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LISTE DES ABRÉVIATIONS  
 

  

AA Autorité d’audit 

AC Autorité de certification  

ADR Agence de développement régional 

AG Autorité de gestion 

AIR Rapport annuel d’exécution 

AT Assistance technique 

CAL Communautés et administration locale 

CE Commission européenne 

CONV Convergence  

CRE Compétitivité régionale et emploi 

CRICE Centres régionaux d’information et de conseil sur l’environnement 

CRSN Cadre de référence stratégique national 

CSP Comité de suivi du programme  

CT Coopération territoriale 

CTE Coopération territoriale européenne 

CTF Coopération transfrontalière 

CUP  Codice Unico di Progetto (code unique de projet) 

DG Direction générale 

EES Établissement d’enseignement supérieur 

EFC Établissement de formation continue 

EFC Établissement de formation continue 

EM État(s) membre(s) 

EPE European Programme Executive 

ESE Europe du Sud-Est 

FC Fonds de cohésion 

Feader Fonds européen agricole pour le développement rural 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FEP Fonds européen pour la pêche 

FS Fonds structurels 
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FSE Fonds social européen 

JASMINE Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe (Action 
commune pour soutenir les institutions de micro-finances en 
Europe) 

JASPERS Joint Assistance to Support Projects in European Regions (assistance 
conjointe à la réalisation de projets dans des régions d’Europe) 

JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 
(ressources européennes conjointes pour les PME et les 
microentreprises) 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
(soutien communautaire conjoint pour un investissement durable 
dans les zones urbaines) 

KSU Réseau national des centres d’aide aux entreprises  

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

MCAL Ministre des communautés et des administrations locales 

MGP Meistergründungsprämie (subvention spéciale à la création 
d’entreprise) 

MI Manifestation d’intérêt 

Mio Million 

Mrd  Milliard 

NWDA North West Development Agency (agence de développement 
régional du Nord-Ouest de l’Angleterre) 

NWOP North West of England OP (programme opérationnel du Nord-Ouest 
de l’Angleterre) 

OI Organismes intermédiaires 

ONG Organisations non gouvernementales 

PC Politique de cohésion 

PCN Point de contact national 

PE Parlement européen 

PERE Plan européen pour la relance économique 

PEV Project Engagement Visits (visites de lancement de projet) 

PME Petites et moyennes entreprises  

PO Programme opérationnel 

Q&R Questions et réponses 
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RNW Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

STC Secrétariat technique conjoint 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TUE Traité sur l’Union européenne 

UE Union européenne 
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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 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 créé 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 
candidat 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. Il définit également sept catégories de candidats 
susceptibles de bénéficier des Fonds structurels. 
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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 
particuliers ou des phases du cycle de vie du programme, ainsi que sur les expériences 
dans un État membre donné. 

                                                 
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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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 
JEREMIE3 et JESSICA4 a ajouté un niveau de subtilité (et parfois de complication) 
supplémentaire à la question des financements opérationnels. 

                                                 
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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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 micro-entreprises 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 
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 
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à l’avenir, 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 complémentaires 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. Les conseils 
personnalisés et les contacts directs semblent constituer la forme la plus utile d’aide et de 
diffusion de l’information. 
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4. Principales conclusions 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, de recourir, de façon souhaitable, aux instruments d’ingénierie financière en 
remplacement des fonds limités sous forme d’aides non remboursables et 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 
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 

                                                 
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 
dl’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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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 á 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.  


