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Le présent document de travail décrit brièvement la finalité et le contenu du rapport. Le 
rapporteur donne un aperçu général de la situation et des raisons des problèmes d’absorption, 
et cite plusieurs solutions possibles qui devraient être analysées dans le rapport.  

1. Contexte

Depuis la fin des années 90, l’absorption des fonds structurels et de cohésion est reconnue 
comme une importante préoccupation en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de 
cohésion de l’UE. De nombreux États membres ont rencontré des difficultés pour absorber les 
fonds structurels et de cohésion du budget de l’UE, en particulier au cours des premières 
années suivant leur adhésion. Ce rapport INI devrait se pencher sur les problèmes, leurs 
causes et les bonnes pratiques de la période de programmation actuelle (2007-2013) et tirer 
des enseignements pour la future politique de cohésion de l’UE.

2. Définition et contexte de l’absorption

Le rapporteur entend par «capacité d’absorption», la mesure dans laquelle un État membre est 
capable de dépenser de manière efficace et efficiente les moyens financiers qui lui sont 
alloués au titre des Fonds structurels et de cohésion. Cette capacité est nécessaire pour 
apporter une contribution maximale à la cohésion économique et sociale grâce aux ressources 
mises à disposition par l’UE. La capacité d’absorption du côté de la demande est la capacité 
réelle des promoteurs de projet de générer des projets acceptables. Du côté de l’offre, la 
capacité d’absorption peut être déterminée par trois facteurs principaux:

 la capacité d’absorption macroéconomique, définie et mesurée par rapport au PIB;
 la capacité d’absorption financière, définie comme la capacité de cofinancer les 

programmes et projets soutenus par l’UE, de prévoir et de garantir ces contributions 
nationales dans les budgets pluriannuels, ainsi que de collecter des contributions 
auprès des partenaires participant à divers programmes et projets;

 la capacité administrative, définie comme la capacité et les qualifications des autorités 
centrales et locales pour élaborer des programmes et des projets appropriés et 
opportuns, pour prendre des décisions à leur sujet, pour assurer la coordination des 
partenaires concernés, pour respecter les exigences administratives et de rapport, pour 
financer et contrôler la mise en œuvre de programmes et de projets et pour éviter les 
irrégularités.

La capacité d’absorption n’est pas un paramètre mais une variable. Elle diffère largement 
d’un État membre à l’autre et des solutions individuelles sont donc nécessaires.

Dans ce contexte, tenter d’absorber le plus de soutien financier possible exige des efforts 
continus de la part des États membres, ainsi que la participation des administrations locales et 
régionales à tous les stades du processus.

3. Niveau d’absorption durant l’actuelle période de programmation

Les graphiques suivants présentent le niveau d’absorption des fonds structurels et de cohésion 
par pays durant la période en cours, ainsi que les chiffres cumulés comparés à ceux de la 
période précédente.
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Paiements de la période 2007-2013 au 25.1.2011

Légende: Fonds de cohésion

Légende: FEDER
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Légende: FSE

Paiements intermédiaires effectués par mois depuis 2009

Tous les paiements cumulés par an
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Légende: Paiements effectués au cours d’une année de la période
FEDER uniquement pour la période 2000-2006
FEDER et Fonds de cohésion pour la période 2007-2013

4. Raisons des problèmes d’absorption

4.1. Problèmes initiaux au début de la période de programmation

Les États membres ont rencontré des difficultés pour achever les procédures d’évaluation de 
la conformité concernant le nouveau système de gestion et de contrôle prévu par le règlement 
(CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion. Cela 
a entraîné des retards dans les paiements, étant donné que l’approbation du système par la 
Commission était indispensable pour effectuer les premiers paiements intermédiaires. Par 
ailleurs, la mise en œuvre parallèle de deux périodes de programmation (2000-2006 et 2007-
2013) est aussi considérée comme une charge importante à l’origine de retards au début de la 
période actuelle.

4.2. Problèmes financiers

Dans de nombreux États membres, les conséquences de la récession économique mondiale
ont créé des difficultés au niveau de l’utilisation des fonds. Cela a entraîné des problèmes 
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dans l’obtention des résultats, des modifications des demandes escomptées et une 
augmentation des restrictions des fonds publics nationaux ou locaux. Il est devenu plus 
difficile encore de trouver des moyens suffisants pour cofinancer les projets.

4.3. Exigences réglementaires

Si le cadre réglementaire 2007-2013 a d’une manière générale amélioré la clarté par 
rapport à sa version précédente, il convient néanmoins de redoubler d’efforts. Les 
difficultés rencontrées par les États membres en ce qui concerne les exigences réglementaires 
étaient notamment dues à des problèmes d’incompatibilité, dans la mesure où, dans certains 
cas, les exigences européennes n’étaient pas compatibles avec les dispositions nationales en 
vigueur, qu’il fallait réviser.

D’autres problèmes ont été causés par des retards dans l’établissement et l’introduction de 
règles de l’UE et nationales ou dans les orientations y afférentes, ou encore par des règles 
lacunaires ou peu claires. Certaines exigences réglementaires devraient être réadaptées à 
la lumière de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre. En outre, la définition des 
règles d’éligibilité a posé des difficultés. Certains des PO de coopération territoriale ont été 
confrontés à des difficultés concernant les règles d’éligibilité nationales, car il existe plusieurs 
ensembles de règles nationales différents en fonction du nombre d’États membres concernés.

Des retards significatifs ont été observés dans la traduction des notes d’orientation et dans 
l’obtention de clarifications de la part de la Commission concernant notamment les 
évaluations des incidences sur l’environnement et l’éligibilité des coûts. D’autres difficultés 
étaient dues à des modifications fréquentes des exigences nationales et à des 
incohérences dans les orientations de la CE tenant au fait que les institutions 
européennes ont modifié leur interprétation des réglementations au cours de la période 
de programmation.

4.4. Exigences organisationnelles

Les difficultés des États membres par rapport aux exigences organisationnelles étaient dues à 
la nécessité d’établir de nouvelles institutions, à une séparation insuffisante entre les autorités, 
à des problèmes de hiérarchie entre les institutions et à des difficultés concernant l’attribution 
des tâches et des responsabilités. Dans certains cas, trop d’organisations ont été créées et une 
même fonction était exercée par plusieurs entités.

4.5 Ressources humaines

Le règlement général ne prévoit aucune exigence spécifique quant à la qualité du personnel et 
à la quantité de personnel nécessaires pour se conformer aux exigences relatives à la gestion 
et au contrôle. À la lumière d’exigences de contrôle plus strictes, le nombre limité de 
membres du personnel et les qualifications insuffisantes du personnel au niveau national 
et régional sont très préoccupants. Des difficultés ont été rencontrées au niveau de la 
rétention du personnel. Les restrictions imposées à l’emploi dans le secteur public à la suite 
de la crise impliquent une augmentation des contrôles sous-traités. La rotation du personnel à 
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la Commission pourrait entraîner des modifications de l’interprétation de certaines règles au 
cours de la mise en œuvre des PO.

4.6. Systèmes informatiques

Des retards importants ont été observés en raison de difficultés liées à l’établissement de 
systèmes informatiques, d’orientations de la Commission peu claires ou tardives concernant 
les systèmes de communication et d’information, ainsi que de la qualité et du délai de 
fourniture des orientations nationales sur les systèmes de communication et d’information.

4.7. Exigences de contrôle

Les exigences de contrôle renforcées ont amélioré la clarté, mais il existe un déséquilibre 
entre le contrôle et le contenu. Les exigences réglementaires 2007-2013 portent 
essentiellement sur les questions de contrôle et accordent donc moins d’attention au contenu.
Elles découragent les bénéficiaires, et les directeurs consacrent plus de temps à évaluer leur 
respect qu’à travailler à l’obtention des objectifs des PO. En outre, les exigences de contrôle 
nationales vont souvent au-delà de la réglementation de l’UE.

5. Bonnes pratiques, propositions pour améliorer la capacité d’absorption

Les règles relatives aux fonds structurels et de cohésion sont complexes et donc difficiles à 
respecter, ce qui cause des erreurs. Par conséquent, les États membres consacrent beaucoup 
de temps à tenter de gérer et de contrôler ces erreurs. Si nous voulons réduire les erreurs et 
augmenter l’efficacité, nous devons nous concentrer sur la simplification de la procédure. Il 
convient de mettre l’accent sur les paiements en vue de l’obtention de résultats plutôt que sur 
la vérification des contributions. On pourrait examiner s’il serait possible de se concentrer 
davantage sur la fraude plutôt que sur les irrégularités formelles, ainsi que sur un traitement 
plus différencié des irrégularités permettant une certaine flexibilité en fonction de la gravité 
de l’irrégularité relevée. Une réflexion sur la marge d’erreur dans les dépenses des projets 
pourrait s’avérer nécessaire. La proportionnalité entre le volume d’exigences de soutien et 
de contrôle devrait être améliorée, de même que la coordination de l’activité d’audit.

Il faudrait trouver un meilleur équilibre entre, d’une part, les règles et procédures requises 
pour assurer la légalité et la régularité des dépenses de l’UE et, d’autre part, l’objectif d’axer 
davantage la politique de cohésion sur les résultats et de la rendre plus rentable. La 
Commission devrait proposer un moyen de mieux se concentrer sur l’obtention des objectifs 
sans déroger à la règle clé, à savoir la bonne gestion financière.

L’adoption dans les temps du budget de l’UE, ainsi que de règles et d’orientations claires et 
définitives pour les États membres, est extrêmement importante.

Il existe une marge considérable pour mieux aligner les systèmes de programmation et de 
mise en œuvre. L’harmonisation des règles et des procédures pourrait mener à des systèmes 
de mise en œuvre simplifiés et encourager la participation des bénéficiaires potentiels à des 
programmes cofinancés par l’UE. La possibilité d’augmenter la flexibilité pour soutenir les 
actions de type FSE dans le cadre de programmes FEDER et vice versa pourrait être 
envisagée.
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Voici d’autres possibilités pour améliorer l’efficacité et l’absorption:
 mettre en réseau les structures de mise en œuvre des États membres;
 créer des incitants pour attirer et retenir le personnel dans les États membres;
 étudier l’introduction de systèmes d’information et de communication 

harmonisés tenant compte des différences existant entre les systèmes de gestion et 
de contrôle des États membres;

 tenter d’assurer le respect des exigences de contrôle plus strictes en soutenant les 
bénéficiaires;

 décentraliser la politique de cohésion grâce à des approches axées sur le 
développement local;

 augmenter la participation des régions aux différents stades du processus;
 établir un programme de coopération internationale «INTERREG 

ÉLARGISSEMENT» afin d’améliorer la coopération entre les régions à forte 
absorption et les régions à faible absorption; 

 multiplier les projets de «partenariat public-privé»;
 assurer une application constante des sanctions en cas de gestion négligente des 

moyens.

6. Méthode et procédure de travail

Le présent document de travail devrait permettre de lancer un riche débat avec les membres 
de la commission du développement régional. Par conséquent, le présent document de travail 
comprend seulement la position initiale du rapporteur, qui sera développée dans le projet de 
rapport.

Le rapporteur a l’intention de travailler en étroite collaboration avec les rapporteurs fictifs et 
le rapporteur pour avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, qui rédigera un 
avis en vertu de l’article 50: Commissions associées. En outre, tous les membres de la 
commission du développement régional sont invités à présenter leurs points de vue au cours 
du débat, de manière à enrichir le projet de rapport grâce à des idées constructives.
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