenaires (savoir-faire, innovation et apprentissage supplémentaires); un 
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engagement et une appropriation accrus; des processus décisionnels plus transparents et 

une plus grande efficacité globale dans l'élaboration des PO et la sélection des projets.  

 

Les problèmes et difficultés qui influencent le compromis entre la GPN et l'efficacité et 

l'efficience de la politique de cohésion repris dans la littérature vont, globalement, dans le 

sens des conclusions des études de cas. De manière générale, la GPN a été critiquée au 

motif qu'elle accroît la complexité, rend incertaines les responsabilités et crée des pièges de 

la décision conjointe. Les critiques tirées de la littérature existante concernant la GPN 

correspondent aussi, dans une large mesure, aux problèmes analysés dans le cadre des 

études de cas réalisées pour la présente étude, à l'exception du fait que, dans les pays 

d'Europe centrale et orientale, le principe de partenariat est appliqué dans une moindre 

mesure par rapport aux autres États membres de l'Union. Plus concrètement, par rapport 

aux autres PO examinés dans les "anciens" États membres, le PO Silésie en Pologne et le 

PO CPDR en Slovénie semblent avoir internalisé le principe de partenariat de manière 

appropriée et, selon les entités interrogées du moins, ont contribué à l'efficacité de la 

politique de cohésion.  

 

Tableau 9 récapitule les points positifs et négatifs de la GPN à chaque phase politique ainsi 

que les outils et les méthodes employés pour garantir l'efficacité du partenariat.  
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Tableau 9:  Récapitulatif des points positifs et négatifs de la GPN dans les différentes phases politiques, d'après les études 

de cas 

Phase 

politique 

Points positifs Mécanismes en vue de garantir 

l'efficacité de la GPN 

Points négatifs 

Préparation 

du PO 

 Adhésion, consensus 

 Appropriation collective 

 Savoir-faire supplémentaire 

 Existence préalable d'une 

culture de la coopération 

 Répartition claire des 

compétences 

 Planification adéquate 

 Intérêts particuliers des partenaires 

 Attentes irréalistes 

 Différents obstacles territoriaux 

 Manque de possibilités de dialogue stratégique 

en raison des structures existantes 

 Capacités et coordination administratives 

limitées 

 Capacités limitées, en particulier pour les 

partenaires moins importants 

 Manque d'intérêt du public concernant la 

participation à la programmation 

Sélection des 
projets 

 Exigence formelle pour le CS de 

permettre aux principaux partenaires de 

discuter des critères de sélection des 

projets 

 Au niveau des projets, la préparation du 

projet doit être informée et 

accompagnée par différents partenaires 

(savoir-faire, ressources 

supplémentaires, etc.) 

 Garantie que le CS laisse 

suffisamment de place aux 

discussions et à la participation 

 Influence limitée des partenaires (en particulier 

les ONG et la société civile) sur la sélection des 

projets 

 Au niveau des projets, les grands partenariats 

peuvent imposer une charge administrative 

supplémentaire (exigences bureaucratiques 

formelles qui entraînent des retards) 

 Certains PO n'incluent pas de projets associant 

plusieurs partenaires ou n'en font pas une 

priorité  

Gestion du 
PO 

 Contribution à la gestion efficace et à la 

coordination de la politique 

 Amélioration de l'engagement et de 

l'appropriation du PO 

 Garantie la représentation de tous les 

partenaires  

 Au niveau des projets, le soutien de 

différents partenaires et des autorités du 

PO est essentiel et efficace 

 Échange d'informations 

 Formation 

 Diffusion/séparation des responsabilités de 

gestion 

 Problèmes de coordination 

 Transferts de responsabilité 

 Charge administrative 

 Au niveau des projets, la participation d'un 

grand nombre de partenaires hétérogènes 

accroît les difficultés au niveau de la gestion 

financière, de la coordination et de la 
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Phase 

politique 

Points positifs Mécanismes en vue de garantir 

l'efficacité de la GPN 

Points négatifs 

communication 

Suivi 

 Soutien du dialogue stratégique entre 

les partenaires au sein du CS 

 Renforcement de l'appropriation 

commune par une participation active, 

l'expression des intérêts et des opinions 

 Échange d'informations 

 Représentation formelle des 

partenaires dans les comités 

 Diffusion de documents 

d'information au sujet du PO 

(RAE, évaluations, comptes 

rendus des réunions) 

 Représentation inégale des partenaires, les 

partenaires clés mis en évidence dans le 

principe de partenariat ne sont parfois pas 

représentés. 

 Manque de dialogue stratégique et forte 

concentration sur les aspects techniques dans 

les réunions du CS (pas de débats actifs; 

présentation de contenus techniques 

complexes) 

 Influence limitée sur les décisions importantes 

au sein du CS ("discussion sur des aspects 

décidés à l'avance") 

 Problèmes d'organisation dus à la nature 

hétérogène des multiples partenaires 

 D'autres plateformes sont souvent plus 

appréciées que le CS 

Évaluation 

 Des règles plus souples de la politique 

de cohésion en matière d'évaluation par 

rapport au passé adaptées aux besoins 

 Présentation et discussion des 

évaluations aux réunions du CS 

 Comités et réseaux d'évaluation 

spécialisés 

 Internet 

 Événements 

 Les discussions au sujet des évaluations au sein 

du CS sont limitées et superficielles 

 Les évaluations examinent rarement les 

structures de la GPN ou le principe de 

partenariat 

Source: études de cas (entretiens et questionnaires). 
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5.3 Conclusions et recommandations 

 

Dans cette dernière section, les principales difficultés recensées dans le cadre de la 

présente étude sont récapitulées et constituent la base de recommandations formulées à 

l'attention des décideurs politiques. 

 

 Malgré l'intensification perçue du principe de partenariat dans les PO, le 

processus décisionnel reste, en pratique, dominé par une perspective 

descendante.  

 

Le rôle de la Commission européenne a évolué au fil du temps de la conformité 

réglementaire à la coordination stratégique. Durant la prochaine période, l'influence de la 

Commission sur la programmation a été renforcée par la délimitation des fonds et les 

exigences relatives à la conditionnalité ex ante. En outre, dans les PO, les décisions sont 

prises par les acteurs clés (autorités gouvernementales au niveau national ou régional) et 

un avis est simplement formulé au niveau local. Ces processus descendants font, d'une 

certaine façon, des institutions démocratiques des acteurs de second plan et réduisent la 

légitimité de la GPN dans la politique de cohésion, plutôt que l'inverse. 

 

Dans le même temps, la Commission européenne devrait remplir son rôle d'entité de 

soutien et de conseil en suivant de près l'évolution de la situation sur le terrain. Dans 

le PO Nord-Est de l'Angleterre, on observe une étroite collaboration entre l'AG, les 

partenaires locaux et les départements au niveau national, ainsi qu'avec les responsables 

locaux de la Commission. L'AG a estimé que la relation avec la Commission était très 

importante et qu'il conviendrait de trouver un moyen de la préserver dans le futur 

programme. Le lien avec la Commission a été essentiel pour comprendre ce qu'elle 

attendait d'un programme, mais aussi pour sensibiliser le personnel de la DG REGIO aux 

besoins de la région et à la situation sur le terrain. À chaque visite des responsables locaux 

de la Commission, les partenaires ne manquent pas de montrer des projets et de consacrer 

du temps à des discussions informelles avec les représentants de la Commission. En ce qui 

concerne la situation future, une entité du PO Languedoc-Roussillon interrogée estime que 

la Commission pourrait intensifier ses efforts au niveau du partage les bonnes pratiques de 

GPN et de l'association des partenaires dans les différents pays et PO.  

 

Afin d'éviter de continuer à renforcer les approches descendantes, il est nécessaire de 

prévoir suffisamment de temps pour un engagement précoce avec tous les 

partenaires et parties prenantes. Comme l'affirme l'autorité environnementale régionale 

du PO Castille et León, il est nécessaire d'intensifier le dialogue stratégique avec le reste du 

partenariat lors des phases préparatoires de la programmation, avant la formulation des 

projets de PO et la sélection des priorités et des interventions. L'AG du PO Nord-Est de 

l'Angleterre est d'avis que le fait d'engager les partenaires dès le début du processus a été 

absolument essentiel au fonctionnement du programme. Le programme semble être 

globalement sur la bonne voie, malgré les perturbations dans la région. Les différents 

partenaires semblent effectivement liés par une relation forte. Il y a un important 

sentiment d'appartenance au programme. De même, le représentant du CS du PO 

Rhénanie-du-Nord - Westphalie estime qu'il est indispensable d'améliorer la communication 

dès le début du processus de programmation. Une phase de préparation du PO davantage 

axée sur le dialogue à l'initiative de l'AG est nécessaire, y compris des tables rondes avec 

les praticiens régionaux et locaux, afin de partager les expériences quotidiennes des 

programmes et des règles en place, et ce à un stade précoce.  
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Il est intéressant de noter que selon les recherches, les approches de projets associant 

plusieurs partenaires ne sont pas répandues dans les programmes FEDER classiques, 

à l'exception des programmes CTE. En fait, les AG du PO Rhénanie-du-Nord - Westphalie et 

du PO Castille et León n'ont pas été en mesure de désigner des projets associant plusieurs 

partenaires en collaboration. Cela montre que le principe de partenariat n'est pas appliqué 

à tous les niveaux de la mise en œuvre du programme, bien qu'il ne s'agisse pas d'une 

exigence réglementaire du principe de partenariat. Les promoteurs de projet considèrent 

que la coopération avec la direction du PO est positive mais aussi difficile sur le plan 

administratif, en raison du manque de clarté dans les instructions ou de la charge associée 

aux demandes de projets.  

 

Recommandations 

1. Le Parlement européen devrait encourager la Commission européenne à renforcer le 

soutien technique offert aux autorités des PO afin de faciliter les partenariats, 

éventuellement en encourageant les formations et en diffusant les bonnes pratiques. Pour 

ce faire, il est indispensable que la Commission européenne suive en permanence 

l'évolution de la situation "sur le terrain" afin de réellement comprendre les circonstances et 

les difficultés de la participation de nombreux partenaires différents aux PO. Au final, cela 

aidera les institutions européennes à mettre au point des solutions globales afin de garantir 

que la GPN contribue à l'efficacité de la politique de cohésion, en en diminuant les 

inconvénients. 

2. Il y a lieu que le Parlement européen veille à ce que suffisamment de temps soit prévu 

pour un engagement précoce avec tous les partenaires et parties prenantes, en 

particulier au début d'une nouvelle période de programmation. La Commission européenne 

devrait contrôler que ces processus préparatoires restent informatifs et n'exercent pas de 

pression administrative supplémentaire sur les autorités des PO. 

3. Les institutions de l'Union européenne devraient encourager une transparence 

accrue dans le fonctionnement des partenariats. Les contributions des différents 

partenaires concernés devraient être visibles et il devrait être possible de comprendre sur 

quelle base les décisions sont prises dans le cadre des PO. La structure des PO et la 

répartition des tâches devraient être déterminées au cours de la phase de préparation des 

PO, afin que tous les partenaires comprennent bien les structures et évitent les transferts 

de responsabilité.  

4. Les institutions de l'Union européenne devraient chercher à encourager le partenariat 

non seulement au niveau des PO, mais aussi au niveau des projets, au vu du succès des 

projets associant plusieurs partenaires. Il y a lieu que ces partenariats aillent au-delà des 

initiatives de développement local et de coopération territoriale menées par les acteurs 

locaux. Afin de veiller à la mise en œuvre efficace de ces projets, il convient que les 

autorités des PO offrent une assistance spécifique au niveau du travail administratif. 

 

 Si la GPN est essentielle pour accroître l'efficacité de la politique de cohésion, une 

surreprésentation d'acteurs qui ne sont pas responsables vis-à-vis des 

groupes représentés est contreproductive. 

 

Pour la future période de programmation 2014-2020, certains des PO analysés dans le 

cadre de la présente étude s'attèleront à faire en sorte que les partenariats restent 

gérables, concentrés et informés. Les entités interrogées dans le cadre du PO CTE 

Autriche-République tchèque étaient satisfaites du processus de programmation global et 
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préféreraient maintenir le nombre de partenaires au minimum nécessaire, tout en assurant 

néanmoins une large consultation. De même, l'AG du PO CTE Espace alpin est satisfaite de 

la structure actuelle et estime qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter des améliorations à 

l'avenir.  

 

Les avis sont "mitigés" concernant la participation de nombreux partenaires (différents) au 

PO. Si les avantages de la GPN sont reconnus, les discussions avec des partenaires non 

informés peuvent néanmoins être "lassantes et inefficaces". L'AG du PO Languedoc-

Roussillon admet que les partenaires doivent être mieux informés au sujet du 

fonctionnement des fonds européens en général, et du FEDER et du PO, en particulier. À 

cet égard, des formations spécifiques pour les partenaires économiques et sociaux 

pourraient être une solution.  

 

S'il y lieu d'encourager et de soutenir le partenariat de manière continue, il convient 

cependant d'éviter les structures peu claires, la diffusion des responsabilités de gestion et 

les transferts de responsabilité. 

 

Recommandations 

5. La Commission européenne devrait garantir et assurer le suivi du caractère inclusif du 

partenariat. Il convient cependant que le Parlement européen préconise à la Commission 

européenne de veiller à ce qu'un partenariat particulier ne soit pas imposé aux PO. Les 

autorités des PO devraient être en mesure de cibler et de consulter les partenaires 

qu'elles jugent les plus aptes pour les tâches et questions en jeu.  

La forte concentration thématique des PO lors de la prochaine période de programmation 

2014-2020 apportera une amélioration en ce sens. La Commission européenne doit 

cependant veiller à ce que, malgré la concentration thématique, l'hétérogénéité des régions 

reste respectée et les différentes opinions soient prises en considération. 

6. Le partenariat ne doit pas être minimisé dans le contexte de la crise économique et 

financière et les intérêts et les besoins des différents groupes d'acteurs doivent être pris 

en considération (par exemple, en ce qui concerne le chômage des jeunes). 

7. Il est nécessaire d'accroître le partenariat au cours de la phase de gestion du PO 

et de la planification des stratégies d'évaluation, car ces phases sont actuellement 

dominées par l'AG. Il convient que le Parlement européen demande à la Commission 

européenne d'offrir un soutien suffisant afin de garantir que la participation active est 

encouragée dans les États membres. La Commission européenne devrait présenter des 

modèles et des méthodes afin d'expliquer comment mener efficacement une consultation 

ciblée des parties prenantes concernées sur des sujets ou questions spécifiques. Les 

autorités des PO pourraient, par exemple, organiser des séminaires thématiques 

uniquement destinés aux parties prenantes qui jouent un rôle actif dans le domaine en 

question. Des consultations électroniques uniquement ciblées sur les partenaires 

expérimentés du domaine en question sont un autre exemple. 

8. Afin de faciliter la participation active des différents acteurs à la mise en œuvre du PO, le 

niveau de connaissance des FSIE, en général, et du PO, en particulier, devrait être 

comparable pour toutes les parties prenantes concernées. Il y a lieu de combler les lacunes 

au niveau des informations et des connaissances afin que les partenaires travaillent avec le 

même type et le même niveau d'informations. Le Parlement européen et la Commission 

européenne devraient donc encourager les formations pour tous les partenaires 

associés au niveau du PO, éventuellement par domaine thématique (par exemple, 
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environnement, innovation, etc.) ou aspect technique (par exemple, réglementations, 

règles d'éligibilité, etc.). 

9. Le Parlement européen et la Commission européenne devraient, en outre, conseiller aux 

États membres de procéder à des évaluations concernant la GPN et l'efficacité et 

l'efficience du partenariat dans la mise en œuvre des PO.  

 

 La participation d'un plus grand nombre de partenaires de types différents accroît la 

charge administrative et la complexité bureaucratique de l'élaboration des 

politiques. Combiné au manque de ressources de nombreux partenaires (en 

particulier la société civile et les ONG, surtout au niveau des projets), cela empêche 

une participation efficace ou une influence sur la conception et la mise en œuvre des 

PO. 

 

Du point de vue de la gestion, il existe une tension entre la participation d'un grand nombre 

d'organismes chargés de la mise en œuvre et l'efficacité administrative. La Rhénanie-du-

Nord - Westphalie prévoit de réduire le nombre d'organismes intermédiaires afin de faciliter 

l'administration du PO et d'améliorer la gestion de la qualité au niveau de l'AG. Le nombre 

d'organismes intermédiaires a été au centre du débat sur les structures administratives et 

la GPN en Finlande. Des débats ont porté sur la question de savoir si les conseils régionaux 

devaient jouer le rôle d'organismes intermédiaires en plus de leur rôle d'administration 

régionale. Une récente évaluation du système administratif des programmes FEDER 

finlandais, menée en 2012, a conclu que la coopération entre les différents acteurs associés 

au programme fonctionnait correctement en règle générale, malgré des variations dans les 

décisions de financement, les instructions, les procédures et les exigences des organismes 

intermédiaires. En France, une des entités interrogées a demandé qu'un seul ministère soit 

responsable des fonds, afin de réduire au maximum les transferts de responsabilité.  

 

Il est clair qu'une communication efficace est importante pour une bonne administration 

du PO. Selon l'AG du PO CTE Autriche-République tchèque, la réussite du PO dépend du 

degré de confiance et de familiarité des acteurs concernés, raison pour laquelle la 

communication est un aspect essentiel. Le processus doit être axé sur les résultats, 

constructif dans un délai limité et permettre des adaptations flexibles dans le temps. En 

Silésie, un chef de projet estime que les autorités du PO devraient mieux communiquer les 

règles et procédures, en particulier les règles d'éligibilité, aux bénéficiaires.  

 

Recommandations 

10. Il y a lieu que le Parlement européen demande à la Commission européenne de trouver 

des solutions communes avec les autorités des PO afin de renforcer le soutien technique 

offert aux partenaires. Une solution pourrait consister à mettre davantage l'accent sur la 

coordination au sein du partenariat du PO et à renforcer l'assistance au niveau des tâches 

administratives. Il n'existe pas de solution unique applicable à tous les cas de figure 

pour aider les autorités des PO à gérer plus efficacement les tâches administratives. Les 

autorités des PO devraient d'abord exprimer précisément ces types de difficultés afin que le 

Commission européenne procède à une évaluation approfondie des besoins pour 

ensuite élaborer des solutions adéquates.  

11. La communication entre les autorités des PO et les partenaires des programmes doit 

être améliorée afin de garantir que toutes les parties prenantes se familiarisent avec les 

programmes et se les approprient. La Commission européenne devrait élaborer des 
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modèles de communication et de coopération concrets sur la base d'exemples de bonnes 

pratiques tels que les PO décrits tout au long de la présente étude. Cela pourrait inclure de 

brèves descriptions d'exemples d'initiatives particulièrement réussies sur une plateforme 

commune en ligne, l'introduction de forums de discussion en ligne au niveau 

européen ainsi qu'au niveau des PO, afin d'échanger des connaissances et des expériences, 

et le fait d'encourager les autorités des PO, dès que possible, à contenir le nombre de 

partenaires afin de développer un réel sens de la familiarité et du partenariat. 

 Bien que le partenariat soit accueilli favorablement par tous les acteurs concernés, 

les études de cas montrent que le CS n'est généralement pas considéré comme 

la meilleure plateforme pour orienter les processus décisionnels.  

 

Les CS jouent un rôle majeur au niveau de l'obligation de rendre compte concernant 

l'utilisation des Fonds structurels, mais la composition des comités n'est pas toujours 

représentative de tous les types de partenaires et la qualité du débat et des informations 

fournies sur les performances des programmes est variable. Quant à leur composition, la 

société civile et les ONG y sont, dans certains cas, peu représentées.  

 

Un partenariat plus intensif est prévu ou serait le bienvenu pour différents types de 

partenaires et par différents canaux. Le représentant du CS du PO CTE Espace alpin appelle 

à améliorer la participation des partenaires socio-économiques et des représentants de la 

société civile à la mise en œuvre des PO, par exemple en procédant régulièrement à des 

consultations en ligne, en les invitant aux réunions, en menant un suivi et des études 

spécifiques, etc. En France, le représentant de la DATAR estime que les consultations 

publiques devraient devenir obligatoires et systématiques, et donc être plus flexibles afin 

d'associer les partenaires. Si la Silésie et la Slovénie étaient globalement satisfaites, les 

deux AG souhaitent intensifier leurs efforts en 2014-2020, sur la base des enseignements 

tirés. Cette initiative est saluée par le membre du CS slovène, une ONG, qui espère être 

prise "davantage au sérieux" à l'avenir et qui souhaite une coopération plus étroite avec 

l'AG. En Castille et León, les méthodes de travail différenciées sont jugés utiles pour faire 

intervenir différents partenaires en fonction de leurs responsabilités et de leurs besoins, 

mais il semble que des mesures ciblées soient nécessaires afin d'associer les acteurs non 

gouvernementaux et la société civile au processus. Les organismes environnementaux 

régionaux devraient, à leur tour, se voir confier un rôle plus important dans le processus 

d'ESIE. 

 

Recommandations 

12. Le Parlement européen devrait aborder la question des débats au sein du CS avec 

la Commission européenne. Même si, formellement, le partenariat est très inclusif, les 

décisions ne peuvent être influencées. Il semble donc qu'il y ait peu de place pour une 

participation active des partenaires, hormis pour l'approbation des documents achevés 

(RAE, évaluations, etc.). 

13. Il convient aussi d'éviter que les CS soient "surpeuplés", car la participation des 

partenaires des PO a été qualifiée de reflet des intérêts particuliers. Le Parlement européen 

devrait, par conséquent, informer la Commission européenne de ces développements afin 

que cette dernière encourage les autorités des PO à introduire d'autres canaux et 

plateformes en plus des réunions du CS. Ces plateformes devraient être ciblées 

uniquement sur les acteurs pertinents et éventuellement être axées sur des sujets 

spécifiques (par exemple, des formations ou des séminaires thématiques). 
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS INTERROGÉES DANS LE 
CADRE DES ÉTUDES DE CAS 

 

Tableau 10: Sélection des PO, projets et entités interrogées dans le cadre des 

études de cas 

Nom du PO EM Objectif Entités interrogées 

PO Rhénanie-du-

Nord - 

Westphalie 

DE CRE 

 AG: secrétariat "Objectif 2" de Rhénanie-du-Nord 

- Westphalie, Claudia Schulte, chef de 

département, le 17.7.2013 

 Partenaire vertical - département national 

pour la politique de cohésion de l'Union 

européenne et des fonds européens: 

ministère fédéral de l'économie et de la 

technologie, Karin Scheffel, chef de la division 

chargée de la politique de cohésion de l'Union 

européenne et des fonds européens pour le 

développement régional, le 4.7.2013 

 Membre du CS: Region Köln/Bonn e.V. (agence 

de développement régional), Reimar Molitor, 

directeur général et membre du CS, 

questionnaire du 31.7.2013 

Pour cette étude de cas, il n'a pas été possible de trouver un 

partenaire adéquat à interroger au niveau des projets. Ni le 

secrétariat ni le membre du CS interrogé n'ont pu nous aider 

en nous transmettant des contacts. En outre, aucune tentative 

de contacter une personne liée à un projet directement au 

moyen des informations de contact sur le site internet de 

l'objectif 2 n'a abouti.  

PO Nord-Est de 

l'Angleterre 
UK CRE 

 AG: Iain Derrick, département des communautés 

et du gouvernement local, 15.7.2013 

 Partenaire vertical: Heather Smith, responsable 

des fonds européens, conseil du comté de 

Northumberland (observateur au CGL et membre 

du GEP), 26.8.2013 

 Principal partenaire de projet: Jo Thornton, 

PDG adjoint, Generator, 2.9.2013. 

PO Finlande 

méridionale 
FI CRE 

 AG: Harri Ahlgren, inspecteur en chef, ministère 

de l'emploi et de l'économie. Entretien 

téléphonique le 12.8.2013. 

 Partenaire vertical: Mari Kuparinen (2013), 

coordinatrice du PO Finlande méridionale, conseil 

régional de Päijät-Häme. Entretien téléphonique 

le 3.7.2013. 

 Membre du CS: Juha Haapaniemi (2013). 

administrateur de la région de Kymenlaakso et 
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Nom du PO EM Objectif Entités interrogées 

membre du comité de suivi du PO Finlande 

méridionale. Entretien téléphonique le 8.8.2013. 

 Chef de projet 1: Vesa Ijäs, chef du projet 

"tetraedri", Ladec oy. 21.8.2013 

 Chef de projet 2: Carola Wictorsson, chef du 

projet ESYLEP, Culminatum Oy. 22.8.2013 

PO Castille et 

León 
ES CRE 

 AG: Francisca Fernandez, administratrice, DG 

Fonds européens, gouvernement régional de 

Castille et León, organisme intermédiaire (OI) 

auquel l'autorité de gestion a délégué certaines 

responsabilités, 19.7.13 

 Partenaire horizontal: Jesús Ángel Diez 

Vázquez, directeur de programme de la 

Fondation pour le patrimoine naturel de Castille 

et León, autorité environnementale, 6.18.13 

 Membre du CS: Sonia Martinez, membre d'une 

confédération du secteur des entreprises 

(Confederación de Organizaciones Empresariales 

de Castilla y León - CECALE) 30.9.2013 

Pour cette étude de cas, il n'a pas été possible de trouver des 

projets associant plusieurs partenaires dans le PO.  

PO Languedoc-

Roussillon 
FR CRE 

 AG: Stéphane Nguyen, AG du PO Languedoc-

Roussillon, conseil régional Languedoc-Roussillon, 

17.7.2013 

 Partenaire vertical - DATAR: Mickael Vaillant, 

agence française de développement régional 

DATAR, coordination nationale des PO des Fonds 

structurels, 18.7.2013 

 Membre du CS: Florent Martiche, membre du 

CS, conseil général des Pyrénées-Orientales, pôle 

Europe/affaires transfrontalières, 2.8.2013 

 Principal partenaire de projet: David 

Spanghero et Baptiste Raymond, ALOGEA, 

responsables du service de gestion des services 

de l'énergie, du développement durable et de la 

réhabilitation, Aude (Languedoc-Roussillon), 

21.8.2013 

PO Silésie PL CON 

 AG: Malgorzata Stas, autorité de gestion, 

directrice du département du développement 

régional, office du maréchal de la voïvodie de 

Silésie, 19.7.2013 

 Partenaire vertical - unité de coordination 

au sein de l'autorité nationale: Kinga 

Nowopolska, expert en chef au département de la 

coordination des programmes régionaux, 
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Nom du PO EM Objectif Entités interrogées 

ministère du développement régional, 12.8.2013 

 Membre du CS: Mariusz Raczek, membre du CS, 

vice-directeur du département "Stratégie et 

aménagement du territoire", office du maréchal 

de la voïvodie de Silésie, 19.7.2013 

 Principal partenaire de projet: Magdalena 

Ciuk, chef du projet "e-Myszkovia. Rozwój 

elektronicznych usług publicznych  

w Powiecie Myszkowskim", Powiat Myszkow 

(Starostwo Powiatowe w Myszkowie), 26.7.2013 

PO "Consolider 

le potentiel de 

développement 

régional", 

Slovénie 

SI CON 

 AG: ministère du développement économique et 

de la technologie, Iba Zupancic, chef de 

département, autorité de gestion, entretien mené 

le 9.8.2013 

 Partenaire horizontal – autorité de 

certification: ministère des finances, Mateja 

Mahkovec, chef de l'autorité de certification, 

entretien mené le 19.7.2013 

 Membre du CS: association pour le 

développement durable Focus, ONG, Lidija Živčič, 

expert en chef chez Focus, membre du CS, 

questionnaire du 17.7.2013 

 Principal partenaire de projet: Eko-park d.o.o. 

Lendava, Branka Bensa, chef du projet "WEP – 

Water is Environmental Pearl", protection et 

gestion des ressources naturelles en eaux par la 

redynamisation, l'aménagement foncier et la 

sensibilisation de la population, questionnaire du 

6.8.2013 

PO Autriche – 

République 

tchèque 

AT-

SK/ 

AT-

CZ 

CTE 

 AG: Amt der niederösterreichischen 

Landesregierung/ département du gouvernement 

de Basse-Autriche, autorité de gestion du 

programme de coopération transfrontalière AT-

CZ, Bernhard Köhle, chef de l'autorité de gestion, 

5.7.2013 

 Partenaire vertical - autorité nationale 

tchèque: ministère du développement régional 

de la République tchèque, autorité nationale 

tchèque du programme de coopération 

transfrontalière AT-CZ, Věra Korkischová, 

fonctionnaire, 4.7.2013 

 Partenaire horizontal - organisme de 

contrôle: gouvernement viennois, département 

municipal 27 – Affaires européennes, contrôle 

des dépenses, organisme de contrôle, Gabriele 

Springinklee, vice-présidente du département du 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

 

 

90 

 

Nom du PO EM Objectif Entités interrogées 

contrôle des dépenses (FLC), 11.7.2013 

 Membre du CS: administration régionale de 

Haute-Autriche, membre du CS, Wilhelm Patri, 

représentant de la région, 19.7.2013 

 Principal partenaire de projet: office du 

gouvernement de Haute-Autriche, département 

de la planification régionale et spatiale, Günther 

Knötig, principal partenaire du projet de la région 

européenne du Danube et de la Vltava, 

23.7.2013 

PO Espace alpin 

AT, 

FR, 

DE, 

IT, 

LI, 

CH, 

SI 

CTE 

 AG: Land de Salzbourg, autorité de gestion du PO 

Espace alpin, Christian Salletmaier, chef de 

l'autorité de gestion, 15.7.2013 

 Partenaire horizontal (ONG): CIPRA 

International, organisation faîtière à but non 

lucratif, non gouvernementale et indépendante 

qui œuvre depuis 1952 pour la protection et le 

développement durable des Alpes, Wolfgang 

Pfefferkorn, partenaire de projet ou sous-traitant, 

19.7.2013 

 Membre du CS: département du développement 

et de la politique de cohésion, Rossella Rusca, 

membre du CS, 19.7.2013 

 Opinion d'expert: Pfefferkorn, Wolfgang, 

consultant chez Rosinak & Partner, 19.7.2013 

 Principal partenaire de projet 1: 

Umweltbundesamt, Jochen Bürgel et Wolfgang 

Lexer, principal partenaire du projet CLISP – 

Adaptation au changement climatique par des 

mesures d'aménagement du territoire dans 

l'espace alpin, 19.7.2013 

 Principal partenaire de projet 2: Swiss Center 

for Mountain Regions, Peter Niederer, chef du 

projet ACCESS – Amélioration de l'accessibilité 

des services d'intérêt général – innovations en 

matière d'organisation dans les zones rurales 

montagneuses, 6.8.2013 
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