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Résumé 

La présente étude analyse les facteurs qui encouragent les entreprises ou les 
collectivités locales à se porter candidates à une aide au titre des Fonds 
structurels (FS) ou les en dissuadent. Dans le contexte de récession actuel, il est 
essentiel d’attirer le plus grand nombre de candidats possible. Sur la base d’un 
vaste examen de la littérature existante, d’études de cas, de questionnaires et 
d’entretiens, la présente étude essaie de répondre aux questions suivantes: 
qu’est-il possible de mettre en œuvre pour attirer davantage de candidatures, et 
comment la participation des bénéficiaires peut-elle être rendue plus efficace? 
Elle propose plusieurs recommandations spécifiques destinées aux décideurs 
politiques aux niveaux local, régional, national et européen. 
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SYNTHÈSE  

1. Contexte 

La mise en œuvre de la politique de cohésion au travers des Fonds structurels constitue l’un 
des principaux piliers de l’action de l’Union européenne. Ces fonds ont reçu une allocation 
représentant 35,7 % du budget de l’Union européenne (soit environ 347 Mrd EUR) pour la 
période de programmation 2007-2013 actuelle. Compte tenu du fait que l’Union 
européenne traverse la récession économique la plus grave qu’elle ait connue depuis les 
années 30, ces fonds offrent des possibilités non négligeables en matière de création 
d’emploi et d’investissement, aussi bien pour soutenir le développement des entreprises 
existantes que pour encourager les entrepreneurs potentiels à créer de nouvelles 
entreprises. Au cours des trois dernières années, environ 27 % des fonds disponibles (soit 
93 Mrd EUR) ont été investis dans l’emploi et la croissance en Europe. 

Cela fait plus de quarante ans que l’UE crée des instruments pour sa politique de cohésion. 
Pendant cette période, une très grande attention a été portée à l’analyse de la performance 
des fonds ainsi qu’à la définition, à l’adoption et à la mise en œuvre des modifications 
nécessaires. La conclusion la plus notable de cette analyse est la faiblesse des taux 
d’absorption des Fonds structurels lors de la période de programmation 2007-2013. 
Plusieurs facteurs explicatifs ont été mentionnés à ce sujet, comme les goulets 
d’étranglement constatés dans la capacité administrative et l’absence de cofinancement. La 
question de l’accessibilité des candidats aux Fonds structurels n’a pour l’instant fait l’objet 
d’aucune analyse. En effet, il existe relativement peu de recherches sur l’une des questions 
les plus élémentaires: comment motiver et attirer les candidats potentiels aux fonds?  
À cet égard, le rapport Barca publié en 20091 a souligné l’absence de vue d’ensemble 
cohérente au sujet des véritables résultats obtenus par la politique de cohésion dans 
l’Union européenne. Le nombre d’études et de rapports sur les infrastructures physiques 
construites, les entreprises soutenues et même les emplois créés dans le cadre de cette 
politique, est considérable. Mais la plupart de ces études et rapports portent sur l’évaluation 
de données quantitatives sur les taux d’absorption et le rendement. Les discussions sur les 
résultats de ces recherches sont généralement réservées aux seules personnes participant 
directement au développement et à la gestion du programme. En revanche, il est rare que 
les avis des groupes cibles et des bénéficiaires soient pris en considération.  
Les chiffres montrent que le recours aux possibilités de financement est plus faible dans 
certains États membres que dans d’autres. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi de 
nombreux citoyens européens ignorent encore les actions menées par l’Union européenne, 
et restent donc sceptiques sur les accomplissements de celle-ci. Selon certains chiffres, 
environ un tiers des citoyens ont connaissance de projets financés par l’Union européenne, 
mais seuls 10 % estiment en avoir directement bénéficié. 

Les faiblesses des services administratifs, aux niveaux local, régional et national, sont 
faciles à repérer et contribuent sans aucun doute au fait que les taux d’absorption sont plus 
bas dans certaines régions. Ces questions n’abordent, au mieux, qu’une partie d’un 
ensemble plus complexe. L’autre partie de cet ensemble se résume à la question suivante: 
pourquoi les entreprises, les agences locales, les établissements d’enseignement, les ONG 

                                                 
1  Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European 

Union challenges and expectations («Une approche de terrain pour répondre aux défis et aux attentes de 
l’Union européenne»), rapport indépendant préparé à la demande de Danuta Hübner, commissaire européenne 
à la politique régionale, Eurada, avril 2009. 
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et les autres organismes sont-ils plus réticents dans certaines régions que dans d’autres à 
demander des financements européens?  
Dans ce contexte, la présente étude offre des informations sur les obstacles, tant ressentis 
que réels, rencontrés par les candidats à un financement du FEDER. Un aspect important 
doit être gardé à l’esprit lors de l’interprétation des conclusions de la présente étude.  
Il n’existe aucune statistique ou conclusion pertinente sur ceux qui, pour une raison ou une 
autre, ont été dissuadés de se porter candidats, ou qui n’ont jamais contacté de bureau 
local ou rempli de formulaire de candidature. 

2. Portée de l’étude 

L’objectif de la présente étude est de repérer les principaux facteurs que les candidats 
potentiels jugent encourageants ou décourageants lorsqu’ils envisagent de se porter 
candidats aux Fonds structurels. Premier point: les procédures sont trop lourdes ou trop 
complexes. L’étude analyse cet argument en examinant les problèmes posés par les 
procédures administratives dans différents systèmes. Cette analyse permettra de déceler 
l’origine de ces problèmes (aux niveaux européen, national ou régional) et dès lors de 
proposer des solutions ciblées.  
L’étude examine également plusieurs profils de candidats afin de déterminer quels types 
d’organisations et d’organismes se portent généralement candidats, ce qui les motive à le 
faire, et partant, comment d’autres organisations pourraient être amenées à présenter leur 
candidature. Elle donne également un premier aperçu des procédures de simplification 
mises en place en 2009 en réponse à la récession actuelle. 

Pendant les phases de recherche et de rédaction, l’étude a cherché en permanence à 
repérer des exemples de «bonnes pratiques» dans différentes initiatives et divers États 
membres. Une mesure qui fonctionne bien dans une situation peut être adaptée – et pas 
simplement transposée – à une autre situation où elle fonctionnera tout aussi bien. 

Trois angles de recherche principaux ont été adoptés dans cette étude: une analyse de la 
littérature existante, une série d’études de cas concernant neuf programmes opérationnels 
différents et une série d’entretiens en ligne ou téléphoniques, suivis d’un questionnaire. Les 
études de cas ont porté sur des programmes opérationnels mis en place en Autriche-
Slovaquie, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Slovaquie et au Royaume-
Uni, ainsi que sur le programme transnational d’Europe du Sud-Est. Plus de cinquante 
entretiens ont été réalisés et des questionnaires ont été largement diffusés aux parties 
intéressées. Sur la base des sources, des recherches ciblées et d’une analyse approfondie, 
l’étude propose en conclusion un certain nombre de recommandations spécifiques d’actions 
à mener aux niveaux local, régional, national et européen. 

3. Contenu de l’étude 

Le chapitre 1 de l’étude propose une introduction à la politique de cohésion et aux Fonds 
structurels. Le chapitre 2 expose la méthode employée, qui comprend l’analyse de la 
littérature existante, les études de cas choisies et les entretiens. Le chapitre 3 analyse les 
profils des candidats aux Fonds structurels, leurs motivations profondes et leurs 
expériences. Il décrit brièvement la période de programmation 2007-2013 actuelle, son 
cycle de développement de programme et l’importance des différentes phases du cycle de 
programme pour les candidats.  
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Il définit également sept catégories de candidats susceptibles de bénéficier des Fonds 
structurels. 

Fait quelque peu étonnant, le rôle des candidats dans la préparation et la programmation 
des Fonds structurels n’a pas encore été analysé au niveau européen. Dans la mesure où le 
fonctionnement et l’octroi des financements au titre des Fonds structurels fait l’objet d’une 
responsabilité partagée entre l’Union européenne et les États membres, cette absence 
d’analyse pose un problème majeur. Le succès d’un programme, quel qu’il soit, repose sur 
deux éléments clés: l’identification de son groupe cible potentiel et la mise en relation avec 
ce dernier.  
L’étude analyse donc la position des candidats dans le processus de mise en œuvre des 
Fonds structurels; dans une présentation schématique, elle retrace les différentes phases 
de la procédure de candidature et souligne particulièrement le rôle des candidats potentiels 
et les possibilités qui s’offrent à eux: 

 Les actions d’information constituent la première phase. Les candidats 
potentiels prennent connaissance des programmes au titre desquels ils peuvent 
demander un financement. Dans certains cas, le groupe cible pour ces actions 
d’information est relativement clair; malheureusement, cela ne se vérifie pas 
toujours. Les impressions et les ressentis jouent un rôle important en la matière: 
certaines catégories de candidats estiment que les programmes de l’Union 
européenne sont trop bureaucratiques et se trouvent hors de leur portée. Les 
recherches sur ce sujet sont peu nombreuses en raison des conflits potentiels avec 
la législation et les pratiques en matière de protection de données. Ces contraintes 
ont également posé problème pour certaines recherches menées en vue de la 
présente étude.  

 Durant la deuxième phase, les candidats potentiels décident de préparer 
une candidature. Les services d’aide et d’information à leur disposition jouent un 
rôle phare, tout comme la capacité du candidat à constituer sa candidature. Les 
organismes publics, les universités et les grandes entreprises sont mieux parés que 
les petites entreprises, voire les entreprises unipersonnelles, à la préparation et au 
dépôt d’une candidature. Il n’y a que peu d’informations disponibles sur la capacité 
des candidats à constituer leur dossier.  

 La troisième phase concerne le processus de sélection, alors que la 
quatrième consiste en l’attribution effective du financement.  

Les deux dernières phases sont entièrement du ressort des organes chargés de la 
mise en œuvre (dont les autorités de gestion et les organismes intermédiaires2). 
Leur action influence non seulement l’octroi des subventions, mais aussi la manière 
dont les candidats potentiels jugent l’ensemble du processus. Si le processus de 
sélection était efficace et raisonnablement transparent et si les financements étaient 
plus rapidement octroyés, un plus grand nombre de candidats pourrait se manifester 
au prochain appel à candidatures. L’effet inverse est également possible. 

Le chapitre 4 porte sur toute une série d’éléments utiles pour rendre les Fonds structurels 
accessibles aux candidats. Comme il n’existe pas de recherche analytique systématique, au 
niveau européen, sur le problème des obstacles rencontrés par les candidats, il est tout 
simplement impossible de présenter des chiffres précis sur les opinions des candidats 
concernant les périodes de programmation 2000-2006 ou 2007-2013. Les recherches qui 
sont menées portent davantage sur des thèmes spécifiques, des programmes opérationnels 

                                                 
2  Un organisme intermédiaire est un organisme qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion et qui, 

pour le compte de cette dernière, mène à bien les tâches liées à la gestion du programme opérationnel. 
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particuliers ou des phases spécifiques du cycle de vie du programme, ainsi que sur les 
expériences dans un État membre donné. 

La présente étude examine les différents obstacles que rencontrent les candidats, en les 
regroupant dans quatre catégories: les facteurs aux niveaux européen, national, 
opérationnel et au niveau de la gestion du programme. 

Le niveau européen définit le cadre, la réglementation et les orientations des Fonds 
structurels dans le contexte d’un dialogue entre les institutions européennes et les États 
membres. Dans les États membres où les niveaux local et régional participent activement 
et contribuent à définir le cadre de référence stratégique national, les utilisateurs finals 
peuvent plus facilement exprimer leurs préoccupations. Il peut également s’avérer utile de 
fixer des exigences en matière de communication. Pendant la période de programmation 
actuelle (2007-2013), les autorités de gestion doivent notamment établir des stratégies de 
communication pour les programmes opérationnels: ces stratégies doivent prévoir des 
événements publics réguliers et la publication d’une liste des bénéficiaires finals où figurent 
les montants qui leur ont été accordés. 

Des mesures destinées à simplifier les procédures ont été peu à peu mises en œuvre à 
partir du niveau européen, et leur introduction a été accélérée pour contrer la récession: 
l’utilisation de taux forfaitaires et de sommes forfaitaires, une plus grande flexibilité en 
matière de cofinancement, qui permet aux États membres de réutiliser les fonds qu’ils ont 
récupérés, et l’assouplissement de la règle n+2 concernant le délai dans lequel les 
dépenses doivent être effectuées après l’attribution des fonds. 

Le niveau national fournit le cofinancement national et le système administratif dans 
lequel les Fonds structurels sont intégrés. Rouages essentiels à la mise en œuvre des 
programmes, les systèmes administratifs varient considérablement d’un État membre à 
l’autre. Chaque État membre a ses propres structures et traditions politiques et 
administratives. Il n’existe aucune analyse comparative concernant les répercussions de ces 
différences de systèmes sur la capacité des Fonds structurels à cibler et attirer les 
candidats. 

La transition vers une plus grande régionalisation doit encore être achevée, en rapprochant 
les autorités et les candidats. Certains avanceront qu’au stade actuel, cette transition n’est 
qu’en partie réussie. Dans certains États membres, le processus de régionalisation n’a fait 
qu’ajouter une couche administrative: les nouveaux organismes régionaux ou locaux 
cohabitent avec les organismes nationaux qui géraient auparavant les Fonds structurels, au 
lieu de les remplacer. Dans certains États membres, l’attribution de responsabilités 
supplémentaires aux organismes locaux ou régionaux a donné lieu à des problèmes de 
capacité, notamment en matière de personnel qualifié. 

Le niveau de la gestion des programmes couvre l’attribution des ressources et la 
capacité de gestion des programmes. Encore une fois, ce point varie en fonction de la 
nature du programme concerné. Les programmes thématiques sont souvent basés au 
niveau national, tandis que les programmes régionaux sont davantage ancrés au niveau 
régional ou local. Les programmes multinationaux auxquels participent des régions 
(voisines ou transnationales) de différents États membres ont leurs propres spécificités. 

Le niveau opérationnel désigne l’interface entre le niveau du programme et le niveau du 
projet: il comprend les activités liées à la création, à l’approbation et à la mise en œuvre 
des projets. À cet égard, l’ampleur des financements nationaux et de leur coordination ou 
intégration dans les financements de l’Union européenne peuvent jouer un rôle clé dans la 
définition du type d’interface à adopter. La création des instruments d’ingénierie financière 
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JEREMIE3 et JESSICA4 a ajouté un niveau de subtilité (et parfois de complication) 
supplémentaire à la question des financements opérationnels. 

Le chapitre 5 est consacré aux facteurs importants pour les candidats au niveau 
opérationnel. Il s’inspire principalement, mais pas exclusivement, des informations 
recueillies dans les études de cas et les questionnaires. Il convient de rappeler que ces 
données concernent bien entendu les organisations et les entreprises qui ont obtenu des 
financements. 

Les études de cas sont extraites des programmes opérationnels suivants, tous cofinancés 
par le Fonds européen de développement régional:  

 le programme opérationnel ‘Languedoc-Roussillon’ [France; Compétitivité 
régionale et emploi (Compétitivité régionale et emploi)] 

 le programme opérationnel ‘Convergence numérique’ [Grèce: Convergence 
(programme de convergence)]  

 le programme opérationnel ‘Nord-Ouest de l’Angleterre’ (Royaume-Uni; 
Compétitivité régionale et emploi)  

 le programme opérationnel ‘Autriche-Slovaquie’; Coopération territoriale 
européenne  

 le programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’; Coopération territoriale 
européenne  

 le programme opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’ (NRW) (Allemagne, 
Compétitivité régionale et emploi)  

 le programme opérationnel ‘Grande-Pologne’ (Wielkopolskie) (Pologne, 
programme de convergence)  

 le programme opérationnel ‘Piémont’ (Italie, Compétitivité régionale et emploi)  

 le programme opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie, programme de 
convergence, Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion) 

En ce qui concerne le niveau opérationnel, il est fortement souhaitable, sinon vital, de 
choisir des procédures de candidature adéquates, ou du moins similaires. Les services 
d’aide et d’information sont d’une importance cruciale pour les candidats potentiels, qui 
reconnaissent parfois se perdre dans la diversité de l’offre. L’expérience montre que lorsque 
la gestion de programme a instauré des «guichets uniques», où les candidats peuvent 
étudier l’ensemble des possibilités qui s’offrent à eux, les résultats ont été très positifs. 

Il peut être nécessaire de faire appel à des consultants externes, notamment pour les 
auteurs d’une première candidature ou les microentreprises dont les compétences internes 
en la matière font défaut ou sont très investies dans la gestion de l’entreprise. Ces services 
externes peuvent être proposés par des agences ou des organismes publics, comme les 
chambres de commerce, ou par des consultants privés. Dans ce dernier cas, la question de 
l’accès à l’assistance technique et à l’aide préalable au projet se pose fortement. 

Les systèmes d’appels à candidature utilisés, notamment les manifestations d’intérêt, qui 
constituent un mode de présélection, ont des répercussions évidentes sur les candidats 
potentiels. La première phase, qui consiste à attirer les demandes et à apporter une 

                                                 
3  Ressources européennes conjointes pour les PME et les microentreprises (Joint European Resources for Micro 

to Medium Enterprises). 
4  Soutien communautaire conjoint pour un investissement durable dans les zones urbaines (Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas). 
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assistance, est suivie de la phase d’évaluation des candidatures. Cette procédure peut 
parfois s’avérer complexe pour les autorités de gestion et les organismes intermédiaires, 
car il ne leur est pas toujours facile de disposer de l’expertise nécessaire. Les grands 
projets peuvent nécessiter une évaluation d’un certain nombre d’experts différents, ce qui 
peut rendre l’exercice moins transparent. 

L’un des sujets de préoccupation des candidats est généralement le taux élevé de refus des 
propositions. Ces rejets peuvent dissuader une organisation de déposer d’autres demandes 
ultérieurement, et également décourager d’autres candidats potentiels prenant 
connaissance de ces refus – même si ce dernier cas n’est pas facile à mesurer. 

Les bénéficiaires potentiels ne se préoccupent guère de savoir de quelle source de 
financement leurs demandes peuvent bénéficier. La présente étude a révélé que les 
candidats connaissaient très bien les différentes possibilités d’aide qui s’offrent à eux: cela 
s’explique en partie par les actions de communication et d’information menées par les 
autorités de gestion et les organismes intermédiaires, et en partie par le fait que certains 
participants aux programmes, dans les études de cas, faisaient partie des canaux de 
communication employés. 

Les correspondants de l’étude ont mentionné sept obstacles pour les candidats.  
En voici la liste: 

 déterminer la source de financement la plus adéquate;  
 suivre les dates des différents appels à candidature (pour les idées ou propositions 

de projet);  

 assimiler la documentation volumineuse et pas toujours très ciblée qu’engendre la 
procédure de candidature;  

 devoir produire une grande quantité de documents;  

 devoir parfois répondre à des appels à candidature dans des délais relativement 
restreints;  

 trouver les fonds complémentaire nécessaires;  

 rester informé des règles qui changent parfois au cours de la procédure d’appel 
d’offres, et devoir parfois faire face à des conseils contradictoires sur les exigences 
et les règlements. 

En outre, trois aspects financiers ont été source de préoccupation. L’un consistait à savoir 
où trouver les fonds complémentaires. Le deuxième aspect se rapportait aux difficultés 
rencontrées avec le financement anticipé et le troisième concernait la vitesse de traitement 
des paiements, qui est un sujet d’inquiétude pour de nombreux candidats. Cette inquiétude 
a pris de l’ampleur car de nombreux États membres ont réduit les programmes de 
financement national dans le cadre des mesures destinées à réduire les dépenses 
publiques. 

Les délais relativement longs qui sont souvent constatés entre l’attribution des 
financements et le versement de la première tranche posent problème aux bénéficiaires. La 
plupart d’entre eux ont estimé que les diverses exigences et procédures de suivi et d’audit 
étaient lourdes, longues et laborieuses.  
Les programmes de coopération territoriale sont confrontés à des difficultés 
spécifiques, comme les différences de culture, de langue et d’exigences administratives 
dans les divers États membres où le programme est mis en œuvre.  
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Les conseils personnalisés et les contacts directs semblent constituer la forme la plus utile 
d’aide et de diffusion de l’information. 

4. Principales constatations et recommandations 

Sur la base des recherches, des études de cas, des entretiens et d’autres travaux, cette 
étude propose un certain nombre de recommandations destinées à améliorer l’accès des 
candidats, et éventuellement des candidats potentiels, aux Fonds structurels. Des 
recommandations spécifiques concernant les niveaux européen, national et opérationnel 
figurent au chapitre 6 de la présente étude, sous six titres principaux:  
1.  L’organisation de la mise en œuvre des Fonds structurels au niveau national  

2.  Le cofinancement national  

3.  Les procédures administratives  

4.  Le niveau opérationnel: information, diffusion, création de projet et procédure de 
candidature  

5.  Les profils des bénéficiaires et les facteurs spécifiques  

6.  Les expériences en matière de simplification 

Les recommandations varient de la nécessité de mettre en place des actions de 
communication et d’information pour prendre en considération les besoins des groupes 
bénéficiaires, à l’intérêt de recourir aux instruments d’ingénierie financière en 
remplacement des fonds limités sous forme d’aides non remboursables en passant par 
l’utilité d’offrir une aide gratuite personnalisée pour élaborer la candidature relative au 
projet. 

Dans une large mesure, les recommandations concernent le niveau national et les 
institutions et organes chargés de mettre en œuvre des actions spécifiques. Il est essentiel 
d’accroître la transparence et la flexibilité du système d’attribution, des procédures de 
candidature et de la méthode appliquée pour cibler, informer et guider les candidats durant 
toute la procédure de candidature.  
Le niveau européen peut y contribuer en soulignant davantage la nécessité d’ouvrir les 
Fonds structurels à un groupe plus large de candidats. Plusieurs actions sont possibles: 
inclure les partenaires appropriés dans le cadre de la définition stratégique des grandes 
lignes du programme, cibler les candidatures grâce des stratégies de communication 
adéquates, renforcer les capacités par l’intermédiaire d’échanges entre les programmes 
pour améliorer les modes d’attribution (de la même manière qu’INTERACT5 développe ces 
activités pour les programmes de coopération territoriale européenne) et fournir en temps 
utile un cofinancement suffisant (entre autres en augmentant les taux de cofinancement et 
en assouplissant le principe des coûts réels). 

Le niveau national et le niveau du programme doivent relever le défi suivant: simplifier 
la mise en œuvre du programme pour la prochaine période de programmation. La lourdeur 
et la complexité des procédures que doivent suivre les candidats sont souvent imputables 

                                                 
5  Le 4 décembre 2007, la Commission européenne a approuvé le programme «INTERACT 2007-2013», un 

programme au titre de l’objectif de coopération territoriale européenne qui couvre tous les États membres de 
l’Union européenne, ainsi que la Norvège et la Suisse. Il a pour objectif de favoriser la bonne gouvernance des 
programmes financés par la Communauté qui s’inscrivent dans le cadre de l’objectif de coopération territoriale 
européenne et est doté d’un budget total d’environ 40 millions d’euros. L’intervention communautaire du Fonds 
européen de développement régional (FEDER) s’élève à environ 34 millions d’euros (politique régionale – site 
internet Inforegio). 
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au manque de clarté dans la répartition des tâches entre les autorités nationales et 
régionales, au besoin de suivre et de contrôler deux fois (voire plus) les décisions et aux 
procédures de décision fastidieuses. Cela ne nécessite pas tant un changement des 
règlementations européennes qu’une analyse approfondie des cultures bureaucratiques 
mises en place pour les Fonds structurels et la suppression des règles qui restreignent 
l’accès aux fonds à une élite expérimentée d’élaborateurs de projets au titre des Fonds 
structurels. La définition de normes de qualité destinées à cibler les candidats au moyen de 
l’information et de la communication, pour aboutir à des procédures de candidatures 
appropriées et transparentes prévoyant d’apporter une aide suffisante aux candidats à 
capacité limitée, doit être intégrée dans le cadre des Fonds structurels au niveau national 
(le successeur du Cadre de référence stratégique national) et dans les programmes 
opérationnels. Des fonds distincts doivent être consacrés au développement des capacités 
ainsi qu’au renforcement des connaissances et des compétences du personnel chargé des 
mesures et des programmes opérationnels, notamment dans les États membres qui sont 
encore confrontés à d’importants goulets d’étranglement dans leurs systèmes 
administratifs (certains pays de l’UE-12).  

Au niveau opérationnel, il est fortement recommandé de créer des canaux d’information 
bien ciblés, de choisir des systèmes appropriés de création de projet, de supprimer, dans 
les procédures d’appels à candidature, les exigences lourdes et perturbantes en matière de 
documentation (qui divergent largement d’un régime de financement à l’autre), et de faire 
en sorte que les procédures qui suivent l’attribution soient cohérentes avec celles qui la 
précèdent. Il est également recommandé d’accorder un temps suffisant à la rédaction des 
candidatures, en prenant des décisions rapides sur les candidatures liées aux projets, et 
d’assurer la cohérence des règles appliquées pendant toute la durée d’un projet. L’absence 
de financement anticipé provoque un autre goulet d’étranglement majeur – cela vient du 
fait que le principe des coûts réels est passé du niveau du programme aux bénéficiaires. À 
cet égard, les besoins des candidats ayant peu de ressources (ONG, PME) devraient être 
mieux pris en considération, au travers d’un cofinancement.  
Les autres recommandations à ce niveau sont les suivantes:  

 il est souhaitable de recourir aux instruments d’ingénierie financière en 
remplacement des fonds limités sous forme d’aides non remboursables;  

 il convient d’envisager des financements d’aide pour la phase de candidature, 
notamment pour les PME et les ONG; 

 il y a lieu de diffuser les conclusions principales des visites de suivi et des audits 
à tous les partenaires du programme pour qu’un public élargi puisse en tirer des 
enseignements; 

 il est souhaitable d’apporter une aide gratuite personnalisée pour élaborer la 
candidature relative au projet lorsque cette mesure fait défaut. 

Ces recommandations couvrent une gamme très large de mesures qui pourraient être 
mises en œuvre pour faciliter l’accès de candidats potentiels aux aides proposées au titre 
des Fonds structurels. Elles déterminent également les domaines et les questions qui 
mériteraient de faire l’objet de recherches et d’analyses supplémentaires. Parmi ces 
derniers figure la demande de suppression des critères de déclaration et de qualification 
différents, voire contradictoires, pour les régimes de financement de l’Union européenne et les 
régimes nationaux.  
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1. INTRODUCTION 

La politique de cohésion (PC) constitue le deuxième poste budgétaire le plus important de 
l’Union européenne (UE) et représente plus d’un tiers (35,7 %) du budget total de l’UE. 
Pour la période actuelle 2007-2013, une enveloppe de 347 milliards d’euros a été allouée 
dans le cadre d’un système de gestion partagée entre les États membres et la Commission 
européenne (CE). En juin 2011, la Commission européenne a publié sa proposition pour le 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, qui dote la politique de cohésion d’un budget 
de 336 milliards d’euros6 pour la prochaine période de programmation7. Ces 
investissements visent à favoriser un développement équilibré et harmonieux dans les 
271 régions que compte l’UE. D’après le rapport stratégique de la CE, 93 milliards d’euros, 
soit 27 % des fonds disponibles dans ce domaine, ont été alloués à des projets 
d’investissement dans l’emploi et la croissance en Europe au cours des trois dernières 
années8.  

Étant donné que la mise en œuvre n’a réellement débuté qu’au cours de la deuxième moitié 
de 2008 (après la clôture de la période de programmation 2000-2006) et a été entravée 
par l’une des pires crises économiques et financières jamais connues depuis le lancement 
de la politique de cohésion, les progrès réalisés dans le cadre de la CP se sont 
considérablement ralentis. Le taux d’absorption pour 2010 était plus bas que celui 
enregistré dans un délai comparable au cours de la période de financement 2000-2006. Fin 
2009, le taux de dépenses ne s’élevait qu’à 7 % du montant total des fonds alloués pour 
cette période (4 % dans les pays de l’UE12 et 9 % dans l’UE15). Il était inférieur à 1 % en 
Roumanie et en Bulgarie, et en dessous de 4 % à Malte, en République tchèque, en 
Slovaquie, en Hongrie et en Grèce. L’Irlande, en revanche, figure parmi les pays les plus 
avancés, avec un taux de dépenses de près de 20 % fin 20099. À l’inverse, les 
engagements attendus ont été comparativement plus élevés que les taux de dépenses, 
avoisinant les 27 % pour le FEDER et le Fonds de cohésion.  

La CE a demandé aux États membres d’accélérer la sélection de projets de qualité, de 
garantir leur mise en œuvre rapide et de s’assurer de la disponibilité de cofinancements 
nationaux10. Le Parlement européen (PE) a demandé à plusieurs reprises que les règles de 
mise en œuvre soient simplifiées afin de garantir des procédures plus conviviales. Son 
principal souci est de ne pas dissuader les bénéficiaires potentiels de participer à des 
projets. Par conséquent, les États membres ainsi que les autorités régionales et locales 
impliquées dans la mise en œuvre des Fonds structurels (FS) sont encouragés à attacher 
plus d’attention à la préparation des projets et à offrir de meilleurs services aux candidats 
potentiels (par exemple, en leur permettant de partager leurs expériences, d’échanger les 
meilleures pratiques et de discuter des solutions possibles).  

Ces préoccupations ont permis de mettre en lumière un aspect de la capacité d’absorption 
qui n’avait jusqu’ici été que rarement abordé, à savoir les possibilités et les limites 
rencontrées par les candidats pour accéder aux Fonds structurels. Pour que la mise en 
œuvre des mesures soit couronnée de succès, il faut qu’un nombre suffisant de 

                                                 
6  Afin de faciliter la comparaison avec la période de financement 2007-2013, les 40 milliards d’euros alloués au 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) ont été déduits du budget total de la politique de cohésion, 
qui s’élève en fait à 376 milliards d’euros pour la période 2014-2020.  

7  Commission européenne (2011), La politique de cohésion de l’UE pour la période 2014-2020, Propositions de la 
Commission européenne, Inforegio-Newsroom. 

8  Commission européenne (2010), Politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des 
programmes 2007-2013, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions, SEC(2010) 360, p. 22. 

9  Commission européenne (2010), SEC(2010) 360, p. 22. 
10  Ibid. 
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candidatures de qualité soit soumis aux organismes intermédiaires ou aux autorités de 
gestion. Il n’est pas rare que des bénéficiaires ou candidats potentiels se plaignent auprès 
des membres du Parlement européen de la complexité des procédures de candidature et du 
manque d’informations disponibles quant à la manière d’approcher les organismes de 
financement.  

La présente étude vise à recenser les difficultés rencontrées par les candidats qui 
souhaitent accéder aux FS pour financer leur projet. Plus particulièrement, elle cherche à 
analyser les raisons à l’origine des succès – ou des difficultés – et à distinguer les différents 
niveaux de préparation et de mise en œuvre des programmes disponibles. La nouvelle 
période de programmation des Fonds structurels (2014-2020) étant en cours de 
préparation, ces constatations peuvent s’avérer particulièrement utiles pour le PE. 
S’appuyant sur les résultats de cette analyse, l’étude suggère des mesures devant 
permettre de surmonter les obstacles recensés dans divers contextes administratifs et 
institutionnels.  

Le traité de Lisbonne11, entré en vigueur en décembre 2009, a introduit une série de 
changements qui ont eu des effets directs et indirects sur la PC au niveau européen. 
Premièrement, la cohésion économique, sociale et territoriale relève désormais de la 
compétence partagée de l’UE et des États membres. Cela signifie qu’aussi bien l’UE que les 
États membres peuvent adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. 
Les États membres peuvent exercer leur compétence lorsque l’Union n’a pas exercé la 
sienne.  

Par ailleurs, le traité a renforcé le rôle du PE en tant que législateur, le plaçant sur un pied 
d’égalité avec le Conseil. La procédure de codécision est devenue la «procédure législative 
ordinaire»12 pour la mise en œuvre de la politique de cohésion. Qui plus est, le PE et le 
Conseil doivent maintenant décider conjointement du budget de l’Union. 

Ainsi, les membres de la commission du développement régional exercent une influence 
politique accrue sur le processus décisionnel de l’UE. Cette nouvelle procédure prendra une 
importance toute particulière dans le cadre de la programmation des Fonds structurels pour 
la période 2014-2020 et des discussions sur la nouvelle réglementation relative à la 
politique de cohésion, qui ont été entamées avec la présentation du projet de paquet 
législatif en octobre 2011. 

La présente étude offre un aperçu des obstacles que rencontrent les candidats aux FS. Elle 
s’appuie sur une recherche documentaire complétée par 9 études de cas, basées sur des 
entretiens avec les organes chargés de la mise en œuvre des programmes et une enquête 
en ligne menée auprès des bénéficiaires.  

Le chapitre 2 présente les objectifs de l’étude et sa méthodologie. Le chapitre 3 décrit 
brièvement la période de programmation actuelle, son cycle de développement de 
programme et l’importance que revêtent les différentes phases du cycle pour les candidats. 
Le chapitre 4 examine ensuite les facteurs importants pour les candidats potentiels, tels 
qu’ils ressortent de divers études et documents. Le chapitre 5 présente les résultats des 
études de cas réalisées. Enfin, le chapitre 6 résume les principales conclusions et 
recommandations découlant de cette étude. L’annexe comprend une brève synthèse de 
chaque étude de cas.  

                                                 
11  Union européenne (2010), Versions consolidées du traité sur l’Union européenne (TUE) et du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), 
JO 2010/C 83/01 du 30.3.2010. 

12  Parlement européen (2010), Conséquences et implications concrètes du traité de Lisbonne sur la politique de 
cohésion, Note, Parlement européen, Département thématique B – Politiques structurelles et de cohésion, 
avril 2010. 
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2. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Les faibles taux d’absorption des Fonds structurels semblent indiquer l’existence 
d’obstacles importants qui empêchent d’attirer un nombre suffisant de candidats.  

 Jusqu’à présent, très peu de travaux analytiques ont été consacrés à la 
question de savoir comment faciliter et soutenir une procédure efficace pour 
la création de projets et comment éviter de décourager, voire même 
d’empêcher, les candidats potentiels de proposer des projets adéquats. 

 Il faut reconnaître qu’il est très compliqué d’obtenir des informations sur les 
candidats ayant retiré leur demande ou ne l’ayant jamais déposée en raison de 
difficultés réelles ou ressenties.  

 La présente étude vise à analyser les différents obstacles perçus par les 
bénéficiaires potentiels et les facteurs responsables de cette situation. 

 La méthodologie employée se fonde sur une analyse de la littérature existante, 
complétée par des études de cas basées sur des entretiens avec les organes 
chargés de la mise en œuvre et une enquête en ligne menée auprès des 
bénéficiaires. 

2.1. Contexte et objectifs de l’étude 

Les programmes des Fonds structurels doivent encourager la création de projets 
susceptibles de contribuer à l’émergence d’une croissance intelligente, durable et inclusive. 
Le rapport Barca13 a souligné l’existence d’un déficit stratégique en ce qui concerne le 
développement d’une vue d’ensemble cohérente au sujet des résultats de la politique de 
cohésion. Faute d’un débat plus large sur ses objectifs, ses réalisations et sa capacité de 
résoudre des problèmes spécifiques, cette politique est de plus en plus méconnue du grand 
public, mais aussi des parties prenantes locales, régionales et nationales. Environ un tiers 
des citoyens européens seulement ont connaissance de projets cofinancés par l’UE en vue 
de soutenir leur région et moins de 10 % ont l’impression d’en avoir directement 
bénéficié14.  

Les études d’évaluation, les documents d’orientation et les communications émanant des 
institutions européennes s’intéressent essentiellement à l’efficience et à l’efficacité de la 
politique de cohésion, en se concentrant principalement sur l’absorption des fonds par les 
bénéficiaires. Certains craignent que l’approche de la gestion partagée entre la CE et les 
États membres ne soit pas suffisamment bien rodée pour permettre à la politique 
d’atteindre ses objectifs. Cette discussion débouche généralement sur des appels en faveur 
d’un renforcement des capacités administratives et d’une simplification des règles et des 
procédures. D’autres éléments importants sont le rendement et les résultats de la politique, 
ainsi que ses effets sur le développement des régions, à propos desquels on manque 
toujours cruellement d’informations.  

                                                 
13  Barca F. (2009). 
14  Commission européenne (2010), Citizens’ awareness and perceptions of EU Regional Policy («Sensibilisation 

des citoyens et perceptions de la politique régionale européenne»), Rapport analytique, Eurobaromètre Flash 
298, octobre 2010. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
 

 

 26 

Il y a pourtant un autre aspect qui est rarement pris en considération: les raisons qui font 
que des candidats décident de prendre part aux programmes des FS, de préparer des 
projets et de soumettre une demande de financement, sans aucune garantie de succès. Les 
rapports d’évaluation ne s’attardent pas souvent au niveau du projet, bien que le taux 
d’absorption dépende largement du nombre de candidatures retenues. Le fait que les 
rapports d’évaluation s’intéressent rarement à ce thème peut s’expliquer par la complexité 
que revêt la réalisation d’une analyse comparable des candidats et de leur taux de réussite 
au niveau européen.  

Les institutions chargées de la gestion des programmes ont adopté un grand nombre de 
mesures en vue d’améliorer l’accessibilité des fonds, de mieux cibler leur utilisation et 
d’attirer des projets pertinents. Cependant, les faibles taux d’absorption observés dans 
certains États membres semblent indiquer l’existence d’obstacles qui empêchent encore 
d’attirer un nombre suffisant de projets de qualité. Les candidats et bénéficiaires potentiels 
se plaignent de la complexité des procédures et critiquent le manque de transparence, 
qu’ils imputent à la «bureaucratie de Bruxelles». 

La présente étude a pour but d’explorer les difficultés rencontrées par les candidats aux 
programmes du FEDER. Ses principaux objectifs sont:  

 de recenser les facteurs que les candidats aux FS jugent encourageants ou 
décourageants; 

 d’analyser les problèmes posés par les procédures de candidature dans différents 
systèmes administratifs; 

 de déceler l’origine de ces problèmes et de déterminer à quel niveau de 
responsabilité (européen, national ou régional) il convient de proposer des solutions; 

 de présenter plusieurs profils de candidats/bénéficiaires potentiels et de tenter de 
recenser et de décrire les facteurs qui contribuent au succès d’une candidature; 

 d’évaluer si les mesures prises récemment en vue de simplifier les procédures ont 
contribué à améliorer la situation (et, si ce n’est pas le cas, d’en découvrir les 
raisons); 

 de repérer des exemples de «bonnes pratiques» dans les différentes configurations 
administratives; 

 de proposer aux décideurs politiques un certain nombre de mesures à court et à 
long terme pouvant être prises aux niveaux européen, national et régional. 

2.2. Méthodologie 

La méthodologie employée dans le cadre de cette étude se fonde sur une analyse de la 
littérature existante, complétée par des études de cas basées sur des entretiens avec les 
institutions chargées de la mise en œuvre et une enquête en ligne menée auprès des 
bénéficiaires. L’analyse de la littérature existante fournit le cadre permettant l’examen des 
facteurs encourageants et des obstacles potentiels aux FS, ainsi que l’analyse des études 
de cas. Étant donné que la littérature existante se concentre sur la mise en œuvre du 
FEDER aux niveaux européen et national ou au niveau de la gestion du programme, et qu’il 
n’y a que peu d’informations disponibles sur les candidats en tant que tels, nous ne 
disposons que d’une image fragmentée de l’efficience et de l’efficacité de la procédure de 
candidature. Les études de cas s’intéressent principalement au niveau opérationnel afin de 
combler les lacunes et de compléter les travaux de recherche publiés.  
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L’objectif des études de cas du chapitre 5 est d’explorer quels sont les facteurs jugés 
encourageants ou décourageants par les candidats au niveau opérationnel. 

La recherche documentaire s’appuie sur les sources suivantes: 

 la littérature académique portant sur les thèmes de la politique de cohésion et de la 
politique régionale dans les États membres, avec un intérêt particulier pour les 
différentes étapes de la procédure de candidature; 

 des documents politiques relatifs à la gestion et à la mise en œuvre de la politique 
de cohésion, y compris aux différentes étapes de la procédure de candidature; 

 des rapports d’évaluation et d’autres études analytiques portant sur l’impact, 
l’efficience et l’efficacité de la politique de cohésion, en s’intéressant tout 
particulièrement aux différentes étapes de la procédure de candidature; 

 les résultats d’études menées récemment au niveau national au sujet des facteurs 
de succès et des obstacles. 

Afin de compléter cette analyse, nous avons réalisé une série d’études de cas concernant 
neuf programmes opérationnels (PO) différents. Ces PO ont été sélectionnés de façon à 
représenter de manière équilibrée: 

 les différents objectifs soutenus par la politique de cohésion (convergence, 
compétitivité et emploi, et coopération territoriale) – convergence: 3 études de cas; 
compétitivité régionale et emploi (CRE): 4 études de cas; programmes de 
coopération transfrontalière (CT): 2 études de cas. L’accent a été mis sur la CRE et 
la CT (en comparaison avec l’allocation totale), car ces PO contiennent un plus grand 
nombre de mesures visant directement les candidats potentiels sur le terrain; 

 la diversité des priorités régionales et des mesures visant directement les candidats 
potentiels; 

 l’ensemble du territoire de l’Union européenne, aussi bien en ce qui concerne la 
répartition entre anciens et nouveaux États membres (un tiers des études de cas 
concerne un nouvel État membre) qu’entre régions du Nord, du Centre et du Sud de 
l’Europe15; 

 les différents systèmes administratifs dans le cadre desquels la politique de cohésion 
est administrée et mise en œuvre. 

Le Tableau 1 résume les principales caractéristiques de chaque étude de cas (programme, 
priorités générales du PO, priorités ou mesures sélectionnées et bénéficiaires visés). 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
15  La Bulgarie et la Roumanie n’ont pas été prises en considération, car la période de mise en œuvre dans ces 

pays est encore relativement courte et les organes de gestion semblent encore éprouver des difficultés à 
mettre en place des procédures adéquates (notamment en raison d’un manque de capacités administratives et 
d’un problème de corruption). Aussi, une analyse détaillée ne permettrait sans doute pas de mettre en 
évidence les bonnes et les mauvaises pratiques au niveau des intermédiaires et des candidats.  
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Tableau 1: Résumé des caractéristiques des études de cas 

Nom et objectif du 
PO 

Priorités du PO 
Priorités/mesures 

sélectionnées 

Bénéficiaires visés par les 
priorités/mesures 

sélectionnées 

PO «Languedoc-
Roussillon» (France); 
Compétitivité 
régionale et emploi 
(CRE) (FEDER) 

 Innovation et 
économie de la 
connaissance 

 Environnement 

 TIC et développement 
territorial équilibré 

Efficacité énergétique 
et énergies 
renouvelables 

Autorités locales, 
entreprises, établissements 
d’enseignement supérieur 
(EES), centres de recherche, 
organismes publics, 
exploitations agricoles, parcs 
naturels régionaux, 
organisations/agences de 
soutien aux entreprises 

PO «Convergence 
numérique» (Grèce); 
Convergence 
(FEDER) 

 Productivité grâce à 
l’utilisation des TIC 

 Qualité de vie  

Promotion des TIC 
par les entreprises; 
services numériques 
& TIC dans le secteur 
public 

Organismes 
gouvernementaux (locaux, 
régionaux et nationaux), 
EES, ONG, organismes 
publics, prestataires de 
services financiers 

PO «Nord-Ouest de 
l’Angleterre» 
(Royaume-Uni); CRE 
(FEDER) 

 Croissance des 
entreprises 

 Innovation 

 Croissance durable  

 Accès à l’emploi  

Croissance des 
entreprises; 
innovation 

Organisations/agences de 
soutien aux entreprises, 
EES, établissements de 
formation continue (EFC), 
fonds de capital-risque et 
autres prestataires de 
services financiers 

PO «Autriche-
Slovaquie»; 
Coopération 
territoriale (FEDER) 

 Apprentissage de la 
compétitivité régionale 
et économique 

 Accessibilité et 
développement 
durable  

Coopération 
culturelle et 
touristique; efficacité 
énergétique, 
énergies 
renouvelables et 
gestion des risques 

EES, organismes 
gouvernementaux (locaux), 
organismes publics, 
entreprises 

PO «Europe du Sud-
Est» (ESE); 
Coopération 
territoriale (FEDER) 

 Innovation et esprit 
d’entreprise 

 Environnement 

 Accessibilité 

 Croissance durable  

Gestion de l’eau et 

prévention des 
risques d’inondation; 
utilisation rationnelle 
des ressources et 
efficacité énergétique 

ONG, EES, centres de 
recherche, associations 
sectorielles, organismes 
gouvernementaux (locaux, 
régionaux et nationaux) 

PO «Rhénanie-du-
Nord - Westphalie» 
(RNW) (Allemagne); 
CRE (FEDER) 

 Renforcement du tissu 
économique 

 Innovation 

 Développement 
durable  

Instruments 
financiers; 
développement de 
services innovants 

Entreprises (PME et 
microentreprises), 
organismes publics 
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Nom et objectif du 
PO 

Priorités du PO 
Priorités/mesures 

sélectionnées 

Bénéficiaires visés par les 
priorités/mesures 

sélectionnées 

PO «Grande-
Pologne» 
(Wielkopolskie) 
(Pologne); 
Convergence 
(FEDER) 

 Entreprises 

 Communications 

 Environnement 

 Zones à problèmes 

 Infrastructure pour le 
capital humain 

 Tourisme  

Croissance des 
entreprises; 
innovation 

Entreprises, 
organisations/agences de 
soutien aux entreprises, 
EES, centres de recherche, 
EFC, ONG, organismes 
gouvernementaux 
(régionaux, locaux) 

PO «Piémont» 
(Italie); CRE (FEDER) 

 Innovation et mutation 
économique 

 Durabilité 

 Requalification urbaine 

Pôles d’innovation; 
PME innovantes 

Entreprises (PME et 
microentreprises) 

PO «Environnement» 
(Slovaquie); 
Convergence (FEDER 
et Fonds de 
cohésion) 

 Qualité de l’eau  

 Protection contre les 
inondations 

 Qualité de l’air 

 Gestion des déchets 

 Milieu naturel  

Approvisionnement 
en eau potable; 
assainissement et 
traitement des eaux 
résiduaires 

Organismes 
gouvernementaux 
(régionaux et locaux), 
organismes publics (en 
particulier les associations 
de villes et de 
municipalités), entreprises 

Remarque:  L’assistance technique est une priorité commune à tous les PO, c’est pourquoi elle n’est pas mentionnée 
séparément. 

Source: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.cfm   

 

Chaque étude de cas a impliqué un mélange de recherche primaire et secondaire. Le principal 
objectif était d’évaluer la situation actuelle, c’est-à-dire les obstacles et les problèmes 
rencontrés par les bénéficiaires potentiels dans le cadre des programmes de la politique de 
cohésion,16 ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour renforcer l’intérêt et la 
participation de candidats potentiels. Les études de cas ont débuté par une analyse des 
documents du programme, des compléments de programmation (lorsqu’ils étaient 
disponibles), des rapports d’évaluation et des rapports annuels d’exécution (AIR), en vue de 
relever: 

 les différents types de bénéficiaires potentiels (liés aux différentes formes de soutien 
prévues par le programme); 

 les barrières/difficultés rencontrées par ces bénéficiaires/candidats; 

 si certains types d’interventions ou de bénéficiaires rencontrent plus d’obstacles ou 
sont plus souvent confrontés à des obstacles particuliers et, dans ce cas, d’en 
découvrir les raisons; 

 deux mesures «importantes» méritant d’être étudiées de manière plus approfondie, 
notamment au moyen d’entretiens téléphoniques.  

                                                 
16  Dans certains cas, par exemple en Écosse, le système d’attribution a subi de profonds changements entre la 

période précédente et la période actuelle. Par conséquent, les bénéficiaires sont aujourd’hui confrontés à des 
problèmes différents de ceux qu’ils rencontraient précédemment. 
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Pour chacune de ces mesures «importantes», nous nous sommes également efforcés de 
rassembler un maximum d’informations concernant la procédure de candidature et 
d’attribution. Cela inclut les appels à projets, ainsi que le matériel de publicité et de 
communication diffusé par l’autorité de gestion (AG) et les organismes intermédiaires (OI) 
responsables du programme/de la mesure. Cela couvre également les documents de 
promotion et d’information élaborés par diverses organisations représentant les groupes 
cibles. 

La recherche primaire a consisté en plusieurs entretiens téléphoniques avec: i) des 
administrateurs des AG et des OI responsables des programmes (par exemple, des 
gestionnaires de mesures ou des évaluateurs de projets); ii) des responsables 
d’organisations représentant différentes catégories de bénéficiaires potentiels.  

Nous avons ainsi mené une cinquantaine d’entretiens téléphoniques semi-structurés, en 
nous appuyant sur une liste de questions préétablie. Cette liste était identique pour les neuf 
études de cas et avait été communiquée à l’avance aux personnes interrogées (les 
questions avaient été traduites dans la langue correspondante par les chercheurs chargés 
de l’étude de cas). Cette approche nous a permis d’obtenir des informations cohérentes sur 
des thèmes clés communs aux neuf études de cas, tout en gardant la flexibilité nécessaire 
pour nous permettre d’approfondir certaines questions davantage spécifiques au contexte. 
Nous avions élaboré deux questionnaires distincts: l’un était destiné à être utilisé au cours 
des entretiens avec les gestionnaires de programmes et les organismes intermédiaires, 
tandis que l’autre devait servir de base durant les entretiens avec les organisations 
représentant les bénéficiaires. Les questionnaires indicatifs et la liste des personnes 
interrogées dans le cadre de chaque étude de cas sont joints en annexe 2.  

Il convient de noter qu’il n’a pas toujours été simple d’obtenir des réponses auprès du 
second groupe (organisations représentatives des bénéficiaires potentiels). Dans certains 
cas (Rhénanie-du-Nord - Westphalie, Languedoc-Roussillon et Wielkopolskie), ces 
complications ont conduit à un nombre réduit de réponses. 

Enfin, un questionnaire a été élaboré et publié en ligne via différents organes de gestion, 
afin de couvrir un spectre plus large de programmes opérationnels et de bénéficiaires. Le 
taux de réponse est cependant resté relativement faible, étant donné que plusieurs AG et 
OI n’étaient pas disposés à promouvoir l’enquête ou à fournir les coordonnées d’éventuels 
bénéficiaires. Il convient également de signaler que certains bénéficiaires avaient déjà été 
sollicités dans le cadre d’autres études, ce qui peut expliquer leur réticence à prendre part 
à une énième enquête. Néanmoins, les résultats de l’enquête en ligne rejoignaient ceux 
obtenus grâce aux études de cas.  

Les commentaires correspondants ont donc été intégrés dans le chapitre consacré à ces 
études. Il convient en outre de garder à l’esprit que les enquêtes en ligne ne peuvent être 
menées qu’auprès des personnes ayant déjà participé aux programmes des FS. Par 
définition, les personnes qui n’ont pas connaissance de l’existence de tels programmes ou 
dont la candidature a été rejetée ne figurent pas sur les listes des points de contact 
officiels.  
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3. CANDIDATS AUX FONDS STRUCTURELS 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Les «bénéficiaires» sont les personnes morales ou physiques qui ont obtenu 
une subvention de l’UE devant leur permettre de mettre en œuvre des projets. Les 
«candidats» sont ceux qui ont déposé une demande de financement. Le type de 
bénéficiaires concerné dépend largement du genre de mesures proposées dans le 
programme opérationnel. En fonction des bénéficiaires, différentes structures et 
différents instruments financiers peuvent devoir être mis en place.  

 Sur la base des thèmes prioritaires retenus, nous avons identifié les types de 
bénéficiaires suivants: les autorités publiques aux niveaux national, régional et 
local; les PME et les grandes entreprises; les universités; les ONG; et les 
particuliers (uniquement pour le FSE, qui ne relève pas du champ de la présente 
étude). Les institutions financières impliquées dans les instruments d’ingénierie 
financière tels que JEREMIE et JESSICA peuvent quant à elles être considérées 
comme une catégorie à part, puisqu’elles agissent en tant qu’intermédiaires pour 
des bénéficiaires finaux tels que des PME. 

 À tous les stades du cycle de gestion du programme, des règles et des 
procédures sont élaborées ou appliquées, qui s’accompagnent d’effets directs ou 
indirects pour les candidats. Au-delà d’une série de procédures données, c’est 
l’ensemble de la chaîne qui détermine l’accessibilité des Fonds structurels.  

 Lorsque des informations ciblées sont élaborées dès le début, des groupes 
cibles appropriés peuvent être définis et le processus de création de projets a 
davantage de chances de donner de bons résultats. 

 Les interactions entre les candidats et l’organisme d’exécution compétent 
dépendent principalement de la qualité des procédures établies, de la manière 
dont le cadre réglementaire des Fonds structurels a été traduit dans les systèmes 
nationaux et régionaux, ainsi que du degré de coordination entre ces différents 
niveaux de gouvernance. Parmi les études et la littérature existantes, rares sont 
celles qui analysent et évaluent de manière systématique les obstacles au 
niveau du projet. Le point de vue des candidats n’y est généralement évoqué qu’à 
titre anecdotique. Des avis plus détaillés – bien que loin d’être représentatifs – ont 
pu être recueillis dans le cadre des neuf études de cas décrites dans la présente 
étude. 

Le chapitre qui suit décrit brièvement la période de programmation actuelle, son cycle de 
développement de programme et l’importance que revêtent les différentes phases du cycle 
pour les candidats. Bien que les premières étapes du cycle de développement de 
programme ne semblent pas toucher directement les candidats, elles ont en réalité un 
impact important sur la suite du processus, et notamment sur la procédure de candidature.  
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3.1. Types de candidats 

Les Fonds structurels s’articulent autour de trois objectifs: «Convergence», «Compétitivité 
régionale et emploi» (CRE) et «Coopération territoriale européenne» (CTE). Ils 
interviennent dans un large éventail de domaines d’action et dans un grand nombre de 
politiques sectorielles et territoriales, allant de la réhabilitation urbaine au développement 
rural, des énergies renouvelables aux infrastructures ferroviaires et routières, et du soutien 
aux PME au développement d’infrastructures pour les entreprises et la recherche 
scientifique17. Les programmes opérationnels (PO) reflètent ces thématiques et les 
traduisent en une série d’axes prioritaires et de mesures. Les types de bénéficiaires visés 
par les instruments varient grandement, ce qui explique peut-être pourquoi il n’existe 
aucune typologie académique des bénéficiaires au niveau européen ou national.  

Dans le contexte des FS, les «bénéficiaires» sont les personnes morales ou physiques 
ayant obtenu une subvention de l’UE destinée à les aider à mettre en œuvre un projet18, 
tandis que les «candidats» sont les entités qui ont déposé une demande de financement, 
que celle-ci ait été acceptée ou non. Le terme «bénéficiaires potentiels» englobe l’ensemble 
du groupe cible, qu’une demande de financement ait été déposée ou non. Il est également 
utile de garder à l’esprit que les bénéficiaires sont à distinguer des «organismes 
intermédiaires», qui sont des organismes publics ou privés agissant sous la responsabilité 
d’une autorité de gestion ou de certification ou effectuant des tâches pour le compte de ces 
dernières vis-à-vis des bénéficiaires qui mettent en œuvre les opérations19. 

Le cadre réglementaire des FS ne fait pas de distinction entre les différents types de 
bénéficiaires – sauf dans le contexte des régimes d’aides20. Puisqu’il n’existe aucune 
typologie (académique), nous en avons établi une aux fins de la présente étude, en nous 
appuyant sur les thèmes prioritaires et les différents types de soutien disponibles.  

Une grande partie des candidats sont des institutions publiques et des autorités de tous les 
niveaux – national, régional et local – qui mettent en œuvre des projets dans le domaine 
des transports, de l’énergie, de l’environnement, du tourisme, de la culture, mais aussi du 
développement local et urbain, de l’accès à l’emploi et des infrastructures sociales. En 
l’absence de données concrètes, on peut supposer qu’il s’agit là du plus grand groupe de 
bénéficiaires, notamment parce qu’il recouvre de grands projets21 (mais aussi de plus 
petits) dans le domaine du développement urbain et local. D’autres mesures, destinées à 
soutenir des investissements ou des services spécifiques, visent directement les petits 
bénéficiaires tels que les PME, les entreprises, les institutions semi-publiques (par exemple, 
les universités) et les ONG. Un troisième type de mesure s’adresse aux organismes 
intermédiaires, qui sont ensuite chargés d’octroyer des financements à des bénéficiaires 
finaux. Par exemple, il peut s’agir d’institutions financières dans le cadre des instruments 
JESSICA ou JEREMIE. 
                                                 
17  Celles-ci sont couvertes à la fois par le FEDER, le FSE et le FC. Cependant, la présente étude se concentre 

uniquement sur le FEDER.  
18  Plus exactement, le règlement portant dispositions générales définit un «bénéficiaire» comme: un opérateur, 

un organisme ou une entreprise, public ou privé, chargé de lancer ou de lancer et mettre en œuvre des 
opérations. Dans le cadre des régimes d’aides relevant de l’article 87 du traité, les bénéficiaires sont les 
entreprises publiques ou privées réalisant le projet individuel et destinataires de l’aide publique (CE 2006). 

19  Union européenne (2006), Règlement (CE) n 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant 
les modalités d’exécution du règlement (CE) n 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement 
(CE) n 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 
JO L 371 du 27.12.2006. Annexe II. 

20  Union européenne (2006), Règlement (CE) n 1828/2006 de la Commission, annexe II. 
21 Les grands projets portent essentiellement sur les infrastructures et l’environnement et impliquent des 

autorités publiques en tant que bénéficiaires, puis, dans un deuxième temps, des sociétés privées 
(sélectionnées par adjudication ou via d’autres règles) en tant que contractants. Ce type de projets n’a pas été 
pris en considération dans la présente étude. 
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Le Tableau 2 propose une première typologie des bénéficiaires, des thèmes prioritaires 
dans lesquels ils sont impliqués, ainsi que des formes de soutien financier les plus 
fréquemment utilisées pour chaque groupe de bénéficiaires. 
 

Tableau 2:  Thèmes prioritaires de la stratégie de Lisbonne et formes de 
financement associés aux différents types de bénéficiaires 

Forme de soutien financier 

Types de 
bénéficiaires 

Thèmes prioritaires22 Aides non 
rembour- 

sables 
Prêts 

Capital-
risque 

Autorités 
publiques aux 
niveaux 
national, 
régional et local 

Transports, énergie, protection de 
l’environnement, tourisme, culture 

Régénération urbaine et rurale, adaptabilité 
des travailleurs, accès à l’emploi, inclusion 
sociale, amélioration du capital humain 

Investissement dans l’infrastructure sociale 

√   

PME  

Recherche et développement technologique 

Tourisme, culture, adaptabilité des 
travailleurs 

√ √ √ 

Grandes 
entreprises 

Recherche et développement 
technologique, adaptabilité des travailleurs √ √ √ 

ONG et 
partenaires 
sociaux 

Accès à l’emploi, inclusion sociale; 
amélioration du capital humain 

Investissement dans l’infrastructure sociale  

√   

Universités 
Recherche et développement 
technologique, amélioration du capital 
humain 

√   

Établissements 
financiers 

En cas de financement direct: adaptabilité 
des travailleurs; en tant qu’organismes 
intermédiaires, leur rôle consiste à servir 
de vecteur à des instruments d’ingénierie 
financière tels que JEREMIE, JASMINE ou 
JESSICA. 

√   

Source: Auteurs de l’étude  

 

 

 

 

 

                                                 
22  Union européenne (2006), Règlement (CE) n 1828/2006 de la Commission, annexe II.  
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3.2. La création de projets et les candidats dans le contexte des 
Fonds structurels 

Le rôle des candidats dans la programmation et la mise en œuvre des FS n’a encore jamais 
été analysé au niveau européen et l’on ne dispose que de très peu d’informations 
systématiques sur ce sujet. Ce fait est quelque peu étonnant, dans la mesure où le 
développement régional dépend en grande partie de la mise en œuvre effective des 
programmes opérationnels et de leurs projets. Cela signifie qu’il convient de cibler les bons 
candidats, de les encourager à mettre en œuvre des projets qui cadrent bien avec les 
objectifs du programme, de la priorité ou de la mesure, et de soutenir le processus de 
candidature. Le présent chapitre s’efforcera de décrire les différentes étapes qui composent 
le processus de candidature et de les replacer dans le contexte du cycle de programmation 
des programmes des FS. Les chapitres suivants chercheront alors à analyser les différents 
aspects qui façonnent ce cycle de programmation et à recenser les facteurs qui influencent 
l’accès des candidats aux FS.  

Les programmes des FS sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée entre la CE 
et les États membres. La Commission européenne établit le cadre stratégique (stratégie de 
Lisbonne, puis Europe 2020), les orientations stratégiques communautaires, ainsi que la 
réglementation générale des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. En ce qui concerne 
les États membres, la mise en œuvre des FS est assurée au niveau des systèmes 
administratifs nationaux et régionaux. La manière dont ce système national est conçu et 
organisé peut influencer de manière significative la mise en œuvre des différentes mesures. 

La phase de préparation est celle lors de laquelle les principales règles et procédures 
sont établies aux niveaux européen et national. La phase de mise en œuvre se 
caractérise par un processus itératif alternant création et gestion de projet, et ce pour 
chacune des différentes mesures comprises dans le programme (voir la Figure 1).  
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Figure 1:  Développement et gestion des programmes dans le cadre des Fonds 
structurels  

Programming

Setting up the 
Implementation

Project 
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Programme 
management

National Strategic 
Reference Framework 

Operational 
Programme
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allocation

Set up of programme 
management
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development
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Financial 
management

Monitoring

Evaluation

Preparation Implementation  
 

Source:  Adaptation de Ferry M., Gross F., Bachtler J., McMaster I. (2007), Turning Strategies into Projects: The 
Implementation of 2007-13 Structural Funds Programmes, IQ-Net Thematic Paper n 20(2), EPRC, Résumé 

Légende: 
Implementation - Mise en œuvre 
Preparation - Préparation 
Programme management - Gestion du programme 
Evaluation - Évaluation 
Monitoring - Suivi 
Reporting - Rapports 
Financial management - Gestion financière 
Programming - Programmation 
National Strategic Reference Framework - Cadre de référence stratégique national 
Operational Programme - Programme opérationnel 
Project generation - Création de projets 
Project selection - Sélection des projets 
Project appraisal - Évaluation des projets 
Management of project submission - Gestion de la soumission des projets 
Support for project development - Soutien au développement de projets 
Setting up the Implementation - Définition de la mise en œuvre 
Resource allocation - Allocation des ressources 
Set up of programme management - Définition de la procédure de gestion du programme 
Information communication - Communication des informations 
 
Les règles et procédures qui touchent directement et indirectement les candidats sont 
élaborées ou appliquées à tous les stades du cycle de développement de programme. Ces 
différentes étapes sont d’une importance cruciale pour la création et la gestion des projets. 
La complexité perçue des procédures peut s’expliquer par la diversité des acteurs impliqués 
durant les différentes phases de ce cycle. En règle générale, la gestion des Fonds 
structurels ne représente qu’une infime partie des responsabilités et des activités 
quotidiennes de ces acteurs. Ceux-ci doivent opérer dans un cadre juridique défini et 
travailler avec des méthodologies et des règles internes qu’ils ne peuvent ni adapter, ni 
aligner. La Figure 1 n’offre qu’une représentation bidimensionnelle du processus, là où le 
niveau auquel opèrent les différents acteurs constituerait une troisième dimension.  

Les phases illustrées à la Figure 1 couvrent les différentes étapes qui conduisent à 
l’élaboration de l’approche nationale, telle qu’elle est définie par le CRSN. C’est le moment 
où des décisions sont prises concernant les priorités spécifiques, le financement et les 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
 

 

 36 

institutions impliquées. Si ce cadre est défini par les stratégies et les règles élaborées au 
niveau européen, le cadre du programme est quant à lui façonné par le contexte 
institutionnel et administratif national et régional. Les institutions européennes et les 
entités nationales (et dans certains cas, régionales) sont les parties prenantes et les 
décideurs impliqués dans ce processus. La phase de mise en œuvre englobe la gestion du 
programme, ainsi que la mise en œuvre des différentes priorités et mesures. Au cours de 
cette phase, des organismes intermédiaires se voient confier la tâche d’exécuter des parties 
spécifiques du programme, l’AG est responsable de la communication, du suivi et de 
l’évaluation des progrès réalisés au niveau de l’ensemble du programme, tandis que 
l’autorité de certification est chargée de traiter les demandes de paiement adressées à la 
CE. Les interfaces établies entre les différentes institutions impliquées dans le processus de 
mise en œuvre jouent un rôle important, notamment en vue de cibler et d’attirer les 
candidats appropriés.  

La Figure 2 fournit une représentation schématique de la manière dont les candidats sont 
impliqués dans les différentes étapes du cycle de gestion du programme.  

Figure 2: La procédure de candidature dans le cadre du programme 

  
Source: Auteurs de l’étude  

Légende:  
European framework for CP - Cadre européen pour la PC 
Administrative system – institutional level - Système administratif – niveau institutionnel 
Managing authority –programme level - Autorité de gestion – niveau du programme 
Intermediary body –measure level - Organisme intermédiaire – niveau de la mesure 
Information & publicity - Information & publicité 
Support for application - Aide à la candidature 
Organisation of application process - Organisation du processus de candidature 
Selection criteria, appraisal, award process - Critères de sélection, évaluation, processus d’attribution 
Post-award procedures - Procédures post-attribution 
Project level – Applicant - Niveau du projet – Candidat 
Interest - Intérêt 
No interest - Pas d’intérêt 
Application - Candidature 
No award - Pas d’attribution 
Award - Attribution 
Post-Award - Post-attribution 
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Dans l’idéal, le premier contact entre les candidats potentiels et les instruments de 
financement de l’UE est établi grâce aux activités d’information menées au niveau de la 
gestion du programme. Il peut s’agir d’actions d’information et de diffusion plutôt générales 
ou d’initiatives visant spécifiquement certains groupes cibles bien particuliers. Plus les 
informations sont claires et précises à ce stade et plus les groupes cibles sont clairement 
définis, plus le processus de création de projets a de chances de donner de bons résultats. 
La question de savoir ce qui décide les candidats à déposer une demande de financement 
doit être examinée dans le cadre d’un programme concret, étant donné qu’il n’existe 
pratiquement aucune information à un niveau plus agrégé. La décision des candidats 
dépend de leurs expériences passées, de l’«image» qu’ils ont du financement européen, de 
leur degré de confiance quant aux chances de succès de leur candidature, ainsi que des 
avantages qu’ils pensent pouvoir en retirer. Il est cependant très difficile d’étudier ce 
cheminement dans la pratique. Une telle étude nécessiterait de déployer des moyens 
considérables afin de mener des enquêtes auprès d’une multitude de candidats potentiels 
ou non retenus, sachant que ceux-ci ne sont pas enregistrés et sont dès lors très difficiles à 
identifier. Même s’il était possible d’en identifier quelques-uns, cet exercice serait entravé 
par des problèmes de protection des données.  

Durant la deuxième phase, les candidats potentiels décident de déposer une demande de 
financement. Dans ce contexte, le type, la qualité et l’organisation de la procédure de 
candidature, la nature des conseils disponibles à ce stade et la capacité (ainsi que la 
volonté) du candidat de fournir des informations pertinentes sont autant d’éléments qui 
jouent un rôle essentiel.  

La troisième phase relève entièrement de la responsabilité des organes chargés de la mise 
en œuvre. Elle couvre le processus de sélection, y compris l’évaluation des candidatures, 
l’attribution ou non du financement, ainsi que la communication des résultats aux 
candidats. Des procédures transparentes, une communication claire et une prise de 
décision rapide en relation avec le processus de candidature sont autant de facteurs 
susceptibles d’encourager les candidats potentiels.  

La quatrième phase est celle qui suit l’attribution du financement. Elle couvre le transfert 
d’informations et les diverses démarches contractuelles. Aux fins de notre analyse, cette 
phase a été assimilée à la procédure d’attribution. Une fois encore, il est important d’établir 
des procédures simples et transparentes et de garder le sens des proportions entre les 
informations demandées aux candidats (en tenant compte de leur capacité et de leur 
volonté de fournir ces informations) et les informations dont ont réellement besoin les 
organes chargés de la mise en œuvre.  
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4. FACTEURS AYANT DES INCIDENCES SUR 
L’ACCESSIBILITÉ DES CANDIDATS AUX FONDS 
STRUCTURELS  

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 La procédure de candidature est la première étape du cycle de vie du 
programme au cours de laquelle les candidats sont directement confrontés aux 
FS. Elle comporte plusieurs phases (information, diffusion, système d’appel, 
documentation de candidature et procédure de sélection) qui, à l’instar des 
documents requis, semblent souvent trop compliquées et nécessitent que le 
candidat dispose de ressources importantes.  

 L’absence de cofinancement par les budgets nationaux et régionaux est l’un 
des obstacles les plus importants pour les candidats, car beaucoup de régions et 
d’États membres ont dû diminuer la quantité de projets en raison des 
restrictions budgétaires.  

 Il est difficile de déterminer si les systèmes fédéraux et régionalisés 
parviennent à mieux atteindre les candidats que les systèmes centraux. D’une 
part, les premiers systèmes sont plus proches des bénéficiaires sur le terrain. 
D’autre part, le degré croissant de décentralisation des Fonds structurels pourrait 
entraîner une baisse des taux d’efficacité en raison de la complexité des systèmes 
hiérarchiques et de la répartition des pouvoirs entre les administrations centrale et 
régionales.  

 Un grand nombre d’administrations régionales manquent de connaissances et/ou 
de pouvoir décisionnel. Les canaux de communication entre les administrations 
régionales et centrale sont souvent insuffisants. 

 Les instruments financiers (notamment JEREMIE, JESSICA) ont été coûteux 
à mettre en place et font toujours l’objet de contraintes administratives étant 
donné que ces instruments sont soumis aux règles des FS, qui ne sont pas 
complètement adaptées à ces types de financement.  

 Les simplifications récentes, dont les taux et sommes forfaitaires, le 
financement préalable et les versements anticipés, ont des répercussions directes 
sur les candidats. La mise en œuvre de ces mesures dans les États membres a 
été une réussite en demi-teinte, principalement en raison des problèmes de 
capacité nationale et régionale et de la mise en place tardive des mesures. À 
chaque fois que ces mesures ont été appliquées correctement, elles ont contribué 
à rendre les fonds plus accessibles. Dans certains cas, les candidats ont dû faire 
face à des retards dans la procédure de candidature en raison des modifications 
apportées. 

 L’application du principe de partenariat est l’une des méthodes les plus 
efficaces pour intégrer des candidats au début de la procédure. Une stratégie de 
communication bien pensée et bien ciblée est nécessaire au niveau des 
programmes opérationnels car elle permet d’atteindre les candidats. La 
coordination est encore défaillante entre les différents acteurs aux niveaux 
national et régional, et l’utilisation des différents médias en mesure de cibler les 
bénéficiaires potentiels est encore insuffisante.  
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Ce chapitre fournit une synthèse des recherches précédentes sur l’accessibilité aux Fonds 
structurels et les obstacles que rencontrent les candidats durant la période de 
programmation 2007-2013. Il importe de souligner que ces recherches abordent souvent 
des facteurs pertinents pour des acteurs spécifiques ou des pays individuels (certaines 
recherches ont par exemple été menées spécifiquement sur la Roumanie et la Lettonie). 
Cependant, sur la base de notre analyse de la littérature existante, il a été possible de 
déterminer un ensemble de facteurs pertinents en termes de procédure de candidature et 
de financement des projets. Les facteurs sont intégrés au cycle de programmation 
susmentionné avec différents niveaux de mise en œuvre du programme. Il semble qu’il soit 
particulièrement nécessaire d’améliorer les capacités des acteurs impliqués au niveau du 
programme et des mesures. Aux fins de cette étude, quatre ensembles de facteurs ont 
été définis pour le niveau européen, le niveau national, le niveau de la gestion du 
programme et le niveau opérationnel. Les facteurs au niveau européen concernent 
principalement les règles et réglementations définies par la Commission européenne. Les 
facteurs au niveau national comportent les cadres nationaux stratégiques, les règlements, 
le budget de cofinancement et le système administratif général. Les facteurs au niveau du 
programme comprennent la structure administrative de la gestion du programme (types 
d’appels, attribution des ressources et capacité de gestion du programme). Le niveau 
opérationnel désigne l’interface entre le niveau du programme et le niveau du projet. Il 
comporte toute la procédure de candidature et de diffusion, la procédure de sélection et la 
procédure post-attribution, souvent gérées par les organismes intermédiaires. L’ensemble 
de facteurs est résumé dans la Figure 3 qui montre les différentes responsabilités et les 
divers facteurs pertinents pour les candidats à différents niveaux.  
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Figure 3: Facteurs importants pour les candidats à différents niveaux d’interaction 

 
Sources: Auteurs de l’étude  
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4.1. Facteurs au niveau européen  

Le cadre juridique et stratégique des FS est défini au niveau européen. Ils n’ont pas de 
répercussions directes sur la création de projet et les procédures de candidature mais ils 
forment le cadre, les stratégies et les règles financières destinés à la mise en œuvre de la 
politique de cohésion. La définition de l’axe thématique des interventions s’appuie sur les 
réglementations européennes en matière de Fonds structurels et les orientations 
stratégiques communautaires, qui constituent la base sur laquelle les autorités nationales 
élaborent ensuite le cadre de référence stratégique national (CRSN) qui définit un budget 
pour toute la période de programmation. Ce cadre est ensuite distribué à différents 
programmes opérationnels (PO)23. Ces programmes sont mis en place à plusieurs niveaux 
(national, multirégional, régional, transnational, transfrontalier) et abordent diverses 
priorités.  

Les collectivités impliquées dans l’élaboration du CRSN jouent ensuite un rôle important 
dans la définition des groupes de candidats potentiels. L’application du principe de 
partenariat introduit par la Commission européenne est l’une des méthodes les plus 
efficaces qui existent pour intégrer des candidats au début de la procédure. Une étude du 
Parlement européen sur le partenariat a démontré qu’au moment de la création du CRSN, 
le dialogue était engagé entre les autorités centrales et d’autres collectivités, régionales et 
locales, au sujet des objectifs, des contenus, des ressources, voire des méthodes 
employées24. «Les États où il existe des entités régionales (soit, naturellement, dans les 
États membres les plus fédéralisés) ont eu nettement tendance à privilégier de plus en plus 
un réel dialogue avec ces administrations (...). Dans les États qui ne disposent pas 
d’administrations régionales, les autorités locales ont été consultées, la plupart du temps 
dans le cadre d’un dialogue avec les associations nationales de conseils généraux, les 
autorités des villes et les communes.» Si l’engagement des partenaires s’est accru durant 
la précédente période (2000-2006), les pays de l’UE-12 ont encore une grande marge de 
progression car ce principe ne fonctionne pas encore pleinement en raison du faible niveau 
d’engagement des collectivités locales25.  

Les exigences en matière d’information et de communication définies par la 
réglementation jouent également un rôle essentiel pour aborder les candidats d’une 
manière appropriée. Durant la période de programmation actuelle (2007-2013), les 
autorités de gestion ont dû définir une stratégie de communication pour les programmes 
opérationnels, organiser des événements publics et publier une liste des bénéficiaires finals 
(y compris le montant du financement qui leur était accordé). Une étude d’évaluation26 sur 
les activités des AG nationales et régionales dans ce domaine a révélé qu’au début du 
programme opérationnel, les actions de communication s’adressaient principalement aux 
bénéficiaires. Durant les phases ultérieures, ces actions se concentrent sur la diffusion des 
résultats issus de la mise en œuvre des projets, et incitent les candidats et les bénéficiaires 
à communiquer sur leurs réussites. Cette étude d’évaluation recommande que ces actions 

                                                 
23  Commission européenne (2007), Politique de cohésion 2007–2013, Commentaires et textes officiels, Fonds 

européen de développement régional, Fonds social européen, Fonds de cohésion, Groupement européen de 
coopération territoriale, Instrument d’aide de préadhésion, Guide, Luxembourg: Office des publications 
officielles des Communautés européennes, janvier 2007, p. 6. 

24  Tödtling-Schönhofer H. et al. (2008), Gouvernance et partenariat en politique régionale, Note ad hoc pour le 
Parlement européen, Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion, Développement 
régional, PE 397.245, janvier 2008. 

25  Parlement européen (2010), Rapport sur la bonne gouvernance en matière de politique régionale de l’UE: 
procédures d’aide et de contrôle par la Commission européenne, Commission du développement régional, 
Rapporteure: Ramona Nicole Mănescu (2009/2231(INI)), 7.10.2010. 

26  Technopolis group (2008), Review of EU Cohesion Policy Communication Plans: 2007 – 2013. Activities of 
national and regional managing authorities in the field of communication, Final version. Commandée par la CE, 
DG de la politique régionale, 15.12.2008. p. 1-3. 
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de communication repèrent et ciblent mieux les groupes auxquels certains types 
d’informations sont transmis. Si le grand public a besoin d’informations générales, les 
bénéficiaires potentiels ont besoin d’informations plus détaillées d’ordre pratique. 
L’évaluation a également démontré certaines lacunes de coordination entre les niveaux 
national et régional et au sein des niveaux régionaux. Le point faible semble résider dans la 
bonne utilisation des médias et l’orientation efficace des informations vers les bénéficiaires 
potentiels.  

Toutes les règles relatives à la gestion financière, à la certification des dépenses, à 
l’audit et au contrôle sont également des éléments qui définissent le cadre de la gestion 
de programme. Le mécanisme d’attribution des Fonds structurels fait l’objet de critiques 
permanentes en raison de sa trop grande complexité et des charges administratives qu’il 
engendre, ce qui limite l’accès des candidats aux fonds. Si les États membres et les 
institutions européennes ont demandé l’exercice d’un contrôle, la vérification des dépenses 
publiques et le paiement des fonds dans les délais, ces mesures sont source de problèmes 
au quotidien. L’absence de financement anticipé et de dégagement d’office exerce une 
pression financière croissante sur les États membres, notamment en cette période de 
récession. Les projets d’envergure, ainsi que les projets générateurs de recettes, 
connaissent des difficultés en matière d’administration et de gestion. Les chevauchements 
et les retards sont dus à une absence de synchronisation entre les programmes aux 
niveaux national et régional, ainsi qu’entre les différents programmes opérationnels des 
FS.27 

La simplification des règles et des réglementations est une demande permanente des 
États membres et des collectivités régionales: l’UE a déployé des efforts considérables à 
cette fin. En 2008, compte tenu de la crise économique, la CE a lancé plusieurs mesures de 
soutien supplémentaires destinées à accélérer les dépenses et à renforcer les liquidités 
pour le financement. Ainsi, la Commission a encouragé la modification des programmes afin 
de mieux faire face à la crise, et certains de ses changements ont eu des répercussions 
indirectes sur les candidats aux projets28:  

 Bien qu’ils aient été au départ introduits pour rationaliser la gestion financière du 
Fonds social européen (FSE)29, les taux forfaitaires ont également été adoptés pour 
le Fonds européen de développement régional (FEDER) en 2009. Le FEDER et le FSE 
ont bénéficié de simplifications supplémentaires en 2009, comme les coûts à taux 
forfaitaire calculés au moyen de l’application de barèmes standard de coûts 
unitaires, et l’utilisation de sommes forfaitaires30: ces simplifications étaient 
destinées à améliorer la trésorerie et à simplifier les procédures administratives31.  

 Afin d’accélérer le rythme des dépenses, la CE a mis en place un financement 
anticipé supplémentaire pour les Fonds structurels en 2009 (permettant une 
augmentation temporaire des taux de cofinancement dans les régions où le taux de 
cofinancement global sur la période de programmation reste constant), l’intégration 

                                                 
27  Tödtling-Schönhofer H. et al (2009), The current discussion about the over-complexity of the implementation 

system of Cohesion policy, commandé par: Comité des régions, p. 12. 

28  Bachtler, J. et Mendez, C. (2010) Review and Assessment of Simplification Measures in Cohesion Policy 2007-
2013, rapport destiné au département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion , DG des politiques 
internes, Parlement européen, Bruxelles, p. 9. 

29  Union européenne (2006), Règlement (CE) n 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 
2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n 1784/1999, JO L 210 du 31.7.2006, 
article 11. 

30  Union européenne (2009), Règlement (CE) n  396/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 
modifiant le règlement (CE) n 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d’ajouter de nouveaux types 
de coûts éligibles à une contribution du FSE, J0 L 126 du 21.5.2009, article 1er. 

31  Union européenne (2009), Règlement (CE) n° 396/2009, article 1er. 
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dans les déclarations de dépenses du remboursement des dépenses engagées dans 
le cadre de grands projets qui n’ont pas encore été adoptées par la Commission et la 
suppression du plafond des avances versées sous la forme d’aides d’État, qui 
pourront atteindre 100 % du montant total des aides, au lieu du seuil de 35 % 
initialement prévu32. 

 Une autre initiative a été prise en 2009 pour compenser les effets de la crise: la 
hausse de l’anticipation du cofinancement communautaire33.  

 Un changement majeur dans les derniers amendements de 2010 a permis aux États 
membres, dans le cadre des irrégularités qu’ils avaient eux-mêmes décelées et 
corrigées, de réutiliser les sommes dans des opérations incluses dans une clôture 
partielle. 

 Concernant les grands projets, les subventions peuvent être considérées comme 
versées dès lors que l’État membre soumet le projet à la Commission, un seuil 
unique de 50 millions d’euros a été introduit et un grand projet peut être financé par 
plus d’un programme.34 

 Enfin, et ce n’est pas là l’aspect le moins important, la règle de dégagement n+2 a 
été transformée en une règle n+3; cette modification était au départ prévue pour 
l’UE-12, auxquels s’ajoutent la Grèce et le Portugal. En raison de la crise 
économique et du faible rythme des dépenses, le délai du premier dégagement a été 
reporté à 2010 pour l’UE-15 et 2011 pour l’UE-12 auxquels s’ajoutent la Grèce et le 
Portugal.35  

De nombreux États membres ont adapté leurs programmes afin d’accélérer l’application et 
de soutenir les bénéficiaires pour que leurs projets soient mis en œuvre dans des délais 
raisonnables. L’objectif des simplifications effectuées au niveau administratif, le cas 
échéant, est d’alléger la charge administrative des gestionnaires de programme. Dans le 
meilleur des cas, les candidats ont affaire à un programme plus ciblé. Cependant, de 
nombreux candidats ont été confrontés à des retards dans la procédure de candidature en 
raison des changements apportés36. Ces changements ont eu des répercussions 
immédiates sur les candidats, au point que des mesures concernant des axes prioritaires 
ont été réorientées sur d’autres cibles, et les procédures de candidature ont parfois été 
remodelées. Le fait de pouvoir augmenter les versements anticipés a réduit la charge de 
travail des autorités de gestion et a également accéléré le lancement de nouveaux projets, 
notamment dans les pays où les budgets nationaux étaient limités. Cependant, dans 
certains États membres, les réglementations nationales ont permis de limiter les 
répercussions de ces changements37. 

Les outils simplifiés de gestion financière, comme les taux et les montants forfaitaires, 
pourraient permettre d’accélérer la procédure de contrôle financier, et par là même la 
procédure de paiement. Cependant, la mise en œuvre de ces simplifications n’a été qu’une 
réussite en demi-teinte, principalement en raison des problèmes de capacité nationale et de 
                                                 
32  Union européenne (2009), Règlement (CE) n 85/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant le règlement 

(CE) n 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds 
social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion 
financière, JO L 25, 29.1.2009, article 1er. 

33  Bachtler, J. et Mendez, C. (2010), p. 14. 
34  Bachtler, J. et Mendez, C. (2010), p. 21. 
35  Union européenne (2010), Règlement (UE) n 539/2010 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 

modifiant le règlement (CE) n 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification 
de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière, JOL 158 du 24.6.2010, 
article 1er. 

36  Résultats du questionnaire en ligne à l’attention des bénéficiaires. 
37  Bachtler, J. et Mendez, C. (2010), p. 16. 
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la mise en œuvre des programmes, qui était déjà bien avancée au moment où ces 
changements ont été décidés. 38 

La CE a pris une autre mesure importante pour améliorer l’accès des candidats aux FS: la 
création de nouveaux instruments d’ingénierie financière, JEREMIE et JESSICA. Ces 
instruments comprennent les investissements effectués au sein des entreprises ou chez les 
candidats aux projets, ainsi que les prêts et garanties qui sont accordés à ces derniers, 
pour les projets urbains. Les instruments devaient fournir un soutien grâce à une utilisation 
plus efficace et durable des fonds, par le biais de la mobilisation du capital disponible39. 
Néanmoins, ces instruments n’étant pas encore complètement opérationnels dans la 
plupart des États membres, on trouve encore peu d’informations sur les avantages qu’ils 
apportent aux candidats – lorsque ces informations existent. 

4.2. Facteurs au niveau national 

4.2.1. Systèmes administratifs et institutionnels 

L’une des particularités de la politique de cohésion est l’absence de modèle unique de mise 
en œuvre. Sur la base d’un cadre réglementaire commun, les États membres déterminent 
leur propre méthode en matière de gestion et d’attribution. On constate ainsi des variations 
importantes entre les structures administratives et les systèmes d’attribution de 
ressources. Dans chaque État membre, les services des gouvernements nationaux et les 
acteurs sous-nationaux peuvent jouer des rôles différents dans les systèmes de mise en 
œuvre (selon leurs niveaux de compétences et de responsabilités).  

Les modalités de mise en œuvre et l’attribution des ressources reflètent le contexte 
administratif et institutionnel (systèmes politiques centralisés ou décentralisés), les 
préférences politiques et le cadre réglementaire national (les règles en matière d’aides 
d’État, par exemple)40. La structure et les responsabilités de la gestion des PO dépendent 
des modalités réelles de mise en œuvre appliquées au sein du cadre institutionnel (la 
participation d’intermédiaires, le choix entre les méthodes de gestion thématique ou 
géographique, par exemple). 

On trouve encore peu d’analyses des répercussions des systèmes institutionnels et 
administratifs sur l’efficacité dont font preuve les FS pour cibler les candidats. Il est 
possible de distinguer les systèmes fédéraux (Autriche, Belgique, Allemagne), où les 
régions autonomes mettent en œuvre les programmes de la politique de cohésion grâce à 
leurs propres pouvoirs budgétaires, les systèmes régionalisés avec des niveaux 
intermédiaires de gouvernement et des pouvoirs budgétaires restreints, où des 
programmes régionalisés sont définis (Italie, Espagne, Royaume-Uni), ainsi que les 
systèmes centralisés. Les systèmes centralisés se caractérisent par trois types 
d’engagement au niveau des collectivités. Certains EM (comme le Danemark, la Finlande, la 
Suède) se caractérisent par des collectivités locales puissantes. D’autres, comme la 
République tchèque, la France, la Pologne, délèguent les activités opérationnelles 
principales aux collectivités régionales. Enfin, d’autres États dotés de systèmes centralisés 
concentrent les activités opérationnelles au niveau national: c’est le cas de la Bulgarie, de 
Chypre, de l’Estonie, de la Grèce, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte et 
de la Slovénie41. Ces systèmes influencent fortement la nature de la mise en œuvre des 

                                                 
38  Bachtler, J. et Mendez, C. (2010), p. 17. 
39  Union européenne (2010), Règlement (UE) n 539/2010, article 1er. 
40  Ferry M. et al. (2007), Turning Strategies into Projects: The Implementation of 2007-13 Structural Funds 

Programmes. IQ-Net Thematic Paper n° 20(2), EPRC, p. 15. 
41  Ferry M. et al. (2007), p. 16. 
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politiques, qui détermine les relations entre les niveaux national, régional et sous-
régional42. On pourrait faire valoir que les systèmes régionalisés et fédéraux sont plus 
proches des bénéficiaires «sur le terrain», notamment lorsque les programmes 
opérationnels sont définis au niveau régional.  

Cependant, le degré croissant de décentralisation des FS, tendance qui a été soutenue 
par la Commission européenne, fait également l’objet d’analyses critiques. Cette tendance 
présuppose l’existence d’un engagement politique, de capacités et de ressources au niveau 
régional – éléments qui n’existent peut-être pas dans certains pays de l’UE-2743. La 
régionalisation actuelle peut conduire à des systèmes hiérarchiques encore plus complexes 
et à des répartitions de pouvoir entre les administrations centrales et régionales, ce qui 
complique davantage la vie des candidats. Selon le récent rapport final de synthèse de la 
politique de cohésion 2007-2013, les administrations régionales manquent de 
connaissances et/ou de pouvoir décisionnaire, et les canaux de communication entre les 
administrations centrales et régionales sont souvent insuffisants.44 Certains États membres 
engagent des niveaux politiques supplémentaires dans le processus décisionnel, ce qui 
accroît encore leur complexité et amène à court-circuiter la communication entre les 
différents acteurs impliqués (c’est le cas par exemple de la Lettonie). Cela dit, il n’en est 
pas moins vrai qu’un système bénéficiant d’une organisation efficace peut offrir une plus 
grande accessibilité aux FS. Cependant, compte tenu du peu de recherches qui ont été 
effectuées sur la relation qu’entretiennent les candidats avec les différents systèmes 
administratifs, on ne peut dire pour l’instant qu’un système particulier offre l’avantage de 
mieux cibler les candidats que les autres.  

4.2.2. Attribution des ressources – système décisionnel  

Les modalités institutionnelles et les cadres administratifs définissent la manière dont les 
États membres attribuent les ressources aux PO et mettent les Fonds structurels en 
conformité avec leurs systèmes de financement nationaux. Les décisions d’attribution des 
ressources au niveau du programme dépendent de la relation entre le système décisionnel 
utilisé pour les financements de l’UE et celui employé pour le financement national. Ferry et 
al. (2007) a distingué trois catégories différentes, ayant chacune leurs avantages et leurs 
inconvénients. Cette classification varie cependant davantage dans le monde réel, avec des  
chevauchements importants45:  

 Le système intégré se caractérise par une forte intégration des FS dans les 
systèmes et processus décisionnels nationaux. Les régimes de financement ne sont 
pas séparés et les sources de financement ne sont pas clairement visibles pour les 
bénéficiaires. Cependant, dans certains cas, les réglementations nationales peuvent 
entraver l’intégration complète des fonds de l’UE. Une distinction doit être opérée 
entre les États membres pour lesquels la part de FS est majoritaire et les États 
membres qui s’appuient surtout sur les fonds nationaux avec uniquement une petite 
proportion supplémentaire de FS (c’est le cas par exemple de l’Allemagne, du 
Danemark, de l’Espagne, du Royaume-Uni). Dans les États membres où la 
proportion de financement européen est majoritaire, la mise en œuvre s’appuie 
fortement sur la réglementation européenne, et les États membres sont volontaires 
pour adapter leurs systèmes en conséquence (c’est le cas par exemple de la 
République tchèque, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne). 

                                                 
42  Ferry M. et al. (2007), p. 17. 
43  Wostner, P. (2008), The Micro-efficiency of EU Cohesion Policy, European Policy Research Paper, Number 64, 

EPRC, Glasgow juin 2008, p. V. 
44  Ward, T. et al. (2010), Evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 

2007-2013, Synthesis of national reports 2010, Applica, ISMERI Europe, décembre 2010, p. 29. 
45  Ferry M. et al. (2007), p.29. 
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 Dans les systèmes différenciés, il existe une séparation franche entre les FS et 
les fonds nationaux. Des structures administratives distinctes sont créées pour gérer 
les FS, ce qui donne une grande visibilité aux fonds de l’UE mais accroît les frais de 
gestion et peut conduire à une concurrence des appels entre les fonds nationaux et 
les fonds de l’UE (c’est le cas par exemple en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède).  

 Le système aligné est un mélange des systèmes susmentionnés et se caractérise 
par des relations étroites entre l’administration nationale et l’administration des FS, 
mais le processus de prise de décision est distinct. Cependant, durant la nouvelle 
période de financement, certains États membres ont connu un alignement 
stratégique plus fort, qui a conduit à des appels spécifiques des FS pour compléter 
les priorités des politiques nationales (c’est le cas par exemple de l’Italie, du 
Royaume-Uni).  

Autre facteur prépondérant pour les collectivités publiques régionales: les liquidités 
nationales et régionales en termes de cofinancement. La récente crise financière a 
démontré à quel point les budgets nationaux peuvent être limités pour la mise en œuvre et 
l’absorption des FS46. Les répercussions occasionnées sur la progression de l’application du 
programme peuvent représenter un revers important pour les candidats.  

4.3. Facteurs au niveau de la gestion de programme 

Bien que les règlements n 1080/2006 et 1083/2006 de la Commission définissent des 
entités de gestion normalisées pour tous les PO, les États membres ont bénéficié 
récemment d’une plus grande souplesse qui leur a permis de renforcer l’étendue de leurs 
responsabilités en matière de gestion de programme. La définition des critères 
d’admissibilité et des indicateurs de suivi47 s’appuie encore sur les règlements de la 
politique de cohésion, mais une plus grande marge de manœuvre a été laissée pour les 
décisions nationales. Les diverses dispositions prises en matière de gestion ont une 
influence directe sur la typologie des bénéficiaires et la procédure de candidature. 

Il existe une nette distinction entre les PO thématiques qui sont définis au niveau national, 
les programmes multinationaux qui associent plusieurs régions ayant des axes thématiques 
semblables, et les programmes régionaux destinés à soutenir la cohésion nationale dans 
différentes régions. Les objectifs en matière de compétitivité et d’emploi, de convergence 
et de CTE pèsent différemment sur les programmes nationaux. Tout cela peut conduire à 
une diversité encore plus grande des procédures de gestion.  

4.3.1. Capacités et structure de la gestion de programme  

Lorsque les AG externalisent l’attribution des fonds aux bénéficiaires, la gestion est prise en 
charge par des organismes intermédiaires. C’est notamment le cas des grands 
programmes. Néanmoins, l’AG garde l’entière responsabilité de l’attribution des fonds.  

On peut distinguer différents types de procédures d’attribution (en fonction, également, 
du système d’attribution des ressources), en commençant par les budgets uniques où les 
Fonds structurels sont associés à des financements nationaux pour créer un régime 
budgétaire cofinancé. La définition de tranches de financement pour des parties de PO 
gérées par une organisation administrative spécifique constitue une autre possibilité. 

                                                 
46  Kah S. (2010), On Track Again after the Crisis? On Track Again after the Crisis? Review of Programme 

Implementation Winter 2009 – Spring 2010. IQ-Net Review Paper n26(1), EPRC. p. 15. 
 

47  Commission européenne (2006), Règlement (CE) n 1828/2006 de la Commission, annexe II. 
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Il existe trois méthodes différentes en matière d’attribution de tranches de financement 
pour des parties des PO aux organismes intermédiaires. Une première possibilité vient des 
organisations de cofinancement prédéfinies pouvant fournir les fonds complémentaires 
nécessaires. L’organisation d’un concours de cofinancement entre les différentes agences, 
ou l’offre de subventions globales, sont d’autres possibilités.48 Une autre méthode possible 
serait d’attribuer une partie du budget du programme à des partenaires sous-régionaux qui 
endosseraient la responsabilité de remplir des objectifs stratégiques spécifiques. Enfin, les 
nouveaux instruments financiers (JEREMIE et JESSICA) permettent d’adopter une méthode 
plus élaborée dans la mise en place des budgets de programme, en fournissant en continu 
des capitaux aux entreprises.  

Aucun de ces systèmes n’offre un net avantage indéniable. L’efficacité de la mise en œuvre 
dépend plutôt des systèmes nationaux et de l’efficacité de leurs procédures. 
Cependant, les méthodes susmentionnées peuvent encore être améliorées. La CE prévoit 
donc d’introduire des changements spécifiques destinés à rationaliser les systèmes 
nationaux et le système de l’UE49.  

4.3.2. Systèmes de soutien financier 

Plusieurs mécanismes de soutien financier ont été créés au cours des périodes de 
financement précédentes (2000-2006). Les mécanismes les plus répandus étaient les aides 
non remboursables et les avances remboursables. Durant la période de programmation 
actuelle (2007-2013), de nouveaux instruments d’ingénierie financière ont été introduits 
afin d’utiliser plus efficacement les fonds européens par un effet de levier. Les instruments 
d’ingénierie financière (fonds de capital à risque, fonds de garantie, fonds de prêts, et fonds 
de développement urbain) utilisent les budgets des PO comme instruments élémentaires et 
mobilisent des financements privés supplémentaires. Les dépenses effectuées dans ces 
instruments spécifiques entrent toujours dans le cadre d’un programme opérationnel 
spécifique. L’objectif de l’instrument d’ingénierie financière, selon l’article 44 du 
règlement n 1083/2006, est de soutenir les entreprises (JEREMIE) ou les projets urbains 
intégrés (JESSICA). Le bénéficiaire réel est soit l’institution qui fournit l’instrument 
d’ingénierie financière soit, si un fonds de participation est impliqué, le fond de participation 
lui-même.50  

Les premiers projets ont été lancés et les investissements effectués au cours des douze 
derniers mois. Le succès des instruments et leurs avantages et inconvénients par rapport 
aux mesures classiques des FS devront faire l’objet d’une évaluation dans une étude 
distincte une fois ces premières interventions terminées. Les rapports d’évaluation de 
JESSICA ont cependant décelé des obstacles dans les procédures de mise en œuvre:  

 La complexité de la structure des différents instruments d’ingénierie financière 
rebute les potentiels bénéficiaires.  

 L’un des aspects les plus importants à prendre en compte dans la mise en œuvre 
des instruments d’ingénierie financière est que les bénéficiaires classiques des FS ne 
connaissent souvent pas bien les principes de retour sur investissement et d’autres 
aspects commerciaux/économiques. Cela contraste avec les bénéficiaires du 

                                                 
48  Ferry M. et al. (2007), p.50. 
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domaine de la finance qui connaissent moins les Fonds structurels. Selon Brown51, le 
manque de connaissances, tant du côté des agences chargées de la mise en œuvre 
des Fonds structurels que de celui des institutions financières du secteur privé, 
explique en très grande partie les retards dans la mise en œuvre de JESSICA. 

 Dans certains cas, l’effort nécessaire à la création de la structure d’ingénierie 
financière n’a aucun rapport avec le montant des fonds disponibles dans le PO (c’est 
le cas par exemple de l’Autriche).52  

 Comme il était nécessaire de réagir rapidement pour atténuer les conséquences de 
la crise financière mondiale, certains États membres ont reporté la mise en œuvre 
de JESSICA et JEREMIE pour privilégier des mesures accélérées, plus immédiates et 
flexibles53. 

 

4.4. Facteurs au niveau opérationnel 

4.4.1. Choix des procédures de candidature  

La procédure de candidature est au cœur de la phase de création de projet. Durant cette 
phase, l’information est diffusée aux candidats potentiels, le système d’appel est mis en 
place, la procédure de candidature est lancée, les procédures de sélection et les systèmes 
de support sont déterminés. Si des obstacles apparaissent au cours de l’une de ces étapes, 
les bénéficiaires potentiels peuvent être dissuadés de présenter leur candidature.  

L’AG (ou l’OI) peut choisir parmi différentes procédures de candidature en fonction de 
l’ampleur du projet (les petits projets permettent par exemple d’adopter des procédures 
simplifiées), du type de projet, des partenaires de cofinancement et du rôle du projet dans 
le programme (soit un projet stratégique de programme soit un petit projet de sous-
programme)54. 

4.4.2. Information, publicité et soutien apporté aux bénéficiaires  

Le premier défi que doivent relever les candidats est d’avoir une vision d’ensemble des 
différents programmes de financement, qui pourraient concerner différents programmes 
opérationnels. Cela nécessite un dialogue intense entre les candidats et les gestionnaires de 
programme expérimentés/qualifiés en mesure de donner une vision d’ensemble des 
différents types de financement, à partir des programmes opérationnels ou d’autres 
sources (nationales ou régionales). Les gestionnaires de programme doivent avoir et 
donner une vision d’ensemble des divers programmes de financement, ainsi que des 
différentes procédures, afin de parvenir à les standardiser de manière efficace et de 
garantir une diffusion plus efficace et personnalisée de l’information à l’attention des 
candidats. Les guichets uniques de financement facilitent les relations qu’il est nécessaire 
de mettre en place entre les gestionnaires de programme pour fournir ce service 
d’information.  

                                                 
51  Brown, C. (2007), Jessica - The Blueprint model, CEO Igloo Regeneration Igloo lors de la semaine européenne 

des régions et des villes, octobre 2007. 
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urbaines (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Étude d’évaluation pour la Suède, 
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53  Europe-Centre (2010) Rapport Stratégique 2009 sur le suivi du CRSN et la mise en œuvre des programmes 
opérationnels 2007-2013, 31.1.2009. p. 76. 

54  Taylor S. Bachtler J. Rooney M.L. (2000), p. 34. 
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En général, les procédures d’information dépendent directement du public ciblé. Il est 
beaucoup plus simple de diffuser les informations à un petit groupe de bénéficiaires dans le 
cadre d’appels restreints que de cibler un plus large public comme les PME ou d’autres 
groupes de candidats potentiels.55 Cependant, si la diffusion des informations générales 
s’améliore, les bénéficiaires manquent toujours de soutien spécifique, notamment dans les 
pays de l’UE-1256. Les rapports d’évaluation soulignent qu’il est nécessaire de mettre en 
place davantage de formations, qui pourraient être financées par l’assistance technique.57  

Après la diffusion initiale des informations, il faut attirer les candidats potentiels. Afin 
d’accroître la demande de projets et donc les taux d’absorption, de nombreux efforts ont 
été consentis pour améliorer l’animation et la sélection des projets ces dernières années58.  

En raison de la nature très technique des procédures de candidature pour les FS, il est 
crucial d’apporter un soutien permanent et bien structuré aux candidats. Une assistance 
ciblée peut être proposée par le biais de recommandations et d’un soutien personnalisés, 
ou au moyen de modalités de financement destinées à faciliter le développement des 
projets (diffusion des informations sur le projet; repérage et promotion des projets; 
assistance ciblée sur la mise au point des projets, etc.).  

Un soutien est généralement apporté au niveau du programme, mais certains systèmes 
fonctionnent dans des structures sous-régionales ou multiplicatrices. Ferry et al. (2007) 
définissent quatre principaux types de soutien apporté aux candidatures59: 

 Le soutien peut être directement proposé par l’AG ou le secrétariat ou même par 
des «guichets uniques», ce qui est le cas dans certaines régions. Le soutien peut 
aussi être donné par des organismes délégués, ou des administrateurs de 
programmes associés (comme par exemple au Pays de Galles au Royaume-Uni, en 
Flandre en Belgique, en Écosse au Royaume-Uni, et au Danemark). 

 Il existe un soutien sous-régional et des structures «multiplicatrices»: ces structures 
sont plus proches des candidats et sont surtout nécessaires pour les mesures 
douces, plus modestes et moins connues (par exemple, en Aquitaine et en 
Autriche). 

 Des cabinets de conseil spécialisés fournissent des services de soutien ciblés au 
cours de la mise au point des projets, en particulier dans l’UE-12. Cela peut être 
source de problème par rapport à l’assistance qui est offerte à tous, car les 
candidats doivent payer les frais (souvent énormes), ce qui peut provoquer des 
tensions dans les régions où les niveaux de rémunération du secteur public sont très 
inférieurs à ceux du secteur privé. 

 Un soutien financier peut être fourni durant toute la phase de candidature, 
notamment aux PME, afin de promouvoir la participation. Ce soutien a dans de 
nombreux cas cessé ces dernières années, en raison des règles relatives à la 
diminution des dépenses publiques. Cependant, le soutien financier peut aussi venir 
de sources disponibles par l’intermédiaire de l’assistance technique du PO en 
question (Autriche, Grèce, Suède).  

Compte tenu des différents types de soutien, il semble que les différents États membres et 
programmes opérationnels adaptent leurs systèmes de soutien selon leurs besoins 

                                                 
55  Ferry M. et al. (2007), p. 71. 
56  Cace S., Nicolaescu V. (2010), Management of the Structural Funds within the Context of the Global Economic 

Crisis, Review of International Comparative management, Volume II, Issue 1. mars 2010, p. 97. 
57  Commission européenne (2011), Évaluations réalisées pour la Commission, site internet Inforegio. 
58  Kah S. (2010), p. 19. 
59  Ferry M. et al. (2007), p. 71-77. 
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spécifiques. Les paragraphes suivants illustrent ce fait en s’appuyant sur des exemples de 
systèmes de soutien spécifiques.  

4.4.3. Types de systèmes de candidature 

Deux systèmes sont utilisés pour la plupart des PO. Le premier est le système d’«appel à 
propositions»: les bénéficiaires potentiels sont invités par le biais d’appels ouverts, 
restreints ou stratégiques60. Le deuxième système repose sur la définition de «projets 
stratégiques» au début de la phase de programmation. 

Le type de système d’appel à projets est choisi à un niveau stratégique en fonction du PO 
et des grandes lignes des priorités. Le choix dépend beaucoup de la nature de la priorité en 
question et des mesures ciblées dans les appels. Les appels stratégiques destinés à 
soutenir des domaines thématiques spécifiques (par exemple, l’environnement ou les 
infrastructures) se distinguent généralement des appels ouverts qui peuvent financer des 
bénéficiaires spécifiques (par exemple, des PME) ou des zones géographiques spécifiques 
(par exemple, des pôles de croissance ou des régions en retard de développement dans le 
but d’accroître la cohésion socio-économique). Ce dernier type d’appel est susceptible  
d’atteindre un plus large public avec un nombre massif de candidatures.61 Dans ces 
procédures où la concurrence règne, les candidats estiment que la période entre la 
publication de l’invitation à soumissionner et la date limite de soumission est trop courte 
pour définir des partenariats pour les consortiums de projet62 et/ou des partenariats entre 
le secteur public et le secteur privé63. 

Avoir le niveau d’expertise adéquat pour sélectionner des projets ainsi que la capacité à 
mobiliser les acteurs est une question phare pour définir les priorités thématiques64. La 
publication de l’appel est essentielle pour atteindre un nombre adéquat de bénéficiaires. 
Les candidats potentiels doivent savoir où chercher les informations et doivent comprendre 
la valeur ajoutée qu’apporte la candidature. Les obstacles viennent principalement d’un 
manque de diffusion de l’information ou de la courte durée des appels ouverts. Ces deux 
problèmes représentent des obstacles directs pour les candidats.  

4.4.4. Documents de candidature 

Dans la procédure de candidature, dès la diffusion de l’information, il est nécessaire de 
choisir le format de la soumission. Les formats de candidature varient selon le contexte. 
Ainsi, si le cofinancement est déjà fourni en avance par l’autorité de gestion ou l’organisme 
intermédiaire, un seul formulaire de candidature suffit (par exemple, un financement 
unique dans le Nord-Est de l’Angleterre, Royaume-Uni)65. En revanche, si les candidats 

                                                 
60  On distingue plusieurs types d’appels: appel à manifestation d’intérêt pour les projets, appel à propositions de 

projets ou appels d’offres. Les programmes s’appuient sur différentes démarches et sont formulés 
différemment. Cependant, dans la plupart des cas, ces appels s’appliquent à des propositions de projet 
destinées à un cofinancement par l’intermédiaire du programme opérationnel.  Le terme le plus utilisé dans le 
cadre des procédures de mise en œuvre du FEDER est «appel à propositions» (Welcome.Europe, 2011). Dans 
la présente étude, le terme «appel à propositions» est raccourci en «appel». Le terme «appel d’offres» est 
utilisé dans le cadre de commandes de travaux publics, de fournitures ou de services par le biais d’une 
institution publique; il s’applique le plus souvent lorsque des bénéficiaires (s’il s’agit d’organismes publics) font 
appel à des fournisseurs extérieurs lors de la mise en œuvre de projets, c’est-à-dire après la validation d’un 
projet spécifique.  

61  Ferry M. et al. (2007), p.67. 
62  Durning et al. (2010), Compact application and the administration of European structural funding, Commission 

for the Compact, Rapport rédigé par Auriga Consultants, janvier 2010, p. 17. 
63  CEEP (2011), Using EU Funds in PPPs – explaining the how and starting the discussion on the future, Centre 

européen d’expertise en matière de PPP, mai 2011. p. 12. 
64  Epec (2011), p.66. 
65  Epec (2011), p. 79. 
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doivent mobiliser leur propre cofinancement (des systèmes d’attribution des ressources 
différenciés), il peut être nécessaire de remplir des formulaires distincts pour les Fonds 
structurels et le cofinancement national. En réalité, il faut remplir un formulaire pour 
chaque source de financement différente. Dans certains cas, des efforts de simplification 
ont été accomplis (par exemple en Aquitaine, France) afin qu’un seul formulaire couvre 
toutes les sources de cofinancement. Certains pays utilisent des formulaires de candidature 
électroniques, ce qui peut faciliter la procédure de candidature ainsi que les activités de 
sélection et de suivi. Cependant, les formulaires électroniques peuvent être source 
d’obstacles pour les candidats, notamment pour les PME, car les remplir peut nécessiter 
une formation supplémentaire.  

4.4.5. Procédure de sélection 

Dans de nombreux cas, la procédure de sélection des projets se déroule en deux phases 
qui nécessitent différents niveaux d’expérience. Alors que la première étape nécessite 
simplement l’évaluation des exigences formelles, la deuxième étape nécessite de se 
pencher davantage sur le contenu.  

Ainsi, durant la première étape, il est nécessaire d’évaluer la disponibilité du 
cofinancement, de vérifier si tous les formulaires requis sont fournis, et de vérifier les 
exigences légales et/ou la conformité avec les règles en matière d’aides d’État. Dans la 
plupart des cas, l’autorité de gestion ou l’organisme intermédiaire est chargé de cette 
phase. Certaines régions permettent également les «manifestations d’intérêt» afin de 
réduire la charge de travail dans les phases initiales de candidature. Par le biais des 
manifestations d’intérêt, les candidats peuvent déposer des idées de projet au lieu de 
candidatures complètes. Les gestionnaires de programmes peuvent ainsi déceler dès le 
début de la procédure les besoins et les intérêts des candidats et modifier le programme en 
conséquence.  

La deuxième étape aborde la validation financière et thématique. Cette dernière semble 
plus difficile pour l’autorité de gestion et l’organisme intermédiaire car l’expertise 
nécessaire à cette étape n’est parfois pas disponible. Le cas échéant, des groupes de travail 
spécifiques ou des experts peuvent être consultés66.  

L’étape finale de la validation consiste à formuler des recommandations sur la base des 
conclusions tirées au cours de la deuxième étape67.  

Afin d’améliorer la transparence des procédures de candidature, des efforts ont été faits 
pour normaliser les critères de sélection. Mais les changements effectués pour obtenir des 
correspondances plus stratégiques et respecter les objectifs de Lisbonne ont en réalité 
accru leur complexité. De plus, ces modifications ne sont pas toujours communiquées de 
manière adéquate aux bénéficiaires. Un des défis permanents vient du fait que dans le 
cadre de grands projets, des réseaux d’acteurs ou plusieurs types d’acteurs peuvent être 
impliqués durant l’étude du projet (des experts, des représentants élus, entre autres), ce 
qui peut rendre la procédure moins transparente.  

D’autres difficultés et obstacles peuvent surgir du fait de la durée de toute la procédure de 
candidature. Ainsi, selon Ferry et al. (2007), différents États membres ont exprimé leurs 
préoccupations concernant l’allongement de la durée entre la soumission d’un projet et son 
approbation finale. Il faut néanmoins insister sur le fait que la longueur de la procédure 
s’explique souvent par des retards dans la gestion des candidatures. Même en apportant 

                                                 
66  Taylor S. Bachtler J. Rooney M.L. (2000), Implementing the New Generation of Programmes: Project 

Development, Appraisal and Selection. IQ-Net, EPRC, septembre 2000, p. 41-42. 
67  Taylor S., Bachtler J., Rooney M.L. (2000), p. 80-86. 
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des améliorations dans ce domaine, les délais des appels ne devraient donc pas être 
raccourcis.  

4.4.6. Gestion de la procédure post-attribution  

Une fois la candidature retenue, le chef de projet est en relation permanente avec le 
gestionnaire du programme. Plusieurs procédures peuvent être mises en place pour 
garantir que le déroulement et la finalisation du projet soient cohérents et efficaces. Les 
principaux processus comportent la gestion financière, le suivi, la déclaration, les audits et 
l’évaluation partielle.  

Ce sont la gestion financière et la déclaration qui posent le plus de problèmes aux candidats. 
Chaque État membre a mis en œuvre son propre système qui correspond à la gestion 
financière nationale. Dans de nombreux cas, les États membres passent outre les règlements 
de l’Union européenne en ajoutant encore plus de détails dans les conditions. En raison de 
l’augmentation des plaintes sur la charge que représentait la gestion financière pour les 
bénéficiaires, des mesures de simplification ont été introduites par l’UE en 2008 et 2009.  

Les États membres se sont cependant montrés réticents à les mettre en œuvre au milieu de 
la période de programmation actuelle lorsque les structures opérationnelles existaient déjà.   

4.5. Ressentis des bénéficiaires  

L’analyse de la littérature existante a démontré que les obstacles que rencontrent les 
candidats, notamment au niveau du projet, ont rarement été analysés. Certaines 
évaluations nationales et régionales ont cependant été menées à bien, dans l’objectif 
d’étudier les raisons expliquant les faibles taux d’absorption. Ces évaluations démontrent 
très clairement que les obstacles que rencontrent les candidats sont omniprésents pendant 
toute la procédure d’attribution. Certains exemples des facteurs les plus cruciaux durant la 
procédure sont décrits ci-dessous. 
 

Encadré 1: L’absorption des fonds structurels de l’UE en Roumanie 

L’absorption des fonds structurels de l’UE en Roumanie68 

Une étude menée par Gheorghe Zaman et Anca Cristea (2011) sur les obstacles qui 
entravent l’utilisation des Fonds structurels en Roumanie donne un bon aperçu des 
problèmes de mise en œuvre, notamment si l’administration publique est encore peu 
développée et si des difficultés se posent en matière de systèmes de gestion des Fonds 
structurels. Bien que cet exemple se rapporte uniquement à la Roumanie, il peut 
s’appliquer à d’autres États membres ayant les mêmes problèmes de capacités par rapport 
aux Fonds structurels.  

À l’heure actuelle, les taux d’absorption des Fonds structurels sont très faibles en 
Roumanie. Les problèmes de mise en œuvre des PO concernent de nombreux aspects 
durant la procédure d’attribution, à commencer par une absence de planification du 
développement national et régional. Cette planification est surtout nécessaire pour les 
grands projets d’environnement et d’infrastructures, mais également pour le soutien des 
entreprises. Le cadre juridique de la gestion financière des Fonds structurels révèle des 
points faibles, de même que les procédures de passation des marchés publics et la 
disponibilité des lignes de financement appropriées dans le budget national.  
                                                 
68  Zaman G., Cristea A. (2011), EU Structural Funds absorption in Romania: Obstacles and issues, Revecon 

Romania.  
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Les autorités de gestion et les organismes intermédiaires manquent d’expérience dans la 
gestion des Fonds structurels, ce qui s’explique souvent par les forts taux de rotation du 
personnel, le faible recours à l’assistance technique et les faibles niveaux des mesures en 
matière de développement des capacités pour la formation des gestionnaires de 
programme. Les candidats sont découragés par la longueur des délais entre l’approbation 
du programme, l’ouverture des lignes de financement et la publication des documents 
d’orientation. Ces documents d’orientation n’intégraient parfois pas les modifications de la 
législation nationale, ce qui engendrait des complications dans la procédure de candidature. 
Les autorités publiques et centrales n’étaient parfois pas complètement en mesure de 
repérer et de définir les priorités, et de préparer les projets pertinents pour le programme.  

L’étude a repéré certaines difficultés spécifiques rencontrées par les candidats: tout 
d’abord, la procédure de candidature est longue (entre 5 et 10 mois entre la soumission 
des projets et la passation des contrats liés à ces projets) et les documents ne sont pas de 
bonne qualité (car les bénéficiaires rencontrent des problèmes importants lorsqu’ils 
préparent les documents nécessaires, comme le financement des dossiers de candidature 
pour les PME).  

Lorsqu’un projet est financé, les entreprises peuvent être contraintes d’y mettre fin dès le 
début en raison des retards de paiement de l’autorité de gestion. L’absence de capacités en 
matière de gestion d’entreprise constitue une autre raison possible de la clôture 
prématurée d’un projet. En outre, la crise financière a limité les ressources financières, en 
partie à cause des taux de dépréciation EUR/RON.  

Ces deux dernières années, des enquêtes de satisfaction ont été menées auprès des 
bénéficiaires dans le cadre de plusieurs programmes. Elles révèlent que les bénéficiaires 
ont des ressentis similaires sur les obstacles auxquels ils disent être confrontés. En général, 
ces obstacles se concentrent sur la procédure de candidature et celle qui fait suite à 
l’attribution. Cependant, ces enquêtes ont une limite très importante: elles ne couvrent pas 
un échantillon représentatif des candidats potentiels qui ont échoué lors de récentes 
procédures de candidatures, ou qui n’ont encore jamais présenté leur candidature. 
L’encadré suivant offre un résumé des conclusions relatives aux enquêtes menées en 
République tchèque, en Lettonie et dans le programme de coopération territoriale 
européenne du Sud-Est de l’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Obstacles rencontrés par les candidats aux Fonds structurels 
 

 

 55 

Encadré 2: Difficultés de mise en œuvre des FS à différents niveaux 

Synthèse des enquêtes de satisfaction menées auprès des bénéficiaires 
sur les principaux obstacles rencontrés69 

Les principales difficultés rencontrées par les candidats étaient liées à la complexité des 
procédures pour préparer la proposition (documentation, formalités administratives). 
Environ la moitié des bénéficiaires ayant répondu aux enquêtes ont souligné que les 
formulaires de candidatures étaient trop complexes, surtout en raison de la documentation 
requise en annexe. Dans la phase de négociation, le recueil de ces documents 
supplémentaires (certificats et statut de l’organisation) était jugé difficile et long.  

L’une des principales différences entre les candidats retenus et les candidats écartés 
semble résider dans leur expérience en matière d’élaboration du dossier de candidature. 
Plusieurs enquêtes ont révélé que les formulaires de candidature étaient assez simples à 
remplir. C’est peut-être dû au biais de sélection parmi les bénéficiaires ayant répondu aux 
enquêtes: la majorité des répondants possèdent une bonne expérience des candidatures au 
titre des FS, alors que ceux qui n’ont pas d’expérience n’ont pas fait l’objet d’enquête.  

La durée qui s’écoule entre l’idée initiale du projet et la candidature est de 10 à 15 mois en 
moyenne. Selon les enquêtes, le niveau de satisfaction global est très lié à la durée de la 
procédure: plus le temps entre la soumission du projet et la signature du contrat est court, 
plus le niveau de satisfaction concernant la procédure est élevé. 

L’accès au cofinancement national a été jugé difficile. De plus, le bilan de l’expérience de 
synchronisation entre les instruments d’ingénierie financière européenne et les banques 
locales est assez mitigé: environ la moitié des bénéficiaires ayant répondu aux enquêtes 
ont rencontré des problèmes dans ce domaine. L’absence de versements anticipés dans la 
plupart des programmes, lorsqu’elle est associée à de longs retards de paiement et des 
procédures complexes pour l’obtention de cofinancement, s’ajoute encore aux difficultés 
rencontrées par de nombreux candidats.  

Pendant la phase de négociation de contrat, les sujets les plus difficiles, dans l’ordre 
décroissant, étaient les suivants: i) le recueil des documents supplémentaires (certificats et 
statut de l’organisation), ii) l’élaboration et la négociation des accords de partenariat, et iii) 
les conditions du comité de suivi. 

 

                                                 
69  Enquêtes analysées: Spok R. (2010), How the EU Structural funds are perceived by both successful and 

unsuccessful applicants? (survey results), EUROPEUM Institute for European Policy; Ministère des finances de 
Lettonie (2009), Centralised EU Funds (European Social Fund, European Regional Development Fund, Cohesion 
Fund), Final Beneficiaries, Enquête de satisfaction, Latvijas Fakti, décembre 2009; ECORYS (2011), Evaluation 
of the South East Europe Programme 2007-2013, First Evaluation Report – Draft, Client: VÁTI (organisation 
publique hongroise à but non lucratif pour le développement régional et l’urbanisme), Rotterdam, 4 avril 2011, 
INTERACT (2010), Study towards cross-programme evaluation, Operational aspects of cross-programme 
cooperation in Central and South-Eastern Europe, Support mutual learning, rapport final, programme Interact, 
juin 2010. 
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5. FACTEURS MULTIPLES AU NIVEAU OPÉRATIONNEL – 
ÉTUDES DE CAS 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 La source de financement n’est pas la première préoccupation des bénéficiaires 
potentiels. L’un des principaux critères expliquant l’attrait des candidats en faveur 
des programmes est la disponibilité d’une aide qu’il n’est pas possible d’obtenir 
ailleurs dans des conditions comparables.  

 Dans tous les cas examinés, le niveau de sensibilisation à l’égard des aides 
est élevé chez les bénéficiaires potentiels. Cela s’explique en grande partie par les 
nombreuses actions de communication menées par les autorités de gestion et les 
organismes intermédiaires. 

 Dans les études de cas examinées, les principaux obstacles que rencontrent les 
candidats précèdent l’attribution des aides:  

i)  déterminer la source de financement la plus adéquate;  
ii)  rester informé des dates des appels à candidature;  
iii)  traiter les informations opérationnelles sur les exigences relatives aux projets et  

aux candidatures dont le volume est important et qui sont parfois mal ciblées;  
iv)  produire une grande quantité de documents dans le cadre de la procédure de 

candidature;  
v)  répondre aux appels à candidature dans des délais restreints;  
vi)  trouver les ressources nécessaires pour les fonds complémentaires;  
vii)  rester informé des changements de règles entre les différents appels à 

propositions;  
viii) faire face à des conseils ou à des interprétations contradictoires sur les exigences. 

 Des difficultés financières sont apparues concernant: 
i)  l’obtention des fonds complémentaires nécessaires;  
ii)  l’obtention de financements anticipés et  
iii)  le taux élevé de refus en raison du nombre de demandes dépassant les ressources 

disponibles. 

 Les porteurs de projets semblent se heurter à certaines difficultés concernant les 
projets générateurs de recettes, les aides des États et les marchés publics 
en raison des coûts particulièrement élevés des documents requis lors de l’étape 
de candidature. 

 Il semble que les conseils et l’aide personnalisés sont les formes 
d’accompagnement les plus efficaces et les plus appréciés par les candidats 
potentiels pour préparer leurs candidatures. 

 Les principaux obstacles faisant suite à la procédure d’attribution des 
aides sont: 

i)  les délais entre la notification d’attribution et le premier paiement, et  
ii)  la complexité et la lourdeur des procédures, qu’il s’agisse de procédures de suivi 

et d’audit. 
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 Les programmes de coopération territoriale sont confrontés à des difficultés 
spécifiques liées à l’utilisation de plusieurs langues. Les différences relatives aux 
contextes administratifs des pays ou des régions dans lesquels ces programmes 
sont mis en place constituent une difficulté spécifique supplémentaire. 

 Il semble particulièrement difficile d’établir un lien avec les très petites 
entreprises, les microentreprises et les artisans en ce qui concerne les 
programmes destinés aux PME.  

 

D’après l’analyse de la littérature, il a été constaté qu’on met très peu l’accent sur le niveau 
opérationnel dans le cycle de gestion des programmes. Par exemple, il manque une analyse 
paneuropéenne comparable.  

Les neuf études de cas de la présente étude ont été sélectionnées en raison des différences 
existant entre leurs objectifs, leurs situations géographiques et leurs thèmes centraux. Ces 
études offrent des éclairages de la part des parties concernées au niveau opérationnel. Le 
présent chapitre propose une synthèse des examens et des entretiens relatifs aux 
programmes opérationnels sélectionnés. Les études de cas portent sur les principaux 
aspects opérationnels tels que la diffusion de l’information, les procédures de candidature 
et les formalités administratives qui suivent l’attribution d’aides.  

Ces études de cas offrent des éclairages approfondis sur les obstacles auxquels les 
candidats se heurtent ou que ceux-ci perçoivent dans le cadre des neuf programmes 
suivants.  

 le programme opérationnel ‘Languedoc-Roussillon’ [France; Compétitivité régionale 
et emploi (CRE) (FEDER)] 

 le programme opérationnel ‘Convergence numérique’ [Grèce; Convergence 
(FEDER)] 

 le programme opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre [Royaume-Uni; CRE 
(FEDER)] 

 le programme opérationnel ‘Autriche-Slovaquie’; Coopération territoriale (FEDER) 

 le programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’; Coopération territoriale (FEDER) 

 le programme opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’ (NRW) [Allemagne; 
CRE (FEDER)] 

 le programme opérationnel ‘Grande-Pologne’ (Wielkopolskie) [Pologne; Convergence 
(FEDER)] 

 le programme opérationnel ‘Piémont’ [Italie; CRE (FEDER)] 

 le programme opérationnel ‘Environnement’ [Slovaquie; Convergence (FEDER et 
Fonds de cohésion)] 
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5.1. Les études de cas sélectionnées 

5.1.1. Mesures, instruments et diversité des bénéficiaires 

Les programmes opérationnels sélectionnés ont plusieurs points communs. Alors que toutes 
les mesures des programmes tiennent compte de leur objectif respectif relatif à la politique 
de cohésion (convergence, compétitivité régionale et emploi ou coopération territoriale), 
plusieurs mesures sont récurrentes, par exemple dans les domaines de l’efficacité 
énergétique, de l’innovation, de la croissance des activités et du développement et de 
l’adoption des TIC. 

Les mesures sont appliquées au moyen de différents instruments, y compris à l’aide de 
financements de travaux publics et de développement d’infrastructures (par exemple dans 
le domaine des TIC), de régimes d’aide des États pour les entreprises, de formations et de 
services et à l’aide d’accès à des ressources financières notamment les fonds de 
participation, les prêts, les fonds de garantie et les fonds d’amorçage. 
 

L’assistance technique (AT) fait partie des priorités de tous les programmes opérationnels 
sur les Fonds structurels détaillés dans le présent document. En tant qu’instrument de 
renforcement des capacités, l’assistance technique peut aider considérablement les 
candidats et les bénéficiaires à développer leurs compétences afin de surmonter les 
obstacles. 

La portée des mesures d’un programme opérationnel n’est pas déterminée de façon 
proportionnelle au montant de son budget. Les dotations financières en faveur des 
programmes opérationnels régionaux peuvent varier de façon considérable, d’environ 
60 millions d’euros pour le programme opérationnel de coopération transfrontalière entre 
l’Autriche et la Slovaquie à 860 millions d’euros pour le programme opérationnel de 
convergence numérique en Grèce (contribution du FEDER uniquement, exemples des 
études de cas sélectionnées).  

La portée des priorités de ce dernier est toutefois beaucoup moins large et les TIC restent 
un thème central. À l’inverse, le programme opérationnel entre l’Autriche et la Slovaquie 
englobe un ensemble de principes de développement et de coopération portant sur trois 
axes prioritaires, y compris l’assistance technique. Ces différences résultent également en 
partie de la répartition inégale des dotations du FEDER accordées aux objectifs 
(convergence, compétitivité régionale et emploi, et coopération territoriale) et du volume 
absolu de ressources que chaque objectif peut supporter. 

La localisation géographique des bénéficiaires peut aller du niveau (inter)national au niveau 
local. Par exemple, seize pays, y compris des pays hors de l’Union européenne, participent 
au programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’ (coopération territoriale). Sur le plan 
thématique, la diversité des bénéficiaires est représentative de la nature des mesures et 
des instruments associés à chaque programme opérationnel. Le programme opérationnel 
Nord-Ouest de l’Angleterre (NWOP) est destiné aux acteurs institutionnels nationaux tels 
que les agences d’aide aux entreprises, les établissements d’enseignement supérieur (EES) 
et les établissements de formation continue (EFC) en leur qualité de responsables de 
l’application des mesures de promotion de l’innovation et de la croissance des activités. À 
l’inverse, les acteurs du secteur privé ont joué un rôle considérable à l’égard de la mesure 
relative à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans le cadre du 
programme opérationnel ‘Languedoc-Roussillon’ (France) en raison de leur intérêt en 
faveur du développement des sources d’énergie renouvelable.  
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Plusieurs instruments ont été créés pour aider les organismes intermédiaires, comme 
l’initiative JEREMIE dans le cadre du programme opérationnel ‘Convergence numérique’ 
(Grèce) qui vise à financer les instruments d’ingénierie financière destinés aux PME.  

Les entreprises peuvent ainsi devenir des bénéficiaires indirects des Fonds structurels sans 
recevoir cette aide directe et ciblée. 

 La composition des bénéficiaires dépend des critères d’admissibilité lorsque les acteurs 
locaux peuvent accéder à une aide directe. Par exemple, les entrepreneurs individuels 
peuvent plus difficilement accéder aux aides financières du programme opérationnel 
‘Languedoc-Roussillon’ (France) étant donné qu’il est moins probable qu’ils soient en 
mesure de présenter des projets dont le montant atteint le seuil financier minimal 
(50 000 EUR). 

5.1.2. Structure des responsabilités 

Dans le Tableau 3 des informations détaillées sont fournies sur les organisations formant la 
structure de responsabilités de chaque étude de cas sélectionnée. L’autorité de gestion 
d’un programme opérationnel est, dans la plupart des cas, une administration régionale ou 
nationale en raison du niveau d’expertise requis pour superviser efficacement la mise en 
œuvre. Par exemple, le ministère des affaires économiques et de l’énergie du Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie (c’est-à-dire une administration régionale) assume le rôle 
d’autorité de gestion du programme opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’ (NRW). 
En tant qu’entité principalement responsable de l’approbation des financements, de la 
vérification des livrables et de la gestion des dossiers, l’autorité de gestion est chargée de 
l’exécution du programme opérationnel. Elle n’est pas l’unique autorité responsable de la 
sélection des projets puisqu’il s’agit généralement d’une responsabilité confiée à d’autres 
services de cette administration ou à des organes chargés de la mise en œuvre, et cette 
sélection est supervisée par le comité de suivi du programme (CSP).  
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Tableau 3: Structures de gestion et d’administration des programmes opérationnels sélectionnés 

Programme Autorité de gestion 
Organisme 

intermédiaire 
Autorité de 
certification 

Autorité d’audit Autres organes pertinents 

Programme 
opérationnel 
‘Languedoc-
Roussillon’ 
(France) 

Préfet de la région 
Languedoc-Roussillon 

Conseil régional du 
Languedoc-Roussillon 

Trésorier-payeur 
général  

Commission 
interdépartementale 
de coordination des 
contrôles  

«Structures d’animation», par 
exemple, les Missions d’animation 
bois énergie, les Espaces info-
énergie, les départements, 
l’ADEME (agence de 
l’environnement), les 
organisations d’entreprises 
(Fédération du Bâtiment, 
Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment) 

Programme 
opérationnel 
‘Convergence 
numérique’ 
(Grèce) 

 Autorité de gestion du 
programme 
opérationnel supervisée 
par le secrétariat 
spécial à la planification 
numérique (sous 
l’autorité du ministère 
de l’économie, de la 
compétitivité et de la 
marine marchande) 

Digital Aid S.A. 

Autorité de paiement 
(sous l’autorité du 
ministère de 
l’économie, de la 
compétitivité et de la 
marine marchande) 

Comité de contrôle 
financier (ministère 
des finances) (EDEL) 

Fédération des industries (et le 
«réseau européen de soutien aux 
entreprises» s’y rapportant); 
Chambres de commerce; Union 
des municipalités; association des 
entreprises des TIC; consultants 

Programme 
opérationnel 
Nord-Ouest de 
l’Angleterre 
(Royaume-Uni) 

Ministre des 
communautés et des 
administrations locales 
(MCAL) 

European Programme 
Executive (EPE) 

MCAL MCAL 

Sous-comité sur le suivi et les 
performances et sous-comité pour 
l’instauration progressive des 
aides dans le Merseyside 
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Programme 
opérationnel 
‘Autriche-
Slovaquie’ 

Ville de Vienne 
(Autriche) 

Ministère slovaque des 
travaux publics et du 
développement régional 
(Slovaquie) 

Porte le nom de 
secrétariat technique 
conjoint (STC) pour la 
coopération territoriale  

Chancellerie fédérale 
d’Autriche 

Chancellerie fédérale 
d’Autriche 

5 organismes régionaux (agissant 
en tant que points de contact pour 
les candidats et les partenaires) 

Programme 
opérationnel 
‘Europe du Sud-
Est’ (ESE) 

Agence nationale 
hongroise au 
développement 

Porte le nom de 
secrétariat technique 
conjoint (STC) pour la 
coopération territoriale  

Ministère de 
l’économie nationale 
de Hongrie 

Direction générale de 
l’audit des fonds 
européens (Hongrie) 

Points de contact nationaux (PCN) 

Programme 
opérationnel 
‘Rhénanie-du-
Nord - 
Westphalie’ 
(Allemagne) 

Ministère des affaires 
économiques et de 
l’énergie du Land de 
Rhénanie-du-Nord-
Westphalie 

Landesgewerbeförderun
gsstelle des Handwerks 
(entité régionale 
rassemblant des 
confédérations et des 
chambres de métiers 
qualifiés afin de 
promouvoir les métiers 
manuels) en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie  

NRW.BANK 

NRW.BANK 

Division d’aide aux 
entreprises 

Dienstleistungen 
Fördergeschäft / 
services liés aux 
subventions 

Ministère des finances 
de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie; Autorité 
de certification – unité 
de contrôle 
indépendant 

STARTERCENTRES (centres d’aide 
aux entreprises) 

Programme 
opérationnel 
‘Grande-
Pologne’ 
(Wielkopolskie) 
(Pologne) 

Comité de la région 
Wielkopolska 

Bureau du maréchal de 
la région Wielkopolska 

Fonds régional pour 
la protection de 
l’environnement et la 
gestion de l’eau à 
Poznań 

Autorité de 
certification au 
ministère du 
développement 
régional 

Administration de 
certification des fonds 
de l’Union européenne 
(ministère des 
finances) et bureau du 
contrôle fiscal de 
Poznań 

Centres nationaux d’aide aux 
entreprises (KSU) 
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Programme 
opérationnel 
‘Piémont’ (Italie) 

Direction de l’industrie 
de l’administration 
régionale Regione 
Piemonte 

FinPiemonte 

Direction du budget et 
des finances de 
l’administration 
régionale Regione 
Piemonte 

Structure spéciale 
d’audit de 
l’administration 
régionale Regione 
Piemonte 

Chambres de commerce; 
associations régionales et 
provinciales d’entreprises (par 
exemple, Unione Industriali, 
Confindustria); conseillers 
d’entreprises, financiers et fiscaux 
(commercialisti) 

Programme 
opérationnel 
‘Environnement’ 
(Slovaquie) 

Ministère de 
l’environnement de la 
République slovaque 

n/d  
Ministère des finances 
de la République 
slovaque 

Ministère des finances 
de la République 
slovaque 

Réseau CRICE (centres régionaux 
d’information et de conseil sur 
l’environnement) 

Source: Auteurs de l’étude  
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L’autorité de gestion peut déléguer une part importante des responsabilités liées à la 
gestion des programmes opérationnels à un organisme intermédiaire. L’European 
Programme Executive (EPE) rattaché au ministère national chargé des communautés et des 
administrations locales assume le rôle d’autorité de gestion du programme opérationnel 
Nord-Ouest de l’Angleterre (Royaume-Uni). Cependant, la North-West Development Agency 
(agence de développement régional du Nord-Ouest de l’Angleterre), une entité 
préexistante, a été désignée en tant qu’organisme intermédiaire. En Grèce, Digital Aid S.A., 
une entité privée créée en mars 2008, assume actuellement le rôle d’organisme 
intermédiaire pour le programme opérationnel ‘Convergence numérique’. Pour les 
programmes opérationnels relevant de l’objectif de coopération territoriale, l’autorité de 
gestion doit former un secrétariat technique conjoint (STC) chargé de lui apporter de l’aide 
ainsi qu’au comité de suivi70  

Dans les études de cas sélectionnées, la délégation aux agences rattachées à certains 
programmes opérationnels est répartie de façon beaucoup plus large et la concentration 
des responsabilités en matière de gestion est moins importante par rapport à d’autres 
programmes. La répartition des rôles entre les entités et le degré de centralisation ou de 
délégation dépendent du contexte institutionnel national, c’est-à-dire du fonctionnement 
centralisé ou décentralisé (niveau fédéral/régional) du pays. Dans les programmes de 
coopération territoriale, les autorités de gestion, de certification et d’audit ont été 
désignées dans le cadre de décisions conjointes des pays partenaires.  

L’intégration ou la participation directes des bénéficiaires potentiels concernant 
l’attribution des ressources au niveau du programme peut être un objectif en soi. Par 
exemple, les candidats ou les bénéficiaires potentiels du programme opérationnel 
‘Convergence numérique’ (Grèce) ne participent pas à l’affectation des ressources du 
programme. Cependant, il est important de remarquer que les bénéficiaires des Fonds 
structurels peuvent participer aux consultations publiques relatives à l’ensemble des 
régimes d’aide d’État en Grèce. Leurs avis et leurs préférences sont pris en compte dans le 
cadre de la création des programmes opérationnels et lors des décisions s’y rapportant 
même si cette participation reste indirecte. Cela fonctionne également de la même manière 
dans le cadre du programme opérationnel ‘Languedoc-Roussillon’ (France) puisque la 
révision datant de 2010 du programme et élaborée par le préfet de la région (l’autorité de 
gestion) a pris en compte l’analyse des besoins menée à partir d’une enquête et destinée 
aux propriétaires de logements sociaux pour faire en sorte que les besoins en matière 
d’efficacité énergétique des bénéficiaires soient respectés. 

5.2. Information, publicité et aide à destination des bénéficiaires 

L’autorité de gestion de chaque programme opérationnel est la première responsable des 
activités publicitaires et de la publication et la diffusion des informations71. Dans la plupart 
des cas, un plan de communication est élaboré pour définir les grandes lignes des activités 
de publicité des programmes opérationnels. D’autres acteurs jouent également un rôle 
important concernant les activités relatives aux informations et à la publicité, et, dans 
certains cas, concernant les activités d’aide au développement de projets à destination des 
bénéficiaires. Ces acteurs peuvent être des chambres de commerce, des associations 
d’entrepreneurs (par exemple pour le programme opérationnel ‘Piémont’ en Italie), des 
                                                 
70  Union européenne (2006), règlement (CE) nº 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 

2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999, 
JO L 210 du 31.7.2006, article 14. 

71  Union européenne (2006), règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, 
et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, JO L 2010 du 31.7.2006, article 69. 
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banques (par exemple pour le programme opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’ en 
Allemagne), des ONG et des agences de presse locale. Dans le cadre du programme 
opérationnel ‘Grande-Pologne’ (Wielkopolskie) (Pologne), l’autorité de gestion s’appuie sur 
le réseau national de centres d’aide aux entreprises (KSU) dirigé par l’agence polonaise de 
développement des entreprises. Plusieurs programmes opérationnels, comme le 
programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’, font également appel à des consultants 
externes ayant conclu des contrats officiels relatifs à la communication d’information.  

Ces travaux de recherche portant sur plusieurs études de cas confirment que la 
communication d’information et la publicité sont des priorités des programmes sur les 
Fonds structurels et sont, dans la plupart des cas, jugées comme étant appropriées ou plus 
qu’appropriées par les organismes chargés des programmes opérationnels et par les 
bénéficiaires potentiels. En général, les candidats, les bénéficiaires et les partenaires 
bénéficient d’un accès aux informations. Toutefois, il existe bel et bien des insuffisances et 
des disparités sur le plan de la portée, de la couverture et de la mise en œuvre. 

Tous les programmes opérationnels examinés utilisent plusieurs canaux de diffusion 
d’information et de publicité pour communiquer sur leurs appels à propositions, leurs 
activités et leurs avancées. D’une manière générale, les canaux diffusant des informations 
et des publicités à des échelles géographiques plus petites (c’est-à-dire avec un ciblage 
territorial plus précis) offrent des contenus plus approfondis et plus personnalisés. 
Toutefois, ces activités nécessitent également davantage de temps et de coûts par 
individu/organisation ciblé(e) et sont par conséquent moins adaptées pour atteindre les 
objectifs à grande échelle des programmes opérationnels tels que l’accroissement de la 
sensibilisation de l’opinion publique. Ce compromis entre les coûts et l’échelle constitue la 
justification principale de la diversification des canaux de diffusion concernant les initiatives 
des programmes opérationnels. 

Les informations relatives aux programmes sont diffusées à l’aide de différents canaux. Ces 
derniers sont présentés de manière synthétique pour chaque étude de cas dans le Tableau 
4. Il s’agit, entre autres, des canaux suivants: 

 Sites internet des programmes ou diffusion d’information par l’intermédiaire des 
sites internet institutionnels de l’autorité de gestion du programme opérationnel ou 
des organisations associées (par exemple, les sites internet des organismes 
intermédiaires ou des partenaires). Sites incluant parfois des éléments interactifs 
tels que des forums en ligne ou des sections de questions et de réponses [par 
exemple pour le programme opérationnel ‘Grande-Pologne’ (Wielkopolskie), 
Pologne]; 

 Publipostage en ligne – bulletins d’information et communiqués électroniques; 

 Lignes d’assistance ou de renseignement téléphonique pour les candidats, les 
bénéficiaires, les partenaires, les intervenants ou les parties intéressées; 

 Supports imprimés comme les brochures, les dépliants, les magazines, les dossiers 
d’information et les rapports annuels. Moyen de diffusion pouvant être le 
publipostage; 

 Communiqués et conférences de presse; 

 Conseils et contacts directs; 

 Séminaires et ateliers (destinés dans la plupart des cas aux bénéficiaires potentiels 
ou existants et adaptés en fonction des appels à propositions publiés); 

 Informations préliminaires [généralement pour les intervenants et les partenaires 
des projets plutôt que pour les bénéficiaires «sur le terrain» comme dans le cas du 
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programme opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre (Royaume-Uni)]; 

 Diffusion «secondaire» par le biais des partenaires des projets et des organisations 
associées tels que les associations d’entrepreneurs. Cette diffusion peut passer par 
n’importe quel canal mentionné plus haut; 

 Bouche à oreille; 

 Publicités en ligne, y compris des bannières et des publicités Google;  

 Spots télévisés, même si ce canal de diffusion est moins répandu et utilisé 
uniquement par un seul programme opérationnel [le programme opérationnel 
‘Environnement’ (Slovaquie)]. 

 

Tableau 4:  Principaux outils et activités de communication relatifs aux 
opportunités des programmes 

Programme Outils de communication 

Programme 
opérationnel 
‘Languedoc-
Roussillon’ 
(France) 

 Site internet du programme 

 Événements régionaux 

 Brochures et dépliants du programme sur les opportunités offertes 
par tous les Fonds structurels 

 Réunions avec les élus des départements 

 Activités en face à face menées par les départements et par le Conseil 
régional (organisme intermédiaire) pour l’aide environnementale 

 Fiches thématiques sur certains types de projets, priorités et thèmes 

 Diffusion par des structures relais comme les chambres de commerce 
et les structures d’animation sectorielles  

 Outils de diffusion d’informations qui ne sont pas propres au 
programme (informations supervisées par un comité directeur de la 
communication)  

Programme 
opérationnel 
‘Convergence 
numérique’ 
(Grèce) 

 Portail du programme et actions connexes de marketing en ligne 

 Ateliers/séminaires de formation pour les bénéficiaires potentiels 

 Événements, conférences et expositions 

 Publipostage 

 Bulletins d’information 

 Expositions itinérantes  

 Service d’assistance par téléphone et courrier électronique 

 Publicités en ligne, y compris des bannières et des publicités Google 

Programme 
opérationnel 
Nord-Ouest de 
l’Angleterre 
(Royaume-Uni) 

 Site internet du programme 

 Production et distribution du bulletin d’information sur le FEDER sous 
format magazine (1 100 bulletins publiés) 

 Production et distribution du document «ERDF in the Northwest: Key 
Facts» et de la publication «European Showcase» mettant l’accent sur 
les résultats des projets financés par le FEDER; 

 

 Production et distribution de documents d’information trimestriels au 
niveau sous-régional offrant des informations clés sur la gestion et les 
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Programme Outils de communication 

projets aux intervenants de chaque sous-région; 

 Activité proactive de relations publiques (RP) pour les projets traitant 
des annonces de financement, de l’octroi de subventions et des 
principaux développements de projets; 

 Révision et simplification du document sur les recommandations 
relatives à la publicité et à l’image de marque et conseils fournis de 
manière continue sur l’image de marque pour les porteurs de projets 
et les partenaires/sous-traitants 

Programme 
opérationnel 
‘Autriche-
Slovaquie’ 

 Site internet trilingue 

 Événements annuels 

 Séminaires et ateliers pour les partenaires principaux et les 
partenaires des projets 

 Réseau d’organismes régionaux 

 Production et diffusion de supports d’information bilingues (par 
exemple des manuels, des dépliants, des cartes, etc.)  

Programme 
opérationnel 
‘Europe du Sud-
Est’ (ESE) 

 Site internet du programme 

 Supports de diffusion élaborés par le secrétariat technique conjoint 
(STC) et les points de contact nationaux (PCN) 

 Activités de diffusion d’information menées par les points de contact 
nationaux; ces derniers respectent la stratégie générale de 
communication du programme mais mettent également en œuvre 
d’autres activités de communication pour répondre aux besoins 
nationaux 

 Activités de communication menées les partenaires principaux des 
projets (des guides de communication destinés aux chefs de projet 
sont disponibles sur le site internet du programme); 

 Activités de diffusion d’information menées par des consultants 
externes sous contrat 

Programme 
opérationnel 
‘Rhénanie-du-
Nord - 
Westphalie’ 
(NRW) 

 Diffusion à l’échelle du programme menée par le secrétariat technique 

 Journées d’information, brochures et travail avec la presse 

 Activités de diffusion d’information menées par les organismes 
intermédiaires (les STARTERCENTRES et la banque NRW)  

Programme 
opérationnel 
‘Grande-Pologne’ 
(Wielkopolskie) 
(Pologne)72 

 

 Site internet (comprend un forum et une section de questions et de 
réponses) 

 Campagnes de promotion à grande échelle 

 Événements 

 Publications 

                                                 
72  Les informations fournies dans ce tableau proviennent d’un sondage mené dans une autre région polonaise 

(Mazowieckie). Voir Dubel, P., «Bariery w Dostępie do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Procesie 
Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości», Szałański, M. et Nowak, A., Czynniki i Bariery Rozwoju 
Przedsiębiorstw na Mazowszu, Wydział Zarządzania, Université de Varsovie, 2009. 
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Programme Outils de communication 

 Séminaires de formation 

 Réseau de points d’information 

Programme 
opérationnel 
‘Piémont’ (Italie) 

 Site internet de l’autorité régionale comprenant tous les formulaires 
et toutes les informations pour les demandes de financement 

 Sites internet de FinPiemonte (organisme intermédiaire), 
d’associations d’entrepreneurs, de certaines chambres de commerce 
et de certains consultants 

Programme 
opérationnel 
‘Environnement’ 
(Slovaquie) 

 Site internet du programme à partir duquel les documents 
d’assistance technique et les manuels destinés aux candidats sont mis 
à disposition pour chaque appel à propositions publié 

 Spots télévisés 

 Activités de diffusion menées par le réseau de centres régionaux 
d’information et de conseil sur l’environnement (CRICE) telles que les 
journées d’information, les séminaires et les consultations 
individuelles 

Source: Auteurs de cette étude  

Les programmes accordent plus ou moins d’importance à la diversité des canaux de 
communication. Le programme opérationnel ‘Piémont’ (Italie) s’appuie plus 
particulièrement sur les sites internet pour ses activités d’information et de publicité, qu’il 
s’agisse du site internet de l’autorité de gestion et de celui de ses partenaires. En général, 
les plans de communication prévoient l’utilisation de plusieurs canaux pour garantir un 
ciblage optimal des informations et des publicités. D’après les travaux de recherche portant 
sur les études de cas, il semble que trois critères interdépendants déterminent le choix du 
canal: 

(i) le (ou les) type(s) d’informations ou de publicités diffusées;  

(ii) la (ou les) cible(s) visée(s); et  

(iii) les organismes/organisations chargés de la gestion de la diffusion. 

Bien évidemment, le type d’informations diffusées peut varier. Il peut s’agir 
d’informations sur des appels, de conseils sur des projets, d’informations sur des 
événements, de publicité pour des partenaires de projets ou de supports de promotion ou 
de sensibilisation générale du public tels que des «spots» télévisés sur des études de cas. 
Ces exemples sont principalement des transferts unilatéraux d’information. Certains canaux 
d’information (par exemple les communiqués de presse) ne sont pas adaptés lorsque des 
informations telles que des conseils personnalisés ne peuvent être transmises efficacement 
que par le biais d’échanges. Dans ce cas, les programmes peuvent proposer des entretiens 
individuels.  

Bien sûr, les différentes méthodes de communication se complètent en tenant compte des 
différents types d’informations ou de publicités qui doivent être diffusées, par exemple à 
différentes étapes du cycle du programme. À la suite du lancement du programme 
opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie), des spots télévisés ont été diffusés pour 
atteindre l’objectif de départ – accroître la sensibilisation générale du public – en raison de 
leur capacité à toucher un grand nombre de personnes. Cette initiative a été suivie par des 
activités de conseils individuels fournis à la demande des porteurs de projets et organisées 
de manière plus ponctuelle. 
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Dans la vaste majorité des cas, les informations et les publicités sont destinées à des 
catégories particulières de destinataires. Par exemple, le programme opérationnel 
‘Autriche-Slovaquie’ propose un site internet trilingue (allemand, slovaque et anglais) 
visant trois catégories distinctes de destinataires: le personnel de gestion du programme 
(par l’intermédiaire d’une section d’arrière guichet), les bénéficiaires et le grand public. 
Dans le cadre du programme opérationnel ‘Grande-Pologne’ (Wielkopolskie) (Pologne), les 
bénéficiaires potentiels et existants sont les destinataires des opérations de communication 
relatives aux mesures examinées dans l’étude de cas. Bien sûr, ce ciblage dépend 
également des objectifs stratégiques de chacun des programmes opérationnels et du type 
de bénéficiaires qu’ils prévoient d’aider. Le programme opérationnel ‘Piémont’ (Italie) 
s’appuie sur son site internet afin de promouvoir ses objectifs en matière d’innovation et de 
développement de pôles en fournissant des supports accessibles, personnalisés et destinés 
plus particulièrement aux PME et aux microentreprises.  

Les études de cas ont démontré qu’il peut être approprié de mettre en œuvre des activités 
de communication extrêmement diverses. Le programme opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - 
Westphalie’ (Allemagne) évite en général d’utiliser des canaux de diffusion «ouverts», 
comme les publicités dans la presse, puisqu’il a été constaté qu’ils attirent un nombre élevé 
de personnes qui ne sont pas toujours véritablement intéressées par la création d’activités 
viables. Dans ce cas, une approche plus ciblée a été privilégiée s’appuyant principalement 
(mais pas exclusivement) sur les «STARTERCENTRES» (centres d’aide aux entreprises) 
mentionnés plus haut (voir l’encadré 3 ci-dessous). Il a été constaté que cette approche 
permettait de recueillir des candidatures de projet moins nombreuses mais de meilleure 
qualité. En raison du nombre limité de ressources des autorités de gestion pour mener les 
activités de communication, ces ressources doivent être ciblées de façon très précise et 
déployées de façon très efficace. 

Encadré 3: Les STARTERCENTRES en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

LES BONNES PRATIQUES 

Les STARTERCENTRES en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

Les STARTERCENTRES fournissent des informations et des conseils aux candidats. Ces 
centres jouent le rôle de point de contact initial et orientent les candidats pendant l’étape 
de candidature en leur offrant différents types de services d’assistance. Ils travaillent en 
collaboration avec les antennes des chambres de commerce et de l’industrie, et constituent 
un vaste réseau grâce aux 83 bureaux répartis en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.  

Ils proposent des contacts directs et une aide personnalisée. Pour bénéficier de ce type 
d’aide, il faut préalablement s’engager à suivre des conseils réguliers de consultants 
d’entreprises expérimentés (investisseurs individuels) lors de l’étape stratégique de 
démarrage. Les STARTERCENTRES comptent des consultants au sein de leurs structures 
mais font également appel à un réseau de consultants externes. En proposant ce type 
d’aide personnalisée aux candidats/d’opération ciblée de diffusion d’information, les 
STARTERCENTRES filtrent également les candidatures puisqu’ils effectuent une première 
vérification de l’idée d’activité, de l’existence des prérequis et de bien d’autres éléments.  

En dehors des autorités de gestion, les organismes intermédiaires sont les entités 
généralement responsables de la diffusion d’information sur les programmes dans les 
domaines qui leur sont confiés. C’est le cas, par exemple, du secrétariat technique conjoint 
(STC) des programmes opérationnels relevant de l’objectif de coopération territoriale [par 
exemple, Digital Aid S.A. (‘Convergence numérique’, Grèce) ou FinPiemonte (‘Piémont’, 
Italie)] qui est chargé de la diffusion d’information sur les appels à projets dans les 
domaines qui lui sont confiés. 
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L’aide des organisations concernées est essentielle pour la diffusion d’information sur les 
programmes opérationnels et pour la sensibilisation à l’échelle locale, plus particulièrement 
en raison de la présence de représentants des bénéficiaires parmi certains partenaires (par 
exemple, des associations d’entrepreneurs). La région et FinPiemonte (l’organisme 
intermédiaire chargé des activités du programme opérationnel d’aide aux entreprises) ont 
signé un accord avec l’Ordre des conseillers d’entreprises, financiers et fiscaux (Ordine dei 
commercialisti) et avec des universités locales. Cet accord avait pour ambition de faire 
connaître à une plus grande échelle les opportunités du programme et les informations s’y 
rapportant auprès des entreprises et de leurs conseillers.  

Les organisations locales concernées jouent un rôle très efficace pour sensibiliser 
davantage le public au niveau local. Leur influence résulte en partie d’une sensibilisation 
préexistante et d’une confiance instaurée auprès des bénéficiaires locaux/régionaux. Cinq 
organismes régionaux jouent le rôle d’intermédiaires dans les régions concernées par le 
programme opérationnel de coopération transfrontalière entre l’Autriche et la Slovaquie en 
fournissant des informations directes, personnalisées et localisées et de l’aide aux candidats 
et aux partenaires des projets. En Slovaquie (programme opérationnel ‘Environnement’), 
des structures similaires, dix centres régionaux d’information et de conseil sur 
l’environnement (CRICE), fournissent des informations générales sur le programme aux 
candidats potentiels et de l’aide relative à l’élaboration des candidatures et aux idées de 
projets (voir l’Encadre 4). Dans le cadre du programme opérationnel ‘Languedoc-Roussillon’ 
(France), les agents de gestion s’efforcent de rencontrer les élus des départements qui 
filtrent pour ainsi dire l’accès aux partenaires/organisations au niveau local. Un comité 
directeur de communication spécialisé a été mis en place pour promouvoir plus 
particulièrement la mise en réseau des partenaires. 

Encadré 4: Le réseau slovaque CRICE 

LES BONNES PRATIQUES 

Le réseau slovaque CRICE 

Le réseau de centres régionaux d’information et de conseil sur l’environnement (CRICE) est 
un outil essentiel pour sensibiliser et aider les catégories ciblées par le programme. Les dix 
centres du réseau CRICE couvrent toutes les régions NUTS III (hormis la région de 
Bratislava)73. Ils fournissent des informations générales sur le programme et sur les 
opportunités de financement de ce dernier. Les CRICE mettent également en place des 
activités particulières de diffusion d’information destinées à des catégories cibles (candidats 
éligibles) pendant les appels à propositions. Ce réseau de centres permet également à 
l’autorité de gestion d’aider les candidats à élaborer leurs idées de projet et à préparer et 
soumettre leurs candidatures relatives aux projets. Ces centres organisent, en coopération 
avec l’autorité de gestion, des journées d’information, des séminaires, des activités de 
formation et des séances de conseil individuel.  

En créant des synergies, les programmes opérationnels souhaitent proposer des canaux 
d’information complémentaires. Les personnes interrogées au titre du programme 
opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre (Royaume-Uni) soulignent l’importance de 
«relations publiques proactives» pour tirer parti des réussites en matière de projets ou des 
avancées ayant une grande visibilité (par exemple, l’attribution de financements de la 
Commission européenne). Plusieurs programmes opérationnels font des efforts 
considérables pour coordonner leurs activités de diffusion d’information et de publicité.  

                                                 
73  Les CRICE se trouvent dans les villes suivantes: Trnava, Nitra, Prievidza, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota, 

Banská Bystrica, Žilina, Poprad, Prešov et Košice.  
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Par exemple, le programme opérationnel ‘Convergence numérique’ (Grèce) organise des 
«expositions itinérantes» de présentation des principaux appels.  

Encadré 5:  Des expositions itinérantes de présentation des principaux appels en 
Grèce 

LES BONNES PRATIQUES 

Des expositions itinérantes de présentation des principaux appels en Grèce 

Le programme opérationnel ‘Convergence numérique’ (Grèce) organise des «expositions 
itinérantes» de présentation des principaux appels. Ces expositions organisées en 
collaboration avec des partenaires tels que des organismes représentatifs des bénéficiaires 
permettent de distribuer des supports de promotion au format papier et de proposer des 
présentations, des séances de questions et de réponses et des échanges. D’après les 
représentants des projets, cette approche est efficace et permet de sensibiliser le public. 

Il a été constaté qu’il existe des disparités considérables entre les programmes en matière 
de diffusion d’information et de publicité. Même si certains canaux, en particulier les sites 
internet, sont utilisés par tous les programmes opérationnels, les plans de communication 
sont élaborés en fonction de divers facteurs, y compris les objectifs stratégiques, les 
bénéficiaires visés, la capacité de gestion, le montant des fonds, les calendriers, les 
partenaires et associés des projets, et la portée territoriale des projets. Ce dernier facteur 
est particulièrement important. Au cours des travaux de recherche sur les études de cas, 
des différences remarquables ont été constatées entre les programmes relevant des 
objectifs de convergence numérique/de compétitivité régionale et d’emploi et les 
programmes relevant de l’objectif de coopération territoriale. Le premier type de 
programmes mentionné a une portée nationale ou régionale et est comparativement 
homogène, ce qui signifie que leurs plans de communication ne doivent pas, dans la plupart 
des cas, rendre compte des différences importantes entre les régions concernées tandis 
que les programmes de coopération territoriale diffèrent quelque peu en raison de leur 
portée internationale. Dans de tels cas, il n’est pas possible d’adopter une approche unique. 
Par exemple, le secrétariat technique conjoint du programme opérationnel ‘Europe du Sud-
Est’ doit tenir compte des différences économiques, culturelles et linguistiques des seize 
pays partenaires. Cela signifie que les plans de communication doivent accorder de manière 
délibérée un niveau approprié d’indépendance aux points de contact nationaux (PCN). Les 
résultats du rapport d’évaluation de 2011 de ce programme ont mis en lumière la qualité 
de son plan de communication, ce qui confirme que cette indépendance joue un rôle en 
matière de bonnes pratiques74 

Encadré 6: Points de contact nationaux 

LES BONNES PRATIQUES 

Programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’: Points de contact nationaux 

Les points de contact nationaux (PCN) du programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’ 
jouent le rôle de points de coordination nationaux pour le compte du programme dans les 
États partenaires. Ils complètent les activités du secrétariat et mettent en place des 
activités transnationales supplémentaires. Les points de contact nationaux accompagnent 
les candidats, de la création du projet jusqu’au dépôt de la candidature en passant par 
l’exécution du projet.  

                                                 
74  ECORYS, Evaluation of the South East Europe Programme 2007-2013, First Evaluation Report – Draft, client: 

VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company on Regional Development and Town Planning, Rotterdam, 
4 avril 2011. 
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Au départ, les points de contact nationaux avaient pour rôle de traduire tous les documents 
importants et de fournir aux candidats et aux bénéficiaires des informations pertinentes sur 
les caractéristiques du programme en fonction des particularités nationales. Plus important 
encore, leur aide permet aux candidats d’accéder aux informations dans leur langue 
nationale.  

Les points de contact nationaux vérifient que les candidats nationaux répondent aux règles 
d’admissibilité instaurées par le programme conformément à la législation nationale et que 
chaque candidat a obtenu des sources nationales de cofinancement public. Ils participent 
ensuite aux réunions du comité de suivi pour la sélection des projets (entretiens des points 
de contact nationaux en Italie et en Roumanie). De plus, ils mettent en place des activités 
de diffusion d’information et de publicité sur le programme à l’échelle nationale. Pour 
terminer, ils apportent de l’aide aux comités nationaux (dans chaque État partenaire) en 
accomplissant les tâches transnationales, c’est-à-dire en fournissant des informations et 
des conseils sur la conformité/la complémentarité/les synergies des candidatures relatives 
aux projets et sur le grand nombre de programmes du FEDER, du FSE, du FEADER et du 
FEP ainsi que sur les initiatives pertinentes mises en œuvre dans ce domaine (site internet 
du programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’). 

Ces exemples et ces caractéristiques provenant des études de cas révèlent l’existence de 
divers problèmes et défis en matière de pratiques de diffusion d’information et de 
publicité sur les Fonds structurels:  

 La diffusion d’information régulièrement mise à jour par l’intermédiaire de certains 
canaux, en particulier les sites internet, peut constituer un problème (par exemple 
dans le cas du programme opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre). Cela concerne 
également les sites internet des partenaires du programme opérationnel sur lesquels 
les informations relatives aux projets sont copiées et sur lesquels l’autorité de 
gestion, les organismes intermédiaires et le secrétariat technique conjoint n’ont 
aucun contrôle direct. Par exemple, l’étude de cas sur le programme opérationnel 
‘Europe du Sud-Est’ a fait apparaître que l’absence d’harmonisation entre les sites 
internet des autorités nationales et le principal site internet du programme 
opérationnel constitue un motif d’insatisfaction pour certaines personnes 
interrogées. 

 Les programmes opérationnels et les autorités de gestion ont fait l’objet de critiques 
dans certaines études de cas [programmes opérationnels ‘Piémont’ (Italie) et Nord-
Ouest de l’Angleterre (Royaume-Uni)] en raison de la diffusion d’un trop grand 
nombre d’informations dont la teneur était trop générale. Les intervenants ont 
éprouvé davantage de difficultés à accéder aux informations précises qu’ils 
cherchaient. Cela représente un défi pour la plupart des programmes opérationnels 
et des autorités de gestion. 

 La langue constitue un défi évident à surmonter dans le cadre des actions 
transnationales comme le programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’. 

 Le suivi et l’évaluation de la diffusion d’information et de publicité ne peuvent être 
systématiquement vérifiables et l’efficacité relative de chaque canal ne peut qu’être 
évaluée de façon approximative dans la plupart des cas. Les programmes 
opérationnels ont tendance à associer deux méthodes: i) l’organisation de sondages 
visant les destinataires des opérations de communication et ii) l’évaluation des 
performances annuelles/finales du programme opérationnel (notamment concernant 
le nombre de candidatures). Cependant, il subsiste une question de causalité – le 
manque de participation ne peut pas toujours être imputé directement ou 
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exclusivement à de mauvaises pratiques en matière d’information et de publicité. 
Par exemple, les pratiques en matière d’information et de publicité du programme 
opérationnel ‘Convergence numérique’ (Grèce) sont de bonne qualité, mais la 
récession a eu une incidence sur le taux de participation, ce qui a entraîné une 
diminution de l’importance accordée aux TCI dans le cadre de la stratégie 
d’investissement des entreprises locales. 

Toutefois, d’après cette analyse des actions de communication, la sensibilisation relative 
aux aides fournies au titre des Fonds structurels parmi les candidats et les bénéficiaires 
potentiels peut être jugée satisfaisante concernant les études de cas sélectionnées. 

5.3. Procédures de candidature 

5.3.1. Points communs et différences entre les études de cas 

La présente section de cette étude portant sur les obstacles rencontrés par les candidats a 
été élaborée en raison de l’existence de disparités relatives aux procédures de candidature 
et de documents complets sur ces procédures dans la législation de l’Union européenne et 
dans les directives nationales. Ces disparités ont une incidence sur la nature et l’importance 
des obstacles auxquels se heurtent les candidats. Les procédures de candidature 
concernant les programmes sur les Fonds structurels ont plusieurs caractéristiques 
centrales communes, mais diffèrent dans une certaine mesure en fonction de l’instrument 
en question du programme opérationnel et du type d’organisation ayant la possibilité de se 
porter candidate. 

L’attribution des tranches de financement pour un programme opérationnel commence par 
les appels à propositions de projets. Ces appels à propositions sont, en général, les 
premiers appels à candidature officiels tels qu’ils ont été définis en collaboration avec la 
Commission européenne dans le cadre de la mesure concernée. Ces appels peuvent 
concerner un vaste éventail de bénéficiaires, des intermédiaires comme des banques ou 
des institutions financières privées dans le cas des instruments d’ingénierie financière tels 
que JEREMIE en passant par les PME, les établissements d’enseignement supérieur ou les 
organisations bénévoles. Pour les types de projets plus complexes ou de plus grande 
ampleur, la procédure de candidature peut comporter deux étapes, une manifestation 
d’intérêt (MI) initiale suivie d’une proposition de projet complète si le candidat est invité à 
soumettre celle-ci. 

Les projets doivent répondre à des exigences relatives aux mesures des programmes 
opérationnels sur le plan de l’admissibilité des activités et des coûts, des 
réglementations pertinentes de la Commission européenne, et des règles d’admissibilité 
nationales et de l’Union européenne75. En général, les candidatures couvrent un ensemble 
de domaines élémentaires comme la justification, les réalisations des projets, les 
calendriers, les méthodes, l’évaluation et l’atténuation des risques, les ressources 
humaines, l’intégration avec les instruments/mécanismes existants et une ventilation 
budgétaire détaillée. Ces caractéristiques sont communes à toutes les candidatures aux 
Fonds structurels. Selon le type d’instrument en question, il peut être demandé aux 
candidats de fournir des éléments plus spécifiques. Par exemple, les candidats aux 
microcrédits accordés aux PME au titre du programme opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - 
Westphalie’ (Allemagne) doivent élaborer et soumettre un plan d’entreprise détaillé sur le 
mécanisme assurant un retour sur investissement. De même, les annexes, justificatifs, 
déclarations, certificats et déclarations s’y rapportant varient considérablement en fonction 
                                                 
75  Union européenne (2006), règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, articles 55 à 56. 
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des projets et des bénéficiaires. Dans le cadre du programme opérationnel ‘Environnement’ 
(Slovaquie), les projets portant sur le traitement de l’eau doivent obtenir un permis 
national d’aménagement, mener une évaluation des incidences sur l’environnement avant 
de soumettre la candidature au programme opérationnel, fournir une analyse financière, 
des déclarations de droits de propriété et des déclarations sous serment, et répondre à 
d’autres exigences. En général, la complexité des exigences dépend du type d’instrument. 
Les interventions financières directes telles que les prêts ou les garanties imposent des 
exigences élevées en matière de documentation et les candidats doivent fournir l’intégralité 
des pièces comptables et des comptes financiers. 

Il existe une différence fondamentale concernant le rôle de certaines organisations se 
portant candidates aux financements des programmes opérationnels puisque celles-ci 
peuvent être perçues comme étant des organismes intermédiaires. Elles fournissent des 
services financés au titre du programme opérationnel et les résultats finaux sont alors 
transférés aux bénéficiaires «sur le terrain». On peut citer comme exemple le projet 
EFFECT du programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’ ayant pour ambition de 
promouvoir l’utilisation efficace des ressources et de l’énergie. L’objectif principal de ce 
projet est de «faciliter l’adoption et l’adaptation des politiques en matière d’énergie 
renouvelable de l’Union européenne dans l’Europe du Sud-Est» et les procédures relatives 
aux marchés publics sont particulièrement ciblées à ce titre76. On compte parmi les 
partenaires du projet des agences de développement régional, des agences de 
développement de l’innovation, des agences de l’énergie régionales, des instituts de 
recherche, des autorités locales et des chambres de commerce. Tous ces partenaires sont 
des organisations institutionnelles. Étant donné que l’objectif final du projet est de 
mobiliser les acteurs du secteur privé, on peut considérer que ces participants sont des 
organismes intermédiaires se trouvant entre l’autorité de gestion du programme 
opérationnel et les bénéficiaires «sur le terrain» (c’est-à-dire les entreprises ciblées du 
secteur privé). Comme cela est expliqué dans la section suivante, les «partenaires des 
projets» tels que ceux mentionnés précédemment rencontrent des obstacles différents qui 
leur sont propres, en particulier lorsqu’il s’agit d’organismes des administrations publiques. 

5.3.2. Perceptions des candidats sur les obstacles relatifs aux procédures de 
candidature aux Fonds structurels 

Les obstacles perçus comme étant les plus courants dans les procédures de candidature 
sont résumés dans le Tableau 5 ci-dessous.  

Tableau 5:  Principaux obstacles relatifs aux procédures de candidature aux 
Fonds structurels 

Programme Principaux obstacles - Perceptions des candidats 

Programme 
opérationnel 
‘Languedoc-
Roussillon’ 
(France) 

 Nombre important de documents à fournir avec la candidature 
 Difficultés rencontrées par les entreprises pour fournir des informations 

sur toutes les aides reçues au cours de la période triennale, en 
particulier concernant les aides de minimis 

Programme 
opérationnel 
‘Convergence 
numérique’ (Grèce) 

 Complexité des procédures de candidature 
 Délais de préparation et de soumission des candidatures 
 Aide insuffisante des organes chargés de la mise en œuvre et de 

l’autorité de gestion 
 Niveau inadéquat en matière de capacités des bénéficiaires  

                                                 
76  Programme de coopération transnationale ‘Europe du Sud-Est’ (n/d). Site internet officiel: 

http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=145. 
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Programme Principaux obstacles - Perceptions des candidats 

Programme 
opérationnel Nord-
Ouest de 
l’Angleterre 
(Royaume-Uni) 

 Complexité et exigences importantes en matière de ressources (délais 
et coûts) de la procédure de candidature; procédure bien plus 
complexe que celle des régimes nationaux comparables de 
financement 

 Conseils contradictoires sur l’admissibilité 

 Aide insuffisante de l’autorité de gestion en raison du nombre 
insuffisant d’experts bien informés au sein de cet organisme découlant 
de la rotation fréquente du personnel et plus récemment de la 
suppression en juillet 2011 de l’European Programme Executive et des 
agences de développement régional (ADR) 

 Manque de fonds complémentaires lié aux décisions des autorités 
nationales (suppression en 2010 des agences de développement 
régional et des ressources du programme unique, et coupes dans les 
dépenses publiques) et à la lenteur de la procédure d’évaluation 

 Complexité des procédures relatives aux projets dont le champ 
d’application concerne toute la région et nécessitant un soutien des 
cinq partenariats sous-régionaux et la soumission de candidatures 
distinctes pour le Merseyside et le reste de la région 

Programme 
opérationnel 
‘Autriche-
Slovaquie’ 

 Complexité des procédures de candidature nécessitant l’aide de 
conseillers spécialisés 

 Aide insuffisante du secrétariat technique conjoint en raison du nombre 
insuffisant d’experts bien informés au sein de cet organisme 

Programme 
opérationnel 
‘Europe du Sud-
Est’ (ESE) 

 Vérifications officielles trop strictes et pas assez souples; délais 
insuffisants pour le suivi des candidatures (par exemple pour 
compléter la documentation) 

 Difficultés liées au manque de financements anticipés 

 Difficultés liées à la recherche de partenaires 

 Difficultés liées aux capacités insuffisantes des partenaires des projets, 
en particulier des partenaires n’ayant jamais été concernés par des 
Fonds structurels 

Programme 
opérationnel 
‘Rhénanie-du-Nord 
- Westphalie’ 
(NRW)  

 Délais imposés par la procédure de candidature pour le régime 
applicable aux services novateurs 

 Difficultés rencontrées par les candidats concernant l’application des 
règles relatives aux aides d’État et la compréhension de la pertinence 
des candidatures pour les aides d’État  

Programme 
opérationnel 
‘Grande-Pologne’ 
(Wielkopolskie) 
(Pologne)77 
 

 Excès de formalités administratives pour les procédures de candidature 

 Complexité de la procédure de candidature nécessitant l’aide 
d’entreprises de conseil spécialisées (dépendant également de la taille 
limitée des entreprises pour les incitations qui leur sont destinées)  

 Manque d’informations et d’instructions claires/pertinentes 

 Aide insuffisante des bureaux d’information régionaux en raison du 
nombre insuffisant d’experts bien informés (lié à la rotation élevée du 
personnel) 

 Complexité et contexte réglementaire en constante évolution 
 

  

                                                 
77  Les informations fournies dans ce tableau proviennent d’un sondage mené dans une autre région polonaise 

(Mazowieckie). Voir Dubel, P., «Bariery w Dostępie do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Procesie 
Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości», Szałański, M. et Nowak, A., Czynniki i Bariery Rozwoju 
Przedsiębiorstw na Mazowszu, Wydział Zarządzania, Université de Varsovie, 2009. 
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Programme Principaux obstacles - Perceptions des candidats 

Programme 
opérationnel 
‘Piémont’ (Italie) 

 Clarté des exigences: difficultés rencontrées par les porteurs de projets 
concernant l’interprétation des informations générales trop exhaustives 
sur les opportunités de financement, ce qui nuit à la clarté des 
exigences 

 En raison des difficultés rencontrées concernant l’interprétation des 
formulaires de candidature, de leur lourdeur administrative et du 
manque de temps au sein des organisations se portant candidates, la 
procédure de candidature est souvent déléguée à des conseillers 
spécialisés ou ces organisations font appel à des associations 
d’entrepreneurs pour obtenir de l’aide.  

Programme 
opérationnel 
‘Environnement’ 
(Slovaquie) 

 Complexité de la procédure de candidature, plus particulièrement 
concernant les informations requises 

 Délais de préparation et de soumission des candidatures trop restreints 
pour les candidats potentiels 

 Insatisfaction liée à la cohérence et à la transparence des procédures 
décisionnelles 

Source: Auteurs de l’étude  

La complexité de la procédure de candidature est l’obstacle le plus souvent mentionné, 
notamment en ce qui concerne les niveaux requis de conformité et de préparation 
administratives. D’après les candidats interrogés, la documentation requise est «complexe, 
fastidieuse et sur-réglementée» [étude de cas Nord-Ouest de l’Angleterre (Royaume-Uni)], 
et constitue un obstacle en matière de délais et de coûts. Même si les candidats du 
programme opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie) sont des promoteurs de projets 
d’infrastructure reconnus et rompus aux exigences en matière de planification, les 
personnes interrogées dans le cadre de l’étude de cas sont fermement convaincues que ces 
exigences sont trop contraignantes. Il est notamment difficile de vérifier l’exactitude des 
informations requises dans les annexes. Lors d’un sondage mené en 2009 auprès de PME 
de la région polonaise de Mazowieckie, 41 % des personnes interrogées ont cité parmi les 
obstacles rencontrés la «lourdeur administrative» de la procédure de candidature78. L’une 
d’entre elles est allée jusqu’à employer le terme «punitif» pour qualifier les contrôles 
d’admissibilité. En raison de l’évolution constante des règlements, comme les critères 
d’admissibilité, les candidats ont davantage de difficultés à se familiariser avec la procédure 
de candidature. Étant donné le niveau d’exigences en matière de capacités et de coûts 
imposé aux candidats (environ 30 à 40 % du budget d’un projet, d’après les estimations, 
dans le cas du programme opérationnel ‘Autriche-Slovaquie’79), ceux-ci sont obligés, dans 
de nombreux cas, de faire appel à des conseillers spécialisés ou sont parfois totalement 
dissuadés de déposer leur candidature80 

Dans le cadre des travaux de recherche portant sur ces études de cas, il a été constaté de 
manière générale que les organisations de plus petite taille avec des capacités internes plus 
faibles sont davantage insatisfaites à l’égard des exigences administratives des 
programmes opérationnels sur les Fonds structurels. Cette tendance peut se comprendre 
en raison de leur plus faible niveau de ressources disponibles et des coûts 

                                                 
78  Dubel, P., «Bariery w Dostępie do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Procesie Rozwoju Małej i 

Średniej Przedsiębiorczości», Szałański, M. et Nowak, A., Czynniki i Bariery Rozwoju Przedsiębiorstw na 
Mazowszu, Wydział Zarządzania, Université de Varsovie, 2009. 

79  Secrétariat technique conjoint du programme de coopération transfrontalière entre la Slovaquie et l’Autriche, 
2010 Annual Implementation Report, Vienne, juin 2011. 

80  Les avis relatifs au programme opérationnel ‘Languedoc-Roussillon’ (France) vont à rebours de cette opinion 
générale: d’après une étude de 2010 sur ce programme, 76 % des promoteurs de projets ont déclaré que les 
formalités administratives étaient simples ou très simples à comprendre (Manic, N. et Dichamp, G., op.cit., 
2010, p. 36-37). 
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proportionnellement plus élevés de préparation et de soumission d’une candidature aux 
Fonds structurels. Ce constat est lié à la question des capacités et des connaissances 
préexistantes, des sujets étudiés de façon plus détaillée au chapitre 5.3.4. 

Dans certains cas, le manque de temps disponible entre la publication d’un appel et la 
date limite de candidature décourage les candidats. Les personnes interrogées à propos du 
programme opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie) considèrent que le délai de 90 jours 
est trop court. Ce délai contraste avec le temps pris par les autorités du programme (et la 
Commission européenne) pour approuver les candidatures individuelles – d’une durée 
maximale de 10 mois pour le programme opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre 
(Royaume-Uni) à une durée de 3 à 6 mois pour le programme opérationnel ‘Languedoc-
Roussillon’ (France). Cela retarde clairement le lancement des projets et, parfois, les fonds 
nationaux complémentaires ne sont plus disponibles lorsque la confirmation est reçue de la 
part du programme opérationnel. Dans d’autres cas, les bénéficiaires doivent emprunter 
auprès de banques entre la notification d’attribution et le premier paiement.  

Les répercussions négatives des délais d’évaluation et d’attribution sont liées à un autre 
obstacle – les conditions financières relatives aux Fonds structurels. L’absence de 
financements anticipés constitue un obstacle pour les organisations bénéficiaires qui n’ont 
pas de capacités de financement initial pour leurs projets. Par exemple, dans le cadre du 
programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’, il peut être nécessaire d’attendre de 12 à 
18 mois entre le début d’un projet et la réception d’un remboursement. Les autorités des 
programmes reconnaissent généralement que cela constitue un problème et certaines 
d’entre elles tentent de le résoudre.  

La clarté de la procédure de sélection est étroitement liée au problème des délais 
d’évaluation et de la clarté des instructions relatives aux candidatures aux Fonds 
structurels. Même si certains conseils par écrit sont jugés efficaces et satisfaisants dans le 
cadre de certains programmes comme le programme opérationnel ‘Convergence 
numérique’ (Grèce), les candidats estiment que la procédure décisionnelle faisant suite à la 
candidature n’est pas toujours cohérente et transparente. Dans le cadre du programme 
opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie), cela s’explique par le fait que les candidats qui 
ne sont pas retenus sont convaincus que leur candidature correspond parfaitement à la 
mesure concernée. Ce motif d’insatisfaction a également été mentionné au titre du 
programme opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’ (Allemagne). 

Les candidats et les bénéficiaires ont indiqué que les informations qui leur sont fournies 
ne sont pas toujours claires et qu’ils ne parviennent pas toujours à obtenir de réels 
conseils lorsqu’ils déposent des demandes de financement auprès des programmes 
opérationnels. Il est crucial que les autorités de gestion, les organismes intermédiaires et 
les autres organisations disposent d’experts bien informés au sein de leurs équipes. 
Dans le cadre du programme opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre (Royaume-Uni), par 
exemple, les personnes interrogées ont répondu que l’autorité de gestion n’avait pas 
suffisamment d’experts bien informés. Dans le cadre du programme opérationnel ‘Autriche-
Slovaquie’, les personnes interrogées ont évoqué le même motif d’insatisfaction concernant 
le secrétariat technique conjoint et dans le cadre du programme ‘Grande-Pologne’ 
(Wielkopolskie) (Pologne), ce problème a été mentionné concernant les bureaux 
d’information régionaux.  

Il est essentiel de fournir de bonnes informations aux candidats pour les aider à choisir le 
régime de financement ou l’instrument des Fonds structurels le plus adapté.  

La différence entre la procédure de candidature relative à la coopération territoriale 
européenne et la procédure de candidature relative à la convergence/la compétitivité 
régionale et l’emploi est liée au contexte transnational. Par exemple, les systèmes 
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administratifs et juridiques, ainsi que les cultures des bénéficiaires sont hétérogènes dans 
les programmes de coopération territoriale. Cependant, la langue constitue le principal 
obstacle des programmes opérationnels ‘Europe du Sud-Est’ et ‘Autriche-Slovaquie’ (plus 
particulièrement dans le premier programme). Les documents des projets sont traduits 
dans toutes les langues des partenaires, mais les principaux problèmes surgissent lorsque 
ces partenaires communiquent entre eux au lieu de communiquer avec les autorités du 
programme. Cela complique la création de partenariats officiels et la collaboration 
transfrontalière qui est l’un des principaux objectifs des programmes opérationnels de 
coopération territoriale européenne. Deuxièmement, d’après certaines informations 
relatives au programme opérationnel ‘Autriche-Slovaquie’, cette coopération se heurte 
constamment à des réticences découlant d’attitudes politiques et culturelles ayant une 
origine historique. Cet obstacle concerne principalement les institutions en tant que 
principaux bénéficiaires du programme opérationnel (administrations publiques et 
organismes publics locaux). Troisièmement, les candidats slovaques et autrichiens ont des 
attentes différentes concernant le programme quel que soit le type de projet et la mesure 
du programme. 

Pour résumer, cette analyse met en évidence différents ressentis des candidats concernant 
la procédure de candidature. Il s’agit notamment des perceptions suivantes: 

 Lourdeur administrative et importance excessive accordée aux formalités 
administratives et à la documentation dont les conséquences sont les suivantes: 

 Délais trop importants consacrés aux candidatures donnant l’impression que les 
délais de réponse aux appels sont trop courts; 

 Coûts afférents excessifs; 

 Incertitudes et difficultés à se familiariser en raison de l’évolution constante des 
règlements; 

 Nombre insuffisant d’experts bien informés au sein des organisations «centrales» 
(par exemple les autorités de gestion et les organismes intermédiaires) et 
«périphériques» (par exemple les bureaux d’assistance régionaux); 

 Manque de conseils clairs et rédigés par écrit et d’informations cohérentes et tenues 
à jour (concernant certains programmes opérationnels); 

 Délais trop importants d’évaluation des candidatures associés à un manque de 
transparence de la procédure d’évaluation; 

 Règlements financiers défavorables, en particulier l’absence de financements 
anticipés; 

 Obstacles propres aux programmes opérationnels relevant de l’objectif de 
coopération territoriale européenne:  

 Barrières linguistiques; 

 Réticences en matière de coopération découlant d’attitudes politiques et 
culturelles ayant une origine historique; 

 Disparités en matière d’attente des candidats dans les pays participants. 

Cette analyse et cette synthèse corroborent le fait que les candidats ne sont pas confrontés 
à des obstacles indépendants les uns des autres mais étroitement liés. Il est essentiel que 
les autorités de gestion, les organismes intermédiaires et leurs partenaires fournissent une 
aide accessible et efficace pour surmonter ces obstacles (voir les sections 5.3.3. et 5.3.4.).  
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Cependant, il est important de souligner que l’origine de ces obstacles n’est pas souvent 
claire pour les candidats et que ces derniers ne savent pas quel niveau incriminer qu’il 
s’agisse du niveau européen, national, opérationnel ou du programme. La politique 
nationale et les caractéristiques institutionnelles des pays peuvent constituer des obstacles 
et les autorités des programmes sur les Fonds structurels ont peu d’influence sur ceux-ci. 
En Pologne, par exemple, les candidats et les bénéficiaires du secteur privé ont très peu 
confiance dans les organismes du secteur public, ce qui constitue un obstacle majeur en 
matière de participation. Cette attitude découle de changements relevant du contexte 
national de transition et du développement insuffisant des entreprises lié au passé 
communiste de la Pologne. 

Dans le cas du programme opérationnel ‘Convergence numérique’ (Grèce), la récession et 
la persistance de la crise de la dette entravent les demandes de financement au titre des 
Fonds structurels. Dans le cas du programme opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre 
(Royaume-Uni), la North West Regional Development Agency (NWDA) était à la tête du 
programme jusqu’en juillet 2011 et la suppression des agences de développement 
anglaises par le nouveau gouvernement britannique a entraîné la nomination du ministère 
chargé des communautés et des administrations locales à la tête de l’autorité de gestion 
avec comme autorité adjointe l’European Programme Executive (EPE). Les personnes 
interrogées ont évoqué des difficultés de compréhension face à ce changement concernant 
les rôles respectifs de la NWDA et de l’EPE81. Ces exemples permettent de mettre en 
évidence le fait que les obstacles rencontrés par les candidats aux Fonds structurels ne 
découlent pas toujours des pratiques définies par le cadre réglementaire européen, mais de 
règles administratives nationales ou régionales supplémentaires.  

5.3.3. Perceptions des autorités des programmes et des organismes 
intermédiaires 

En général, les perceptions des autorités des programmes et des organismes intermédiaires 
concernant les obstacles rencontrés par les candidats sont identiques à celles des candidats 
eux-mêmes.  

Les autorités des programmes adoptent généralement des approches proactives pour 
analyser la situation et trouver des solutions aux facteurs suscitant le rejet et l’attrait des 
candidats et s’efforcent de réduire ce rejet et de développer cet attrait. Dans la plupart des 
cas, une initiative est mise en œuvre pour surmonter chacun des obstacles décrits dans la 
section 5.3.2. Cependant, les autorités de gestion sont également confrontées à des 
difficultés qui limitent le succès de leurs initiatives. Dans le cas du programme opérationnel 
‘Environnement’ (Slovaquie), l’autorité de gestion s’est efforcée de réduire le fardeau 
administratif imposé aux candidats en diminuant le nombre de déclarations requises et en 
remplaçant les documents officiels obligatoires par des déclarations sous serment. Pour 
réagir aux retours d’expérience négatifs à l’égard des délais limités de réponse aux appels, 
                                                 
81  Il a également été constaté que la récession économique de 2008 et ses effets durables ont eu des 

répercussions sur la composition et le nombre de candidats aux programmes relatifs aux Fonds structurels (qui 
en deviennent les bénéficiaires). Cela concerne plus particulièrement les administrations et les autres 
organismes du secteur public actuellement confrontés à des baisses de financement résultant des coupes 
budgétaires nationales. Ces répercussions ne sont pas uniformes et peuvent encourager ou dissuader les 
candidats. Par exemple, les instituts de recherche, les universités et les autorités locales et régionales en 
Autriche et en Slovaquie ont été soumis à des coupes budgétaires, ce qui a attisé leur intérêt en faveur du 
programme opérationnel de coopération transfrontalière (AIR 2010), un instrument facilitant la coopération 
transnationale. À l’inverse, le manque de fonds nationaux complémentaires constituait un obstacle pour les 
candidats du programme opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre (Angleterre, Royaume-Uni). Cela découle, en 
partie, des réductions des dépenses nationales dans la plupart des secteurs au Royaume-Uni. Si cette 
observation est valable pour tous les pays concernés par les Fonds structurels, la composition et le nombre de 
candidats dans les pays où la baisse du PIB a été la plus forte pourraient présenter des écarts plus importants 
jusqu’à la fin de la période de financement actuelle. 
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elle a également fait des efforts pour fournir en amont un calendrier indicatif des appels. 
L’autorité de gestion a essayé d’adopter une approche proactive concernant ses méthodes 
d’évaluation en envisageant jusqu’à une présélection des idées de projets pour supprimer 
les coûts liés à la préparation des propositions des candidats non retenus. Toutefois, cette 
approche n’est pas réalisable car elle n’est pas compatible avec les règles de transparence 
et les obligations relatives aux marchés publics. 

Dans le cas du programme opérationnel ‘Grande-Pologne’ (Wielkopolskie) (Pologne), les 
autorités du programme ont également fait des efforts de simplification en mettant en 
place une approche relative aux candidatures fondées sur des «déclarations signées» plutôt 
que sur des documents complexes pour faire face à l’insatisfaction relative à la lourdeur 
administrative. Cette approche est l’un des exemples de mesures de simplification 
instaurées pour faire participer de manière intégrée les bénéficiaires, notamment en faisant 
entrer des représentants d’entreprises du secteur privé au sein du comité de suivi du 
programme. Dans le programme opérationnel ‘Europe du Sud-Est’, un système de 
candidature électronique a été mis en place, ce qui permet aux candidats de soumettre 
leurs propositions en ligne.  

Comme cela a été expliqué dans la section 5.3.1, les règlements financiers relatifs aux 
programmes sur les Fonds structurels ne permettent pas, en général, de bénéficier de 
financements anticipés. En tout état de cause, les candidats sont confrontés à ce titre à la 
nécessité de fournir des garanties bancaires pour obtenir ces financements anticipés. Il 
s’agit d’un obstacle rencontré par de nombreux candidats. Dans le cadre du programme 
opérationnel ‘Autriche-Slovaquie’, les autorités nationales autrichiennes ont essayé de 
supprimer cet obstacle en mettant en place un système de financement provisoire pour les 
fonds régionaux. En cas d’approbation d’un projet au titre du programme opérationnel, le 
candidat peut bénéficier de fonds provisoires équivalents à 25 % du coût total du projet. En 
pratique, cela correspond généralement au financement de la première année, ce qui réduit 
considérablement les dépenses initiales des bénéficiaires. 

Encadré 7: Financements anticipés de la procédure de candidature 

LES BONNES PRATIQUES 

Financements anticipés des projets de coopération territoriale européenne en 
Basse-Autriche  

Étant donné qu’il n’est pas possible de bénéficier de financements anticipés des projets au 
titre du programme opérationnel, les partenaires doivent engager leurs propres ressources 
financières lors de la procédure de candidature avant d’être remboursés. D’après toutes les 
personnes interrogées, le manque de financements anticipés et la complexité importante de 
la procédure d’accès aux sources de cofinancement en Autriche sont les principaux facteurs 
qui les dissuadent d’obtenir de l’aide du programme.  

Cependant, la Basse-Autriche a créé un système de financement provisoire pour les fonds 
régionaux: une fois son projet approuvé, le bénéficiaire reçoit un montant provisoire 
équivalent à 25 % du montant total du coût approuvé. Étant donné que la durée moyenne 
des projets est de trois ans, ce système de financement permet de couvrir les coûts 
pendant un an environ. Comme cela concerne uniquement les candidats de la Basse-
Autriche et non pas leurs partenaires slovaques, cela peut créer des disparités entre les 
partenaires.  

En dehors des efforts soutenus visant à supprimer les obstacles rencontrés par les 
candidats, les autorités de gestion sont confrontées à des difficultés administratives 
liées à la structure institutionnelle nationale. Dans le cadre du programme opérationnel 
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‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’ (Allemagne), les Fonds structurels sont intégrés et 
attribués à l’aide des mécanismes de gestion des instruments de financement nationaux. 
Dans ces cas-là, la structure opérationnelle du programme peut être coordonnée avec les 
ressources existantes – le recours aux banques en tant qu’organismes intermédiaires en 
Rhénanie-du-Nord - Westphalie en constitue un bon exemple. Ce modèle est un exemple à 
suivre puisqu’il permet de réduire les charges administratives. D’autres programmes 
opérationnels se heurtent continuellement à des difficultés relatives à l’harmonisation de 
leur système opérationnel. Par exemple, en Italie, alors que la région du Piémont s’efforce 
d’harmoniser les différents aspects de sa politique de développement, les autorités 
chargées des programmes sur les Fonds structurels fonctionnent le plus souvent sans 
coordination avec les autorités chargées des financements régionaux. Cela a entraîné une 
balkanisation de l’organisation institutionnelle dans le cadre de laquelle les représentants 
des Fonds structurels sont relativement peu informés des différences relatives aux 
procédures des autres sources de financement. 

Ces pratiques de gestion et ces structures organisationnelles ont une influence importante 
sur le parcours des candidats. La nature de la concurrence et des corrélations entre les 
instruments d’aide varie de façon considérable entre les différents programmes 
opérationnels et dépend des activités des autorités nationales. Les autorités de gestion 
doivent s’assurer que les candidats reçoivent des fonds complémentaires les plus complets 
possible. Dans certains pays, il n’existe aucun instrument national équivalent aux 
instruments fournis par les programmes opérationnels sur les Fonds structurels. Dans le 
cas du programme opérationnel ‘Convergence numérique’ (Grèce), il n’existe pas 
d’instrument d’aide national en faveur des investissements dans les TIC et l’autorité de 
gestion rencontre moins de difficultés à trouver la (ou les) source de financement la plus 
appropriée pour les candidats. Cependant, en principe, les sources de financement 
nationales, lorsqu’elles existent, sont privilégiées en Grèce puisqu’elles sont plus faciles 
d’accès. 

En France, il existe d’autres sources de financement concernant des mesures similaires à 
celles du programme opérationnel ‘Languedoc-Roussillon’ et la situation y est différente. 
Les acteurs régionaux essayent clairement de réorienter les candidats vers des fonds plus 
appropriés lorsqu’ils sont recensés. Ces initiatives sont généralement couronnées de succès 
et peuvent aller jusqu’à des transitions vers d’autres sources de financement, du FEDER 
jusqu’aux fonds du Conseil régional ou vice versa.  

Pour conclure cette section, il convient de souligner que, dans certains cas, les autorités 
des programmes n’ont pas les compétences, l’influence ou le budget nécessaires pour 
mettre en place des changements qui permettraient de supprimer ou de limiter les 
obstacles rencontrés par les candidats et les bénéficiaires. Les caractéristiques 
institutionnelles nationales et le contexte économique mondial ont déjà été mentionnés à ce 
titre (comme les répercussions de la récession sur les priorités en matière d’investissement 
en Grèce). Dans le cas du programme opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie), les 
opportunités de simplification de la procédure de candidature et des exigences en matière 
d’informations sont limitées par les réglementations nationales et de l’Union européenne. 

5.3.4. Aides en faveur des candidatures 

Les programmes opérationnels ont généralement pour mission de fournir de l’aide aux 
candidats pendant toutes les étapes de la procédure de candidature, de l’étape 
d’information initiale en passant par l’étape d’aide approfondie lors de la création du projet 
et de la préparation de la candidature.  
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Encadré 8: Aides en faveur des candidatures en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

LES BONNES PRATIQUES 

Aides en faveur des candidatures en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

Dans le cas du programme opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’ (Allemagne), les 
conseillers des centres d’aide locaux (les STARTERCENTRES) fournissent des services 
d’expertise et de conseil aux propriétaires des PME ou des microentreprises pour les aider à 
élaborer leurs idées (pour l’octroi de subventions/prêts) lors de l’étape initiale. Ce service 
n’implique aucun engagement et de nombreuses personnes ne poursuivent pas leurs 
candidatures. Cependant, lorsque le candidat décide de poursuivre sa démarche, il 
bénéficie de conseils directs approfondis pour l’aider à élaborer son plan d’entreprise qui 
constitue l’élément principal de sa candidature. 

Dans l’ensemble, il a été constaté que cette aide des autorités de gestion revêt différentes 
formes à l’image des différents types de canaux de diffusion d’information et de publicité 
qui doivent être employés de façon équilibrée en fonction des conditions des programmes. 

Cette aide nécessite des ressources considérables en matière de conseil de la part de 
l’autorité de gestion, mais cela permet d’accompagner de façon complète les bénéficiaires 
lors de la procédure de candidature et de limiter les obstacles liés au manque de 
connaissances relatives aux instructions complexes. Les investissements en faveur de cette 
aide approfondie ne sont pas toujours une solution. Dans le cas du programme 
opérationnel ‘Languedoc-Roussillon’ (France) ayant soutenu 24 000 projets en trois ans, 
cette approche serait clairement inapplicable. 

Ces travaux de recherche sur ces études de cas mettent en évidence la tendance générale 
suivante: les autorités des programmes ont rarement la capacité officielle nécessaire pour 
fournir une aide optimale à tous les niveaux (aide ciblée, uniforme géographiquement, 
approfondie, bien informée, interactive, en temps opportun et continue). Les autorités de 
gestion ont ainsi tendance à concentrer leurs efforts sur un ou plusieurs mécanismes 
principaux. 

Pour limiter ces obstacles, ils utilisent les trois principaux mécanismes suivants: 

 Le premier mécanisme consiste à définir les délais de coordination de l’aide, plus 
particulièrement concernant le suivi des appels et le développement de l’intérêt 
suscité à travers les publicités en véritables candidatures; 

 Le deuxième mécanisme consiste à aider les candidats à développer leurs capacités. 
Il existe une différence remarquable entre le type d’organisation déposant une 
demande d’aide relative aux Fonds structurels (par exemple, les autorités locales et 
les entreprises) et la taille des organisations candidates. Par exemple, les petites 
entreprises ou les microentreprises relevant du programme opérationnel ‘Grande-
Pologne’ (Wielkopolskie) (Pologne) ou les municipalités de plus petite taille ou les 
plus isolées relevant du programme ‘Convergence numérique’ (Grèce) estiment que 
la charge de travail relative aux candidatures est plus imposante par rapport aux 
plus grandes organisations et nécessitent davantage d’aide. Pour pallier ces 
difficultés, plusieurs programmes opérationnels organisent des événements de 
formation pour renforcer les capacités des candidats (par exemple les programmes 
opérationnels ‘Europe du Sud-Est’ et Wielkopolskie) ou fournissent des instructions 
détaillées [par exemple le programme opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie)]. 
Les instruments fournis au titre de l’assistance technique permettent également de 
renforcer leurs capacités. Dans le cadre du programme opérationnel Nord-Ouest de 
l’Angleterre (Royaume-Uni), le personnel financé par l’assistance technique du 
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FEDER est implanté dans les sous-régions du programme opérationnel et fait partie 
des organismes de représentation des secteurs du bénévolat et de l’enseignement 
supérieur;  

 Le troisième mécanisme correspond au recours à l’aide de conseillers externes 
(secteur privé) par les candidats eux-mêmes. Ces études de cas mettent en relief le 
rôle central de ce mécanisme d’aide qui est très répandu dans certains programmes 
opérationnels. Par exemple, dans le cadre du programme opérationnel ‘Piémont’ 
(Italie), les candidats font régulièrement appel à des conseillers pour détecter les 
opportunités de projet, bénéficier d’un service relatif aux fonds complémentaires 
(c’est-à-dire conseiller les candidats potentiels sur les opportunités les plus 
appropriées), identifier des partenaires, préparer les informations relatives aux 
candidatures et traiter les formulaires de candidature. Même si les missions remplies 
par ces conseillers sont fondamentales, cela pose problème pour les candidats car 
ces services entraînent des coûts qui représentent une part de l’aide financière à 
laquelle ils peuvent prétendre. Les autorités de gestion ne regardent pas toujours 
d’un bon œil le recours aux services d’un conseiller: par exemple, dans le cadre du 
programme opérationnel Wielkopolskie, on considère que cela entrave le 
développement de relations solides entre les candidats et l’autorité de gestion. Dans 
certains cas, par exemple concernant les programmes opérationnels ‘Europe du 
Sud-Est’ et ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’, les services de conseil font partie du 
cadre de gestion du programme opérationnel et font l’objet de contrats signés avec 
l’autorité de gestion. Dans le cadre du programme opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - 
Westphalie’ (Allemagne), les conseillers font partie des contacts des candidats 
concernant les microcrédits et la récompense décernée aux entreprises en phase de 
démarrage Meistergründungsprämie (MGP). 55 % des candidats interrogés 
considèrent qu’ils jouent un rôle crucial. Ce rôle contractuel officiel au sein de la 
structure des programmes opérationnels facilite la diffusion de publicité et 
d’information tenues à jour. Lorsque les conseillers ne sont pas supervisés par 
l’autorité de gestion, les informations fournies aux candidats peuvent être 
contradictoires et ne pas relever des compétences des autorités du programme. 

Encadré 9:  Aides en faveur des candidatures au programme de coopération 
territoriale européenne entre l’Autriche et la Slovaquie 

LES BONNES PRATIQUES 

RECOM, un projet d’aide destiné aux candidats du programme opérationnel 
‘Autriche-Slovaquie’ 

Le programme opérationnel ‘Autriche-Slovaquie’ soutient un projet qui, de son côté, vise à 
accompagner les candidats pendant la procédure de candidature au programme. Le projet 
RECOM permet d’apporter de l’aide aux candidats à l’échelle régionale et locale pour 
garantir la bonne qualité de leurs candidatures. Dans le cadre de ce projet, les activités de 
recherche de partenaires ont été les principaux outils extrêmement bénéfiques sur le plan 
de la mise en relation, du partage d’idées et de la découverte de partenaires potentiels 
(entretien Regionalmanagement Niederösterreich). La structure de gestion régionale 
intitulée Regionalmanagement joue un rôle particulièrement important au titre de l’aide 
fournie aux candidats lors de la procédure de candidature, notamment en répondant aux 
questions liées aux contenus. Les projets ayant bénéficié du soutien de RECOM ont 
enregistré des taux de réussite supérieurs aux autres projets lors des procédures de 
candidature et de sélection.  
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Encadré 10: Un manuel slovaque destiné aux bénéficiaires 

LES BONNES PRATIQUES 

Un manuel slovaque destiné aux bénéficiaires 

Ce manuel destiné aux bénéficiaires et élaboré par l’autorité de gestion du programme 
opérationnel ‘Environnement’ aborde tous les aspects administratifs faisant suite à 
l’attribution de l’aide, du contenu des rapports de suivi aux instructions détaillées sur la 
préparation des demandes de paiement, c’est-à-dire le contenu de ces demandes et la liste 
de tous les documents complémentaires requis, ainsi que les procédures de soumission des 
demandes. De plus, en cas de doute, les organisations des bénéficiaires peuvent obtenir de 
l’aide des chefs de projet de l’autorité de gestion ou des CRICE.  

Grâce à ce système structuré, les formalités administratives faisant suite à l’attribution des 
aides aux projets ont été bien gérées dans le cadre du programme opérationnel 
‘Environnement’ (hormis quelques conseils contradictoires sur les procédures financières 
qui semblent découler de la rotation du personnel au sein de l’autorité de gestion). Les 
manuels sont sans aucun doute utiles pour les règles et les procédures administratives et 
peuvent aider les bénéficiaires mais également le personnel des organismes de gestion des 
financements, plus particulièrement lorsque leur rotation est élevée. 
 

 

Encadré 11: Activités de formation en Pologne (Wielkopolskie) 

LES BONNES PRATIQUES 

Activités de formation relatives au programme opérationnel ‘Grande-Pologne’ 
(Wielkopolskie) 

Les activités de formation sont destinées aux bénéficiaires potentiels et actuels du 
programme opérationnel ‘Grande-Pologne’ (Wielkopolskie). Ces formations concernent trois 
aspects: des renseignements à caractère général sur le programme opérationnel; des 
renseignements détaillés sur l’appel concerné en fonction du complément au programme; 
une aide relative à la préparation d’une étude initiale de faisabilité du projet. Ces activités 
de formation sont en cours d’extension pour fournir de l’aide de façon continue aux 
candidats retenus. Elles permettent d’échanger des informations avec des experts et de 
faciliter la résolution de problèmes et de questions apparaissant pendant la mise en œuvre 
des projets. Les bénéficiaires potentiels sont informés de l’organisation de ces activités lors 
de chaque appel. Jusqu’à présent, 8 000 bénéficiaires ont été formés au titre du 
programme. Le nombre d’inscrits est toujours supérieur au nombre de places disponibles et 
leur popularité est très importante. Ces formations permettent de bénéficier de 
renseignements de base et portent sur des procédures courantes comme l’identification des 
documents nécessaires ainsi que l’élaboration et la soumission des candidatures. 
Cependant, ces formations sont également adaptées aux particularités de chaque appel à 
propositions. Les retours d’expérience positifs des participants aux cours et aux séances de 
formation démontrent leur efficacité. L’autorité de gestion a constaté des gains en matière 
de rapidité et d’efficacité des procédures de candidature et de leurs évaluations lorsque des 
formations ont pu être dispensées aux bénéficiaires.  

Les bénéficiaires ont souligné l’importance des conseils professionnels et des institutions 
d’aide dans la région. L’autorité de gestion gère un vaste réseau de points d’information ou 
de conseil situés dans les principales villes de la région de Wielkopolskie et cofinancés par 
les Fonds structurels (dans le cadre du FEDER par le biais du programme opérationnel 
régional et du FSE par le biais des entités régionales des programmes de capital humain et 
de développement rural).  
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Selon les bénéficiaires, ces structures fournissent des conseils précieux pour élaborer les 
candidatures. Il existe également un point d’information important au niveau régional. Un 
réseau national de centres d’aide aux entreprises (KSU) dirigé par l’agence polonaise de 
développement des entreprises fournit des informations et des conseils complets aux 
entrepreneurs, y compris des sources d’aide nationales et financées par l’Union européenne 
(prêts, garanties, capitaux à risque etc.). Ce système renforce la coopération entre les 
institutions concernées.  

Il est important de remarquer que les services externes de conseil et de renforcement des 
capacités ne sont pas uniquement fournis par des entreprises du secteur privé. Les 
associations représentatives jouent également un rôle crucial concernant certains 
programmes opérationnels. Les chambres de commerce au niveau sous-régional 
fournissent de l’aide aux candidatures relatives aux projets de plus petite ampleur dans le 
cadre du programme opérationnel ‘Languedoc-Roussillon’ (France). Elles assurent ainsi un 
service qui intéresse généralement moins les conseillers du secteur privé en raison de 
l’économie d’échelle moins importante. En Grèce, la fédération des industries a créé un 
«réseau européen de soutien aux entreprises» pour fournir des informations sur les 
opportunités de financement. Comme cela a été mentionné dans la section précédente, les 
institutions existantes telles que les banques [par exemple dans le cas du programme 
opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’ (Allemagne)] peuvent également assumer le 
rôle d’organismes intermédiaires dans le cadre des programmes opérationnels au titre 
desquels l’attribution des fonds est coordonnée avec les programmes nationaux. 
 

5.4. Formalités administratives post-attribution  

Les candidats estiment généralement que les formalités administratives post-attribution 
restent excessives même après qu’ils ont satisfait à toutes les exigences relatives à la 
préparation des documents de candidature et aux exigences administratives. Dans un seul 
cas, les formalités administratives faisant suite à l’attribution de l’aide ont été jugées moins 
lourdes que celles relatives à la procédure de candidature (Languedoc-Roussillon).  

Les bénéficiaires estiment, pour la plupart d’entre eux, que le les lourdeurs administratives 
imposées aux porteurs de projets constitue un problème. Cela n’empêche pas nécessairement 
les candidats potentiels de déposer des demandes de financement, mais cela s’explique en 
grande partie par l’absence d’autres sources de financement. Le suivi, l’établissement de 
rapports, les procédures de gestion financière, les audits et les contrôles (voir le tableau 6 ci-
dessous) sont les principaux éléments de ce fardeau. 

La majorité des bénéficiaires et des autorités des programmes estiment qu’il est normal de 
rendre des comptes et de subir des contrôles dans une certaine mesure lorsque des 
financements publics sont versés. Il a été constaté, dans certaines études de cas, que les 
exigences nationales sont «moins contraignantes» (par exemple dans les programmes 
opérationnels ‘Languedoc-Roussillon’ et Nord-Ouest de l’Angleterre). Certaines personnes 
interrogées ont indiqué que la législation nationale ou l’interprétation nationale des règles 
de la politique de cohésion imposent parfois des obligations venant s’ajouter aux 
obligations déjà contraignantes des règlements régissant les Fonds structurels. Par 
exemple, dans le cadre du programme opérationnel ‘Piémont’, les entreprises doivent 
attribuer un code à chaque projet (le «CUP», Codice Unico di Progetto ou code unique de 
projet) ou vérifier que chaque personne et chaque entreprise n’ont pas été accusées de 
participation à un crime mafieux. 

Les jugements les plus négatifs relatifs aux obligations administratives faisant suite à 
l’attribution des aides ont été portés par les participants au programme opérationnel Nord-
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Ouest de l’Angleterre. La grande majorité des personnes interrogées ont indiqué que ces 
procédures, comme les procédures de candidature, sont lourdes et complexes, et font 
souvent l’objet de conseils et d’interprétations contradictoires. Dans ce programme et dans 
les programmes de coopération transfrontalière entre l’Autriche et la Slovaquie et en 
Pologne, il a également été constaté que les bénéficiaires éprouvaient un sentiment sous-
jacent de défiance, ce qui selon eux porte attente à l’exécution des projets et des 
programmes82.  

Tableau 6:  Évaluation des formalités administratives faisant suite à l’attribution 
des aides 

Programme Opinions des bénéficiaires relatives aux formalités administratives 
faisant suite à l’attribution des aides 

Programme 
opérationnel 
‘Languedoc-
Roussillon’ 
(France) 

 Aucun jugement défavorable particulier sur le suivi et l’établissement 
de rapports: les bénéficiaires estiment que ces exigences sont 
nécessaires pour garantir l’exploitation optimale des ressources 

 Obligations importantes en matière de gestion financière pour certains 
types de projets (par exemple pour les projets liés à des activités 
relevant de «structures d’animation» et à des interventions en matière 
d’efficacité énergétique); Frustration relative aux retards de paiement 
en raison de la nécessité d’intégrer les documents fournis relatifs à la 
justification des dépenses 

 Audits et contrôles plus stricts des financements de l’Union européenne 
en comparaison avec les financements nationaux. 

Programme 
opérationnel 
‘Convergence 
numérique’ (Grèce) 

 Complexité et lourdeur des formalités à tous les niveaux, en particulier 
pour les projets complexes 

 Incapacité des bénéficiaires concernant les points suivants: règles de 
passation de marchés publics; obligations de publicité; suivi et 
établissement de rapports; gestion financière; audits et contrôles. 

Programme 
opérationnel Nord-
Ouest de 
l’Angleterre 
(Royaume-Uni) 

 Les obligations administratives faisant suite à l’attribution de l’aide 
sont fastidieuses et complexes, et font souvent l’objet de conseils et 
d’interprétations contradictoires. 

 Frustration relative à l’attitude «répressive» de l’European Programme 
Executive (EPE) alors qu’un accompagnement est attendu 

 Difficultés relatives aux déclarations de dépense/comptes rendus 
financiers en dépit des formations dispensées en raison de la 
complexité/l’exhaustivité des exigences et de conseils contradictoires 

 Audits trop fréquents, trop approfondis et trop détaillés: les approches 
relatives aux sources nationales de financement sont moins 
contraignantes et pourtant tout aussi efficaces 

 Incohérence de traitement des dépenses lors des étapes d’évaluation 
et d’audit, et en fonction des contrôleurs financiers entraînant un 
sentiment d’incertitude relative aux financements (c’est-à-dire 
l’impression qu’ils devront être remboursés en cas d’audit défavorable) 

 

                                                 
82  Dans le Nord-Ouest de l’Angleterre, il a été rapporté dans l’évaluation à mi-parcours du programme que les 

«communications de l’EPE faisant suite à l’attribution des contrats peuvent être interprétées comme étant des 
contrôles plutôt que des conseils» (Regeneris Consulting, 2010). Ce constat a également été établi au cours 
des entretiens. À ce titre, l’une des personnes interrogées dans le cadre du programme opérationnel ‘Autriche-
Slovaquie’ a expliqué qu’«il y a tellement de contrôles que l’on a l’impression que les candidats et les 
bénéficiaires sont traités comme des criminels». 
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Programme Opinions des bénéficiaires relatives aux formalités administratives 
faisant suite à l’attribution des aides 

 Procédures rigides et trop complexes concernant la renégociation des 
objectifs. Plus grande flexibilité nécessaire à l’égard des objectifs des 
projets, plus particulièrement pour s’adapter aux évolutions du 
contexte économique. 

Programme 
opérationnel 
‘Autriche-
Slovaquie’ 

 Procédures trop complexes et trop longues concernant les obligations 
faisant suite à l’attribution des aides, en particulier pour les principaux 
partenaires et au titre des comptes rendus financiers, des déclarations 
de dépenses et des contrôles; toutefois, cela ne décourage pas les 
candidats à déposer leurs demandes de financement (en raison de 
l’absence d’autres sources de financement) 

 Les principaux partenaires doivent assumer une charge de travail plus 
importante pour recueillir et élaborer les documents relatifs à 
l’établissement de rapports des autres partenaires en raison de 
l’utilisation de plusieurs langues, ce qui entraîne des coûts 
supplémentaires. 

Programme 
opérationnel 
‘Europe du Sud-
Est’ (ESE) 

 Opinions divergentes entre les différents points de contact nationaux et 
le secrétariat technique conjoint à l’égard du fardeau administratif et 
de son effet dissuasif pour les candidats.  

 Les bénéficiaires interrogés (les principaux partenaires) ont souligné 
qu’ils doivent sous-traiter les tâches de gestion financière et 
administrative en raison de leur complexité/exhaustivité afin de se 
concentrer sur le développement stratégique et le contenu des projets. 

Programme 
opérationnel 
‘Rhénanie-du-Nord 
- Westphalie’ 
(NRW) 

 Coûts trop élevés des déclarations financières relatives aux régimes 
applicables aux services novateurs. 

 Aucun problème particulier concernant les autres régimes dont la 
flexibilité est, d’après les personnes interrogées, appropriée. 

Programme 
opérationnel 
‘Grande-Pologne’ 
(Wielkopolskie) 
(Pologne) 

 Coût excessif des formalités administratives faisant suite à l’attribution 
des aides: la préparation des informations requises pour 
l’établissement de rapports, l’audit, le suivi et le contrôle nécessite 
l’intervention d’au moins un employé à temps plein. Cette situation est 
problématique, en particulier pour les petites entreprises et les 
microentreprises qui représentent la base du secteur privé en Pologne 
et qui n’ont pas assez de capacités et de ressources.  

 Frustration relative à la défiance dans le secteur privé. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

88 

Programme Opinions des bénéficiaires relatives aux formalités administratives 
faisant suite à l’attribution des aides 

Programme 
opérationnel 
‘Piémont’ (Italie) 

 Les obligations faisant suite à l’attribution des aides ne semblent pas 
décourager les candidats à déposer leurs demandes d’aide, mais 
posent toutefois problème en raison de leur complexité. 

 Rapports semestriels trop complexes, trop exhaustifs et manquant de 
souplesse (par exemple, en cas d’erreurs, il est difficile de les 
corriger): difficultés relatives à l’apprentissage des pratiques de 
compilation, ce qui nécessite l’intervention de personnel spécialisé 
(provoquant une rigidité interne en matière de ressources humaines); 
plus particulièrement problématique pour les petites entreprises et les 
microentreprises qui ne peuvent pas y consacrer des ressources et des 
délais appropriés en fonction des besoins. Opérations souvent sous-
traitées auprès de conseillers. 

 Problèmes liés aux déclarations financières des dépenses lorsqu’une 
seule facture couvre les dépenses éligibles et d’autres dépenses. 
Certaines entreprises ne peuvent alors pas certifier toutes les dépenses 
éligibles et reçoivent moins d’aide par rapport aux montants 
normalement attendus. 

 Les problèmes mentionnés plus haut, les écarts entre les dates 
d’attribution des aides et les dates réelles de paiement, et la nécessité 
de combler ces écarts par des prêts signifient que les coûts liés à 
l’obtention de subventions sont plus élevés que les coûts perçus par le 
secteur public. 

 Les audits et les contrôles, même s’ils reposent sur des échantillons, 
sont trop contraignants.  

Programme 
opérationnel 
‘Environnement’ 
(Slovaquie) 

 Les obligations en matière de suivi et d’établissement de rapports à la 
suite de l’attribution des aides sont considérées comme étant 
raisonnables et nécessaires. Elles ne sont pas trop contraignantes et 
pas vraiment plus onéreuses que les obligations relatives aux sources 
nationales de financement. 

 Aucun problème particulier relatif à la préparation et à la soumission 
des demandes de paiement, hormis certains traitements inégaux des 
documents complémentaires, probablement en raison des 
changements de personnel au sein de l’autorité de gestion 

 Les délais relatifs aux obligations en matière de marchés publics 
peuvent retarder de façon considérable la mise en œuvre des projets. 

 Aucun problème particulier vis-à-vis des audits et des contrôles, mis à 
part l’application occasionnelle de plusieurs contrôles sur place pendant 
la durée de vie de certains projets 

 Approche satisfaisante relative aux modifications apportées aux projets 
et fondée sur une procédure à deux niveaux, mis à part quelques 
incohérences dans les documents demandés. 

Source: Auteurs de cette étude  

Obligations en matière de suivi et d’établissement de rapports 

En général, les bénéficiaires estiment que les obligations relatives au suivi et à 
l’établissement de rapports faisant suite à l’attribution des financements des programmes 
sont satisfaisantes et les candidats ne semblent pas être découragés par ces obligations 
concernant leurs demandes de financement.  
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Aucun problème particulier n’a été signalé à l’égard du suivi et de l’établissement de 
rapports dans le cadre des programmes opérationnels grecs, français, anglais et slovaques. 
Les personnes interrogées au titre du programme opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie) 
ont répondu que les obligations en matière de suivi et d’établissement de rapports à la 
suite de l’attribution des aides sont non seulement raisonnables, mais ne sont pas trop 
contraignantes. De plus, elles estiment que leurs coûts ne sont pas véritablement plus 
élevés que ceux des obligations relatives aux sources nationales de financement. 
 

À l’inverse, certains bénéficiaires du programme opérationnel ‘Piémont’ ont indiqué que la 
complexité excessive des rapports semestriels constituait un obstacle. La préparation de 
ces rapports nécessite une longue phase d’apprentissage et cela constitue un véritable 
problème pour les petites entreprises et les microentreprises qui ne peuvent pas y 
consacrer des ressources appropriées en fonction des besoins. Certaines entreprises 
engagent des consultants pour mener des tâches telles que l’établissement de rapports, ce 
qui occasionne des coûts supplémentaires qui viennent absorber une part de l’aide reçue.  

Dans le cadre du programme opérationnel polonais, les bénéficiaires ont indiqué que le 
volume d’informations requises pour le suivi et l’établissement de rapports était trop 
important, ce qui a encore une fois des répercussions pour les petites entreprises et les 
microentreprises. Les personnes interrogées au titre du programme opérationnel de 
coopération transfrontalière entre l’Autriche et la Slovaquie ont mis l’accent sur la lourdeur 
des formalités d’établissement de rapports pour les principaux partenaires puisqu’ils 
doivent compiler les rapports courants sur les projets destinés à l’autorité de gestion du 
programme à l’aide des informations recueillies auprès de l’ensemble des partenaires des 
projets. Dans de nombreux cas, ces informations sont fournies dans plusieurs langues.  

L’autorité de gestion du programme opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre a créé des 
Project Engagement Visits (visites de lancement de projet) pour apporter de l’aide 
concernant les futures exigences en matière de suivi et d’exécution. Certaines personnes 
interrogées ont formulé des critiques à l’égard de ces visites car elles n’étaient pas toujours 
réalisées dans les délais prévus, c’est-à-dire lors du lancement des projets, mais cela 
n’affecte en rien la validité du concept qui est présenté dans l'Encadré 12 ci-dessous. 
 

Encadré 12:  Les visites de lancement de projet du programme opérationnel Nord-
Ouest de l’Angleterre 

LES BONNES PRATIQUES 

Les visites de lancement de projet du programme opérationnel Nord-Ouest de 
l’Angleterre 

Ces visites ayant pour objectif d’être réalisées peu de temps après l’attribution des 
subventions visent à vérifier que les équipes de projet ont reçu les conseils et les 
orientations nécessaires en temps opportun pour appréhender les obligations faisant suite à 
cette attribution et que ces derniers remplissent toutes les futures exigences en matière de 
suivi et d’exécution, y compris en matière de conformité aux exigences publicitaires, aux 
marchés publics et aux règles relatives aux aides d’État. Les PEV (Project Engagement 
Visits) doivent mettre à contribution le personnel chargé du traitement et de l’envoi des 
demandes ainsi que l’équipe ou la personne chargée de la gestion de l’exécution du projet. 
En dépit de l’opportunité potentielle offerte par les PEV en matière de respect des 
exigences de conformité, plusieurs personnes interrogées ont indiqué que ces visites 
surviennent parfois trop tard et peuvent révéler l’existence de problèmes découlant dans la 
plupart des cas d’interprétations contradictoires et non détectés lors de l’évaluation du 
projet.  
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Dans ce contexte et à la suite d’une recommandation d’audit, l’EPE a fourni une formation 
aux porteurs de projets pour les aider à remplir correctement les formulaires de demande, 
ce qui a permis de mettre l’accent sur les règles d’admissibilité et les problèmes 
d’irrégularité. Une série d’ateliers relatifs à la conformité a été organisée à l’intention des 
candidats. Ces ateliers proposent des informations détaillées sur les exigences du FEDER et 
sur les procédures et systèmes que ces candidats doivent mettre en place et dont la 
conformité doit être vérifiée à l’égard du droit communautaire, des règlements et du 
manuel national de l’utilisateur. Le rapport annuel d’exécution 2010 du programme 
opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre83 met clairement en évidence certaines sources 
répandues d’irrégularités qui persistent malgré l’adoption de cette approche proactive, y 
compris: i) des dépenses effectuées avant la date de lancement du projet; ii) des dépenses 
inéligibles; ii) des factures/reçus manquants; iii) des informations erronées sur les paies; 
iv) des calculs erronés relatifs à la répartition des dépenses; v) des déclarations erronées 
de la TVA; vi) des infractions aux règles en matière de publicité. 

Obligations en matière de gestion financière 

La gestion financière est le domaine ayant fait l’objet du plus grand nombre de critiques 
concernant les formalités administratives faisant suite à l’attribution de l’aide. Dans 
presque toutes les études de cas, des problèmes relatifs à la gestion financière ont été 
signalés à l’égard des points suivants: i) niveau de détail des informations requises; ii) 
approches divergentes des organes chargés de la mise en œuvre ou des autorités de 
gestion concernant le traitement des déclarations de dépenses [programmes opérationnels 
Nord-Ouest de l’Angleterre et ‘Environnement’ (Slovaquie)]; iii) exhaustivité de la 
documentation requise pour le traitement des demandes de paiement qui, dans certains 
cas, est jugée bien plus importante que celle des interventions nationales (par exemple 
dans le cas du régime applicable aux services novateurs en Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 

En Languedoc-Roussillon, les bénéficiaires ont indiqué que les retards liés à la réception des 
demandes de paiement constituent un coût en raison de leur incapacité à fournir des 
justificatifs complets de dépenses (cela englobe la demande d’informations supplémentaires 
de l’organe chargé de la mise en œuvre et ses répercussions sur les procédures de 
paiement). Dans le cadre du programme opérationnel Nord-Ouest de l’Angleterre, les 
exigences contradictoires relatives aux informations financières devant figurer dans les 
déclarations de dépenses ont posé problème et il a été demandé qu’une orientation 
cohérente soit fournie sur le mode de calcul et les postes de dépenses, comme le temps 
consacré aux projets par le personnel. En Slovaquie, des problèmes ont également été 
signalés concernant des exigences contradictoires en matière de comptes rendus financiers 
dont l’origine a été attribuée à la rotation du personnel de l’autorité de gestion. 

Pour terminer, dans le cadre du programme opérationnel ‘Piémont’, les bénéficiaires ont fait 
état de difficultés à justifier des dépenses éligibles figurant dans une facture incluant ces 
dépenses et d’autres dépenses. Cela signifie qu’une entreprise n’est pas toujours capable 
de certifier l’intégralité des dépenses éligibles et qu’elle risque de recevoir un 
remboursement d’un montant inférieur au montant auquel elle aurait pu prétendre. Ces 
difficultés et les écarts entre la date de notification de l’attribution des financements et la 
date réelle de paiement ainsi que la nécessité de combler ces écarts par des prêts signifient 
que les coûts liés à l’obtention de subventions sont plus élevés que les coûts perçus par 
l’organisme accordant les subventions. 

 
 

                                                 
83  Gouvernement britannique, Northern Ireland ESF 2007-2013, 2010. Rapport annuel d’exécution 2010. 

Ministère de l’emploi et de l’apprentissage, juin 2011. 
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Audits et contrôles 

Dans la plupart des cas, les audits et les contrôles sont, d’après les personnes interrogées, 
trop fréquents, trop approfondis et trop contraignants même s’ils reposent sur des 
échantillons (par exemple dans le cadre des programmes opérationnels ‘Piémont’, 
‘Languedoc-Roussillon’ et Nord-Ouest de l’Angleterre). Certains projets sont soumis à 
plusieurs audits lors de leur durée de vie [programme opérationnel ‘Environnement’ 
(Slovaquie)]. Dans le cadre des programmes opérationnels français et britanniques, les 
personnes interrogées ont indiqué que les procédures d’audit et de contrôle des projets 
financés au titre de la politique de cohésion sont plus strictes et plus contraignantes pour 
les porteurs de projets que celles des projets bénéficiant de sources nationales de 
financement.  

Évaluation 

Les bénéficiaires peuvent être invités à participer à des sondages d’évaluation des régimes. 
Cette étude n’a pas permis de mettre en évidence de nombreux résultats dans ce domaine 
et aucun problème n’a été signalé, ce qui signifie qu’il n’a pas été constaté que la 
perspective d’obligation relative à ces demandes dissuadait les candidats potentiels 
souhaitant déposer une demande de financement. Au contraire, plusieurs exemples de 
bonnes pratiques ont été mis en évidence en Rhénanie-du-Nord-Westphalie où ces 
évaluations ont permis d’en savoir plus sur l’utilité des mécanismes d’aide existants, de 
poursuivre ou d’adapter certaines activités particulières. 

Encadré 13: Évaluations en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

LES BONNES PRATIQUES 

Évaluations en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

La Meistergründungsprämie84 a été régulièrement évaluée depuis 2000 et les bénéficiaires 
doivent répondre à un sondage annuel s’y rapportant. Ce sondage comprend deux parties: i) 
un module de base (plusieurs occurrences) portant sur l’analyse des données relatives aux 
activités comme la rotation du personnel, les investissements, l’utilisation des capacités, 
l’emploi et les conditions d’exercice; ii) un module thématique annuel (par exemple, en 2010, 
la personnalité des entrepreneurs et l’intérêt en faveur d’une coopération régulière avec 
d’autres petites entreprises).  

Ce sondage permet à la LGH, aux chambres régionales des métiers et aux STARTERCENTRES 
de fournir des informations et des conseils sur mesure de meilleure qualité pour répondre 
aux besoins particuliers des entreprises en phase de démarrage et des petites entreprises.  

Les microcrédits ont fait l’objet d’une évaluation en 2010. Au début du programme, il a été 
convenu que cette intervention allait être menée sous forme de projet pilote entre 2008 et 
2010 et que cette phase devait être évaluée. À la suite de son évaluation, ce projet pilote 
initial mené auprès de 30 STARTERCENTRES a été étendu depuis la mi-2011 aux 
80 STARTERCENTRES de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Les compétitions organisées au titre du régime applicable aux services novateurs ont été 
évaluées en 2008 (une fois les 19 premières compétitions terminées). Cette évaluation a 
permis de confirmer le succès des compétitions pour mobiliser les bénéficiaires potentiels et 
sensibiliser le public. L’évaluation se poursuit actuellement (après 50 compétitions). Les 
promoteurs des programmes investissent de nombreuses ressources sur le plan administratif 
pour les compétitions. L’évaluation vise à déterminer si ces compétitions vont se poursuivre. 

                                                 
84  Meistergründungsprämie (MGP) – Aide financière ponctuelle destinée à la création d’entreprises artisanales.  
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Niveau de flexibilité ou de rigidité de l’aide 

Dans le cadre de certains programmes, les personnes interrogées ont fait état d’un manque 
de souplesse relative à l’aide fournie par les programmes concernant la modification 
nécessaire des caractéristiques des projets ou des objectifs prévus, par exemple pour 
adapter un projet aux évolutions du contexte économique (par exemple dans les 
programmes opérationnels ‘Piémont’ et Nord-Ouest de l’Angleterre). Cela peut être 
particulièrement problématique dans certains contextes tels que ceux des programmes 
opérationnels ‘Convergence numérique’ en Grèce et Wielkopolskie en Pologne dans lesquels 
la crise économique récente a eu des répercussions majeures.  

Les bénéficiaires ont décidé de se retirer des programmes et de ne plus faire valoir leur 
droit au titre des subventions, car ils ne disposent plus des ressources requises en interne 
ou ne peuvent plus obtenir les garanties nécessaires des banques. L’approche à deux 
niveaux adoptée dans le cadre du programme opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie) 
apporte une souplesse appropriée à l’égard des projets (voir l’Encadré 14 relatif aux bonnes 
pratiques ci-dessous). 

Encadré 14:  Approche à deux niveaux relative aux modifications des projets du 
programme opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie) 

LES BONNES PRATIQUES 

Approche à deux niveaux relative aux modifications des projets du programme 
opérationnel ‘Environnement’ (Slovaquie) 

Le système actuel comprend des procédures normalisées relatives à l’ajout de modifications 
aux projets conformément aux objectifs opérationnels 1.1 et 1.2. Ce système établit une 
distinction entre les modifications ayant une incidence sur les conditions contractuelles 
relatives à la nature/au contenu des projets et les autres modifications. Les bénéficiaires 
peuvent apporter des corrections sans l’approbation préalable de l’autorité de gestion 
concernant le premier type de modifications mentionné: 

 -  Modifications n’ayant aucune incidence sur la durée, les objectifs et la nature des 
projets; les modifications qui ne dépassent pas 15 % du budget et ne modifient pas les 
valeurs des indicateurs de plus de 5 % peuvent être appliquées sans l’approbation 
obligatoire de l’autorité de gestion;  

 -  Toutes les autres modifications, y compris les modifications apportées aux coûts 
d’immobilisation du capital des projets, sont des modifications officielles et nécessitent 
l’approbation préalable de l’autorité de gestion. Dans de tels cas, les candidats doivent 
soumettre une demande officielle à l’autorité de gestion. Les modifications demandées 
doivent faire l’objet d’une justification.  

Un bénéficiaire ne peut apporter plus de deux modifications à la durée d’un projet et à la 
partie technique.  

Les représentants des bénéficiaires interrogés au titre de l’étude de cas ont exprimé leur 
satisfaction vis-à-vis de cette approche et de l’aide fournie par l’autorité de gestion pendant 
la procédure de gestion des demandes de changements concernant les projets. Même si 
des défauts, dans certains cas, ont été signalés tels que l’existence d’exigences 
contradictoires concernant la documentation requise pour les demandes de modifications 
relatives aux projets, la plupart des personnes interrogées estiment que cette approche est 
efficace. 
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5.5. Constatations sur les études de cas à l’égard des mesures 
récentes de simplification 

Seule une minorité des programmes ayant fait l’objet d’une étude ont adopté certaines 
mesures de simplification établies par les règlements régissant les Fonds structurels ou les 
directives sur les aides d’État en réaction à la crise économique (notamment les 
programmes opérationnels ‘Convergence numérique’, ‘Languedoc-Roussillon’, Nord-Ouest 
de l’Angleterre et à l’avenir ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’). Dans la plupart des cas, les 
mesures de simplification n’ont pas encore été adoptées ou les programmes n’ont pas 
encore prévu de le faire.  

Lorsque des mesures de simplification ont été instaurées, par exemple en Grèce, en 
Languedoc-Roussillon et dans le Nord-Ouest de l’Angleterre, leurs bénéficiaires ont émis 
des avis divergents sur leur utilité. En Grèce, la majorité des bénéficiaires ont émis un avis 
positif. Le programme opérationnel ‘Convergence numérique’ a mis en place plusieurs 
mesures de simplification relevant d’initiatives nationales et d’interventions de l’Union 
européenne pour lutter contre la crise. En Languedoc-Roussillon, les bénéficiaires des 
projets ont accueilli favorablement l’application de taux forfaitaires aux charges 
d’exploitation puisque cela devrait simplifier les formalités administratives liées à l’envoi 
des déclarations de dépenses et des factures/reçus s’y rapportant. Dans cette région, 
l’extension du régime de minimis a également été accueillie favorablement. En revanche, 
dans le Nord-Ouest de l’Angleterre, les mesures de simplification instaurées – notamment 
les mesures relatives aux taux forfaitaires et aux projets générateurs de recettes – n’ont 
pas eu d’incidence particulière. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires ont en outre manifesté 
leur mécontentement à l’égard du plafond peu élevé de 20 % du taux forfaitaire (alors 
qu’en réalité les charges d’exploitation peuvent représenter jusqu’à 35 % des dépenses). 

Concernant les programmes dans lesquels les mesures de simplification n’ont pas encore 
été mises en place, certains avis positifs ont été émis en Slovaquie, notamment à l’égard 
de l’augmentation de la taille des grands projets à 50 millions d’euros et de la possibilité de 
remboursement des dépenses de ces projets avant leur approbation par la Commission 
européenne.  

Dans les différentes études de cas, les candidats et les bénéficiaires étaient en général peu 
informés sur le paquet de mesures de simplification et il est évident que seules quelques-
unes de ces mesures peuvent avoir une incidence directe sur les bénéficiaires des 
programmes et sur le développement de l’attrait en faveur de ces programmes.  

Certains programmes opérationnels ont manifesté une certaine réticence relative à 
l’adoption de mesures de simplification. Cela est souvent dû au temps nécessaire à 
l’application de ces changements et à l’obligation de former les administrateurs et les 
bénéficiaires aux nouvelles procédures (par exemple dans le cas du programme 
opérationnel slovaque ‘Environnement’).  

Des doutes ont été plus particulièrement exprimés par les organismes chargés des deux 
programmes de coopération territoriale. Dans le cadre du programme opérationnel ‘Europe 
du Sud-Est’, les personnes interrogées ont indiqué que les mesures de simplification 
n’allaient pas résoudre le problème de base relatif au programme, c’est-à-dire sa 
complexité qui est liée à l’association de différentes sources de financement (FEDER, IAP et 
IEVP) et de différents intervenants. En raison de cette complexité, les personnes 
interrogées ont répondu que les mesures de simplification instaurées en réponse à la crise 
auraient plutôt tendance à accroître le fardeau administratif sur les autorités des 
programmes (par exemple en raison de la nécessité de trouver un compromis relatif au 
comité de suivi du programme, de mener une phase de test, d’organiser des séances de 
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formation et de garantir l’harmonisation des différents domaines du programme, etc.). 
Cependant, l’application de la mesure sur les financements anticipés va être étudiée, car 
cela pourrait faciliter les procédures de candidature et d’exécution des projets. Au même 
titre, dans le cadre du programme opérationnel de coopération transfrontalière entre 
l’Autriche et la Slovaquie, ces mesures n’ont pas été adoptées en raison de l’existence 
d’avis divergents sur le paquet de mesures de simplification des deux côtés de la frontière 
et de la difficulté à trouver un accord au sein du comité de suivi du programme. Plusieurs 
opportunités de simplification sont toutefois à l’étude pour la prochaine période de 
programmation. 

Il y a toutefois lieu de noter que plusieurs programmes ont mis en place des procédures de 
simplification n’ayant aucun lien avec les changements réglementaires de lutte contre la 
crise et ayant des répercussions plus directes pour les bénéficiaires. Par exemple, en 
Slovaquie, des déclarations sous serment ont été mises en place pour remplacer les 
documents officiels des dossiers de candidature. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le suivi 
du régime relatif aux microcrédits a été simplifié pour éviter les doublons et améliorer les 
relations avec les bénéficiaires. De plus, les procédures de paiement relatives au régime 
régissant les investissements de capitaux ont été simplifiées. Dans la région du Piémont, 
l’autorité régionale a créé un groupe de travail sur la simplification qui a récemment lancé 
une consultation auprès des organisations bénéficiaires. En Grèce, l’autorité de gestion du 
programme opérationnel ‘Convergence numérique’ a récemment envoyé un rapport à 
l’autorité de coordination nationale du Cadre de référence stratégique national incluant des 
recommandations relatives à la simplification du système de gestion et de contrôle. 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

Ce chapitre élabore des conclusions sur l’accessibilité des Fonds structurels pour les 
candidats. Il se base sur les facteurs associés aux niveaux européen, national, de la gestion 
du programme et opérationnel recensés dans cette étude. Ces quatre niveaux constituent 
le cadre dans lequel le candidat tente d’accéder aux Fonds structurels. Pour les candidats, 
le niveau opérationnel est le plus pertinent. Il comprend l’ensemble du processus de 
candidature. À cet égard, le chapitre 5, qui présente les avis récents des parties prenantes 
ayant participé aux études de cas, propose une analyse des obstacles spécifiques et 
courants cités par les bénéficiaires.  

La littérature et les études de cas révèlent que la situation des candidats est largement 
déterminée par la manière dont les Fonds structurels sont mis en œuvre aux niveaux 
national et régional et par les processus et mécanismes par l’intermédiaire desquels les 
autorités de gestion et/ou organismes intermédiaires gèrent les procédures d’information, 
de candidature et d’attribution. Le niveau européen détermine le cadre et les dispositions 
techniques, procédurales et administratives pour les autorités de gestion et les organismes 
intermédiaires. La situation à laquelle les candidats doivent faire face est largement 
déterminée par la manière dont les règlementations européennes sont transposées dans 
leur environnement national.  

Les études de cas ont révélé une grande diversité d’approche pour le ciblage des candidats. 
Les recommandations de cette étude concernent principalement l’amélioration de la mise 
en correspondance des objectifs du programme (basés sur les besoins des régions) et le 
potentiel de contribution des candidats à la réalisation de ceux-ci. Les conclusions montrent 
que la gestion du programme opérationnel et des mesures individuelles est le domaine 
d’action clé.  

Les conclusions suivantes se fondent sur l’analyse des documents, l’examen du programme 
opérationnel et des entretiens avec les gestionnaires et les bénéficiaires des programmes 
opérationnels. Les perceptions différentes des gestionnaires et des bénéficiaires des 
programmes offrent une image contrastée des obstacles que doivent franchir les candidats. 
Ces différentes perceptions seront analysées à chacun des quatre niveaux (européen, 
national, gestion du programme et niveau opérationnel).  

Les recommandations sont, lorsque cela est possible, clairement attribuées aux différents 
niveaux. L’aperçu fourni dans le Tableau 7 montre qu’il existe plus de possibilités 
d’amélioration aux niveaux régional et national qu’au niveau européen. 
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Tableau 7:  Facteurs influençant l’accessibilité des Fonds structurels pour les 
candidats 

Niveaux 
d’interaction 

Facteurs pertinents 

Au niveau de l’UE 

Cadre général des Fonds structurels - volume des fonds, calendrier, 
cadre procédural, exigences en matière de déclaration, de suivi et 
d’évaluation, gestion financière; mesures d’information et de 
communication 

Intégration des règlementations de l’UE dans les systèmes 
nationaux et régionaux 

Capacité des systèmes administratifs et juridiques nationaux à 
mettre en œuvre les fonds de l’UE 

Disponibilité des fonds 

Au niveau national 

Attitude envers la transparence et l’accessibilité des programmes 

Efficience et efficacité du système de prise de décision 

Capacités administratives et organisationnelles 

Pertinence des systèmes et des mécanismes pour lancer les 
propositions de projets (systèmes conjoints, ouverts aux 
organismes d’exécution individuels) et niveau de règlementation au 
sein d’un programme 

Niveau de gestion 
des programmes 

Choix du système de soutien financier et sa compatibilité avec les 
instruments nationaux cofinancés 

Informations de qualité et opportunes et diffusion 

Pertinence des procédures de candidature (appels, candidatures 
continues, etc.) 

Soutien approprié et personnalisé pour les candidatures (financier 
et capacité) 

Procédure de sélection transparente et compréhensible 

Au niveau 
opérationnel 

Gestion post-attribution appropriée et personnalisée 

Source: Auteurs l’étude 
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6.1. Structure de la mise en œuvre des Fonds structurels au niveau 
national 

Une chaîne de prestation efficace qui touche les candidats concernés est déterminée par la 
structure des systèmes de mise en œuvre nationaux et régionaux de la politique de 
cohésion, l’alignement des Fonds structurels et du financement domestique et la capacité 
administrative disponible pour gérer les fonds. 

Un des principaux aspects au niveau national est le système administratif national 
auquel les programmes opérationnels sont intégrés, de manière centralisée ou régionalisée. 
Le type de mise en œuvre est en général étonnamment indépendant du système 
politique en vigueur dans l’État membre. En outre, les systèmes centralisés et 
régionalisés ont des structures similaires sur le plan de la gestion des programmes 
organisationnels. Ces dernières années, un investissement plus important des acteurs 
régionaux a été favorisé par une tendance à la décentralisation du pouvoir politique dans 
de nombreux pays et par l’adoption de plus en plus fréquente (voir de la volonté d’adopter) 
d’approches de gouvernance à plusieurs niveaux dans de nombreux États membres. 
Toutefois, les systèmes régionalisés peuvent créer des niveaux supplémentaires dans la 
hiérarchie de la gestion des programmes opérationnels qui rendent souvent les procédures 
plus complexes et les procédures de prise de décision plus longues. Certains États 
membres et régions créent même des niveaux politiques et de prise de décision 
supplémentaires et augmentent ainsi encore cette complexité (p.ex. l’«Autorité 
responsable» entre les autorités de gestion et les organismes intermédiaires en Lettonie).  

Les États membres qui ont le moins d’expérience des Fonds structurels modifient leur 
législation assez régulièrement. Cela peut avoir des répercussions significatives sur les 
procédures de candidature.  

Le deuxième aspect concerne un certain manque de capacités aux différents niveaux 
hiérarchiques. Cela peut entraîner une redondance des fonctions et des boucles de 
communication inefficaces entre les différents niveaux. Les bénéficiaires se plaignent 
notamment du manque d’expérience et de capacités au niveau des organismes 
intermédiaires. En outre, la culture nationale a une certaine influence (par exemple, le 
manque de confiance envers les autorités publiques de la part des bénéficiaires privés).  

Le troisième aspect influençant l’efficacité et l’efficience des différents systèmes 
administratifs est la manière dont les Fonds structurels sont intégrés dans le système 
national. La littérature décrit les différences entre les systèmes intégrés et les systèmes 
différenciés. Alors que le système différencié semble raisonnable pour les États membres 
disposant uniquement de ressources limitées en termes de Fonds structurels, il semble 
moins efficace dans les États membres qui disposent de plus de ressources. Des 
inconvénients dus à des procédures de financement différentes mais parallèles peuvent 
compliquer les choses et perturber le personnel de gestion et les bénéficiaires. En général, 
un système simple et plus normalisé semble plus efficace. Les entretiens mettent en 
exergue le besoin d’un personnel qualifié et spécialisé avec une bonne connaissance des 
possibilités de financement appropriées.  

Une conclusion commune semble s’imposer pour les différents systèmes: l’efficacité des 
systèmes administratifs dépend du système de prise de décision, ainsi que des capacités et 
des moyens du personnel responsable.  
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Recommandation - Niveau national 
1. Une meilleure participation des partenaires dans le développement stratégique des 

programmes opérationnels ainsi que dans la phase de mise en œuvre devrait assurer 
une approche de la mise en œuvre de meilleure qualité et plus réaliste.  

2. Des mesures d’information et de communication doivent tenir compte des besoins 
en matière d’information des groupes de destinataires. Des parties de la 
communication doivent être directement destinées aux candidats potentiels et 
expliquer l’objectif de la mesure cofinancée avec des fonds européens, ainsi que les 
dispositions et les procédures pour bénéficier du financement. La préparation en 
temps voulu de ces activités, au début du cycle de programmation, est très 
importante. 

3. Le choix des mesures à mettre en œuvre au niveau central et au niveau régional 
doit être révisé en profondeur pour réduire les procédures et les complexités 
administratives et fournir des meilleures capacités pour effectuer les tâches.  

4. La complexité peut être réduite grâce à des règles et des procédures claires pour 
les candidats aux niveaux national et régional, notamment une normalisation des 
procédures de candidature et la définition de normes de qualité pour l’ensemble d’un 
programme opérationnel.  

La disponibilité d’un cofinancement national reste un des prérequis les plus importants 
pour la mise en œuvre de la politique de cohésion. La crise économique et la pénurie de 
cofinancement qui en a découlé ont découragé de nombreux groupes de demander des 
fonds.  

Ce manque de cofinancement constitue un obstacle majeur pour les candidats. Malgré les 
efforts de la CE pour augmenter les liquidités dans les budgets publics (par l’intermédiaire 
d’une augmentation ponctuelle des paiements anticipés et de l’extension de la période 
d’engagement pour la période de financement précédente, etc.), le «principe 
d’additionnalité» nécessite encore un cofinancement au cours de la mise en œuvre du 
programme. Les autorités de gestion ont hésité à approuver des projets qui ne sont pas 
cofinancés lorsque la possibilité d’un cofinancement à une étape ultérieure n’est pas claire. 
Les études de cas ont révélé trois aspects importants pour les candidats: i) un 
cofinancement sécurisé, ii) la disponibilité d’un préfinancement et la prévention des taux de 
refus élevés, et iii) le financement sécurisé et la prévention des taux de refus élevés sont 
associés à des facteurs domestiques et contextuels (p.ex. les accords de cofinancement 
domestiques et la situation économique). Cette tendance a été accentuée par la récente 
récession et la nécessité d’atteindre les objectifs resserrés du pacte de stabilité et de 
croissance. La disponibilité du préfinancement est une des mesures de simplification 
introduites en 2009. 
 

Recommandation - Niveau européen 

1. La crise actuelle devrait influencer la situation économique des États membres au 
cours de la prochaine décennie et, par conséquent, les taux de cofinancement 
doivent être révisés en fonction de la situation économique de chaque État membre 
et de sa capacité à fournir des fonds appropriés. 

2. Des instruments d’ingénierie financière doivent être mis en œuvre en tant que 
solution de remplacement aux ressources limitées octroyées, ce qui permettra aux 
États membres de réutiliser les fonds et d’augmenter leur efficacité par le biais de la 
mobilisation d’investissements privés et publics. Pour améliorer la mise en œuvre des 
instruments financiers, il convient d’augmenter la flexibilité et les évaluations doivent 
être axées sur les résultats plutôt que sur les moyens. 
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6.2. Procédures administratives au niveau de la gestion des 
programmes opérationnels 

Les procédures administratives complexes et à plusieurs niveaux sont 
considérées comme faisant parties des principaux obstacles pour les candidats. 
Les entretiens avec les bénéficiaires et l’enquête réalisée ont clairement démontré la 
perception d’un niveau élevé de bureaucratie dans les procédures des Fonds structurels. 
Cette situation découle souvent d’un mélange de procédures inefficaces décidées par une 
institution et du manque de clarté dans la répartition des tâches entre les autorités de 
gestion et les organismes intermédiaires. Du point de vue des candidats, cette complexité 
peut engendrer des informations contradictoires et/ou incomplètes et de longs processus de 
prises de décision. L’intervention de plusieurs institutions dans la décision et la mise en 
œuvre du financement (p.ex. une institution qui attribue le financement et fournit le 
contrat, une autre qui assure le contrôle financier et une troisième qui se charge du 
paiement) retarde les procédures de candidature et de projet. 

Les différents contextes administratifs dans lesquels évoluent les institutions sont une des 
principales sources de cette complexité. Chaque institution peut avoir des règles de 
fonctionnement différentes, des mécanismes (et organes) de contrôle différents et des 
consignes internes différentes pour la libération des fonds.  

Toutefois, même si la chaîne de prestation est suffisamment simple, les organismes 
d’exécution exigent souvent un maximum d’informations pour «se couvrir» ou se 
concentrent davantage sur le processus que sur le résultat85 et ne tiennent pas compte du 
«niveau d’informations de base le plus approprié». Toutefois, les personnes interrogées lors 
des études de cas au niveau des autorités de gestion ont déclaré que celles-ci essayaient 
de répondre aux différents besoins des bénéficiaires mais étaient toujours dotées de règles 
et de capacités qui pouvaient interférer avec des mesures plus appropriées. 
 

Recommandation - Niveau national 

1. Pour améliorer la flexibilité et la transparence, les systèmes de prestation au 
niveau opérationnel doivent être simplifiés au sein des administrations des États 
membres. Cela ne nécessite pas tant une évolution des règlementations européennes 
qu’une analyse consciencieuse des règles et des procédures pour les demandes de 
Fonds structurels, ainsi qu’un changement des cultures bureaucratiques au sein des 
États membres avec un fort pouvoir administratif et un manque de confiance envers 
les individus et les autres institutions.  

2. Une simplification des systèmes de prestation par le biais de la réduction des 
niveaux hiérarchiques augmenterait la flexibilité et la transparence du système 
opérationnel mais nécessiterait également l’encadrement et la responsabilité des 
personnes intervenant au niveau de la gestion opérationnelle.  

L’aspect le plus significatif à tous les niveaux est le degré de capacité et 
d’expérience. Bien que certains aient affirmé que les États membres de l’UE-10 se sont 
relativement bien comportés lors de leur première période des Fonds structurels (2000-
2006)86, il existe une marge d’amélioration. Du point de vue des candidats, les personnes 
chargées de les encadrer ne disposent ni des compétences nécessaires pour prendre des 
décisions, ni des connaissances nécessaires pour les soutenir.  

                                                 
85  Wostner, P. (2008), p. V. 
86  EPRC and Metis (2009), p. 27. 
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Les gestionnaires de programmes des Fonds structurels doivent avoir une connaissance 
approfondie des fonds et un niveau élevé d’expérience de leur utilisation, tant du point de 
vue des administrateurs que de celui des candidats.  

De nombreux pays de l’UE-12 n’ont toujours pas de l’expérience nécessaire en matière de 
gestion des programmes, notamment en ce qui concerne les modifications des 
règlementations européennes et des règles nationales, qui peuvent «noyer» les capacités 
d’apprentissage des autorités locales et régionales. Ce manque de capacités est 
généralement dû à l’inexpérience du personnel de terrain. Les gestionnaires de 
programmes sont souvent surchargés et leur salaire est relativement bas. Il en découle un 
niveau élevé de rotation du personnel qui peut à son tour engendrer une perte d’expérience 
et de connaissances. Ce cercle vicieux s’accentue encore en période de récession 
économique, lorsque les autorités publiques sont obligées de travailler avec des ressources 
de plus en plus limitées.  
 

Recommandation - Niveau européen 

1. De nombreux pays de l’UE-12 ont acquis une expérience qui sera mise à l’épreuve 
avec l’arrivée de nouvelles règles lors de la prochaine période de programmation 
(2014-2020). La logique, la structure et les règlementations générales des 
instruments de la politique de cohésion au niveau européen doivent donc être 
maintenues et l’accent doit être mis sur l’optimisation des processus administratifs 
nationaux et régionaux.  

2. L’échange européen d’expériences et de meilleurs canaux de communication 
transnationaux (tels que prévus, par exemple, avec INTERACT pour les programmes 
de CTE) permettraient de soutenir les organismes intermédiaires et les autorités de 
gestion dans l’acquisition de nouvelles connaissances. Cet échange doit tout d’abord 
se faire entre des axes prioritaires similaires mais devra finalement couvrir tous les 
programmes.  

 

Recommandation - Niveau national 
1. Il convient de mettre davantage l’accent sur un renforcement des capacités 

cohérent et qualitatif du personnel intervenant dans la mise en œuvre des Fonds 
structurels. 

2. Toute analyse des processus de gestion et de prestation nécessite des capacités de 
réflexion et de gestion du processus au cours du cycle de gestion des programmes, et 
du personnel expérimenté disponible capable de mettre en œuvre des changements et 
de contrôler leurs effets. Si du personnel expérimenté et qualifié n’est pas disponible 
ou s’il existe des problèmes en raison du niveau élevé de rotation du personnel, des 
mesures doivent être mises en place pour faciliter la gestion des connaissances et 
le renforcement des capacités.  

3. Des mesures doivent être prises pour éviter les niveaux élevés de rotation du 
personnel, qui sont généralement dus à de simples considérations salariales. Ce 
problème est davantage présent dans la plupart des nouveaux États membres et ne 
peut être résolu qu’en augmentant le salaire du personnel des autorités publiques. Des 
formations de qualité87 et la promotion d’une coopération internationale entre les 
membres du personnel intervenant dans les Fonds structurels au niveau opérationnel 
devraient augmenter la motivation et permettre les échanges d’expériences souvent 
réclamés par le personnel. 

                                                 
87  Parlement européen (2010), Absorption des fonds structurels et du Fonds de cohésion: leçons à tirer pour 

l'avenir de la politique de cohésion de l'Union, projet de rapport, (2010/2305(INI)) Commission du 
développement régional, rapporteur: Michael Theurer. 



Obstacles rencontrés par les candidats aux Fonds structurels 
  

 101 

4. Le personnel responsable de la gestion des programmes doit se voir confier une sorte 
de responsabilité «de bout en bout» pour les projets, ce qui permet de garantir des 
messages cohérents avant et après l’octroi des fonds. 

Les actions de soutien personnalisées qui couvrent plusieurs possibilités de 
financement et se concentrent sur des groupes cibles particuliers sont plus 
appréciées et jugées plus efficaces. Comme l’a montré l’analyse des études de cas, la 
source du financement (c’est-à-dire que les fonds proviennent de la politique de cohésion 
ou de sources nationales) n’est pas la principale préoccupation des bénéficiaires potentiels. 
Les candidats sont plus intéressés par l’obtention du financement maximum disponible pour 
répondre à leurs besoins d’investissement. Un des principaux critères qui dirigent les 
candidats vers les différentes possibilités offertes par les programmes est la disponibilité 
d’un appui qui ne peut pas être obtenu ailleurs ou à tout le moins pas au même niveau.  

Des conseils et un appui personnalisés ne peuvent toutefois être proposés que si la 
compréhension fondamentale du groupe cible réel est claire. Cela nécessite une description 
plus détaillée des groupes cibles et l’élaboration de concepts de base pour trouver la 
manière d’atteindre les bons groupes cibles. L’approche des groupes cibles qui est 
actuellement utilisée manque souvent d’une définition détaillée. Ce manque de définition 
peut entraîner l’utilisation d’une approche «arrosoir» avec laquelle les informations sont 
largement disséminées. Cela empêche l’obtention des résultats souhaités. 

Une fois qu’un profil compréhensible de groupes cibles et qu’un concept pour l’application 
des mesures à ces groupes sont définis, un mécanisme d’appui personnalisé peut être mis 
en place.  L’offre de conseils et d’un appui personnalisés aux candidats potentiels pour 
préparer leur dossier (et même évaluer s’il s’agit d’une bonne idée de développer le projet) 
semble être la forme d’assistance la plus appréciée et la plus efficace pour les candidats 
potentiels. 

Aider les candidats potentiels à trouver des possibilités de financement est souvent le rôle 
des organisations locales (p.ex. les STARTERCENTRE en Rhénanie-du-Nord - Westphalie), 
des organes représentatifs des groupes de parties prenantes (p.ex. les associations 
d’entrepreneurs), des chambres du commerce ou des consultants indépendants. Ces 
derniers exigent évidemment des participants une contribution financière pour préparer 
leur demande de financement.  

Les études de cas ont souligné un certain nombre d’exemples de bonnes pratiques en 
matière d’appui offert aux candidats au niveau local. Parmi ces exemples, on peut citer les 
STARTERCENTRE en Rhénanie-du-Nord - Westphalie, le réseau slovaque REPIS, l’accord du 
Piémont entre les autorités de gestion, le FinPiemonte et l’ordre local des consultants 
fiscaux, financiers et commerciaux et les universités. Des informations et des conseils 
directs sont le seul type de soutien qui peut aider directement les candidats à relever les 
défis engendrés par la complexité de la procédure de candidature.  
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Recommandation - Niveau national/régional 

1. Un appui doit être proposé sur la base des besoins nationaux et ne peut se fonder 
sur une approche unique pour tous. Les résultats des recherches montrent que les 
guichets uniques fonctionnent bien. Ces guichets uniques doivent être mis en place 
pour des groupes cibles particuliers. Ils pourront y trouver du soutien et des 
informations sur les différentes possibilités de financement. Cela nécessite une 
connaissance approfondie des offres de financement de l’institution d’exécution qui 
est en contact avec les candidats et une définition rapide des besoins des groupes 
cibles particuliers.  

2. La participation des bénéficiaires à l’élaboration des appels, généralement par le 
truchement d’organisations représentatives, est une méthode utile pour garantir que 
les appels reflètent correctement les besoins réels. 

De nouveaux instruments d’ingénierie financière doivent encore être 
complètement mis en œuvre. La mise en œuvre d’instruments d’ingénierie financière est 
appréciée, en principe, par les autorités nationales, notamment à la lumière des efforts 
pour l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience dans l’utilisation de Fonds structurels. 
JESSICA et JEREMIE ont de fortes chances d’utiliser les fonds plus efficacement en les 
faisant fructifier mais les conditions adéquates pour la mise en œuvre de ces instruments 
ne sont pas encore en place partout. La perception répandue de la complexité de ces 
instruments révèle le manque d’expérience des acteurs des Fonds structurels en matière 
d’instruments d’ingénierie financière. Cela s’explique notamment par le fait que différentes 
sphères ayant une connaissance limitée des autres sphères doivent travailler ensemble (la 
sphère des Fonds structurels, celle des banques et des institutions financières). Les 
instruments nécessitent un certain contexte organisationnel et une planification stratégique 
et ce n’est pas réalisable pour tous les programmes organisationnels. La crise économique 
retarde encore la mise en œuvre de ces outils.  

Recommandation - Niveau national/régional 

1. Du point de vue du bénéficiaire final, l’instrument encadrant l’appui financier n’est pas 
pertinent. Le plus important, c’est que les instruments d’appui suivent une logique 
constante et que les conditions ne soient pas modifiées trop souvent. À cet égard, il 
convient de mettre l’accent sur un appui transparent et flexible qui garantit un 
équilibre entre les bourses et les prêts. 

2. Toutefois, les régimes pour les prêts remboursables doivent être facilement 
adaptables aux différents cadres nationaux et règles d’aide des États. Un certain 
degré de flexibilité est donc nécessaire. 

6.3. Niveau opérationnel – élaboration de projets et procédure de 
candidature 

Outre les règles relatives à l’information et à la diffusion, les procédures de 
candidature ne sont pas directement touchées par les règlementations 
européennes. Elles suivent plutôt la logique de chaque État membre et des différents axes 
et mesures prioritaires. Bien que des aspects tels que les résultats du projet, les 
calendriers, les méthodes, l’évaluation et l’atténuation des risques, le personnel, 
l’intégration avec des instruments/mécanismes existants et une répartition budgétaire 
détaillée soient similaires dans tous les programmes opérationnels, des mesures différentes 
nécessitent des composants supplémentaires.  
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La diversité des exigences est fonction du type d’instrument. Des éléments financiers tels 
que des prêts ou des garanties sont particulièrement exigeants sur le plan de la 
documentation, dans la mesure où les candidats doivent fournir des archives et des 
comptes financiers complets. Souvent, les exigences en matière d’information dépassent la 
capacité des candidats à fournir les documents appropriés (p.ex. le programme 
opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’, Allemagne; le programme opérationnel 
‘Environnement’, Slovaquie). Une autre distinction importante peut être faite entre les 
bénéficiaires directs et les organismes intermédiaires (p.ex. les organismes 
gouvernementaux ou les institutions financières). Bien que des bénéficiaires différents aient 
à faire face à des obstacles différents en raison d’exigences spécifiques, l’élaboration de 
projets et les procédures de candidature passent par quatre étapes clés présentant des 
obstacles communs:  

 La sélection du système approprié et la planification des étapes détaillées; 

 Le système d’information ciblé pour atteindre le groupe cible approprié; 

 La procédure de candidature proprement dite (notamment le système d’appel, 
l’orientation et le soutien); 

 Et finalement la gestion post-attribution.  

6.3.1. Sélection des systèmes appropriés 

La sélection du système de candidature est un facteur essentiel pour cibler le type de 
projets et les groupes de candidats appropriés. Un soutien adéquat et une procédure de 
candidature claire et transparente constituent la clé du succès. Les facteurs les plus 
importants pour les candidats sont: 1) une diffusion ciblée et en temps opportun des 
informations, 2) une consultation personnalisée des bénéficiaires potentiels via des canaux 
appropriés (en fonction des mesures et des groupes cibles), 3) une période adéquate entre 
les appels et la date de dépôt; 4) des différences de publicité et 5) une modification des 
règles et des procédures de candidature. Selon les mesures et les groupes cibles, 
différentes procédures de candidature sont applicables. Bien que les projets de grande 
envergure suivent leur propre logique, les mesures qui concernent principalement les 
autorités publiques ont une visée différente de celle des mesures destinées aux PME. Le 
choix influence fortement la procédure de candidature sur le plan de la durée et de la 
charge de travail pour la gestion du programme. Une première phase conceptuelle visant à 
planifier les ressources nécessaires et la spécificité des groupes cibles peut aider à mettre 
correctement en œuvre l’élaboration du projet ultérieurement.  
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Recommandation - Niveau européen 

1. Les candidats, et leur capacité à élaborer des projets de nature à leur permettre 
d’atteindre les objectifs de la politique de cohésion sur le terrain, sont le principal 
facteur de succès d’une politique de cohésion orientée sur les résultats. Les 
recommandations européennes doivent davantage mettre l’accent sur le ciblage 
des candidats et contraindre les organismes de gestion des programmes à élaborer 
des procédures et à normaliser les méthodologies pour un meilleur ciblage.  

2. Pour garantir que tous les États membres et les programmes opérationnels passent 
par une phase conceptuelle lors de la sélection de la bonne procédure de 
candidature, des informations appropriées sur la procédure de candidature doivent 
déjà être requises dans le programme opérationnel.  

3. L’accent doit être davantage mis sur l’offre d’exemples de bonnes pratiques et de 
recommandations au niveau européen, notamment pour les États membres qui ont 
le moins d’expérience en matière de Fonds structurels. 

 
 

Recommandation - Niveau national/régional 

1. Lors de l’élaboration des programmes opérationnels, il est essentiel de faire participer 
les partenaires adéquats, qui soient capables de définir les types de candidats et 
d’intégrer des méthodes d’élaboration de projets productives dès le début. 

2. La sélection du système approprié pour garantir des projets de qualité est d’une 
importance capitale. À cette fin, chaque programme opérationnel doit fournir une 
bonne orientation sur la sélection de la méthodologie, sur la définition de normes 
communes et, dans la mesure du possible, sur l’harmonisation des procédures, des 
formulaires et des dispositions pour les candidatures.  

3. La procédure de candidature doit être décrite dans le programme opérationnel et 
évaluée avant de commencer la mise en œuvre. Les résultats des enquêtes doivent 
être pris en considération lors de l’évaluation des procédures de candidature. 

4. Pour simplifier la procédure de candidature, les pré-approbations et les processus 
lors des phases de candidature et précontractuelle doivent être normalisés et 
réduits. Le nombre de justificatifs associés aux candidatures doit également être 
réduit et normalisé, si possible. Bien que cela s’applique au niveau national et au 
niveau des programmes, des actions doivent surtout être encouragées au niveau 
national, ainsi qu’horizontalement, pour tous les systèmes d’aide et les bourses d’État 
disponibles pour les bénéficiaires.  

5. Ceci s’applique à tous les programmes opérationnels prévus dans le cadre de 
référence stratégique national. 

6. Lors de la définition des procédures de candidature, l’expérience des autorités de 
gestion et des organismes intermédiaires intervenant dans les processus 
précédents doit être prise en compte et les autorités de gestion et les organismes 
intermédiaires doivent avoir la possibilité de proposer leurs idées pour d’éventuelles 
améliorations.  
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Recommandation - Niveau de gestion des programmes 

1. Les processus concernant la manière d’installer et de mettre en œuvre une procédure 
de candidature doivent être plus soigneusement planifiés. Un élément crucial est de 
fournir, de façon claire et transparente, des informations opérationnelles sur les 
différentes mesures et de les adapter aux différents types et groupes de candidats. 
Afin de faciliter le processus de préparation de la candidature, les autorités chargées 
des programmes doivent publier un calendrier des appels à propositions (pour 
améliorer la prévisibilité) ou utiliser plus régulièrement des appels à propositions 
ouverts qui restent ouverts pendant une longue période. 

Le type d’appel pour une proposition de projet doit être, et est normalement, 
adapté à la mesure particulière. Ces systèmes d’appels sont adaptés à une vaste 
gamme de bénéficiaires qui va d’intermédiaires tels que des banques ou des institutions 
financières privées (dans le cas des instruments d’ingénierie financière tels que JEREMIE) 
aux PME, aux établissements d’enseignement supérieur et aux organisations de bénévoles. 
Pour des types de projets plus complexes/de plus grande envergure, il peut y avoir un 
processus en deux étapes pour les candidats (une manifestation d’intérêt initiale suivie 
d’une proposition de projet complète, si le candidat est invité à la soumettre). Toutefois, 
comme indiqué plus haut, une définition claire de la personne ciblée est essentielle pour 
choisir le bon système d’appel. Les études de cas ont révélé que l’obstacle le plus important 
en ce qui concerne les appels est le temps limité entre l’appel publié et la date limite de 
dépôt. Les répondants font fréquemment référence à la relation inverse avec une durée 
d’appel courte, suivie par une longue attente pour l’approbation. Avec une courte période 
d’appel, il est presque impossible d’organiser un cofinancement, tandis qu’avec une longue 
période de sélection (10 mois ont par exemple été signalés dans une étude de cas 
britannique), les partenaires de cofinancement peuvent se retirer. Toutefois, différentes 
autorités de gestion ont essayé d’introduire des simplifications avec des phases de 
présélection (p.ex. étude de cas sur le programme opérationnel ‘Environnement’, SK) ou 
des possibilités de candidatures en ligne (étude de cas sur le programme opérationnel 
‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’, Allemagne). Néanmoins, dans certains cas, ces efforts 
sont considérés comme étant en contradiction avec les règlementations ou les exigences 
nationales en matière de transparence (p.ex. étude de cas sur le programme opérationnel 
‘Environnement’, Slovaquie).  

Recommandation - Niveau de gestion des programmes 

1. La période entre la publication des appels à propositions de projets et les dates limites 
pour le dépôt des projets doit être étendue et adaptée sur la base d’une évaluation 
réaliste du temps nécessaire aux candidats potentiels pour concevoir des «nouveaux» 
projets et déposer un dossier. L’introduction d’un calendrier fixe de mécanismes 
d’alerte pour les appels faciliterait très probablement ce processus (lorsque de tels 
mécanismes ne sont pas déjà en place). 

6.3.2. Un système d’information ciblé 

Une distribution adéquate et efficace d’informations aux bénéficiaires potentiels 
représente une partie importante de l’élaboration d’un projet. Dans l’ensemble, les 
informations sont perçues comme étant adéquates par tous les organismes et les groupes 
de bénéficiaires impliqués. Toutefois, les entretiens ont montré des perceptions différentes 
entre les gestionnaires et les bénéficiaires des programmes. Bien que les premiers 
considèrent que les bénéficiaires potentiels sont généralement au courant des services 
d’appui disponibles, les bénéficiaires indiquent quant à eux que la diffusion des 
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informations n’est pas toujours claire et cohérente. Dans de nombreux cas, cette situation 
est due au manque de vue d’ensemble des candidats et aux ressources limitées dont ils 
disposent pour rechercher des informations. Le principal défi à cet égard réside dans 
l’utilisation de canaux de communication appropriés pour le message et le groupe cible. 
C’est la raison pour laquelle des programmes opérationnels différents nécessitent des 
canaux de communication différents. Une définition détaillée des groupes cibles et un 
concept cohérent sont nécessaires pour élaborer un système efficace de distribution des 
informations. Les études de cas ont également révélé que les autorités de gestion ou les 
organismes intermédiaires ne connaissaient parfois pas les besoins particuliers des 
différents bénéficiaires potentiels et ne diffusaient pas les informations en conséquence.  

Toutefois, les études de cas ont mis en exergue une série d’expériences positives en 
matière de diffusion des possibilités et des informations relatives aux programmes. Les 
canaux de diffusion les plus efficaces signalés sont l’organisation d’événements et l’offre de 
sites Web. Toutefois, ces derniers dépendent largement de la fréquence de leur mise à jour 
et de la capacité des gestionnaires des programmes à les gérer. S’ils ne sont pas 
suffisamment ciblés et organisés, les événements informatifs et les sites Web peuvent 
engendrer davantage de confusion. 

Dans de nombreux cas, les bénéficiaires et les organisations de parties prenantes sont eux-
mêmes des canaux actifs pour la diffusion des possibilités de financement auprès des 
parties prenantes. Pour un appui destiné aux entreprises, les consultants privés jouent 
également un rôle de diffusion important.  

Recommandation - Niveau de gestion des programmes 
1. La diffusion d’informations doit suivre un concept global pour les procédures de 

candidature en fonction de la mesure concernée. 

2. L’élaboration et la transmission d’informations via des canaux d’information doivent 
être basées sur une connaissance approfondie du groupe cible concerné.  

3. Lorsque l’approche pour la gestion du programme est centralisée, l’optimisation des 
synergies pour la diffusion et l’offre d’un soutien peuvent être bénéfiques. Les 
actions d’information et de soutien doivent être partiellement décentralisées et la 
coopération avec les acteurs locaux doit être promue.  

4. Lorsque des sites Web nationaux sont utilisés pour diffuser des informations sur les 
programmes régionaux, il est capital que ces informations soient à jour et conformes 
aux processus mis en œuvre propres aux régions. 

5. Les événements de formation et les autres formes d’appui, notamment via des 
réunions en «face à face», sont considérés comme particulièrement importants et 
efficaces lors de l’étape de candidature du projet et doivent être encouragés.  

6.3.3. La procédure de candidature proprement dite 

Les procédures de candidature sont souvent perçues comme fastidieuses, 
notamment en ce qui concerne le volume de documentation à produire (formulaires 
de candidature et documentation en annexe). Les entretiens des études de cas avec les 
bénéficiaires ont renforcé le sentiment que les candidats ne considèrent pas les aspects 
négatifs de la procédure de candidature de manière isolée. Ils considèrent plutôt que les 
obstacles sont étroitement liés. Outre le volume de documentation exigé, les principales 
lacunes de la procédure de candidature sont associées au calendrier des candidatures et à 
la publication des attributions. Toutefois, la volonté de gérer la charge administrative 
augmente avec la taille de l’organisation et les ressource internes disponibles. Les petites 
organisations disposant de capacités moindres font état d’un niveau plus élevé de 
mécontentement face aux exigences administratives.  
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Les autorités de gestion et les organismes intermédiaires se considèrent en revanche 
comme proactives dans leur volonté de compréhension et de gestion des facteurs de 
«répulsion» et d’«attraction» que rencontrent les candidats et travaillent pour minimiser les 
premiers et pour maximiser les seconds. Mais les autorités de gestion doivent faire face à 
des défis administratifs, avec des structures de décision nationales et des limitations dues 
aux règlementations nationales et de la CE qui limitent la portée de leurs efforts [p.ex. le 
raccourcissement des phases de présélection peut engendrer des violations de la 
transparence (étude de cas en Slovaquie)].  

Dans de nombreux cas, notamment dans les systèmes d’aide aux entreprises, les candidats 
aux projets doivent avoir recours à l’aide de consultants externes pour préparer leur 
dossier de candidature et cela peut générer des coûts importants non pris en charge lors 
des étapes qui précèdent la soumission, sans garantie que le projet sera couronné de 
succès (ce qui est très important lorsque le volume des ressources disponibles pour chaque 
appel dépasse largement la demande). 

Recommandation - Niveau de gestion des programmes 

1. Pour réduire et simplifier les procédures, la normalisation des modèles, des exigences 
en matière de documentation et des processus lors de l’étape de la candidature est 
nécessaire dans un certain nombre de programmes. 

2. Le temps nécessaire pour évaluer les candidatures pour le projet doit être aussi 
court que possible et doit rester mesuré par rapport à la période de dépôt des 
candidatures.   

Le manque de disponibilité du préfinancement représente un obstacle pour les 
organisations bénéficiaires qui ne disposent pas des moyens pour financer des projets à 
l’avance. Dans la mesure où les règlementations financières régissant les Fonds structurels 
se basent sur le «principe des frais réels» et ne permettent donc pas le préfinancement, les 
candidats au projet doivent préfinancer eux-mêmes la procédure de candidature ainsi que 
la première phase de mise en œuvre. Toutefois, plus le processus de sélection est long, 
plus ces bénéficiaires rencontrent des problèmes financiers. Dans certains cas, les autorités 
de gestion tentent d’atténuer ces obstacles avec un préfinancement national  et/ou des 
procédures de candidature simplifiées (p.ex. la candidature en ligne dans le programme 
opérationnel ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’, Allemagne). 

Recommandation - Niveau européen 

1. Pour les bénéficiaires particuliers, notamment les ONG et les PME, un soutien 
financier pour la phase de candidature doit être étudié. Par exemple, en cas de 
procédure de candidature relative à un projet en deux étapes, lors de la deuxième 
étape, les candidats pourraient être soutenus financièrement par les Fonds 
structurels. Cette dotation pré-attribution des Fonds structurels doit toutefois être 
prise en considération dans les règlementations européennes. 

2. Une deuxième approche plus générale de cette problématique serait d’assouplir le 
principe des «frais réels» de façon à déclencher un remboursement à un stade 
plus précoce (p.ex. pour qu’un programme opérationnel puisse baser la demande de 
remboursement de la part de la CE sur une déclaration des paiements aux 
bénéficiaires plutôt que sur des dépenses certifiées. Toutefois, cela fait partie d’une 
discussion plus générale sur la simplification, qui va au-delà de la portée de cette 
étude). 
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Dans certains programmes, et notamment en ce qui concerne les types de bénéficiaires 
spécifiques, il existe un manque de capacités et d’expérience chez les bénéficiaires 
potentiels. C’est particulièrement le cas dans les programmes qui ciblent les PME, les 
établissements d’enseignement supérieur ou les ONG et incluent des mesures d’aide aux 
entreprises, à l’éducation, à la recherche et au développement ou aux TIC [p.ex. NRW 
(Allemagne), Digital Convergence (Grèce), le programme opérationnel Wielkopolskie 
(Pologne)]. Ces bénéficiaires peuvent manquer des ressources internes nécessaires pour 
s’informer ou pour se porter candidats à des appels spécifiques. Des études de cas ont 
montré que certains programmes opérationnels gèrent ces difficultés en proposant un 
service de consultance aux propriétaires de PME ou de microentreprises pour les aider à 
développer des idées (p.ex. les STARTERCENTRE du programme opérationnel ‘Rhénanie-
du-Nord - Westphalie’, Allemagne, le programme opérationnel ‘Languedoc-Roussillon’, 
France). Bien que ce type d’appui puisse être exigeant sur le plan des ressources, il permet 
de guider les bénéficiaires lors de la procédure de candidature. La tendance générale est à 
l’intensification des efforts pour la coordination des mesures d’appui, à l’organisation 
d’événements de formation pour des candidats spécifiques (notamment des organisations 
de petite taille) et finalement au recours à des consultants externes. Le renforcement des 
capacités externes peut être effectué par des consultants privés ou des organisations 
locales telles que des chambres de commerce (p.ex. en France). Toutefois, le recours à des 
consultants privés est problématique pour les candidats car il engendre des coûts qui 
entament l’appui financier potentiel reçu. L’utilisation de consultations en général n’est pas 
toujours perçue positivement par les autorités de gestion dans la mesure où elle est perçue 
comme imposant un obstacle potentiel entre l’autorité de gestion et les «utilisateurs 
finaux». 

Recommandation - Niveau de gestion des programmes 

1. La participation des bénéficiaires au processus de définition de l’appel pour 
améliorer le ciblage des interventions et des appels y afférents doit être améliorée pour 
augmenter la réactivité des mesures par rapport aux besoins et à l’assimilation 
potentielle par les bénéficiaires visés. Une évaluation des procédures de candidature 
par les bénéficiaires potentiels pourrait constituer une forme de participation.  

2. L’objectif de fournir un appui plus régulier, plus local et plus spécifique aux 
candidats potentiels doit être poursuivi à tous les niveaux. Les conseils et le soutien 
personnalisés et directs aux candidats potentiels doivent notamment être améliorés. Cette 
amélioration est très importante pour les candidats dont les capacités sont moindres.  

3. L’offre d’un appui personnalisé gratuit pour l’élaboration d’une candidature associée 
à un projet lorsque ce soutien n’est pas disponible engendrerait une meilleure 
assimilation et des projets de meilleure qualité. En outre, l’objectif principal ne serait 
plus l’obtention de la bourse mais l’élaboration de projets de qualité sur le long terme.  

Des ressources d’assistance technique doivent être utilisées pour augmenter et 
améliorer l’appui aux candidats. Il existe de nombreuses suggestions émanant des études de 
cas, notamment l’utilisation de ressources en matière d’assistance technique pour financer 
certaines des activités présentées dans les paragraphes précédents et notamment pour soutenir 
l’élaboration de projets et les coûts de préparation des candidatures. L’objectif de fournir un 
appui plus régulier aux candidats potentiels (comme la bourse accordée aux start-up dans les 
systèmes d’artisanat et de microcrédits en ‘Rhénanie-du-Nord - Westphalie’) sur la base d’une 
assistance personnalisée et directe aux candidats potentiels engendre des coûts importants lors 
des étapes précédant le dépôt des candidatures. En Rhénanie-du-Nord - Westphalie, ces outils 
sont financés via des sources nationales.  
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Recommandation - Niveau national 

1. Les ressources d’assistance technique doivent être utilisées pour financer un appui au 
renforcement des capacités des candidats afin d’étendre ce type de soutien lorsque les 
ressources nationales font défaut. 

 

Recommandation - Niveau de gestion des programmes 

1. Les ressources d’assistance technique doivent être consacrées au financement 
des coûts en personnel pour le développement de candidatures et pour aider à 
localiser des sources de financement correspondant.  

2. Dans la mesure où la fin de la période de programmation 2007-2013 approche, 
avec le nombre croissant de projets atteignant l’étape «post-attribution», des mesures 
doivent être prises pour garantir que le personnel financé de l’assistance 
technique soit en mesure d’offrir des conseils et des recommandations 
appropriés aux organisations qui préparent et soumettent des demandes. 

3. Les ressources d’assistance technique doivent également être utilisées pour inciter des 
experts à apporter leur soutien au processus FEDER de la fourniture du projet lors de 
toutes les étapes du cycle de vie du projet. 

4. Il est essentiel que le personnel financé de l’assistance technique ait accès aux 
informations les plus récentes en ce qui concerne les projets auxquels ils 
participent. 

6.3.4. La procédure post-attribution 

Les procédures post-attribution imposées par les règlementations relatives aux 
Fonds structurels européens sont généralement considérées comme complexes et 
exigeantes mais les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes (organismes 
intermédiaires et autorités de gestion) pensent généralement qu’un certain degré de 
responsabilité et de transparence doit aller de pair avec l’utilisation des ressources publiques. 
Toutefois, les candidats autres que les autorités publiques considèrent les procédures post-
attribution comme très chronophages. Des critiques ont été exprimées à propos d’un excès de 
documentation et de contrôle, lorsque les règles nationales multiplient parfois les obligations 
déjà lourdes imposées par les règlementations des Fonds structurels européens. Les audits, les 
contrôles et la documentation nécessaires pour le traitement des demandes de paiements sont 
dans certains cas jugés considérablement plus nombreux que ceux requis dans les systèmes de 
financement nationaux (Allemagne, France, Royaume-Uni). Les bénéficiaires avancent que les 
conditions pour les bénéficiaires, ainsi que leurs obligations, changent encours de route ou ne 
sont pas bien explicitées dans les documents de l’appel. 

La bureaucratie et la lenteur des paiements financiers sont les points les plus 
problématiques. Les projets générateurs de revenus qui entraînent des obligations 
supplémentaires sont un autre aspect à prendre en compte. La documentation requise pour 
les paiements est souvent guidée par l’intention d’éviter les risques d’erreurs et d’échecs 
dans le cadre d’une approche orientée sur les résultats (assurant la réalisation de 
productions et de résultats pertinents) souvent insuffisante. Une attitude plus pragmatique, 
basée sur une confiance accrue envers les bénéficiaires, et des évaluations ex post plus 
approfondies et plus nombreuses des résultats des projets, associées à des sanctions plus 
sévères en cas d’acte répréhensible, devraient déboucher sur: un meilleur ciblage des 
interventions; des candidatures, une sélection et une mise en œuvre plus rapides et une 
meilleure connaissance de l’impact réel du financement. Cette question est également 
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associée à un débat plus large sur la conformité par rapport à une approche orientée 
résultats de la politique de cohésion, dans la mesure où il existe un compromis entre la 
répartition des frais dans des catégories spécifiques et la nécessité pour les projets d’être 
innovants et expérimentaux. 
 

Recommandation - Niveau européen 

1. Transformer le processus pour qu’il soit davantage orienté sur les résultats, ce qui 
réduirait l’absorption des ressources par des demandes de documentation 
exagérément bureaucratiques. Ces demandes doivent être simplifiées sur la base 
d’une évaluation des informations minimales nécessaires pour garantir le respect du 
principe de responsabilité. L’expérience des autorités de gestion et des organismes 
intermédiaires doit être analysée lors du processus de simplification.  

2. Les autorités au niveau européen doivent évaluer (au moyen d’une analyse 
exhaustive) s’il existe vraiment une différence d’efficacité entre les systèmes 
fastidieux des Fonds structurels et certains autres systèmes nationaux et 
régionaux qui imposent des obligations moins exigeantes lors des étapes de la 
candidature et post-attribution.  

3. En corrélation avec la discussion sur une approche plus orientée sur  les productions 
et les résultats, la réduction des risques de corrections financières déclenchés 
au niveau des programmes et une augmentation du seuil des taux d’erreurs dans les 
programmes doivent être considérées.  

4. L’introduction de changements et d’innovations au cours de la période du 
programme/durée de vie d’un projet doit être évitée. 

5. Enfin, la CE pourrait fournir un cadre pour une approche plus normalisée pour la 
documentation. 

 

Recommandation - Niveau national 
1. Une analyse détaillée des procédures post-attribution pourrait être utile pour 

déterminer des domaines d’amélioration plus spécifiques dans des contextes 
spécifiques. Une orientation et des normes communes doivent être définies pour un 
programme opérationnel.  

 

Recommandation - Niveau de gestion des programmes 

1. Des simplifications spécifiques particulièrement destinées aux PME et aux 
organisations de recherche pourraient inclure l’autocertification de certains des 
frais associés à la recherche préconcurrentielle (dans la mesure où des 
entreprises disposent peut-être déjà d’une partie des ressources nécessaires pour 
l’élaboration de prototypes). La simplification doit être introduite notamment en ce 
qui concerne les projets générateurs de revenus, l’application de règles en 
matière d’aides d’État et les marchés publics et pourrait être soutenue par une 
dématérialisation de la documentation et des autocertifications. 

2. La clarté et la prévisibilité des obligations administratives post-attribution sont 
fondamentales, tout comme le sont la stabilité et la prévisibilité des conditions 
pour les bénéficiaires et leurs obligations. Celles-ci doivent être communiquées 
aux candidats au moment de la publication des appels à propositions.  

3. Les principales constatations des visites de suivi et des audits doivent être transmises 
à tous les partenaires du programme pour permettre un apprentissage plus large. 
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6.4. Profils et facteurs des bénéficiaires spécifiques 

La possibilité de toucher différents bénéficiaires dépend de la conception et de l’efficacité 
des processus et de leur transparence et de leur compréhensibilité par rapport aux 
systèmes de financement nationaux. La question de savoir si les candidats perçoivent le 
besoin d’un appui potentiellement disponible et se sentent encouragés à poser leur 
candidature mérite également attention. Cela exige des informations adéquates et un 
contact direct avec les différents bénéficiaires potentiels. La complexité des informations et 
des contacts varie en fonction des différents groupes cibles. L’utilisation des Fonds 
structurels dépend toutefois de la qualité du concept élaboré dès le départ. Ce concept doit 
inclure une spécification précise du groupe cible et des informations et des procédures de 
soutien appropriées.  

Les bénéficiaires varient grandement en fonction des différents types 
d’opérations financées par le FEDER. Les types d’interventions et de bénéficiaires 
reflètent la nature des mesures et des instruments attribués à chaque programme 
opérationnel. Des distinctions sont faites entre des bénéficiaires tels que des ONG, des PME 
et des entreprises d’une part et des autorités locales ou des institutions publiques d’autre 
part. Ces dernières jouent parfois le rôle d’intermédiaires soutenant les particuliers, les 
PME, les ONG et des entreprises plus importantes. Dans certains programmes 
opérationnels, les PME, les ONG et les entreprises reçoivent un appui direct, alors que les 
entrepreneurs et les particuliers sont presque toujours soutenus via des organisations 
intermédiaires.  

Lorsque les programmes ciblent les PME, il semble particulièrement difficile de toucher les 
très petites entreprises et les artisans88.  

Ces groupes cibles disposent de capacités internes moins importantes, peuvent mobiliser 
moins de ressources et nécessitent un soutien beaucoup plus ciblé pour l’élaboration de 
projets et les demandes de financement. Des problèmes particuliers surviennent avec les 
PME qui sont candidates pour des prêts lorsqu’elles sont invitées à fournir des programmes 
d’activité et d’autres documents. Dans de nombreux cas, cela signifie qu’elles ont recours à 
des consultants (généralement à leurs propres frais) ou qu’elles hésitent à présenter leur 
candidature.  

Lorsque les programmes ciblent des autorités locales, les principaux goulets 
d’engorgement apparaissent dans l’offre des ressources internes nécessaires pour participer 
à des projets des Fonds structurels. Dans les États membres où la part des Fonds 
structurels est relativement limitée, les autorités publiques n’affectent pas de personnel 
supplémentaire pour les projets transnationaux ou associés aux Fonds structurels mais 
espèrent plutôt que le personnel existant travaillera sur ces tâches supplémentaires. Par 
conséquent, le personnel responsable essaie d’éviter de participer aux projets des Fonds 
structurels.  

La définition européenne qui sous-tend l’appui des Fonds structurels est un autre élément 
problématique pour les PME. Selon cette définition, les PME sont des entreprises de moins 
de 250 employés avec un chiffre d’affaires maximum de 50 millions d’euros ou un bilan 
total maximum de 43 millions d’euros. De nombreuses entreprises employant plus de 
personnes mais dont la taille est inférieure à celle d’une grande entreprise internationale 
sont exclues du soutien aux PME. Ces sociétés ne bénéficient pas des avantages du soutien 
aux PME et ne sont pas suffisamment grandes pour bénéficier des avantages des grandes 
                                                 
88  Voir également Metis (2011), Impact and effectiveness of the structural funds and EU policies aimed at SMEs 

in the regions, directeur général pour la politique interne, département thématique B: développement régional 
de politiques structurelles et de cohésion, Parlement européen, Bruxelles 2011. 
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sociétés internationales en négociant avec des banques et des institutions de crédit. Ces 
sociétés qui ne sont ni grandes ni moyennes bénéficient d’un accès nettement moins 
important au Fonds structurels. Les entretiens des études de cas à cet égard ont révélé le 
fait que le seuil artificiel de 250 employés ne reflète pas l’environnement réel des 
entreprises. Les entreprises de taille moyenne exclues par la définition font souvent face 
aux mêmes problèmes et questions que les PME telles que décrites par l’UE. 

Des difficultés apparaissent également lorsque seule une petite partie des bénéficiaires 
est ciblée. En raison du manque de personnel expérimenté dans les autorités d’exécution, 
les services thématiques et le soutien sont limités [p.ex. des mesures d’internationalisation 
dans le programme opérationnel ‘Piémont’ (Italie)]. Le calcul de la valeur économique réelle 
des projets d’infrastructure, p.ex. dans le domaine de l’énergie, est un autre point critique. 
La Commission européenne, ainsi que les candidats, espèrent que les projets 
d’infrastructure généreront certains revenus lors de la phase d’opération (péages routiers, 
frais énergétiques). Pour ceux-ci, le règlement général, à l’article 55, prévoit que les 
dépenses éligibles ne peuvent pas excéder les coûts finaux du projet. Ces coûts finaux sont 
calculés sur la base de l’investissement et de l’estimation des futurs revenus. La différence 
entre l’investissement et les revenus constitue la base du financement réel. Les difficultés 
apparaissent tout au long de la procédure de calcul. Le calcul est parfois réalisé par des 
autorités responsables des programmes qui manquent considérablement de savoir-faire et 
d’expérience en matière d’investissement et d’opération dans le domaine des 
infrastructures. Le financement résultant de ces calculs ne reflète pas les coûts réels 
auxquels doit faire face le candidat. Les candidats hésitent donc souvent à demander un 
financement dans ces conditions [p.ex. en Languedoc-Roussillon (FR)]. 

Les bénéficiaires potentiels ciblés par les mesures d’innovation hésitent à demander des 
Fonds européens et sont même souvent opposés aux activités de partenariats. Les projets 
financés par des fonds publics incluant des partenariats et des réseaux nécessitent un 
niveau considérable de transparence chez les participants et envers la gestion du 
programme. La transparence contraste souvent avec la compétitivité. La compétitivité est 
souvent basée sur certaines propriétés intellectuelles, ce qui permet aux sociétés d’être 
compétitives sur leur marché. Les sociétés hésitent donc souvent à participer à de tels 
partenariats qui peuvent menacer leurs avantages concurrentiels.  

Les partenariats entre des entreprises privées et des universités sont encore plus 
problématiques. Les universités, d’une part, sont financées par un budget public et sont 
donc obligées de faire preuve d’un certain niveau de transparence dans leur travail. D’autre 
part, la réduction constante des dépenses publiques pour l’éducation et la recherche force 
les universités à trouver de nouvelles sources de soutien financier. Les universités 
cherchent donc ce soutien financier en présentant leur candidature à différents 
programmes de financement ou par l’intermédiaire d’accords avec des investisseurs privés 
et des entreprises. Les différentes influences et obligations auxquelles sont confrontées les 
universités engendrent des conflits entre les droits de propriétés des recherches financées 
par des investissements privés et la transparence demandée par le financement public. En 
raison de ces conflits, les acteurs privés hésitent souvent à coopérer avec des universités 
ou d’autres centres de recherche financés par des fonds publics89.  

Enfin, les programmes de coopération territoriale font face à des défis spécifiques en raison 
de leur nature transnationale, par exemple en raison de l’utilisation de plusieurs langues 
dans les activités de diffusion et des différents contextes administratifs dans les régions ou 
les États dans lesquels les programmes sont actifs. Les deux programmes transnationaux 

                                                 
89  Technopolis group (2008), Analysing ERDF co-financed innovative projects Final report prepared in the 

framework of the European Commission study on the ERDF co-financed innovative projects and comparative 
analyses, avril 2008. p. 22. 
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analysés dans les études de cas de cette étude fonctionnent bien toutefois. Ils offrent un 
financement qui n’est pas disponible auprès d’autres sources. Ce financement et la crise 
économique maintiennent un intérêt élevé pour les programmes. 

La conclusion générale est que les mesures/instruments des programmes des Fonds 
structurels varient grandement sur le plan de l’approche, de la taille et de la forme. Un 
cadre unique pour les Fonds structurels ne peut donc pas fonctionner, même dans un seul 
État membre. 

Recommandation - Niveau européen 

1. La définition des PME selon les règlementations européennes semble être trop rigide 
car certaines entreprises se trouvent entre les seuils et ne sont jamais soutenues par 
les mesures des programmes opérationnels visant les PME ni traitées comme de 
grandes entreprises par les banques et les institutions de crédit. Une définition plus 
spécifique des groupes cibles est peut-être nécessaire.  

2. L’accent doit être davantage placé sur les besoins de mesures/instruments de 
programmes particuliers (p.ex. la diminution des exigences en matière de 
transparence dans l’innovation, ce qui permet la rentabilité des projets 
environnementaux ou le financement des coûts de traduction dans la CTE).  

6.5. Expériences en matière de mesures de simplification 

Réticence envers la mise en œuvre de simplifications introduites après le début du 
programme. Les mesures de simplification qui ont pour objectif de réduire les obstacles 
administratifs n’ont pas été suffisamment mises en œuvre en raison de leur publication 
tardive au cours du processus du programme. De nombreux États membres ont rencontré 
des difficultés dans la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels et n’étaient pas 
prêts à modifier la procédure à la suite du retard de l’approbation.  

Seule une minorité des programmes opérationnels analysés dans les études de cas ont 
bénéficié des mesures de simplification introduites en réponse à la crise économique. Pour 
la majorité des programmes opérationnels, les mesures de simplification prévues par le 
dispositif anti-crise de l’UE n’ont pas encore été abordées et il n’existe pas encore de plans 
pour les introduire. Lorsque des mesures de simplification ont été introduites, à savoir en 
Grèce, en Languedoc-Roussillon et dans le Nord-Ouest de l’Angleterre, les études de cas 
indiquent des évaluations différentes par les bénéficiaires en ce qui concerne leur utilité. En 
général, les candidats et les bénéficiaires avaient tendance à avoir une connaissance limitée 
du dispositif de simplification et il est clair que seules certaines mesures contenues dans ce 
dispositif ont des répercussions directes sur les bénéficiaires des programmes et sur la 
génération d’un plus grand intérêt pour les programmes.  
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Recommandation - Niveau européen/national 

1. Bien que les mesures de simplification n’ait pas été mises en œuvre dans la plupart 
des États membres et des programmes opérationnels, elles sont considérées comme 
une amélioration précieuse et doivent être maintenues pour la prochaine période 
de programmation. Bien que les candidats soient seulement en partie concernés par 
les mesures de simplification (notamment par les accords relatifs aux forfaits et aux 
remboursements forfaitaires), elles peuvent contribuer à une réduction de la 
complexité des programmes opérationnels et donc améliorer leur accessibilité.  

2. Il est recommandé que les procédures des programmes opérationnels dans lesquelles 
des simplifications ont été mises en œuvre soient évaluées pour tenir compte des 
résultats pour la prochaine période de programmation.  
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRES INDICATIFS 

Questionnaire 1 – Entretiens avec les gestionnaires  

 Les groupes de bénéficiaires potentiels sont-ils impliqués dans le ciblage des 
interventions/l’affinement des procédures de candidature? Si oui, de quelle manière? 
Ce processus a-t-il eu un effet bénéfique? Si non, pourquoi? 

 Quel a été le principal objectif des autorités du programme lorsqu’elles ont défini 
leur stratégie de diffusion des informations concernant les possibilités offertes par le 
programme? En quoi consiste cette stratégie? S’est-elle avérée efficace? Quelles en 
sont les principales forces et faiblesses?  

 Certains types d’interventions sont-ils plus faciles à faire connaître que d’autres? 
Certains types de bénéficiaires sont-ils plus faciles/plus difficiles à atteindre? Pour 
quelle raison? 

 Avez-vous cherché à développer des synergies avec d’autres organismes afin 
d’améliorer la diffusion des informations concernant les possibilités offertes par le 
programme? Pouvez-vous donner quelques exemples concrets? 

 D’après les informations dont disposent les autorités du programme, quels sont les 
principaux facteurs pouvant encourager les candidats à demander un financement 
ou, au contraire, les en dissuader? (aussi bien en ce qui concerne la procédure que 
les obligations incombant aux candidats retenus) 

 Les procédures de candidature et d’attribution des FS sont-elles plus efficaces que 
celles mises en place dans le cadre d’autres instruments de soutien similaires 
proposés au niveau national (le cas échéant)? 

 Les mesures de simplification récemment introduites ont-elles contribué à 
encourager les bénéficiaires potentiels à demander un soutien financier? 

 Des mesures de simplification supplémentaires devraient-elles être introduites afin 
de rehausser l’attrait des programmes des Fonds structurels pour les bénéficiaires 
potentiels? 

 Quels changements conviendrait-il d’apporter à la procédure de candidature et à 
l’administration des projets après l’attribution (en plus des mesures de simplification 
récemment introduites) pour les rendre plus attrayantes/plus utiles pour les 
candidats?  

 Une assistance technique devrait-elle être mise en place afin d’accroître le soutien 
offert aux candidats? Comment?  

 

Questionnaire 2 – Entretiens avec les organisations représentant les 
candidats 

 Les candidats ont-ils connaissance des possibilités offertes par le programme? Ces 
informations sont-elles suffisamment bien diffusées et ciblées (tant en termes 
quantitatifs que qualitatifs)?  

 Quels sont les principaux obstacles/problèmes rencontrés par les candidats (certains 
types de candidats) au stade de la candidature? 

 Les candidats potentiels parviennent-ils à s’y retrouver parmi les différents 
instruments de financement existants? Des mécanismes ont-ils été mis en place afin 
d’aider les candidats potentiels à trouver les formes de soutien les plus adaptées à 
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leurs besoins? En quoi consistent ces mécanismes et quelles sont les organisations 
chargées de leur mise en œuvre? 

 Des mécanismes ont-ils été mis en place afin d’aider les candidats potentiels à 
constituer leur dossier (dans le contexte du programme faisant l’objet de la présente 
étude de cas)? En quoi consistent ces mécanismes et quelles sont les organisations 
chargées de leur mise en œuvre?  

 Ce type d’assistance est-il adéquat? Pensez-vous qu’il soit possible/souhaitable de 
l’améliorer ou de l’intégrer de manière plus systématique et, si oui, de quelle 
manière? 

 Quels sont les principaux obstacles/facteurs liés aux obligations découlant de 
l’attribution pouvant décourager les candidats potentiels de demander un 
financement au titre des FS? Par exemple, en ce qui concerne le suivi et le rapport, 
la gestion financière, l’audit, l’évaluation et le degré général de flexibilité de l’aide 
(par exemple, des objectifs déclarés qu’il convient d’atteindre même si les conditions 
changent). 

 Les programmes des Fonds structurels constituent-ils la forme de soutien 
principale/préférée des candidats (par rapport aux instruments nationaux)? 
Pourquoi/pourquoi pas?  

 Une assistance technique devrait-elle être mise en place afin d’accroître le soutien 
offert aux candidats? Comment?  

 Pensez-vous qu’il convienne de renforcer la mobilisation des acteurs locaux? Dans 
l’affirmative, quelle serait la meilleure manière de procéder? 

 Avez-vous connaissance des mesures de simplification qui ont récemment été 
introduites dans l’administration des programmes des Fonds structurels (en réponse 
à la crise)? Dans l’affirmative, pensez-vous qu’elles ont contribué à encourager les 
bénéficiaires potentiels à demander un soutien financier? 

 Des mesures de simplification supplémentaires devraient-elles être introduites afin 
de rehausser l’attrait des programmes des Fonds structurels pour les bénéficiaires 
potentiels? 
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ANNEXE 2 – LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES  
Grèce, Convergence numérique 

 M. Averkios Vafiadis, chef de l’unité a2, autorité de gestion du PO «Convergence 
numérique», 2.8.2011. 

 Mme Olga Fotiou, chargé de communication, Digital Aid SA, 4.8.2011. 

 Dr Yannis Larios, chef de la communication, Digital Aid SA, 4.8.2011.  

 Dr Christos Georgiou, directeur de l’unité de documentation et de recherche, 
Fédération des industries du Nord de la Grèce, 28.7.2011. 

 M. Christos Protogeros, chef de l’unité de contrôle des projets cofinancés, PETA SA - 
Union centrale des municipalités, 25.7.2011. 

 Dr Anastassios Manos, Vice-président, Association des entreprises des TIC, 
5.8.2011. 

France, Languedoc-Roussillon 

 Patrick Durand, Chargé de mission, Département Europe, Secrétariat Général pour 
les Affaires Régionales (SGAR), Préfecture de Région Languedoc-Roussillon, 
13.7.2011. 

 Raphaëlle Vienot, Responsable de service, Région Languedoc-Roussillon, 19.7.2011. 

 David Barucchi, chargé de projets FEDER, Région Languedoc-Roussillon, 19.7.2011. 

 Christelle Bout, Responsable de service, Conseillère entreprises - bois-énergie, 
Mission bois-énergie Lozère et Gard, Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Lozère 5.8.2011. 

Italie, Piémont 

 Giovanni Amateis, Région du Piémont (responsable de l’activité I.I.2). 

 Andrea Araldi, consultant financier. 

 Giuseppe Benedetto, Région du Piémont (autorité de gestion du PO FEDER 2007-
2013). 

 Chiara Pisani, Confindustria Piemonte (Fédération des associations industrielles du 
Piémont). 

 Dario Scapaticci, Unione Industriale Torino (Association des industriels de Turin – 
Organisme intermédiaire: Polo MESAP – Polo di innovazione della meccatronica e dei 
sistemi avanzati di produzione). 

 Mauro Zangola, Unione Industriale Torino (Association des industriels de Turin – 
Organisme intermédiaire: Polo MESAP – Polo di innovazione della meccatronica e dei 
sistemi avanzati di produzione). 

 Paola Casavola (expert indépendant) et Luca Moreschini (unité d’évaluation de la 
région du Piémont) ont généreusement accepté de partager avec nous leurs 
connaissances et de nous fournir des informations et les coordonnées de personnes 
à contacter. 
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Pologne, Wielkopolskie 

 Magdalena Maciejewska, département de la politique régionale, Bureau du Maréchal 
de la Région de Wielkopolska (autorité de gestion).  

 Paweł Napierała, département de la mise en œuvre des programmes régionaux, 
Bureau du Maréchal de la Région de Wielkopolska (autorité de gestion).  

 Eleonora Sołtysiak, vice-directrice de la Chambre de commerce de Wielkopolska. 

Slovaquie, Environnement 

 Nagy, membre du Comité de suivi du programme opérationnel «Environnement», 
Association des compagnies des eaux, 31.8.2011. 

 Klautínová, chef de projet, ville de Gbely, 7.11.2011. 

 M. Viglaš, chef du département pour la gestion de la mise en œuvre des projets, 
autorité de gestion du programme opérationnel «Environnement», 12.11.2011. 

 M. Bulík, chef du département pour la gestion de l’administration des projets, 
autorité de gestion du programme opérationnel «Environnement», 13.11.2011. 

Royaume-Uni, Nord-Ouest  

 Sarah Carling, responsable de l’évaluation, CLG, équipe FEDER Nord-Ouest, 
9.8.2011. 

 Nick Storer, directeur général, Envirolink, 18.8.2011. 

 Martin Eyres, responsable des affaires européennes, Conseil municipal de Liverpool, 
18.8.2011. 

 Brian McCoubrey, gestionnaire de programme – MediaCityUK, Conseil municipal de 
Salford, 22.8.2011. 

 Rachel Laver, gestionnaire de contrats, North West Business Finance Ltd, 23.8.2011. 

 David Pendleton, directeur du développement, Mersey Maritime Limited, 24.8.2011. 

 Neil Clatworthy, directeur Europe et ressources, North West Universities Association 
(Association des universités du Nord-Ouest), 26.8.2011. 

Autriche-Slovaquie (coopération transfrontalière) 

 Martin Hutter, autorité de gestion. 

 Martin Gal, contrepartie de l’autorité de gestion en Slovaquie (ministère de la 
construction et du développement régional). 

 Bernhard Schausberger, Secrétariat technique conjoint. 

 François-Edouard Pailleron, organisme régional de Basse-Autriche (NÖ). 

 Lea Karakolevova, organisme régional de Bratislava. 

 Alena Hosch, Regionalmanagement Niederösterreich Weinviertel (Verein zur 
Unterstützung der Landesentwicklung). 

 Hannes Schaffer, directeur exécutif de Mecca, soutient les partenaires chefs de file 
des projets mis en œuvre dans le cadre de programmes transfrontaliers. 
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Europe du Sud-Est (coopération transnationale) 

 Constantinos Christodoulou et George Papadopoulos, point de contact national pour 
la Grèce. 

 Ivan Curzolo, STC, chef de l’unité pour la gestion et le développement des projets. 

 Gerhard Kuschnig, ville de Vienne (MA31), partenaire chef de file du projet CC 
WaterS (mesure 2.1). 

 Luca Rosselli, point de contact national pour l’Italie. 

 Slavko V. Solar, géologue spécialisé dans les ressources minérales, Service 
géologique de Slovénie, partenaire chef de file du projet SARMa (mesure 2.4). 

 Andreea Tutuianu, point de contact national pour la Roumanie. 

Rhénanie-du-Nord - Westphalie 

 Andre Berude, IHK (Industrie und Handelskammer) Arnsberg – Chambre de 
commerce et d’industrie d’Arnsberg. 

 Birgit Cremers, service Fonds d’investissement, NRW.Bank. 

 Doris Ellingen, Wirtschaftsförderung Hamm (agence régionale de développement de 
Hamm). 

 Jürgen-Johannes Lau, LGH – Landes-gewerbeförderungsstelle des Handwerks in 
NRW. 

 Margrit Riegers, service des crédits agricoles et des microcrédits, NRW.BANK 

 Tore Sönksen, Secrétariat technique Objectif 2 du programme NRW. 

 Andre Thiebes, Bezirksregierung Köln. 
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