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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’absorption des Fonds structurels et de cohésion: enseignements tirés en vue de la 
future politique de cohésion de l’UE
(2010/2305(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 174 
à 178,

– vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée "Contribution de la 
politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie Europe 2020" 
(COM(2011)0017),

– vu le document de travail des services de la Commission sur la contribution de la politique 
régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie Europe 2020 
(SEC(2011)0092),

– vu le document de travail des services de la Commission du 25 octobre 2010 sur la 
politique de cohésion: réponse à la crise économique, examen de la mise en œuvre des 
mesures relevant de la politique de cohésion adoptées pour soutenir le plan européen pour 
la relance économique (SEC(2010)1291),

– vu la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée "Politique de cohésion: 
rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013" 
(COM(2010)0110),

– vu le document de travail des services de la Commission du 31 mars 2010, accompagnant 
la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée "Politique de cohésion: 
rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013" 
(SEC(2010)0360),

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu le 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 financière1,

– vu le règlement (UE) n° 437/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 
modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement 

                                               
1 JO L 158 du 24.6.2010, p. 1.
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régional et portant sur l'éligibilité des interventions dans le domaine du logement en 
faveur des communautés marginalisées1,

– vu le règlement (CE) n° 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 
modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement 
régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en 
énergies renouvelables dans le secteur du logement2,

– vu le règlement (CE) nº 284/2009 du Conseil du 7 avril 2009 modifiant le règlement (CE) 
nº 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 financière3,

– vu le règlement (CE) nº 85/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant le règlement 
(CE) nº 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 financière4,

– vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion5,

– vu le 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° 1784/19996,

– vu le règlement (CE) n° 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° 1783/19997,

– vu le 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 régional8,

– vu la décision du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques 
communautaires en matière de cohésion (2006/702/CE)9,

                                               
1 JO L 132 du 29.5.2010, p. 1.
2 JO L 126 du 21.5.2009, p. 3.
3 JO L 94 du 8.4.2009, p. 10.
4 JO L 25 du 29.1.2009, p. 1.
5 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
6 JO L 210 du 31.7.2006, p. 12.
7 JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.
8 JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.
9 JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.



PR\866286FR.doc 5/12 PE464.796v01-00

FR

– vu les conclusions du Conseil sur le rapport stratégique 2010 de la Commission relatif à la 
mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion, adoptées par le 
Conseil Affaires étrangères le 14 juin 2010,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2010: "Comment 
encourager des partenariats efficaces en matière de gestion des programmes de la 
politique de cohésion, en se fondant sur les bonnes pratiques du cycle 2007-2013" 
(ECO/258),

– vu l'avis du Comité des régions sur "la politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur 
la mise en œuvre des programmes 2007-2013", des 1er et 2 décembre 2010 (CdR 
159/2010),

– vu sa résolution du ... 2011 sur le rapport 2010 sur la mise en œuvre des programmes 
relevant de la politique de cohésion 2007-20131,

– vu sa résolution du 14 décembre 2010 sur "la réalisation de la cohésion territoriale, sociale 
et économique au sein de l'Union européenne – condition sine qua non de la compétitivité 
mondiale?"2,

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds 
structurels 2007-2013: les résultats des négociations concernant les stratégies nationales 
de cohésion et les programmes opérationnels3,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de 
l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2011),

A. considérant que la capacité d'absorption est la mesure dans laquelle un État membre est 
capable de dépenser de manière efficace et efficiente les moyens financiers qui lui sont 
alloués au titre des Fonds structurels et de cohésion et que cette capacité est nécessaire 
pour apporter une contribution maximale à la cohésion économique et sociale grâce aux 
ressources mises à disposition par l’UE,

B. considérant que la capacité d’absorption n’est pas un paramètre mais une variable et 
qu'elle varie considérablement d'un État membre à l'autre, de sorte que des solutions 
individuelles s'imposent pour accroître cette capacité,

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

D. considérant que les règles relatives aux Fonds structurels et de cohésion sont complexes et 
donc difficiles à respecter, ce qui cause des erreurs et, partant, que les États membres 
consacrent beaucoup trop de temps à tenter de gérer et de contrôler ces erreurs,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0000.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0473.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0165.
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E. considérant que les États membres qui ont adhéré à l'Union en particulier pendant la 
période de programmation actuelle sont confrontés à de grandes difficultés en ce qui 
concerne l'absorption en raison de l'augmentation conséquente du volume des crédits 
disponibles par rapport aux fonds de préadhésion,

1. souligne l'accélération des capacités d'absorption et de l'exécution du budget au titre de la 
politique de cohésion en 2010 et se félicite des interventions du plan européen pour la 
relance économique au titre de la politique de cohésion, qui ont eu pour effet positif 
d'accélérer la mise en œuvre des programmes et l'apport des financements aux 
bénéficiaires;

2. fait observer que les problèmes d'absorption ont été principalement dus aux facteurs 
suivants:
• difficultés pour achever les procédures d’évaluation de la conformité concernant le 

nouveau système de gestion et de contrôle au début de la période de programmation;
• récession économique mondiale;

• moyens insuffisants pour cofinancer les projets;
• retards dans l’établissement et l’introduction de règles de l’UE et nationales ou dans 

les orientations y afférentes, et règles lacunaires ou peu claires;
• retards dans la traduction des notes d’orientation et dans l’obtention de clarifications 

de la part de la Commission et incohérences dans les orientations de la Commission;
• exigences nationales trop compliquées, trop strictes et fréquemment modifiées;

• nécessité d’établir de nouvelles institutions;
• séparation insuffisante entre les autorités des États membres, problèmes de hiérarchie 

entre les institutions et difficultés concernant la répartition des tâches et des 
responsabilités;

• nombre limité de membres du personnel, qualifications insuffisantes du personnel au 
niveau national et régional et difficultés à conserver le personnel;

• difficultés liées à l’établissement de systèmes informatiques;
• déséquilibre entre le contrôle et le contenu;

• préparation initiale de la mise en œuvre des projets insuffisante et absence d'une 
réserve de projets;

• modifications des priorités d'investissement pour raisons politiques;

3. réaffirme la nécessité de simplifier les règles et procédures tant à l'échelle de l'Union qu'au 
niveau national et sans créer de difficultés majeures pour les bénéficiaires; estime que la
simplification aura pour effet une attribution rapide des fonds, une absorption accrue, une 
meilleure efficacité, une réduction des erreurs et un raccourcissement des tranches; estime 
qu'un équilibre doit être trouvé entre la simplification et la stabilité des règles et 
procédures;

4. est d'avis qu'il convient de mettre l’accent sur les paiements en vue de l’obtention de 
résultats plutôt que sur la vérification des contributions; estime dans ce contexte qu'il 
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faudrait trouver un meilleur équilibre entre, d’une part, les règles et procédures requises 
pour assurer la légalité et la régularité des dépenses de l’UE et, d’autre part, l’objectif 
d’axer davantage la politique de cohésion sur les résultats et la rentabilité;

5. estime qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur la fraude plutôt que sur les irrégularités 
formelles, ainsi que sur un traitement plus différencié des irrégularités permettant une 
certaine flexibilité en fonction de la gravité de l’irrégularité relevée;

6. souligne que la proportionnalité entre le volume de soutien et les exigences de contrôle 
devrait être améliorée, de même que la coordination de l’activité d’audit, et que le 
principe d'audit unique devrait être appliqué pour la prochaine période de programmation;

7. souligne l'importance primordiale que revêt l'adoption dans les temps du cadre financier 
pluriannuel, ainsi que de règles et d’orientations claires et définitives pour les États 
membres afin d'éviter les difficultés de démarrage au début de la prochaine période de 
programmation;

8. met l'accent sur les avantages des synergies entre le FEDER, le FSE et le FEADER; est 
d'avis qu'il convient d’augmenter la flexibilité pour soutenir les actions de type FSE dans 
le cadre de programmes FEDER et que l’harmonisation des règles et procédures 
conduirait à des systèmes d’aide simplifiés et encouragerait la participation de 
bénéficiaires potentiels à des programmes cofinancés par l’UE; rappelle à cet égard le 
potentiel du financement croisé, qui n'est pas encore complètement exploité;

9. appelle les États membres à attacher plus d'attention à la préparation des projets et à 
constituer une réserve de projets afin de minimiser le risque de dépassement des coûts et 
d'atteindre un taux élevé d'absorption;

10. appelle les États membres à faire davantage d'efforts pour attirer et retenir du personnel 
qualifié pour gérer les fonds européens;

11. invite les États membres à mettre en place des forums ou des réseaux d'échanges au sein 
de leurs structures de mise en œuvre afin de discuter des expériences et difficultés et 
d'échanger les meilleures pratiques; invite également les États membres à aider les 
bénéficiaires à faire face à des exigences de contrôle plus strictes en leur apportant un 
soutien;

12. appelle la Commission à mettre en place un programme de coopération à l'échelle de 
l'Union sur la base de l'expérience acquise avec le programme de jumelage, afin 
d’améliorer la coopération entre les régions à forte absorption et les régions à faible 
absorption et de faciliter la diffusion des meilleures pratiques;

13. invite la Commission à étudier l’introduction de systèmes d’information et de 
communication harmonisés, en tenant compte des différences existant entre les systèmes 
de gestion et de contrôle des États membres;

14. observe que l'instauration de partenariats public-privé est souvent un processus long et 
complexe mais croit néanmoins que des partenariats public-privé préparés bien à l'avance 
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peuvent contribuer à accroître la capacité d'absorption et à résoudre les difficultés de 
cofinancement;

15. demande aux États membres d'informer pleinement les citoyens et les autorités régionales 
et municipales des possibilités de financement, de l'éligibilité au cofinancement des Fonds 
structurels et de cohésion, des règles de cofinancement, des règles de remboursement et 
des endroits où trouver des d'appels d'offres;

16. réaffirme que le principe de gouvernance à plusieurs niveaux et le principe du partenariat 
sont des éléments clés de l'efficacité des programmes opérationnels et de la capacité de 
forte absorption; recommande aux États membres de renforcer en permanence les 
principes de partenariat et de transparence, parallèlement à la mise en œuvre des 
programmes opérationnels, et d'associer dès le départ les niveaux infranationaux à la 
définition des priorités d'investissement, au processus décisionnel proprement dit et à la 
mise en œuvre des programmes;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Depuis la fin des années 90, l’absorption des fonds structurels et de cohésion est reconnue 
comme un sujet majeur en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion de 
l’UE. De nombreux États membres ont rencontré des difficultés pour absorber les fonds 
structurels et de cohésion du budget de l’UE, en particulier au cours des premières années 
suivant leur adhésion. C'est pourquoi ce rapport examine les problèmes, leurs causes et les 
bonnes pratiques de la période de programmation actuelle (2007-2013) et tire des 
enseignements pour la future politique de cohésion de l’UE.

Contexte général

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

 la capacité d’absorption macroéconomique, définie et mesurée par rapport au PIB;

 la capacité d’absorption financière, définie comme la capacité de cofinancer les 
programmes et projets soutenus par l’UE, de prévoir et de garantir ces contributions 
nationales dans les budgets pluriannuels, ainsi que de collecter des contributions auprès 
des partenaires participant à divers programmes et projets;

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

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

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

Raisons des problèmes d’absorption

 Problèmes initiaux au début de la période de programmation

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

 Problèmes financiers

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

 Exigences réglementaires

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

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

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

 Exigences organisationnelles

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

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

 Systèmes informatiques

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

 Exigences de contrôle

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

Propositions pour améliorer la capacité d’absorption

Les règles relatives aux fonds structurels et de cohésion sont complexes et donc difficiles à 
respecter, ce qui cause des erreurs. Par conséquent, les États membres consacrent beaucoup de 
temps à tenter de gérer et de contrôler ces erreurs. Le rapporteur est d'avis que les règles et les 
procédures devraient être simplifiées afin de parvenir à des taux d'absorption plus élevés, de 
réduire les erreurs et d'accroître l'efficacité. Parallèlement, il convient de trouver un juste 
équilibre entre la simplification et la stabilité des règles et procédures. 

Il convient de mettre l’accent sur les paiements en vue de l’obtention de résultats plutôt que 
sur la vérification des contributions. On pourrait examiner s’il serait possible de se concentrer 
davantage sur la fraude plutôt que sur les irrégularités formelles, ainsi que sur un traitement 
plus différencié des irrégularités permettant une certaine flexibilité en fonction de la gravité 
de l’irrégularité relevée. Une réflexion sur la marge d’erreur dans les dépenses des projets 
pourrait même s’avérer nécessaire. En outre, il convient d'améliorer la coordination de 
l'activité d'audit en appliquant le principe d'audit unique. Le rapporteur souligne que la 
proportionnalité entre le volume de soutien et les exigences de contrôle devrait être améliorée.

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

Le rapporteur souligne que l'adoption dans les temps du cadre financier pluriannuel, ainsi que 
de règles et d’orientations claires et définitives pour les États membres, est extrêmement 
importante.

Il estime également qu'il existe une marge considérable pour mieux aligner les systèmes de 
programmation et de mise en œuvre. L’harmonisation des règles et des procédures pourrait 
conduire à des systèmes de mise en œuvre simplifiés et encourager la participation des 
bénéficiaires potentiels à des programmes cofinancés par l’UE. La possibilité d’augmenter la 
flexibilité pour soutenir les actions de type FSE dans le cadre de programmes FEDER, et vice 
versa, pourrait être envisagée.

Le rapporteur est d'avis que les États membres devraient attacher plus d'attention à la 
préparation des projets et à constituer des réserves de projets afin de gérer au mieux les fonds 
structurels et de cohésion. Qui plus est, ils doivent faire des efforts pour attirer et retenir du 
personnel qualifié à tous les niveaux voulus pour gérer et mettre en œuvre les fonds 
européens.

Le rapporteur attire l'attention sur les grandes différences de capacité d'absorption entre les 
États membres. Dès lors, il propose l'instauration d'un programme de coopération entre États 
membres ayant pour but l'échange des meilleures pratiques. Enfin, il affirme à nouveau 
l'importance du principe de gouvernance à plusieurs niveaux et du principe du partenariat 
dans la gestion des fonds structurels et de cohésion.


