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Synthèse 

La Commission place la réforme de la gouvernance européenne au cœur de ses priorités depuis 
près de huit ans maintenant. Le livre blanc 2001 de la Commission européenne sur la 
gouvernance européenne se penchait sur ce défi. La Commission ne s’est pas contentée de 
reconnaître cette réalité, mais s’est engagée à resserrer les liens entre l’UE et les gouvernements 
régionaux et locaux et, au-delà de ces structures formelles, la société civile au sens large. Cet 
engagement se voulait un échange et non une mesure unilatérale visant à faire appliquer par les 
participants des politiques européennes déjà adoptées. La Commission a cherché des manières 
de concrétiser cette gouvernance élargie en définissant des objectifs, en élaborant des politiques 
et en les mettant réellement en pratique. 

Chacun des 27 États membres a développé un cadre de référence stratégique national (CRSN), 
qui présente de manière détaillée ses objectifs de développement dans le cadre européen de 
développement d'économies durables, prospères et modernes - l'agenda de Lisbonne. Ce 
processus de développement repose essentiellement sur le partenariat et la participation. 

Cette étude propose un état des lieux de cette tentative d’élargir le partenariat sur le terrain dans 
son second domaine budgétaire principal - les Fonds structurels et de cohésion - au cours de la 
période de programmation 2007-2013 en cours. 

Elle s’interroge sur la notion de «gouvernance» au début du XXIe siècle avant d’en analyser la 
concrétisation en examinant ce qui se fait dans cinq États membres: l’Autriche, le Danemark, 
l’Italie, la Lettonie et la Roumanie.  

Ces deux parties, l’une théorique et l’autre plus pratique, constituent la base sur laquelle fonder 
la synthèse de ce rapport et les recommandations qui y sont formulées. 

Le défi de la gouvernance et du partenariat 

Ces quelques 20 dernières années, on a fréquemment évoqué la gouvernance, une notion 
importante dans bon nombre de nos sociétés et dans différentes disciplines allant des sciences 
politiques à l'économie en passant par la sociologie et l'administration publique. 

De manière générale, le terme «gouvernance» fait référence à des processus, des structures, des 
règles, des normes et des valeurs permettant d’orienter et de coordonner des activités collectives 
(1). En tant que telle, la gouvernance constitue un nouveau modèle de coordination de différents 
acteurs: gouvernements, parlements, structures consultatives officielles, agences publiques, 
fournisseurs privés, académies, instituts de recherche, médias, organes représentatifs tels que les 
partenaires sociaux et différentes organisations non gouvernementales (ONG), dont certaines 
sont très structurées et d’autres forment des organes de pression plus informels. Ensemble, tous 
ces participants forment un réseau complexe de prise de décision et d’exécution des politiques. 
La prise de décision n’est donc plus exclusivement réservée à une hiérarchie administrative 
                                                            
(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: «Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat», ISBN: 978-
3-531-14587-7 
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mais fait l’objet de relations complexes entre ces intervenants. Cette coopération peut 
s’organiser en réseaux verticaux et horizontaux et inclure l’État, mais également la société civile 
(acteurs économiques et sociaux, organismes émanant des communautés locales et groupes non 
structurés, médias, etc.) aux niveaux local, régional, national et mondial. 

L’approche intégrée, telle que la définissent les orientations stratégiques communautaires 
2007-2013 implique l’intégration de stratégies de croissance aux niveaux européen, régional et 
local en tenant compte de spécificités régionales et en se basant sur une gouvernance renforcée à 
plusieurs niveaux. Une telle approche doit garantir que chaque secteur se développe dans le 
cadre d’une vision cohérente en faveur du développement socio-économique des territoires des 
États membres et non indépendamment du contexte général. Il s’agit pour cela d’intégrer plus 
en profondeur les politiques publiques présentant un impact territorial, notamment au niveau 
économique, social et environnemental. 

Le principe de partenariat est devenu l’un des principes fondamentaux de la cohésion 
européenne prévoyant la participation de partenaires issus de différents niveaux (infranational, 
national, supranational) et de différentes structures (autorités locales/régionales, organisations 
privées/civiles) à l’élaboration, l’exécution, la surveillance et l’évaluation des politiques de 
cohésion. Le principe de partenariat est encore davantage mis en valeur dans le cadre financier 
et opérationnel de la politique régionale pour la période 2007-2013 que dans les précédents. Il 
inclut désormais des organismes représentant la société civile, des partenaires 
environnementaux, des organisations non gouvernementales (ONG) et des organismes chargés 
de la promotion entre les hommes et les femmes (2). À cet égard, le principe de partenariat 
souligne certains aspects de l'intégration tant verticale qu’horizontale.  

Quelques thématiques communes aux différents CRSN de l'UE-27 

En pratique, l’exécution des Fonds structurels et de cohésion de l’UE constitue différents défis 
pour les participants. Ces conditions ont entraîné la création d’un système de gestion partagée 
réunissant les niveaux européen, national, régional et local. En bref, il s’agit d’un système de 
gouvernance à plusieurs niveaux qui, cependant, varie d’un État membre à l’autre, mais 
également d’une région d'un État membre à l’autre. Les gouvernements nationaux et les acteurs 
infranationaux participent à différents niveaux à la prise de décision et au pouvoir.  

En matière de conception et d'élaboration des CRSN, différents thèmes sont récurrents dans 
l’UE-27. 

Une tendance commune est que le processus de préparation des CRSN ne s’inscrit pas dans un 
vide politique ou organisationnel. Ce processus intervient généralement dans un contexte plus 
large de développement national ou de réforme et de programmation nationale. Que les 
différents processus de programmation se soient enclenchés simultanément ou plutôt enchaînés, 
ils se fondaient sur les mêmes données, reposaient sur des partenariats similaires, voire 
identiques, et visaient des objectifs communs.  

                                                            
(2) cf. article 11 du règlement du Conseil (CE) n° 1083/2006.   
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Un tel processus aurait peut-être été davantage attendu dans les anciens États membres où 
l’importance relative des subventions européennes est moindre mais il est apparu dans tous les 
États membres, à différents degrés. 

D'un point de vue réaliste, cette évolution de la gouvernance peut être jugée très positive car les 
priorités stratégiques européennes et nationales en matière de développement sont traitées, 
articulées et fixées conjointement par des groupes de parties prenantes très similaires. 

Les ministères des finances nationaux ou les agences exécutives dépendant de ces ministères 
étaient normalement les principales administrations nationales de soutien, de coordination et, 
parfois, de contrôle du processus d’élaboration.  

Ces ministères centraux, avec leur forte influence politique en matière de dépenses, ne sont 
généralement pas réputés pour leur propension à partager leur pouvoir au sein de structures de 
partenariat, du moins pas dans la tradition administrative. 

Un des éléments récurrents dans l’approche de partenariat visait à créer des structures ou des 
groupes de travail interministériels réunissant des fonctionnaires des ministères des finances et 
leurs homologues des ministères compétents (responsables de l'exécution et de la mise en œuvre 
des programmes).  

Cela prouve réellement que des fonctionnaires de haut et moyen niveau provenant de différents 
ministères entretiennent un dialogue structuré afin de préparer les CRSN. Plusieurs États 
membres ont créé des commissions formelles pour réaliser cette tâche tandis que d’autres ont 
privilégié des groupes de travail plus informels. Dans certains cas, ces organes ont été présidés 
par des personnalités politiques de premier rang, notamment des Premiers ministres. 

Un second élément commun est l’ouverture d’un dialogue entre les gouvernements centraux et 
d’autres gouvernements, régionaux et locaux, au sujet des objectifs, des contenus, des 
ressources, voire des méthodes employées. Même si ce dialogue se présentait sous des facettes 
très différentes dans les 27 États membres, il avait le mérite d’exister partout. 

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. Ces dialogues réels ont donné lieu, la plupart du temps, à des échanges 
intéressants pour les deux parties et se sont inscrits dans la durée. Dans ces cas, l’administration 
centrale a consulté au préalable les organes régionaux, puis a élaboré un projet de CRSN (en 
impliquant quelquefois les représentants régionaux dans ce processus). 

Ce ou ces projet(s) a/ont ensuite été reproposé(s) dans des réunions consultatives auxquelles 
participaient des administrations centrales et régionales et ont généré le consensus dans la 
mesure du possible. Dans certains cas, une procédure d’arbitrage a été organisée afin de 
réexaminer les propositions rejetées par les administrations centrales.  

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 ces consultations se présentaient 
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généralement sur un modèle «descendant», elles ont néanmoins permis des échanges et des 
amendements importants. 

La plupart des États membres prévoient également un schéma de consultation et de dialogue 
avec les partenaires sociaux, les principaux employeurs et les fédérations syndicales. Ces 
échanges ont pu exister grâce à des mécanismes consultatifs formels tels que les commissions 
économiques et sociales, les chambres de commerce et d’industrie, etc. et quelquefois par le 
biais d’une participation directe des fédérations aux niveaux national et régional. Le plus 
souvent, ces deux approches ont été combinées. 

Les administrations centrales ont également marqué leur réelle volonté d’étendre le dialogue à 
d’autres organisations non gouvernementales (ONG) représentant la société civile. Dans 
certains domaines du programme, touchant notamment aux questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes, d’égalité des chances pour les personnes handicapées, aux questions 
environnementales et de prise en compte des minorités, la sélection des ONG a été assez 
évidente. Dans d’autres domaines plus horizontaux ou multisectoriels, ce choix s’est parfois 
révélé plus compliqué et des questions se sont posées, comme: quelles ONG inviter aux 
discussions générales touchant au développement régional? Quelles ONG exclure? 

La participation de petites ONG soulève également des difficultés techniques lorsqu’il s’agit 
d’étendre les partenariats avec la société civile dans le cadre de la politique de cohésion. Le 
processus de cohésion est inévitablement long et requiert une documentation conséquente. Les 
ONG locales ou très spécialisées ne disposent souvent pas des ressources en termes de 
personnel et d’infrastructures pour analyser et traiter la documentation, voire pour assurer une 
représentation continue dans les instances auxquelles elles prennent part (des représentants 
volontaires différents participent aux réunions). Cela peut entraîner certaines structures 
officielles à estimer qu'elles ne retirent pas un bénéfice suffisant des dialogues de partenariat 
entrepris avec de petites ONG. 

Différences structurelles et culturelles 

Nos recherches ont également montré que, si les 27 États membres présentent de nombreux 
points communs en matière de partenariat, ils sont également très différents d’un point de vue 
structurel et culturel. 

Les différences structurelles se marquent autant au niveau de la situation économique générale 
que des systèmes politiques. Les économies les plus développées ont tendance à avoir moins 
besoin de projets majeurs de développement alors que, dans les nouveaux États membres, le 
développement de différents éléments d’infrastructure physique est prioritaire. 
On constate des différences de priorités similaires en matière de ce qu’on appelle généralement 
«renforcement des capacités». Dans certains nouveaux États membres, les enseignements tirés 
de programmes de préadhésion ont mis en lumière des lacunes au niveau des administrations 
nationales, et plus particulièrement régionales/locales, en termes de capacités à développer, 
proposer et mettre en œuvre des programmes. Ces pays accordent donc un certain niveau de 
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priorité au développement et à la formation de fonctionnaires à différents niveaux de 
gouvernement. 

Les différents systèmes politiques ont eux aussi une influence marquée sur la structure, le 
contenu et la profondeur des processus de partenariat lorsqu’il s’agit de préparer, d’élaborer et, 
certainement, de mettre en œuvre la politique de cohésion. Le lecteur doit toutefois tenir compte 
du fait que la présente note a été préparée au début de la période de programmation 2007-2013, 
ce qui signifie que les remarques au sujet de l’exécution du programme se basent sur les 
souhaits exprimés par les différentes autorités plutôt que sur des pratiques éprouvées. 

Il ne faut pas sous-estimer l’importance des réseaux personnels dans le développement et la 
mise sur pied des partenariats de gouvernance. Si de tels réseaux jouent un rôle nettement plus 
central dans les États membres les plus petits, ils ont également une influence dans les plus 
grands. Par exemple, le président d'une fédération syndicale ou d’une association d’autorités 
locales, fréquemment amené à travailler en collaboration avec des personnalités et des ministres 
nationaux, a de fortes chances d’avoir une influence sur le processus de prise de décision. Une 
note telle que celle-ci présente le désavantage qu'il est pratiquement impossible d’analyser, et 
encore moins de quantifier, l’impact de tels réseaux, majoritairement informels. 

Seuls quelques États membres réservent explicitement, du moins au niveau national, un rôle 
structuré aux universités et aux autres institutions d’enseignement supérieur ou technologique, 
ce qui constitue une alternative. Le caractère inhabituel de cette pratique peut se révéler une 
faiblesse lorsque les politiques à élaborer sont supposées guider l'agenda de Lisbonne pour 
l’innovation. 

Rares sont les États membres à affirmer faire appel à des experts extérieurs pour faciliter le 
processus de CRSN, tant au niveau du contenu que des procédures. Lorsque ce type de 
collaboration est évoqué, la nature, les fonctions et le statut de tels experts ne sont pas détaillés. 
Certains États membres ont impliqué la Commission européenne dans la préparation de leur 
CRSN. Si tous ont, dans une certaine mesure, négocié avec la Commission, certains États lui ont 
spécifiquement soumis leur projet pour qu’elle l’examine.  Dans certains États membres, des 
fonctionnaires de la Commission ont participé intégralement au processus d'élaboration, dans 
d’autres, ils ont plutôt joué un rôle d’observateur. Enfin, d'autres États n'évoquent pas 
précisément leur participation. 
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Illustrations d’études de cas 

Les cinq études de cas - l’Autriche, le Danemark, l’Italie, la Lettonie et la Roumanie – montrent 
toutes ces similitudes, ces différences et ces défis d’une manière ou d’une autre. 

Objectifs de la politique 
de cohésion (2007-2013) 

Pays 

Surface 
(en milliers 

de 
kilomètres 

carrés) 

Population 
(2007, en 
millions) 

Structure 
étatique  

(selon le projet 
ORATE 3.2) 

PIB par 
habitant en 
PPS, 2006,  

UE-27 = 
100 

CRSN 2007-
2013, 

subventions 
totales 

(prix 2007, en 
milliers EUR) 

Converge
nce 

Compét. 
régionale et 

emploi 

Autriche 83,9 8,3 fédérale 128 1 461 RP R 
Danemar

k 43,1 5,4 unitaire 
décentralisée 126 613 - R 

Italie 301,3 59,6 unitaire 
régionalisée 103 28 812 C, RP IP, R 

Lettonie 64,6 2,3 unitaire 
décentralisée 39 4 620 FC, C - 

Roumanie 238,4 21,6 unitaire 
centralisée 54 19 668 FC, C - 

RP = réduction progressive; IP = introduction progressive; R = compétitivité régionale et emploi 
FC = Fonds de cohésion; C = convergence  

Le processus de CRSN autrichien reflète à la fois cette réalité fédérale et un schéma de 
consultations et de partenariat éprouvé. Le CRSN a été élaboré au niveau fédéral en confiant le 
réseau de consultation à la conférence autrichienne pour l’aménagement du territoire (ÖROK), 
une entité tripartite réunissant les niveaux fédéral, régional et municipal. En plus des différents 
intervenants gouvernementaux, des partenaires sociaux et de certaines ONG ont participé au 
processus d’élaboration, du moins par le biais de leurs fédérations représentatives. Des experts 
externes ont participé au processus et le projet de cadre a été soumis à l'examen de la 
Commission européenne. L’exemple autrichien nous montre un système de partenariat et de 
consultation établi de longue date et fonctionnant harmonieusement, avec un niveau 
d’expérience et d’expertise relativement élevé sur tous les plans. Des difficultés pourraient 
découler de sa complexité, de sa réticence au changement et de l'absence d'un groupe d'experts 
proposant des pistes de réflexion. 

Le Danemark est un état unitaire où les pouvoirs fondamentaux de l’autorité gouvernementale 
sont conférés aux autorités nationales (gouvernement et parlement). L’élaboration du CRSN 
danois s’inscrit dans le cadre d’une réforme profonde des structures gouvernementales internes 
du Danemark. Le nombre de municipalités est passé de 271 à 98 et les 13 anciennes 
administrations générales ont été rassemblées en cinq nouvelles autorités régionales. Comme 
dans le cas de l’Autriche, les subventions européennes ne constituent qu’un des éléments sur 
lesquels repose la stratégie générale de développement danoise. L’agence placée au centre du 
processus d'élaboration était l'autorité danoise pour les entreprises et la construction (Danish 
Enterprise and Construction Authority), la DEACA/EBST, une agence étatique qui est en fait 
un département du ministère danois des affaires économiques et commerciales. Le CRSN a été 
publié en novembre 2006 après des consultations approfondies avec les organismes locaux et 
régionaux, des partenaires sociaux et d’autres ONG. Le projet qui en est ressorti a alors été 
examiné par les forums régionaux pour la croissance, de nouveaux organes de partenariat 
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réunissant des intervenants locaux et régionaux issus du gouvernement, des pouvoirs publics, 
des organismes d'enseignement et de formation. Ces forums participent à la structure complexe 
du nouveau conseil danois pour la croissance, qui comprend 19 membres et a été désigné par le 
ministère pour les affaires économiques et commerciales. Le système de partenariat reposait 
donc sur un schéma élargi mais il est revenu au gouvernement de fixer les objectifs. Il a mis 
l’accent sur le renforcement de la participation à la main-d’œuvre de certains groupes, comme 
les personnes handicapées ou les femmes issues de communautés de migrants existantes.  

Le CRSN italien résulte d’un processus de consultation né en 2005 avec la production de trois 
documents préliminaires (portant sur le niveau national, régional et sur le Mezzogiorno (3)). Au 
cours de l’année 2006, ces documents ont fait l’objet de consultations élargies entre les trois 
niveaux administratifs et les partenaires sociaux. Le CRSN italien met principalement l'accent 
sur la participation des partenaires sociaux et d'autres ONG. Ce choix va au-delà de la phase 
politique que doit connaître le processus de décision relatif à la sélection de priorités spécifiques 
dans les dispositifs de programmation, à leur mise en œuvre, leur surveillance et leur 
coordination. L’approche de partenariat a initialement été adoptée dans des programmes italiens 
au cours de la période 2000-2006. Le choix du travail en partenariat pour planifier les politiques 
et les actions pour 2007-2013 découle des enseignements tirés de la période précédente. En 
général, il semble que le processus de partenariat fonctionne bien pour la planification 
stratégique mais tend à être moins efficace lorsqu'il s’agit de prendre des décisions par rapport à 
des programmes concrets. Les capacités des différentes ONG peuvent être très variées. 
Certaines disposent des structures et du personnel nécessaires alors que d’autres n’ont pas 
suffisamment de ressources pour s’intégrer pleinement au partenariat. Dès lors, certains 
membres des autorités publiques se plaignent du retour relativement modeste dont ils 
bénéficient en termes d’informations entrantes au regard des efforts de consultations consentis. 

La Lettonie est une démocratie parlementaire relativement centralisée, divisée en cinq régions 
de planification comprenant en tout 556 autorités locales. On peut estimer qu'une approche 
structurée du partenariat en matière de gouvernance est apparue pour la première fois en 
2004-2007, lors de la préparation du document unique de programmation (DUP) letton. Le 
ministère des finances constituait l’autorité centrale et travaillait avec d’autres ministères et 
organismes régionaux en petits groupes de travail chargés de tâches spécifiques. Les résultats du 
travail de ces groupes ont ensuite circulé afin d’élargir la consultation à d’autres organismes, 
d’autres agences de développement, des autorités locales, des partenaires sociaux et des ONG. 
L’expérience de partenariat lettone s’est révélée très positive. De nombreux participants se 
réjouissent de pouvoir participer à la définition de priorités et à la planification et à l’exécution 
des programmes. Le revers de la médaille est la complexité croissante du processus de prise de 
décision. Celui-ci a évolué, entraînant pour des ONG généralement peu structurées et manquant 
de ressources des frais administratifs et des demandes plus exigeantes. 

La Roumanie est essentiellement une démocratie parlementaire centralisée. Le pays se 
compose de 41 comtés et de la ville de Bucarest. Il existe aussi des régions utilisées dans le 
                                                            
(3) Le Mezzogiorno – généralement défini comme la partie méridionale sous-développée de l'Italie - comprend les régions des 
Abruzzes, la Molise, la Campanie, la Basilicate, les Pouilles, la Calabre, la Sicile et la Sardaigne. 
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cadre de la planification et des statistiques mais dépourvues de fonctions administratives. Le 
ministère de l’économie et des finances a élaboré en 2005 les plans de développement national 
et les plans d’action unique. Les comités de surveillance des programmes de préadhésion 
avaient déjà travaillé selon le principe de partenariat. Ces programmes ont servi de base au 
développement, par le même ministère, du CRSN roumain publié en mai 2007. Celui-ci vise 
trois priorités fondamentales: amener les infrastructures du pays aux normes européennes, 
améliorer la capacité de la main-d’œuvre et renforcer les capacités administratives roumaines. 
Le gouvernement est très conscient de l’intérêt de structures de partenariat. Le Premier ministre 
a pris l’initiative de créer un groupe de travail réunissant toutes les structures responsables de la 
gestion des instruments structurels et impliquant la société civile, des universités, des instituts 
de recherche, des médias et des partenaires sociaux. Ce groupe de travail a développé, en août 
2006, un plan d’action qui a été intégré dans le CRSN. Les autorités roumaines ont 
généralement soutenu et facilité le partenariat mais la capacité de la société civile à réagir aux 
opportunités reste limitée. 

Conclusions par rapport à la gouvernance et le partenariat au cours de la période 
2007-2013 

Les rapports de gouvernance entre la Commission européenne et les États membres au cours de 
la programmation (et de l’exécution) des CRSN sont très systématisés. Leurs responsabilités 
respectives sont clairement définies dans les réglementations et concernent tant la forme de la 
consultation que les membres du partenariat. Les liens entre la Commission et les niveaux 
gouvernementaux infranationaux sont fortement subordonnés à la structure étatique (fédérale, 
centralisée, etc.) et les contacts entre les régions/les municipalités et la Commission doivent 
généralement être «autorisés» par les États membres. Les États membres ont consenti des 
efforts considérables pour simplifier leurs structures nationales de manière à faciliter la 
coordination et la communication avec la Commission.  

Les CRSN revêtent différentes «fonctions» selon les États membres et dépendent également des 
structures étatiques respectives de ceux-ci. Ils peuvent servir d’orientations ou ouvrir la voie à 
des rapports de gouvernance avec les niveaux infranationaux ou encore prédéfinir ces rapports 
de manière plus précise. Les nouveaux États membres ont une solide expérience en matière de 
«groupes de travail informels» permettant l’intégration d’acteurs très variés. En principe, cette 
approche plurielle pourrait également être adoptée pour l’exécution des programmes 
opérationnels, même si nous ne disposons pas réellement aujourd’hui de garanties concrètes en 
ce sens. Il est intéressant de constater que quelques États membres ont commencé à reformuler 
une telle approche ascendante en privilégiant la création de structures de coordination 
relativement puissantes et autonomes adoptant la forme de «plate-formes de dialogue» ou de 
plus en plus indépendantes du point de vue des finances et de la prise de décision, ce qui devient 
plus fréquent. La création de telles structures représente des engagements forts en matière 
d’exécution des PO.  

L’intégration des niveaux locaux dépend fortement des «opportunités» (fournies par les États 
membres) de le faire.  Ils sont habituellement «formellement» intégrés dans la plupart des États 
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membres dans la mesure où ils participent à la phase de consultation et où les représentants 
d'associations de pouvoirs publics sont impliqués. Le degré de participation active reste 
cependant difficile à déterminer. La situation est, toutefois, différente lorsque les municipalités 
(dans certaines villes) jouent un rôle clair dans l’exécution d’une partie précise d’un PO. 
Certains États membres proposent des méthodes efficaces pour impliquer de manière continue 
les parties prenantes locales intéressées au cours de l’exécution du programme. Ici encore, c’est 
la fourniture de structures appropriées (forums, réseaux de dialogues, etc.) qui reflète la volonté 
d'aller en ce sens et représente la forme d'intégration la plus aboutie. 

Gouvernance et partenariat sont parfois abordés comme des exigences formelles plutôt 
respectées par les États membres au cours de la planification du programme (par le biais des 
consultations) mais considérés comme des charges administratives majeures au cours de sa mise 
en œuvre. Les principaux obstacles sont de nature administrative: complexité du processus, 
manque de ressources et de capacités. De plus, la valeur ajoutée de la gouvernance et du 
partenariat n’est pas toujours évidente pour les parties prenantes, notamment pour celles issues 
des administrations publiques qui ont participé à l’intégration d’organisations sans but lucratif. 

La clé d'une approche fructueuse de la gouvernance et du partenariat réside dans la culture 
politique et sociale des pays, l'expérience acquise grâce à des programmes précédents de Fonds 
structurels et leur ouverture vis-à-vis d'un processus participatif.  Néanmoins, dans certains 
États membres, les réformes générales ont ouvert la porte à des pratiques très innovantes. En 
général, l’existence de réseaux informels, permettant de contourner des procédures 
administratives lentes, apparaît comme un facteur complémentaire important susceptible d'avoir 
des effets positifs sur le système. La perméabilité des niveaux de gouvernance (le fait que des 
parties prenantes de différents niveaux administratifs soient habituées à négocier directement 
avec des niveaux administratifs plus élevés) peut également constituer un plus. 
L’institutionnalisation de la gouvernance et les modalités de partenariat sont une nouvelle 
tendance actuellement privilégiée par certains États membres. Le transfert des capacités de 
gouvernance à des unités territoriales de niveau inférieur, dans le but de cofinancer les 
institutions intermédiaires, d’améliorer le transfert du savoir-faire et de renforcer la 
gouvernance régionale, a fait ses preuves.  

Observations et recommandations 

On observe généralement que le concept de partenariat appliqué à la gouvernance a été reconnu, 
accepté et assimilé dans le cadre de la planification et de la préparation des politiques régionales 
dans les 27 États membres de l’Union européenne. La nature et la forme exacte de ce partenariat 
varie d’un État membre à l’autre selon différents critères. 

Nous avons réparti nos recommandations concernant la manière de développer, d’élargir le 
partenariat en matière de gouvernance et de le rendre à la fois plus efficace et plus efficient à 
travers les trois phases politiques principales: le développement de politiques, leur mise en 
œuvre et l’apprentissage ou l’évaluation de politiques. 
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Au cours de la phase de développement de politiques, il est important de ne pas «surcharger» 
les politiques en leur fixant trop d'objectifs. Plus les objectifs sont nombreux, aussi pertinents 
soient-ils, plus ils risquent de ne faire que l'objet d'une mention dans les documents officiels. 

Il s'agit d'échanger les informations tant entre les différents «niveaux» d’acteurs impliqués dans 
les politiques régionales, mais également entre les différents «types d’acteurs». Il faut 
notamment créer des liens entre les personnes qui ont une vision, celles qui développent les 
stratégies et, enfin, celles qui appliquent les politiques, tant au niveau des États membres que de 
l’UE.  

La programmation européenne a nécessairement développé ce qu’on pourrait appeler son propre 
métalangage. Si cette terminologie facilite la tâche des programmateurs et des fonctionnaires, 
elle peut représenter un obstacle à l’implication profonde des représentants de la société civile. 
Il s’agit de veiller à réserver certaines ressources minimales à la simplification de l’engagement 
de la société civile. 

La Commission européenne est explicitement invitée à s’efforcer davantage de ne pas trop 
influencer le processus participatif et à en laisser le résultat réellement ouvert au cours de la 
planification et de l’exécution du programme. 

Au stade de l’exécution de politiques, la portée du principe de partenariat tend à se réduire. 
Néanmoins, la composition réelle d’un partenariat ne doit pas seulement être envisagée d’un 
point de vue qualitatif mais doit être sélectif en veillant à l’intégration d’acteurs qualifiés.  

Les institutions et les organismes d’exécution participants doivent établir des passerelles de 
communication avec le «monde extérieur». Celles-ci peuvent se présenter sous la forme de 
manifestations d’information, d’échanges d’informations avec d’autres structures, d’échanges 
informels en dehors des structures normales de gestion (p.ex. comité de suivi).  

Un suivi stratégique au niveau européen peut donner lieu à des améliorations. Un tel modèle 
d’accompagnement devrait être formaté afin de pouvoir être examiné. Les institutions 
européennes devraient éviter de trop diriger les processus participatifs, y laisser exister un 
dialogue ouvert au sujet des «difficultés» et en faire des étapes où il ne faut pas nécessairement 
laisser planer l'euphémisme par rapport aux résultats de l’exécution du programme.  

Il s’agit de créer des outils institutionnalisés pour faciliter l'approche horizontale et verticale. De 
tels outils peuvent être des plates-formes (p.ex. gestion régionale, tables rondes, etc.) qui 
facilitent le travail en réseau à travers les différents niveaux sectoriels, politiques et 
administratifs.  

Il ne s'agit pas ici de développer les «exigences minimales» d’un partenariat, mais bien de 
soutenir efficacement les organismes impliqués dans la mise sur pied de structures de 
partenariat de qualité en proposant en parallèle des ateliers d’accompagnement, des séminaires 
et des manifestations d’information impliquant un échange permanent entre les acteurs 
participant à la politique régionale. 
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L’efficacité d’un partenariat ne se mesure pas uniquement en termes de quantité (nombre de 
partenaires impliqués) mais également en termes de qualité. Dans certains cas spécifiques, il 
s’agirait d’envisager une sélection plus poussée de «partenaires qualifiés» disposant des 
ressources et des capacités humaines, financières et logistiques nécessaires pour prendre part au 
processus de partenariat. 

La création et l’exécution d’instruments tels que le groupement européen de coopération 
territoriale apparaissent comme des tentatives novatrices de simplifier les procédures au niveau 
institutionnel et pourraient servir de base à une mise en œuvre des programmes et des projets, 
notamment dans le secteur de la coopération territoriale. 

Même si elle fait formellement partie des programmes du FEDER et du FSE, la participation 
effective des partenaires socio-économiques aux programmes doit faire l’objet d’un soutien 
particulier.  

La complexité des politiques régionales va croissante et elles doivent être communiquées par 
des moyens qualifiés et adéquats pour être compréhensibles. Des passerelles vers le monde 
extérieur doivent être créées à différents niveaux de l’exécution des politiques. 

L’apprentissage politique fondé sur les résultats de la phase d’évaluation reste sous-exploité. 
Parfois, il souffre de pressions administratives et temporelles inhérentes au processus de 
réalisation du programme - les personnes occupées à mettre en œuvre et réaliser les programmes 
n’ont souvent pas le temps ni les ressources pour faire la synthèse des bonnes pratiques et des 
enseignements intéressants et encore moins pour les diffuser. De telles mesures d’apprentissage 
politiques sont néanmoins cruciales lorsqu’il s’agit de renforcer les capacités dans les secteurs 
ou les régions qui en ont besoin. À cet égard, on constate un manque d’opportunités et de 
structures de réflexion. 

Il faut consentir des efforts et des ressources supplémentaires afin de développer une approche 
plus complète visant tant à couvrir l’ensemble du cycle du programme qu’à impliquer des 
représentants de la société civile nouveaux et supplémentaires. 

L’apprentissage et l’évaluation des politiques est devenue une tâche «permanente» dans la 
période de programmation actuelle. Il s’agirait de développer des plate-formes spécifiques pour 
accentuer la fréquence des réflexions sur le contenu des programmes et des stratégies.  

La réflexion en matière de politique régionale ne doit pas devenir une «tâche supplémentaire» 
mais être intégrée dans les manifestations et réunions existantes de manière créative pour leur 
donner de la consistance. 

L’apprentissage politique et le renforcement des capacités nécessitent la création et 
l’institutionnalisation d’un processus d’orientation organisé parallèlement au processus 
d’exécution des FS et ouvert à tous les partenaires. Au cours de ce processus, l'apprentissage 
mutuel doit être encouragé et favorisé par l'échange d'expériences lors de réunions fréquentes 
des partenaires. 
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La responsabilité d'un apprentissage politique structuré devrait revenir au niveau transnational 
de l’UE plutôt qu’à celui de chaque État membre et PO. Ce transfert de responsabilités pourrait 
s’effectuer sous la forme de programmes de réseaux (p.ex. INTERACT pour la coopération 
territoriale, URBACT) permettant de mieux connaître les difficultés en matière d’exécution de 
programmes, de fournir des synergies pour les programmes concernés et d’éviter de réinventer 
la roue.  

La collecte, l’analyse critique et la diffusion ciblée de bonnes pratiques doivent servir 
d'instruments d'apprentissage politique.  
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1. Contexte et cadre de l’étude 

1.1. Contexte de l’étude 

La Commission européenne a fait de la réforme de la gouvernance européenne l’un de ses 
quatre objectifs stratégiques au début de l'année 2000. Il s’agit d'un moyen essentiel de 
réaliser les objectifs de cohésion, d'innovation technologique, de prospérité économique et de 
qualité de la vie. Toutefois, mettre en œuvre le changement ne se fait pas sans la participation 
des autres institutions, du gouvernement central, des régions, des villes et de la société civile 
dans les États membres.  

Le livre blanc sur la gouvernance européenne (4) souligne que l’Union européenne (UE) doit 
renouveler la méthode communautaire en adoptant une approche moins descendante et en 
complétant ses outils politiques avec des instruments non législatifs pour les rendre plus 
efficaces. De plus, les gouvernements régionaux et locaux doivent renforcer leurs interactions 
avec la société civile. Ces efforts impliquent notamment: 

• d'établir un dialogue plus systématique avec des représentants des gouvernements 
régionaux et locaux grâce à la coopération d’associations nationales et européennes au 
début du processus d’élaboration des politiques; 

• de rendre l’exécution de la législation communautaire plus flexible de manière à tenir 
compte des conditions régionales et locales; 

• de fixer et publier des normes minimales pour les consultations relatives à la politique 
européenne. 

Ainsi, la gouvernance à plusieurs niveaux, c'est-à-dire une interdépendance accrue entre les 
responsabilités et les compétences de prise de décision exercées aux niveaux européen, 
national, régional et local, devrait devenir un outil efficace au service du développement 
régional et urbain durable. Elle donnerait de meilleurs résultats en étant combinée à l'approche 
intégrée. 

Les politiques régionales ont largement intégré les cinq principes de la gouvernance 
européenne: ouverture, participation, responsabilité, efficacité et cohérence. Au cours de la 
nouvelle période de programmation, un nouveau système de planification stratégique garantit 
la participation de tous les niveaux (CE, États membres et régions): les orientations 
stratégiques communautaires délimitent le cadre communautaire dans lequel les États 
membres ont été priés de préparer leurs cadres de référence stratégiques nationaux (CRSN). 
Ces documents définissent, pour les objectifs de convergence et de compétitivité, une 
stratégie d’approche nationale qui reflète les priorités thématiques et territoriales de chaque 
pays. Le processus de préparation de ces documents s'est révélé capital pour l’intégration 
horizontale et verticale. Si on constate des variations considérables d’un État membre à 
l’autre, dans la plupart des cas, les autorités nationales et régionales ont tissé des liens de 
                                                            
(4) COM (2001) 428 final du 25 juillet 2001. Depuis, le groupe de haut niveau de La Haye (2004), la ministérielle informelle à 
Rotterdam (2004), le groupe de haut niveau à Londres (2005) et le groupe ministériel informel de Bristol (2005) ont apporté des 
contributions intéressantes à ce sujet. 
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coopération acceptables. Différentes approches ont été sélectionnées afin de faire participer 
les différents partenaires au processus de programmation.  

Les CRSN représentent donc l’un des instruments les plus complets de promotion et de mise 
en œuvre de l’intégration verticale et horizontale. Ils constituent l'un des instruments les plus 
à même d’introduire un nouveau mode de gouvernance à plusieurs niveaux dans les politiques 
régionales tout en facilitant l’intégration des acteurs locaux et régionaux dans les politiques 
européennes.  

1.2. Contenu et grandes lignes de l’étude 

La présente note ad hoc a pour but de fournir une analyse de la gouvernance dans la politique 
régionale à la commission du développement régional du Parlement européen. Elle vise plus 
précisément l’intégration horizontale et verticale du processus, les réalisations et le suivi des 
CRSN dans les États membres.  

Dans le chapitre 2, l’analyse se penche, de manière théorique, sur le thème de la gouvernance 
et du partenariat dans la politique régionale. Elle décrit brièvement les politiques et 
documents européens pertinents en matière de gouvernance et définit les principaux concepts 
liés à la gouvernance. Cette section souligne la transition conceptuelle de gouvernement à 
gouvernance et souligne les grands principes et stratégies des politiques régionales de l’UE. 
L'accent est mis tant sur l’approche intégrée appliquée que sur les mécanismes spécifiques 
d’exécution de la politique régionale de l’UE dans un système de gouvernance à plusieurs 
niveaux.  

Cette partie théorique est suivie d’un aperçu des expériences vécues dans les 27 États 
membres, présenté dans le chapitre 3. On y trouve premièrement une synthèse des principales 
tendances en matière d’approche intégrée dans les États membres (chapitre 3.1) et des défis 
que ceux-ci rencontrent, avec une sélection d’exemples provenant de l’UE-27. Cette partie 
pose le contexte dans lequel s'inscrit l'examen pratique approfondi plus détaillé que 
permettent les études de cas d'intégration politique dans cinq États membres (chapitre 3.2): 
l’Autriche, le Danemark, l’Italie, la Lettonie et la Roumanie. Tant l’analyse par pays que les 
études de cas décrivent les prérequis, les caractéristiques et les défis de l’approche intégrée 
telle qu’elle s’applique aux systèmes de planification des Fonds structurels (FS) et aux 
mécanismes de suivi prévus dans le cadre des programmes opérationnels.  

Les résultats de la recherche sont résumés dans le chapitre 4 (synthèse et conclusion), qui 
décrit les types de mécanismes et de processus qui ont été créés afin de relier les quatre 
niveaux (européen, national, régional et local) et de leur permettre de collaborer. La synthèse 
identifie plus en détail les facteurs de succès ou d'échec d'une approche intégrée des politiques 
régionales dans les États membres. 

Les recommandations formulées au chapitre 5 contiennent des conseils et des informations 
propres à la politique concernée au sujet des mécanismes, des pratiques et des outils grâce 
auxquels l’UE peut encourager l’utilisation de cette approche dans la politique régionale.  
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Pour réaliser cette étude et vu les moyens disponibles, nous nous sommes essentiellement 
basés sur des recherches théoriques et, plus particulièrement, sur les documents relatifs aux 
CRSN, aux PO et autres disponibles.  Des entretiens spécialisés ont permis d'obtenir plus 
d’informations au sujet des études de cas. La nature de la documentation disponible impose 
certaines limites. Il a notamment été difficile de savoir quels engagements en matière de 
gouvernance et de partenariats avaient réellement été pris dans chaque État membre. Si tous 
les documents liés aux CRSN sont désormais adoptés, on ne connaît pas encore tous les PO et 
mécanismes d’exécution.   
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2. Gouvernance et partenariat en politique régionale 

2.1. Du «gouvernement» à la gouvernance: clarification d’un 
concept  

Depuis une vingtaine d’année, le concept de gouvernance est devenu incontournable pour 
décrire et expliquer les modifications de la conception et de la configuration des systèmes 
normatifs et réglementaires à différents niveaux d'autorité. Ce concept est aujourd’hui au 
centre de l’attention des acteurs politiques et issus du monde associatif au niveau local, 
national et international. De plus, il fait désormais partie intégrante de nombreuses branches 
des sciences sociales, telles que les sciences politiques, l’économie, la sociologie et 
l’administration publique.  

De manière générale, le terme «gouvernance» fait référence à des processus, des structures, 
des règles, des normes et des valeurs permettant d’orienter et de coordonner des activités 
collectives (5). En tant que telle, la gouvernance constitue un nouveau modèle de coordination 
des différents acteurs issus du monde politique, administratif, du secteur privé et de la société 
civile. La hiérarchie administrative ne domine plus ce type d'interactions. Celles-ci sont 
aujourd’hui plutôt régies par des rapports complexes entre ces différents acteurs. La 
coopération peut s’organiser en réseaux verticaux et horizontaux et inclure l’État, mais 
également la société civile (acteurs économiques et sociaux, organismes émanant des 
communautés locales et groupes non structurés, médias, etc.) au niveau local, national et 
mondial.  

Par rapport au terme «gouvernement» - qui comprend essentiellement la constitution et les 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire - la notion de «gouvernance» est plus large et 
s’utilise dans de nombreux domaines du secteur public et privé. On parle ainsi de 
gouvernance d’entreprise, de gouvernance mondiale, de gouvernance régionale, locale, etc. 
Les spécificités du contexte mettent parfois en exergue certaines facettes de la gouvernance 
très différentes les unes des autres, comme: 

• l’implication croissante de différents acteurs dans la planification et l’exécution de 
politiques (participation); 

• l’intégration horizontale entre différents secteurs politiques (et leurs départements 
administratifs respectifs); 

• l’intégration entre différentes hiérarchies gouvernementales (intégration verticale) et la 
décentralisation (ou externalisation) de compétences; 

• la réorganisation et la modernisation de l’administration publique;  
• la préférence accordée à des processus de négociation plutôt qu’à des décisions 

verticales prises par des hiérarchies; 

                                                            
(5) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., Breitfuss A. (éd..) 2008: «Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat», ISBN: 978-
3-531-14587-7 
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Par «gouvernance», on fait 
référence à un pilotage sociétal 
pouvant être décrit comme un 
processus de coordination au 
sein de réseaux, basé sur des 
systèmes réglementaires 
institutionnalisés. 

Les différents modes de 
gouvernance peuvent être 
répartis en fonction de l’accent 
mis sur la dimension politique, 
structurelle ou stratégique. 

• la promotion de la prise de décisions et du pilotage fondée non seulement sur des règles 
formelles (des lois) mais également sur des règles informelles en vigueur dans les 
différentes plates-formes de négociation, sur des actions de sensibilisation, etc. 

• la création de nouvelles formes de coopération entre acteurs publics et privés (PPP); 
• l’accent mis sur l’apprentissage collectif au cours du processus de planification et 

d’exécution des politiques. 

Si la gouvernance n’implique pas automatiquement une connotation normative, le modèle de 
«bonne gouvernance» définit des normes et des règles communes pour un «bon pilotage» des 
mesures collectives. Les critères classiques d’évaluation de la gouvernance comprennent le 
niveau de légitimité, la représentativité, l’interdépendance, la responsabilité populaire, la 
conformité, la transparence et l’efficacité avec laquelle sont menées les affaires publiques. 

Ainsi, la gouvernance «dénote un processus de 
gouvernement partant du modèle traditionnel (de 
gouvernement) où des décisions collectivement 
contraignantes sont prises au sein des parlements par des 
représentants élus et mises en œuvre par des bureaucrates 
dans les administrations publiques» (Treib et al., 2007: 3). 
Tenant compte de la différence des acteurs impliqués dans 

la formulation et l’exécution des politiques et des méthodes de gouvernement, la gouvernance 
caractérise une méthode spécifique de pilotage sociétal souvent décrit comme un processus de 
coordination au sein de réseaux basés sur des systèmes réglementaires institutionnalisés 
(Jordan et Schout, 2006; Benz, 2004). En outre, la gouvernance peut également être qualifiée 
de liée à des «réseaux organisés de manière autonome, interorganisationnels» complétant les 
marchés et les hiérarchies en tant que structures gouvernantes pouvant allouer des ressources 
et exercer contrôle et coordination avec compétence (Rhodes, 2007). Enfin, la notion de 
gouvernance a souvent servi à décrire des processus et des structures fiables de prise de 
décision dépassant le cadre de l’État-nation (Smismans, 2006). 

Il existe bien d’autres concepts de gouvernance qui 
diffèrent selon qu'ils mettent l'accent sur la dimension 
politique (nébuleuse d’acteurs et rapports de pouvoir), 
structurelle (propriétés institutionnelles) ou stratégique 
(instruments de pilotage) de la gouvernance. La plupart de 

ces définitions indiquent toutefois un souci commun de mettre en rapport l'intervention de 
l'État et l'autonomie sociétale. Les différents modes de gouvernement peuvent être répartis en 
fonction de l’accent mis sur la dimension politique, structurelle ou stratégique (Treib et al., 
2007).  

On trouvera une vue d’ensemble complète (mais non exhaustive) de ces différents concepts 
dans le schéma en étoile ci-dessous (schéma 1). 

Ce système de classification ne comprend que les modes de gouvernance privilégiant les 
dimensions politique, structurelle et stratégique intervenant dans l’ensemble formé par les 
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autorités publiques et l'autorégulation. Ce système ne tient pas compte de dimensions 
extérieures à cet ensemble, comme les processus de prise de décision classifiés en fonction 
des principaux modes d’interaction entre les acteurs impliqués (du marchandage à 
l’argumentation ou à la délibération) ou en fonction du degré de transparence de 
l’administration publique. 

 

• Modes de gouvernance dans la dimension politique: en termes de politiques, les 
résultats peuvent soit être mis en œuvre selon un modèle rigide, présentant des normes 
prédéfinies, soit accorder davantage de souplesse aux acteurs chargés de l’exécution en 
s’adaptant aux circonstances locales ou aux intérêts individuels. La force exécutoire des 
politiques diffère également.  

 
• Modes de gouvernance dans la dimension stratégique: on peut également définir la 

gouvernance comme un système de prise de décision impliquant différents types 
d’acteurs publics et privés. Dans ce cas, elle peut adopter l'une des deux formes 
«idéales» suivantes: d’une part, un État organisé de manière hiérarchique réservant le 
processus stratégique exclusivement aux acteurs publics et, d’autre part, des acteurs 
privés participant à l’autorégulation par le biais des entreprises, sans intervention de 
l’État ni organisation autonome des communautés. En réalité, les modes de gouvernance 
impliquent toujours des acteurs publics et privés, l'un ou l'autre étant plus présent (p.ex. 
formes variées de réseaux politiques ou de services publics privatisés).  

 
• Modes de gouvernance dans la dimension structurelle: la structure institutionnelle 

des interactions entre les différents acteurs peut être hiérarchique (quelques acteurs 
disposent de davantage de pouvoir de décision que d'autres) ou être plutôt organisée en 
fonction du «marché», accordant ainsi aux acteurs une plus grande marge de manœuvre 
pour choisir leur mode d’action.  Les dimensions institutionnelles correspondantes 
prévoient une autorité centralisée ou répartie entre différentes institutions. Cette 
classification s’applique tant à la dimension horizontale (entre les acteurs de l’État 
central) que verticale (entre des unités territoriales). Les processus de prise de décision 
et d’exécution en matière de gouvernance peuvent également être structurés en fonction 
du degré d'institutionnalisation formelle (Treib et al. 2007). 
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Schéma 1. Concepts existants de modes de gouvernance 

 

 
 

Source: Oliver Treib, Holger Bähr et Gerda Falkner. Modes de gouvernance:  
vers une clarification conceptuelle (Modes of governance: towards a conceptual clarification). Journal of 
European Public Policy 14: 1er janvier 2007: 6.  
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L’UE peut être décrite comme 
un système de gouvernance à 
plusieurs niveaux faisant appel 
à des processus de prise de 
décision complexes impliquant 
de nombreux acteurs 
publics-privés à différents 
niveaux d’autorité. 

Par «gouvernance 
européenne», on fait référence 
aux règles, aux processus et 
aux comportements qui ont une 
influence sur la manière dont 
sont exercés les pouvoirs au 
niveau européen.

2.2. Principes et politiques en matière de gouvernance européenne 

L’UE, en tant qu'institution supranationale ou 
internationale, peut être décrite comme un système de 
gouvernance à plusieurs niveaux où les processus 
politiques exigent des dynamiques complexes en termes de 
prises de décision, impliquant de nombreux acteurs 
publics-privés appartenant à différents niveaux d'autorité 
(UE, national, régional et local). Le développement 
systémique continu de l’UE entraîne une intensification 
constante de la complexité, de la diversité et du 

dynamisme des interactions entre les personnes chargées de générer l’action publique. Cette 
évolution a contraint l’UE à revoir ses principes et ses modes de gouvernance afin de 
développer un système de pratiques et de politiques plus cohérent et plus efficace établissant 
un lien solide entre l’UE et les autorités nationales (Bevir, 2007; Kohler-Koch, 2005).  

Livre blanc sur la gouvernance européenne 

Si, par le passé, l’UE définissait la gouvernance de manière assez étroite et technocrate, en la 
réduisant à la gestion efficace et transparente des ressources par les institutions publiques, ce 
concept s’est élargi au fil des ans pour finalement englober les rapports entre l’État et la 
société civile au sens large du terme.  

La Commission européenne a fait de la réforme de la 
gouvernance européenne l’un de ses quatre objectifs 
stratégiques au début des années 2000. Depuis, l’évolution 
politique a mis en lumière le double défi auquel doit faire 
face l’Union européenne: s'il s'agit de prendre des mesures 
urgentes pour adapter la gouvernance aux traités existants, 

il faut également ouvrir un débat élargi au sujet de l’avenir de l’Europe. La réforme de la 
gouvernance européenne est considérée comme un moyen essentiel de concrétiser les 
objectifs de cohésion, d’innovation technologique, de prospérité économique et de qualité de 
la vie. Toutefois, mettre en œuvre le changement ne se fait pas sans les efforts conjoints des 
autres institutions, du gouvernement central, des régions, des villes et de la société civile dans 
les États membres.  

La Commission européenne a lancé, le 25 juillet 2001, une consultation publique sur son 
Livre blanc sur la gouvernance européenne. Dans ce livre, la gouvernance européenne est 
définie comme désignant les règles, les processus et les comportements qui influent sur 
l’exercice des pouvoirs au niveau européen (6). Ce document formule un ensemble de 
recommandations sur la manière d’accroître la démocratie en Europe et de renforcer la 
légitimité des institutions. Les principales recommandations formulées dans le Livre blanc se 

                                                            
(6) COM(2001) 428 final  
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basent sur douze rapports, deux études et une consultation intensive avec les acteurs 
européens, nationaux et régionaux mais aussi avec des universitaires et des citoyens 
européens.  

Cinq principes jettent les bases de la bonne gouvernance et des changements proposés dans le 
Livre blanc: ouverture, participation, responsabilité, efficacité et cohérence. Les 
propositions de changement prévoient notamment les points suivants: 

• l’Union européenne doit renouveler la méthode communautaire en adoptant une 
approche moins descendante et en complétant ses outils politiques avec des 
instruments non législatifs pour les rendre plus efficaces; 

• la manière de préparer et d’adopter les politiques européennes doit être plus ouverte, 
plus cohérente et plus simple à suivre et à comprendre; 

• pour améliorer la qualité de ses politiques, l’Union doit d’abord évaluer la nécessité 
de prendre des mesures puis l'éventualité de le faire au niveau de l'UE. Si les mesures 
doivent effectivement se prendre au niveau de l’UE, l’Union doit envisager de combiner 
différents outils politiques; 

• les institutions européennes et les États membres doivent travailler en partenariat 
afin d’établir une stratégie politique générale. Ils doivent se reconcentrer sur les 
politiques de l’Union et adapter leur façon de travailler. Il s’agit également de renforcer 
les liens entre la politique européenne et les mesures nationales, éventuellement en 
appliquant la méthode ouverte de coordination (MOC) (7);  

• le livre blanc souligne également le rôle important que joue la société civile dans la 
mesure où elle exprime les inquiétudes des citoyens et fournit les services correspondant 
aux besoins des populations; 

• le Livre blanc contribue au débat sur la gouvernance mondiale. L’Union européenne 
devrait chercher à appliquer les principes de la bonne gouvernance à ses 
responsabilités mondiales. Les objectifs de paix, de croissance, d’emploi et de justice 
sociale que vise l'Union européenne doivent également être mis en valeur hors de l’UE 
pour pouvoir être atteints au niveau européen, mais aussi mondial. 

Le Livre blanc constitue un point de départ pour envisager des réponses aux attentes des 
citoyens de l’Union. Il devrait leur permettre de considérer l'Union comme un instrument apte 
à véhiculer le changement.  

La publication du Livre blanc sur la gouvernance européenne a donné lieu à un débat public 
animé auquel ont participé les principales institutions de l’UE, notamment la Commission 
européenne, le Comité des régions de l’Union européenne et le Comité économique et social 
européen.   

La réflexion sur les réformes de la gouvernance européenne s’est poursuivie et a servi de base 
au processus étendu de réforme constitutionnelle lancé lors du Conseil de l’Union européenne 
de Laeken en décembre 2001(8). Plusieurs points abordés dans le Livre blanc ont été adoptés 

                                                            
(7) La méthode ouverte de coordination (MOC) a été créée par le Conseil de l’Union européenne en mars 2000. Elle s’appuie sur 
différents instruments de pilotage peu contraignants tels que des orientations et des indicateurs communs, un suivi régulier, la 
comparaison des performances des États membres, l'analyse, l'évaluation des États membres par les États membres et l’échange de 
bonnes pratiques.  

(8 ) Conseil de l’Union européenne (2001) Déclaration de Laeken  



Gouvernance et partenariat en politique régionale 

PE 397.245 10

par la Convention sur l’avenir de l’Europe qui prévoyait des dispositions spéciales dans le 
projet de traité constitutionnel présenté au Conseil de l’Union européenne en juillet 2003 (9). 
Ce projet a notamment consacré la méthode communautaire, déjà définie et mise en exergue 
dans le Livre blanc sur la gouvernance européenne. Par la suite, le traité établissant une 
constitution pour l’Europe, signé par les chefs d’État et de gouvernement à Rome le 
29 octobre 2004 et rejeté par la France et les Pays-Bas en 2005 aurait dû conférer un pouvoir 
normatif à certains des points soulevés par la Commission dans son Livre blanc sur la 
gouvernance européenne. Suite à ces rejets, les dirigeants de l’UE se sont accordés, le 23 juin 
2007, après une période de réflexion de deux ans, sur la mission détaillée d’une nouvelle 
conférence intergouvernementale. Cette conférence intergouvernementale était chargée 
d'élaborer un traité modificatif pour la fin 2007. Suite à l’adoption du projet le 18 octobre, le 
traité a été signé par les chefs d’État ou de gouvernement des 27 États membres à Lisbonne le 
13 décembre 2007 (10). 

2.2.1. L’approche intégrée dans les politiques régionales de l’UE 

La gouvernance européenne comprend l’ensemble du processus décisionnel, dont les étapes 
de prise de décision (préparation de la décision, mode de prise de décision, résultats législatifs 
et politiques), et les moyens d'appliquer les décisions prises. Dans le cadre de la politique 
régionale, la gouvernance européenne comprend également le pilotage et le contrôle du 
fonctionnement de la politique de cohésion (Vida, 2005).  

La politique régionale européenne se fonde sur le postulat de base qu'il est nécessaire de 
redistribuer les richesses entre les régions européennes les plus riches et les plus pauvres afin 
de réduire le fossé économique et social qui les sépare. Elle constitue un instrument de 
solidarité financière et un levier puissant d’intégration économique. Si la notion de politique 
régionale de l’UE remonte au traité de Rome de 1957, il faut attendre 1975 pour assister à la 
création du Fonds européen de développement régional (FEDER). Au cours des premières 
années d’existence du FEDER, ses actions se cantonnaient au niveau régional et ne touchaient 
que très peu l'Europe ou les régions.  

L’exécution de la politique régionale de l’UE est motivée par une obligation de résultats dans 
des délais précis. Pour la remplir, les systèmes politiques et administratifs des États membres 
et des régions doivent disposer d’une capacité de réaction rapide. Sans cela, les ressources 
financières engagées risquent de ne pas être suffisamment absorbées (règles n+2 et n+3). 
Dans le cycle politique, l’UE prédéfinit les conditions de réalisation des actions de politique 
régionale dans les États membres et les régions, notamment au niveau des buts (objectifs) et 
au niveau du mode d’exécution (principes d’exécution). La gouvernance européenne, qui 
caractérise les relations en perpétuel mouvement entre les différentes parties prenantes situées 
                                                            
(9) Convention européenne (2003). 

(10) Le récent traité de Lisbonne souligne l’importance des principes régissant la gouvernance européenne. Le traité stipule 
notamment que «afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes 
et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture (article 16a (1)». Cf. Conseil de 
l’Union européenne (2007) Conférence intergouvernementale 2007: Projet de traité modificatif; et traité de Lisbonne modifiant le 
traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne.   
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La gouvernance européenne à 
plusieurs niveaux décrit les 
actions coordonnées de l’Union 
européenne, des États membres, 
des autorités régionales et locales 
permettant d’appliquer des 
politiques européennes. 

aux différents niveaux territoriaux et issues tant du secteur public que privé, adopte des 
formes complexes au cours de la totalité du cycle politique. 

Pour la nouvelle période de programmation des Fonds structurels, l’objectif premier de la 
gouvernance à plusieurs niveaux dans la politique régionale a été précisé: «La gouvernance à 
plusieurs niveaux, c'est-à-dire une interdépendance accrue entre les responsabilités et les 
compétences de prise de décision exercées aux niveaux européen, national, régional et local, 
doit devenir un outil efficace au service du développement régional et urbain durable. Elle 
donnerait de meilleurs résultats en étant combinée à l'approche intégrée.»(11) 

Il est intéressant de constater que le terme «gouvernance à plusieurs niveaux», défini au 
départ comme un «système de négociation continue entre des gouvernements imbriqués à 
différents niveaux territoriaux – supranational, national, régional et local», a été initialement 
utilisé pour décrire la politique structurelle de l’UE (Marks 1993, 392; Hooghe 1996). Ce 
n’est que plus tard qu'elle a été appliquée plus généralement aux processus de prise de 
décision européens (p.ex. Bache et Flinders, publication à venir; Grande 2000; Hooghe et 
Marks 2001). 

La gouvernance européenne à plusieurs niveaux est 
envisagée comme «des actions coordonnées de l’Union 
européenne, des États membres, des autorités régionales 
et locales» (12) permettant d’appliquer des politiques 
européennes. Dans ce contexte, la gouvernance à 
plusieurs niveaux est devenue un élément central de la 
politique régionale. Au cours des dix dernières années, 
elle a davantage tendance à renvoyer les responsabilités 

aux niveaux infranationaux.  

Le principe de subsidiarité fournit l’orientation constitutionnelle aux rapports entre les 
différents niveaux de gouvernement et de gouvernance. L’article 5 (ex-article 3b) du traité 
instituant l’Union européenne mentionne «La Communauté agit dans les limites des 
compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. 
Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté 
n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les 
objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être 
mieux réalisés au niveau communautaire. L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité». 

Les analystes conviennent que les politiques communautaires s’inscrivent dans un système de 
gouvernance à plusieurs niveaux qui voit s’accroître l’interdépendance entre les 
responsabilités et les compétences de prise de décision exercées au niveau européen, national, 

                                                            
(11) Hübner (2007). 

(12) COM (2007) 273 final, iii. 
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L’approche intégrée requiert une 
intégration plus en profondeur des 
politiques publiques présentant un 
impact territorial, notamment au 
niveau des sphères économique, 
sociale et environnementale. 

régional et local. La notion de gouvernance implique un intérêt particulier accordé aux acteurs 
qui ont été précédemment négligés comme: 

• les acteurs régionaux ou locaux forts qui tentent de promouvoir leurs intérêts au niveau 
de l’UE; 

• les efforts des acteurs infranationaux qui tentent d’intégrer ou de créer des réseaux 
d’influence politique; et 

• l’émergence d’une «Europe des régions». 

La gouvernance à plusieurs niveaux donne aux acteurs régionaux et locaux des points d’accès 
supplémentaires, davantage de canaux de représentation et de nouvelles possibilités formelles 
et informelles d’exprimer leurs propres intérêts. Cependant, les détracteurs de ce système 
soulignent que, dans un système de gouvernance à plusieurs niveaux, de nombreux acteurs 
prennent des décisions politiques dans des réseaux politiques souvent restreints, les 
dispositions négociées et les processus informels gagnent en importance et les décisions sont 
souvent prises en marge des institutions officielles, représentatives, pouvant entraîner un 
manque général de transparence et de légitimité démocratique.  

L’approche intégrée, telle que la définissent les 
orientations stratégiques communautaires 2007-2013 
implique l’intégration de stratégies de croissance aux 
niveaux européen, régional et local en tenant compte des 
spécificités régionales et en se basant sur une 
gouvernance renforcée à plusieurs niveaux. Une telle 
approche doit garantir que chaque secteur se développe 

dans le cadre d’une vision cohérente en faveur du développement socio-économique des 
territoires des États membres et non indépendamment du contexte général. Il s’agit pour cela 
d’intégrer plus en profondeur les politiques publiques présentant un impact territorial, 
notamment au niveau économique, social et environnemental.  

«L’amélioration de la cohérence territoriale est à la fois une question de méthode – une 
approche pluridisciplinaire intégrée s’avère indispensable – et de reconnaissance des 
problèmes spécifiques qui se posent dans des contextes géographiques différents». 

Par intégration horizontale, on fait référence (1) à la coordination de politiques et d'acteurs 
dans les différents secteurs et (2) à des partenariats avec des acteurs socio-économiques et/ou 
la société civile. Elle peut apparaître sous la forme de: 

• dispositions et mesures d’intégration des différentes politiques sectorielles;  
• institutions et structures (commissions, conseils, etc.) établies afin d’accroître la 

collaboration entre les ministères; 
• consultations prévoyant un partenariat socio-économique plus large. 

L’intégration verticale est assurée par le partenariat institutionnel entre les gouvernements à 
différents niveaux (UE, national, régional, infranational). L’intégration verticale est dès lors 
étroitement liée à la gouvernance à plusieurs niveaux dans la mesure où elle requiert des 
négociations continues et des interactions entre les gouvernements. Dans les États membres, 
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Le principe de partenariat, l’un des 
principes fondamentaux de la cohésion 
européenne et de l’approche à plusieurs 
niveaux de la gouvernance européenne, 
prévoit la participation de partenaires 
issus de différents niveaux et de 
différentes structures à la prise de 
décision, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des politiques de cohésion. 

l'intégration verticale peut se matérialiser sous différentes formes de gouvernance à plusieurs 
niveaux (cf. Hooghe et Marks, 2001):  

• le gouvernement central partage le pouvoir avec un certain nombre d’autorités 
clairement définies et délimitées (État fédéral);  

• un système souple et complexe réunit des autorités et des organismes dont les 
attributions se recoupent en partie et qui peuvent agir simultanément à différents 
niveaux. 

2.2.2. Le principe de partenariat  

Le principe de partenariat est devenu l’un des principes clés de la politique régionale de l’UE. 
Il apparaît pour la première fois dans la politique régionale/de cohésion en 1988 (13) parmi les 
quatre principes de base sur lesquels reposent les Fonds structurels. Ces principes n’avaient 
jamais été appliqués auparavant à l’exécution d’une politique communautaire, en particulier le 
principe de partenariat qui «prévoit la participation de partenaires issus de différents niveaux 
(infranational, national, supranational) et de différentes structures (autorités 
locales/régionales, organisations privées/civiles) à la prise de décision, l’exécution, le suivi et 
l’évaluation des politiques de cohésion» (Vida, 2005 21). Les bases d'une approche de la 
gouvernance européenne nouvelle, à plusieurs niveaux, étaient ainsi établies. Le principe de 
partenariat est un concept clé de cette approche et une manière spécifique d’appliquer la 
subsidiarité dans ce cadre (Diedrichs, 2007; Vida, 2005).  

Le principe de partenariat a acquis une importance croissante au fur et à mesure du 
développement de la politique régionale. À l’origine, la Commission, dans ses orientations, 
proposait de n'inclure que les partenaires socio-économiques classiques, comme les 

représentants des syndicats, les chambres de 
commerce, les employeurs, l'industrie, 
l'agriculture, etc. (14) Le traité de Maastricht et 
d’autres règlements du Conseil sont venus ensuite 
élargir le cercle de partenaires potentiels. La 
réforme de 1999 de la politique régionale 
cherchait à renforcer encore le principe de 
partenariat en en étendant la portée et la souplesse 
d’application mais aussi le choix d'acteurs 
potentiels. (15) Cette évolution s'inscrivait 
parfaitement dans la lignée du Livre blanc sur la 

gouvernance publié par la Commission en 2001, qui prévoyait la possibilité, pour l’UE, les 
États membres et les autorités locales et régionales, de signer des contrats et des accords 
tripartites. (16) Cette option reflète bien l'opinion de la Commission, selon laquelle il s'agit de 
                                                            
(13) Règlement du Conseil (CEE) 2052/88. 

(14) Commission européenne (1989): 11. 

(15) cf. article 8 du règlement du Conseil (CE) n° 1260/1999.  

(16) COM(2001) 428 final: 30. 
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reconnaître le rôle de plus en plus important joué par les autorités locales et régionales dans la 
conception, mais surtout dans l’exécution des politiques communautaires. La mise en œuvre 
du principe de partenariat s’est également progressivement assouplie au cours des dernières 
années, surtout dans deux volets majeurs de la politique régionale: l’emploi et 
l’environnement (Dezseri, 2006; Vida, 2005). Le principe de partenariat est encore davantage 
mis en valeur dans le cadre financier et opérationnel de la politique régionale pour la période 
2007-2013 que dans les précédents. Il inclut désormais des organisations de la société civile, 
des partenaires actifs dans la défense de l'environnement, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des organismes œuvrant en faveur de l'égalité homme-femme 
(17). À cet égard, le principe de partenariat reflète certains aspects de l’intégration verticale 
autant qu’horizontale.  

Tableau 1. Le principe de partenariat dans la politique de cohésion 

 
Article 11  

Partenariat 
 

1. Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre d’une coopération étroite (ci-après dénommée 
«partenariat»), entre la Commission et chaque État membre. Chaque État membre organise, au besoin et 
conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes 
tels que: 
a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes; 
b) les partenaires économiques et sociaux; 
c) tout autre organisme approprié représentant la société civile, des partenaires environnementaux, des 

organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les hommes 
et les femmes. 

L’État membre désigne les partenaires les plus représentatifs aux niveaux national, régional, local et dans les 
domaines économique, social, environnemental ou autre (ci-après dénommés «partenaires»), conformément aux 
règles et pratiques nationales, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l’égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que le développement durable par l’intégration des exigences en matière de protection et 
d’amélioration de l’environnement. 
 
2. Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières 
respectives de chaque catégorie de partenaires visée au paragraphe 1. Le partenariat porte sur l’élaboration, 
l’exécution, le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels. Les États membres associent, au besoin, chacun 
des partenaires concernés, et notamment les régions, aux différentes étapes de la programmation dans le respect 
du délai fixé pour chacune d’elles. 
 
3. Chaque année, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires économiques et sociaux 
au niveau européen sur l’intervention des Fonds. 

Source: Règlement (CE) du Conseil n° 1083/2006 du 11 juillet 2006. 

                                                            
(17) cf. article 11 du règlement du Conseil (CE) n° 1083/2006.   
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2.3. La mise en œuvre de la politique régionale européenne dans un 
système de gouvernance à plusieurs niveaux 

Le cycle du programme dans la politique régionale de l’UE 

En matière de politiques régionales de l’UE, le cycle décisionnel commence par le 
développement de politiques: les responsables politiques à différents niveaux (UE, national, 
régional, local) et les administrations identifient les problèmes. Ce processus peut se baser sur 
une analyse de la situation dans une unité et/ou un secteur territorial(e) réalisée en examinant 
les enseignements tirés de l’exécution de la précédente période de programmation. Cet 
exercice aboutit à la formulation de solutions possibles et à la sélection d’une solution en y 
allouant des ressources financières.  

L’exécution concrète de la politique est une étape intermédiaire entre la prise de décisions 
politiques (allocation de ressources) et les résultats recherchés. Si la phase précédente permet 
de prendre des décisions par rapport aux résultats à obtenir; la phase d’exécution vise plutôt la 
manière de les obtenir. Il peut, à ce stade, être nécessaire de définir des objectifs opérationnels 
et de sélectionner une stratégie concrète d’exécution (participative ou descendante, etc.). Cette 
phase permet de décider, outre de la mise au point stratégique, des modalités concrètes 
d’exécution (système de suivi, contrôle financier, etc.).  

L’apprentissage politique s’effectue par des évaluations temporelles ou thématiques d'une 
politique permettant de vérifier si l’exécution lutte efficacement et effectivement contre les 
problèmes concernés et de voir quels enseignements peuvent en être tirés. L’apprentissage 
politique consiste ainsi à diffuser les bonnes pratiques et les enseignements tirés.  

Il va de soi que cette scission entre la formulation, la mise en œuvre et l’apprentissage de 
politiques est purement théorique et qu’en réalité, ces étapes se fondent les unes dans les 
autres. Par exemple, l’apprentissage politique est évidemment déjà à l’œuvre au cours de la 
phase d’application (ce qui se reflète par l'accent désormais mis sur l'«évaluation permanente» 
plutôt que sur les évaluations ex-ante, à mi-parcours et a posteriori qui rythmaient auparavant 
les programmes). L’exécution des politiques n’est pas un processus automatique mais bien le 
résultat de prises de décision, de création de systèmes et de conception de processus pilotés et 
influencés par différents facteurs, tels que les acteurs, le contexte et les règles, les procédures 
et les systèmes techniques.  

Facteurs: d’où provient cette complexité? 

En pratique, l’exécution des Fonds structurels et de cohésion de l’UE constitue différents 
défis pour les participants. Ces conditions ont entraîné la création d’un système de gestion 
partagée réunissant les niveaux européen, national, régional et local. En bref, il s’agit d’un 
système de gouvernance à plusieurs niveaux qui, cependant, varie d’un État membre à l’autre, 
mais également d’une région d'un État membre à l’autre. Les gouvernements nationaux et les 
acteurs infranationaux participent à différents niveaux à la prise de décision et au pouvoir. 
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Cela reflète certains facteurs tels que la distribution de compétences entre les niveaux 
national, régional et local, les intérêts et les liens politiques, la quantité et la portée du 
cofinancement disponible, le nombre et la portée des programmes à traiter à ce niveau et 
l’expérience administrative en matière de développement et d’exécution du programme.   

Schéma 2. Le système d’exécution des Fonds structurels18 

EU/EC Imple-
mentation model

Actors Context RPTS

The Commission

National Governments

Regional Government

Monitoring Committees

Managing Authorities

Paying Authorities

Implementing Bodies

Beneficiaries

Social Partners

External Experts

Programming

Management Procedures

Control Systems

Monitoring System

Evaluation System

Project Selection

Financial Procedures

Partnership

Coordination

Information and Publicity

National/regional, 
political, socio-economic, 

legal, cultural context

Adaptation of
EC Model to national/

regional context

Characteristics of 
implementation system 

in each context

Centralised – Decentralised – Deconcentrated
Subsumed – Differentiated

 
Source: ÖIR, LRDP, IDOM 2003: Une étude sur l’efficacité des méthodes d’exécution des Fonds structurels,  rapport final (A 

Study on the Efficiency of the Implementation Methods for Structural Funds, Final Report) 

Les acteurs, à différents niveaux administratifs et territoriaux (UE, national, régional, local), 
participent directement ou indirectement à la gestion et à l’exécution des activités. Les acteurs 
définissent des règles, prennent des décisions et ont un intérêt spécifique en fonction de leur 
rôle au sein du processus. En ce sens, on peut dire que les apports au processus d’exécution 
dépendent des acteurs participants qui peuvent les transformer et, ainsi, influencer les 
résultats. Les acteurs peuvent être impliqués à divers degrés dans des rôles institutionnels 
(formels) ou des structures informelles.  

Le contexte d’exécution est délimité par un cadre réglementaire et des principes d’exécution 
qui sont toutefois interprétés en fonction du contexte spécifique national, régional ou local. Ce 
fonctionnement implique des différences fondamentales entre la théorie d’exécution des 
politiques et des programmes rationnelle, linéaire et la réalité du processus d’application des 
programmes qui est plutôt prosaïque, progressive et fait l’objet de marchandages et de 
négociations.  Les programmes sont en fait des systèmes ouverts qui réagissent et 
interagissent avec un contexte de référence. Plus particulièrement, le contexte d’exécution 

                                                            
(18) RPST = règles, procédures et systèmes techniques 
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dépend du contexte politique national/régional, socio-économique, légal et culturel et des 
systèmes administratifs (centralisés, décentralisés ou centralisé mais déconcentré). 

En 2001, le groupe de travail de l’UE sur la gouvernance à plusieurs niveaux a défini les 
structures étatiques comme suit(19): 

• les États unitaires (centralisés) ont des échelons infranationaux au niveau local. Des 
niveaux régionaux peuvent exister pour des raisons administratives mais sont 
subordonnés à l’État central; 

• les États unitaires décentralisés ont engagé un processus de réforme pour établir des 
autorités régionales élues au-delà du niveau local; 

• les États unitaires régionalisés se caractérisent par l’existence de gouvernements 
régionaux élus avec un statut constitutionnel, des pouvoirs législatifs et un fort degré 
d’autonomie; 

• les États fédéraux partagent des pouvoirs garantis par la constitution. 

 
Tableau 2. Typologie des structures étatiques  

États unitaires États unitaires 
décentralisés 

États unitaires 
régionalisés États fédéraux 

Bulgarie 
Chypre 
Estonie 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Lituanie 
Luxembourg 
Portugal 
Roumanie 
Slovénie 

République tchèque 
Danemark 
Finlande 
France 
Lettonie 
Slovaquie 
Suède 
Pays-Bas 

Italie 
Malte 
Pologne 
Espagne 
Royaume-Uni 

Autriche 
Belgique 
Allemagne 

Source: http://ec.europa.eu/governance/areas/group10/report_fr.pdf  
et rapport final du projet ORATE 2.3.2. (classification des nouveaux États membres) 

Les règles, procédures et systèmes d’exécution technique sont les règlements, les 
orientations, les principes et structures d’exécution conçus pour guider la réalisation des 
mesures. Tout comme le cadre réglementaire et les orientations des périodes de Fonds 
structurels ont évolué d’une période de programmation à l’autre, les acteurs nationaux et 
régionaux ont adapté leurs systèmes d’exécution à ces exigences.  

 

                                                            
(19) http://ec.europa.eu/governance/areas/group10/report_fr.pdf 
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3. Tendances et défis de l’approche intégrée dans les États 
membres en 2007-2013 

Ce chapitre propose une analyse des principales caractéristiques de l’approche intégrée 
appliquée à la planification stratégique de programmation des Fonds structurels, des CRSN et 
des PO. Les principales tendances sont résumées en fonction d’une analyse pays par pays des 
caractéristiques fondamentales de l’approche intégrée et illustrées par certains exemples  
provenant des États membres de l’UE.  

 

Pour cinq pays où des initiatives particulièrement intéressantes ont vu le jour dans différentes 
structures étatiques, l'analyse se veut plus détaillée et décrit la manière dont le concept 
proposé dans les CRSN s'est également intégré dans les PO et montre comment le processus 
de consultation se poursuivra au cours de l’exécution du projet.   

Les CRSN ont été préparés conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) 1083/2006 
du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion. Un CRSN est un 
document stratégique à moyen et long terme décrivant le rôle des Fonds structurels au cours 
de la période 2007-2013 en termes de soutien à des stratégies de développement de plus 
grande portée dans l'État membre où ils sont appliqués.  

Si l’article 28, paragraphe 1 du règlement général implique que les États membres établissent 
un processus de programmation conforme au principe de partenariat, le document de CRSN 
fournit également des indications en matière de gouvernance et de partenariat. Le véritable 
processus de préparation des CRSN s’est révélé différent d’un État membre à l’autre. Les 
autorités nationales ont joué un rôle fondamental dans ce processus, avec le soutien d’autres 
organismes et d’experts nationaux. L’adoption du principe de partenariat était obligatoire. Fait 
intéressant, certaines des modalités sur lesquelles reposait le processus de partenariat au cours 

Lisbon Strategy Cohesion Policy
2005-2008 2007-2013

EU Integrated Guidelines for Growth 
and Jobs 2005-2008 Community Strategic Guidelines

National National Reform Programme 
2005-2008

National Strategic Reference 
Framework

National Operational 
Programme(s)

Regional Regional Operational 
Programme(s)

Local

Article 28, paragraphe 1 du 
règlement général:  
1. Le cadre de référence 
stratégique national est élaboré 
par l’État membre en accord avec 
les partenaires concernés visés à 
l’article 11, conformément à la 
procédure qu’il juge la plus 
appropriée et avec sa structure 
institutionnelle. Il couvre la 
période du 1er janvier 2007 au 31 
décembre 2013. L’État membre 
élabore le cadre stratégique de 
référence national en concertation 
avec la Commission afin d’assurer 
une approche commune. 
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de la programmation sont restées en vigueur pendant l’exécution des PO 2007-2013. Par 
conséquent, notre analyse se concentre sur le processus réel, les résultats et l’engagement à 
continuer à fonctionner selon cette méthode.  

3.1. L’approche intégrée dans les CRSN 2007-2013 

Ce chapitre analyse la contribution des processus de programmation et des résultats des 
CRSN dans l’UE-27 à l’approche intégrée. Cette analyse se base sur les documents de CRSN 
et d’autres recherches théoriques. Il faut souligner que les supports analysés se composent de 
«documents officiels» qui reflètent généralement les perspectives internes des États membres 
concernés. On trouvera en annexe de ce rapport une description complète pour l’UE-27 
(fiches par pays). Cette section propose une synthèse des tendances les plus marquées dans les 
États membres.  

3.1.1. Gouvernance et partenariat au cours de la phase d'élaboration de 
politiques 

Accroissement de l’expérience en matière de partenariat actif et de processus de 
réflexion  

La programmation de CRSN peut servir de base à des processus plus étendus de discussion et 
de réflexion. Pour certains nouveaux États membres qui ne disposaient que de peu 
d’expérience dans ce domaine, cette programmation a représenté une tâche difficile.  

Certains pays ont créé des systèmes de consultation sophistiqués prévoyant plusieurs moyens 
de recueillir les réactions des intervenants afin d’intégrer correctement leurs avis et d’élaborer 
des stratégies conjointes.  

Lietuva/ 
Lituanie 

Le principe du partenariat actif est relativement nouveau. En effet, il a été 
appliqué en Lituanie pour la première fois en 2002, lors de l’élaboration du 
document unique de programmation lituanien 2004-2006. Au début du 
processus, la participation des partenaires était plutôt passive et les 
institutions impliquées conservaient une attitude très sectorielle. 
Néanmoins, lors de la planification des actions structurelles de l'UE en 
Lituanie pour 2007-2013, des mesures ont été prises pour appliquer 
efficacement le principe de partenariat. (1) participation directe au processus 
de préparation par le biais des groupes de travail; (2) analyse des résultats 
intermédiaires lors de manifestations publiques; (3) transmission 
d'informations au grand public avec l'aide des médias et grâce à une 
couverture en ligne accrue (site web du ministère des finances). 

Kypros/Chype 

Le processus de dialogue public, par le biais des réunions, a représenté une 
innovation majeure dans le cadre de procédure de programmation au cours 
de la période 2007-2013. Ce processus vise à préserver le consensus et à 
garantir la participation active la plus large possible de tous les organismes 
et organisations de développement et des groupes de représentants 
économiques et sociaux, aux niveaux national et local.  
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Éire/Irlande 

La préparation du CRSN irlandais a fait l’objet d’un processus de 
partenariat fort et d’une réflexion en profondeur sur la stratégie du CRSN. 
Différents cycles et étapes de consultation ont été à l'œuvre. Un comité de 
haut niveau a été formé afin de préparer le CRSN. Il réunissait des 
fonctionnaires des ministères des finances et des entreprises, du commerce 
et de l'emploi et des représentants des régions. Des consultations directes 
avec les ministères, agences, organismes régionaux et groupes de pression 
(notamment l’agence de lutte contre la pauvreté et le réseau européen des 
associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale) concernés ont 
été organisées à différentes étapes de l’élaboration des CRSN. 

Malte 

Une consultation à grande échelle a été organisée sur la base de la 
consultation au sujet du document gouvernemental préalable au budget. Elle 
a été suivie, au cours de l'été 2005, d'un processus de consultation sur le 
programme d’action national. Ces consultations se sont articulées autour 
d'une série d'ateliers, de dialogues et de conférences publics, de débats 
interministériels et de réunions formelles avec le Conseil maltais pour le 
développement économique et social (désigné par le Premier ministre et 
composé de fonctionnaires clés issus des principaux ministères compétents 
et d'acteurs socio-économiques concernés). 

Sverige/ 
Suède 

La stratégie suédoise résulte d’un dialogue approfondi au sujet de 
questions futures de développement régional. Des représentants issus des 
niveaux local, régional et national ainsi que des représentants de groupes de 
pression, du monde industriel, des autorités et des syndicats ont pris part à 
ce dialogue. Les travaux ont été réalisés avec le soutien des groupes de 
travail des services gouvernementaux suédois ainsi que des principales 
autorités et des acteurs régionaux. Un groupe de travail spécifique a fourni 
des données d’analyse sur lesquelles appuyer la stratégie. 

Exploitation de différentes approches de la coordination verticale 

La coordination stratégique verticale des différents niveaux gouvernementaux a été plus 
institutionnalisée dans certains pays que dans d’autres, par le biais d’une coordination de 
différents plans à différents niveaux et/ou par le biais d’un processus de consultation formel 
ouvert à des acteurs issus de différents niveaux administratifs. De manière générale, 
coordinations verticale et horizontale ont souvent été combinées.  

Balgarija/ 
Bulgarie 

Les municipalités ont développé des plans permettant d'élaborer des 
stratégies de développement des quartiers. Ils ont ensuite servi de base aux 
plans de développement régional. Les plans de développement régional ont 
ensuite été utilisés dans le suivi des stratégies sectorielles nationales, des 
PND et des CRSN.  

Eesti/ 
Estonie 

Lors d’un tour de consultations national, les partenaires et les parties 
prenantes ont eu l’occasion de présenter leurs réactions à la première 
version complète de la stratégie. Tous les gouvernements de comtés ont été 
consultés au cours de la préparation de la stratégie.  
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Suomi/Finlande 

L’équipe de stratégie du FSE emmenée par le ministère du travail a préparé 
la partie de la stratégie réservée au FSE. La composition de l'équipe 
reflétait une large représentation de différents partenaires de 
coopération - ministères, administrations régionales, association des 
autorités locales et régionales finlandaises, partenaires sociaux et 
organisations économiques. Le projet de CRSN a fait l’objet d’une large 
consultation.  

Polska/Pologne 

Au niveau stratégique, le comité de coordination joue un rôle central en 
matière d'intégration verticale et horizontale car il est chargé de la 
coordination politique horizontale ainsi que de la surveillance stratégique et 
de l'évaluation de l’exécution du CRSN. Ce comité se compose de 
représentants des ministères compétents, des maréchaux des voïvodies 
(provinces), des voïvodies, de représentants des associations des autorités 
locales et des partenaires sociaux (organisations associées dans la 
commission tripartite, organisations non gouvernementales et autres). Ce 
comité dispose également d’une vue d’ensemble sur des activités liées aux 
programmes européens de développement rural ainsi qu’aux programmes 
mis en place par la BEI et d’autres bailleurs de fonds (AELE, Suisse, etc.).  

Coordination horizontale entre les différents secteurs  

L’intégration horizontale, soit la coordination des politiques entre différents secteurs, ne peut 
se faire sans une étroite coopération entre les différents ministères et/ou les plans sectoriels au 
cours de la phase d'élaboration des politiques.  

Deutschland/ 
Allemagne 

Au cours du processus de planification du CRSN, l’Allemagne a mis 
l’accent sur la coordination avec les outils de planification nationaux, 
comme la politique régionale nationale, le développement réglementaire du 
marché du travail, la politique nationale en matière de transports, les 
réformes dans le domaine du développement des sciences, de la recherche et 
des ressources humaines, la réforme de la stratégie nationale de 
développement durable ou le programme de protection de l'environnement. 

Balgarija/ 
Bulgarie 

La coordination entre les PND, les CRSN et le programme d’action national 
au cours de la programmation a été assurée non seulement au niveau 
politique mais également en faisant participer les équipes de base des 
PND et des CRSN à l'élaboration du PAN. L’agence pour les analyses et 
les prévisions économiques (Agency for Economic Analyses and Forecasts), 
l’AEAF, en tant qu’agence exécutive liée au ministère des finances et source 
d’expertise et de continuité analytique, a joué un rôle fondamental dans ce 
processus. 

Magyarország/ 
Hongrie 

Pour coordonner la préparation du plan de développement «Nouvelle 
Hongrie» avec d’autres outils de planification, comme le programme 
d’action national, la stratégie en matière de développement durable et le plan 
stratégique de développement rural «Nouvelle Hongrie», la Hongrie a 
constitué une commission de pilotage de la politique de développement 
(DPSC) présidée par le Premier ministre et à laquelle participe le 
commissaire gouvernemental chargé de la politique de développement.  
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Eesti/Estonie 

L’institution chargée de compiler le CRSN estonien pour 2007-2013 était le 
ministère des finances (MdF) qui en deviendra également l'autorité de 
gestion. Le MdF a coordonné le processus en étroite collaboration avec 
d’autres institutions ministérielles dans les domaines couverts par le 
CRSN par le biais de différents groupes de travail interministériels 
(ministère de l'éducation et de la recherche; ministère de l'environnement; 
ministère de la culture; ministère des affaires économiques et de la 
communication; ministère de l’intérieur; ministère des affaires sociales; 
chancellerie d'État).  

Participation du secteur privé à l’élaboration de programmes 

La politique régionale constituant un outil fondamental pour réaliser la stratégie de Lisbonne 
(réglementation, mécanismes d’affectation de fonds, engagement politique de la Commission 
européenne), la participation du secteur privé à l’élaboration de programmes est essentielle. Si 
le secteur privé est fréquemment représenté indirectement par le biais des fédérations 
d’employeurs, la participation directe d’acteurs privés reste relativement rare.  

España/Espage 

Le secteur privé a participé à l’élaboration des programmes 
technologiques. Le secteur privé a participé à des séances de brainstorming 
et de nombreuses réunions bilatérales ont été organisées avec des 
institutions représentant le secteur privé (chambres de commerce, Hotel 
Technological Institute, association des instituts d'ingénieurs civils, etc.). Le 
secteur privé a joué un rôle clé dans la communication des informations 
vers les entreprises. Ces agents devraient être présents lors de la préparation 
des PO, aussi bien régionaux que nationaux.  

Participation de la société civile  

La participation de la société civile au cours de la phase de développement des programmes a 
essentiellement pris la forme de consultations. Certains pays ont toutefois inventé des 
solutions plus créatives pour collaborer avec la société civile.  

Slovenija/ 
Slovénie 

Lors de la préparation des CRSN, un soin particulier a été accordé à la 
création de différents réseaux afin de tisser des liens de coopération entre 
les partenaires publics et d'autres organismes, comme les organismes publics 
compétents régionaux, locaux et autres, les partenaires socio-économiques et 
d'autres organismes représentant la société civile, les partenaires de défense 
de l’environnement, les organisations non gouvernementales et les 
organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, etc. 

Portugal 
La participation des partenaires sociaux et de la société civile s’est 
concrétisée grâce à des séminaires et des auditions publiques aux niveaux 
régional et national. Les parties prenantes impliquées étaient essentiellement 
des municipalités, des comités régionaux et des associations industrielles.  
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3.1.2. Gouvernance et partenariat au cours de la phase d’exécution des 
politiques 

Utilisation d’institutions intermédiaires et de lieux d’échange pour garantir l’intégration 

Des institutions intermédiaires peuvent servir d’outil favorisant l’intégration horizontale et 
verticale au cours de l’exécution des différents PO.  

Österreich/ 
Autriche 

La coordination de l’exécution revient aux niveaux fédéral et des Länder. Au 
niveau fédéral, la chancellerie fédérale est responsable de la coordination de 
la politique régionale et de l'aménagement du territoire tandis que l'ÖROK 
conserve un rôle de plate-forme favorisant considérablement 
l’intégration tant verticale qu’horizontale en assurant la coordination avec 
les autorités de gestion (les Länder pour le programme FEDER et le 
ministère de l’économie et du travail pour le FSE).  

Danmark/ 
Danemark 

Le travail en partenariat est très présent car il fait partie intégrante des 
activités des forums au niveau régional et du conseil danois pour la 
croissance au niveau national. Il donne aux différentes entités une influence 
considérable sur les autorités de gestion et les éventuels participants au 
cofinancement.  
Les forums pour la croissance rassembleront des représentants du monde 
des affaires, d’établissements dédiés à l’enseignement et à la connaissance, 
des partenaires sociaux ainsi que des autorités locales et régionales – des 
acteurs connaissant concrètement les difficultés que rencontre le monde des 
affaires et le contexte régional de la croissance. Le système de partenariat 
se caractérise par une approche territoriale/régionale forte avec des 
partenaires socio-économiques au niveau régional et une forte cohésion 
avec les niveaux nationaux municipaux.  

Coordination entre les différents secteurs au cours de l’exécution des politiques  

En matière de 
coordination 
entre les 
ministères et 
les organismes 
issus de 
différents 
secteurs, les 
États membres 
ont 
généralement 
appliqué des 
mécanismes 
assez 
centralisés. 
Ellada/Grèce 

Plusieurs mécanismes seront mis en place pour permettre aux systèmes 
globaux d'encadrement de garantir la coopération entre les acteurs nationaux 
et régionaux ainsi qu’une coordination efficace des actions dans 
différents secteurs.  
La commission interministérielle pour les programmes communautaires 
(DEP) est présidée par le ministre de l’économie et des finances. Elle 
contrôle l'évolution des programmes de développement.  
La Conférence annuelle des présidents des comités de suivi des programmes 
opérationnels (EDIP), à laquelle participent des représentants des 
partenaires socio-économiques et des ONG, contrôle l’exécution des PO, 
dans leur ensemble et par rapport aux approches thématiques, régionales et 
territoriales du CRSN.  
L’autorité spéciale de coordination pour les PO (EYAS) contrôle la bonne 
mise en œuvre des PO et l'efficacité du fonctionnement des systèmes de 
gestion et de contrôle (SGC). L’EYAS soutient la DEP et l’EDIP, sert de 
lien avec la Commission européenne pour le CRSN et joue le rôle d’autorité 
de gestion des cinq POR. 
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Magyarország/ 
Hongrie 

La Hongrie a choisi d’appliquer une approche intégrée centralisée à la 
gestion des programmes. L’agence nationale de développement (AND), en 
collaboration avec les ministères concernés et les régions de développement, 
sera responsable de la planification et de l’exécution de l’ensemble du plan 
de développement «Nouvelle Hongrie» et assumera les fonctions d'autorité 
de gestion pour tous les PO. 
Le conseil national de développement, avec sa structure participative (le 
Premier ministre en est le président, les représentants des conseils régionaux 
de développement les membres. Les invités permanents en sont des 
représentants du conseil économique et social ainsi que des experts invités 
par le Premier ministre et des membres de la commission de pilotage de la 
politique de développement), se chargera un rôle de supervision, de contrôle 
et d'évaluation. 

Partenariat et surveillance 

Les mécanismes de surveillance des États membres reflètent leur approche en matière 
d’intégration entre les différents niveaux et secteurs territoriaux.  

France 

Au niveau national, un mécanisme conjoint de surveillance et 
d’évaluation du CRSN et du programme d’action national sera mis en place. 
Les conclusions de ces systèmes de surveillance et d'évaluation seront 
présentées en temps réel aux régions par un groupe emmené par la 
Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des 
territoires (DIACT) et d’autres ministères clés. Ce mécanisme permettra de 
suggérer aux autorités régionales des changements à apporter aux PO. 
La coordination de la surveillance du CRSN sera assurée tous les trois ans 
grâce aux travaux de l’Observatoire des territoires et de l’ORATE (20) au 
niveau européen. 
Au niveau régional, des comités régionaux de surveillance stratégique seront 
mis en place, formés d’anciens membres des comités de surveillance 
2000-2006, des autorités locales, des partenaires sociaux, du secteur privé et 
des ONG. Ces comités seront chargés de la surveillance des programmes 
subventionnés par l'UE et de programmes subventionnés par la France. 
L’évaluation s’appliquera aux deux types de programmes. 

Italia/Italie 

La surveillance du CRSN et de la politique régionale unifiée sera assurée par 
un comité national de coordination et de surveillance composé de 
l’administration centrale, du ministère des finances, des régions et de 
représentants d’agences socio-économiques et coordonné par le ministère du 
développement économique. 

Latvija/Lettone 

Pour préparer son CRSN, la Lettonie a créé le comité de suivi «Shadow» en 
novembre 2005 afin de garantir la participation des partenaires au forum de 
discussion pour le CRSN et les PO. Celui-ci se composait de représentants 
désignés par des conseils de régions de planification, des associations de 
gouvernements locaux, du syndicat des travailleurs, de la confédération des 
employeurs et des ONG. 

 
                                                            
(20) L’Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen ORATE a été fondé en 2002 par les États membres de l’UE et 
la Commission européenne afin de soutenir le développement de politiques et de créer une communauté scientifique européenne 
dans le domaine du développement territorial. 
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Mécanismes de coordination entre le FEDER, le FSE, le FC et le FEADER  

L'introduction d’une subvention unique exige la mise en œuvre d’une coordination plus 
étroite entre les programmes FEDER et FSE au cours de la planification et de l’exécution des 
politiques. Les États membres ont trouvé différentes manières de relever ce défi.  

België/ 
Belgique 

L’État fédéral a attribué la gestion du programme FSE au service public 
fédéral de l’intégration sociale tandis que le comité de pilotage reste propre à 
la priorité. 
Au niveau de la surveillance stratégique, l’autorité de gestion créera un 
département spécifiquement chargé de la gestion stratégique. Cette unité 
cherchera à rencontrer les partenaires dans chaque secteur afin de stimuler les 
synergies et le partenariat. Il sera également chargé de l’évaluation et de la 
surveillance et servira ainsi de lien entre les différentes phases d’exécution/de 
surveillance/d’évaluation du cycle et les partenaires. 

Eesti/Estonie 

Les comités de surveillance pour les Fonds structurels et les Fonds de 
cohésion sont étroitement liés et il existe des réunions où les politiques 
nationales qui concernent ces deux fonds peuvent être débattues, formulées et 
articulées. Les partenaires auront accès aux deux comités et y seront 
formellement représentés (environ 1/3 des membres des comités de 
surveillance). Les partenaires sociaux concernés auront ainsi accès au 
processus de formulation et de surveillance de politiques et pourront renforcer 
leur place au sein du système.  

Luxembourg 
Le Luxembourg a créé un comité de coopération (le comité de concertation) 
afin de coordonner l’utilisation du FSE, du FEDER et de la politique de 
développement rural (Fedear) Ce comité se composera de tous les ministères 
compétents responsables de ces Fonds. 

 

Approches et outils d’intégration des niveaux régional et local  

L’intégration des acteurs locaux et régionaux au cours de la programmation du CRSN se 
poursuit lors de la phase d’exécution. Pour assurer cette continuité, les États membres ont 
développé différents canaux, soit en privilégiant l’intégration directe, soit en fournissant des 
intermédiaires qui facilitent l’accès des acteurs régionaux et locaux aux instruments de 
politique régionale.  

Nederland/ 
Pays-Bas 

Différents partenaires comme les autorités publiques, les partenaires sociaux et 
les organisations sociales prennent également part à l’exécution des PO. Au 
niveau régional, les représentants de ces partenaires participeront aux 
différents comités (de surveillance). Cela s’applique également aux groupes de 
pilotage, ce qui signifie que les partenaires ont leur mot à dire dans le 
processus de sélection. Il est important de souligner que le CRSN néerlandais 
exige des partenaires qu'ils entreprennent des projets dans le cadre des PO, ce 
qui constituera la forme de partenariat la plus concrète et renforcera également 
leur fiabilité et leur crédibilité. Au niveau national, les partenaires sociaux et 
les autorités régionales participeront à la surveillance du CRSN par le biais de 
la consultation sur le programme d'action national (la participation sera donc 
verticale et horizontale).  
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Österreich/ 
Autriche 

Les gestions régionales se poursuivent afin de servir d’interface entre les 
acteurs régionaux et le Land et les niveaux nationaux. Par exemple, 
Regionalmanagement Stiermark soutient les infrastructures de 
développement, d’échange d’informations et de coordination. Les systèmes 
de gestion régionale encouragent la création d'une approche de type 
«gouvernance régionale» pour le développement régional et intègre 
également la politique régionale de l’UE.  

United 
Kingdom/ 
Royaume-Uni 

Le CRSN britannique donne aux nations/régions du royaume un certain 
nombre d’instructions mettant l’accent sur la coordination horizontale et 
verticale. Les principales instructions sont les suivantes: 
• les programmes devront viser à garantir une liaison et une coordination 

adéquate avec les autorités locales, le secteur de l'enseignement 
supérieur et de troisième cycle, le secteur du volontariat et de 
l’engagement de la communauté et le secteur privé;  

• en Angleterre, par exemple, les programmes devront exploiter les 
relations avec des partenariats régionaux existants, tels que les 
partenariats de compétences régionaux, le partenariat stratégique 
régional, les partenariats économiques sous-régionaux et les partenariats 
stratégiques locaux. Ces partenariats devraient jouer un rôle fondamental 
dans l'identification des priorités des programmes.  

France Certaines autorités régionales/locales, comme le conseil régional d’Alsace, 
joueront le rôle d'autorité de gestion pour leurs PO régionaux.  

Intégration de la société civile et des partenaires socio-économiques 

L’intégration de la société civile est une exigence explicite du principe de partenariat de l’UE. 
Cependant, dans certains États membres, cette question semble particulièrement sensible 
lorsqu’il s’agit des minorités ethniques.  

Balgarija/ 
Bulgarie 

Au cours de la préparation des documents stratégiques, des débats ont été 
organisés entre les différents organismes publics et des représentants 
des secteurs privés, du secteur social et de différentes universités. Les 
minorités roms ont également participé à ces discussions. 

Magyarország/ 
Hongrie 

La Hongrie a choisi de représenter largement ses minorités dans les 
comités de surveillance des PO qui comprennent notamment des 
représentants au niveau régional d'une association gouvernementale locale, 
des partenaires socio-économiques et également des ONG représentant des 
minorités telles que les populations roms.  
Le processus de partenariat au cours de l’exécution a ceci d’intéressant qu’il 
est obligatoire d’inclure dans le comité de suivi au moins un représentant 
d'organisations civiques spécialisés dans la protection de l’environnement, 
dans le domaine des personnes handicapées et au moins un représentant 
d’une organisation de défense des populations roms.   
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Slovenska 
Republika/ 
Slovaquie 

Les partenaires, tant régionaux que nationaux, ont participé activement à la 
préparation des CRSN. Le principe de partenariat s’appliquera également à 
la phase d’exécution du CRSN et des PO 2007-2013, en particulier par le 
biais de la participation de comités de surveillance pour les différents PO et 
du comité national de surveillance pour le CRSN. Les actions du conseil 
gouvernemental en matière de politique régionale et d'encadrement des 
opérations structurelles se poursuivront grâce à une intégration réelle des 
partenaires socio-économiques. 

3.1.3. Gouvernance et partenariat au cours de la phase d’apprentissage 
politique 

Le partenariat dans la phase d’évaluation 

En ce début de la période de programmation 2007-2013, très peu de pays ont déjà signalé 
quelles solutions créatives ils prévoient d’appliquer en termes de partenariat au cours de la 
phase d’évaluation.  

Eesti/Estonie 
Les partenaires sociaux contribueront de manière substantielle aux 
évaluations du programme en proposant des données et des avis de terrain 
par rapport aux besoins des groupes cibles ainsi que des informations sur les 
blocages éventuels pouvant intervenir au cours de la phase d’exécution.  

Actions de renforcement des capacités visant à améliorer la gouvernance et le 
partenariat 

Plusieurs pays disposent de PO visant à accroître le renforcement des capacités et à 
encourager la participation aux partenariats:  

Ceska 
Republika/ 
République 
tchèque 

Pour encourager la participation du secteur des organisations sans but 
lucratif, un projet d’assistance technique subventionné par le cadre 
communautaire d’appui s’est déroulé de 2004 à 2006. Ainsi le projet intitulé 
«L’opposition et les recommandations pour le projet de PND et le CRSN 
pour 2007-2013» s'adressait au secteur non marchand et consistait en 
l'organisation d'une campagne d'information, d’ateliers, de tables rondes, de 
séminaires et de réunions de travail avec les parties prenantes dans certaines 
régions de la République tchèque. 

Italia/Italie 

Le CRSN souligne l’importance, nouvelle, d'élaborer une culture du 
développement participatif: comme l’exécution des FS lors de cette 
nouvelle phase est amenée à privilégier une méthode d’exécution 
coordonnée, le partenariat avec les agents socio-économiques a gagné en 
importance. Le CRSN favorise donc des manières de les intégrer dans le 
cycle de programmation complet, dans les actions et dans le processus de 
surveillance. 
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România/ 
Roumanie 

Le nouveau concept roumain de partenariat, plus ouvert, exigera un 
renforcement des capacités. Pour ce faire, des actions sont prévues dans 
une série de mesures appliquées dans le cadre des PO. Le rôle prépondérant 
que seront amenés à jouer les partenaires sociaux et la société civile dans le 
développement socio-économique est reconnu et ils seront encouragés à 
participer activement à l'exécution du programme. 

 

3.2. Études de cas: éléments de gouvernance innovants dans les pays 
sélectionnés 

Les cinq études de cas suivantes concernent des États membres qui ont trouvé une manière 
particulièrement intéressante de créer un processus de programmation du CRSN et des PO, en 
y impliquant différents niveaux horizontaux et verticaux Nous avons basé nos travaux sur des 
recherches théoriques approfondies, la consultation de documents et de sites web de 
programmes d’États membres ou d’organismes d’exécution et d’autres publications. Nous 
nous sommes également entretenus avec des parties prenantes sélectionnées à différents 
niveaux administratifs.  

Objectifs de la politique 
régionale (2007-2013) 

Pays 

Surface 
(en 

milliers 
de 

kilomètre
s carrés) 

Population 
(2007, en 
millions) 

Structure 
étatique  
(selon le 

projet 
ORATE 3.2) 

PIB par 
habitant en 
PPS, 2006, 

UE-27 = 
100 

CRSN 2007-
2013, 

subventions 
totales 

(prix 2007, 
par milliers 

EUR) 

Converge
nce 

Compét. 
régionale et 

emploi 

Autriche 83,9 8,3 fédérale 128 1 461 RP R 

Danema
rk 43,1 5,4 unitaire 

décentralisée 126 613 - R 

Italie 301,3 59,6 unitaire 
régionalisée 103 28 812 C, RP IP, R 

Lettonie 64,6 2,3 unitaire 
décentralisée 39 4 620 FC, C - 

Roumani
e 238,4 21,6 unitaire 

centralisée 54 19 668 FC, C - 

RP = réduction progressive; IP = introduction progressive; R = compétitivité régionale et emploi 
FC = Fonds de cohésion; C = convergence  

Le choix des États membres devrait permettre d'obtenir une bonne vue d'ensemble des 
approches adoptées dans des États présentant différentes caractéristiques (pays, taille, 
objectifs en matière de FS/FC, approche d’exécution). Il montre également comment le 
concept privilégié pour le CRSN a été adopté dans les PO.   

L'analyse de l'engagement réel (par opposition à l'engagement prévu) des PO et de leur 
approche en matière de gouvernance et de partenariat a posé des problèmes particuliers. En 
outre, lors de la rédaction de cette note, il était assez difficile d’isoler les bonnes pratiques 
applicables à d’autres États membres ou régions.  
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3.2.1. Autriche: mise sur pied d’un processus de suivi stratégique 

Contexte 
administratif 

– État fédéral 
– Trois niveaux administratifs 

Développement 
de politiques 

– Processus de programmation du CRSN généralement très ouvert 
– Structure à plusieurs niveaux cohérente avec une participation intensive 

du niveau régional (participation du niveau local uniquement indirecte) 
– Consultation de partenariat étendue 
– Utilisation de plates-formes de coordination pré-existantes pour le 

processus de programmation du CRSN 

Exécution des 
politiques 

– Lancement d’un processus de suivi stratégique (STRAT.AT-Plus) 
couvrant l’ensemble de la période de Fonds structurels 

Facteurs de 
succès de 
l’approche 
intégrée 

– La taille réduite du pays permet des contacts directs fréquents entre les 
principales parties prenantes 

– La stabilité administrative favorise la création d’un savoir-faire 
– Gestion régionale active 
– Bon niveau d’organisation 
– Utilisation de structures existantes 

Difficultés  

– Fragmentation du système de mise en œuvre 
– Peu de place laissée à l'innovation et à l'expérimentation 
– Absence d’un réel groupe de réflexion dédié aux politiques régionales 
– Capacités organisationnelles au niveau local insuffisantes pour 

participer à l'élaboration et l’exécution des politiques 

Bonnes 
pratiques 

– Suivi stratégique STRAT-AT-Plus 
– Gestion régionale 
– Processus participatif de programmation du CRSN 

L’Autriche est un État fédéral basé sur une structure administrative composée de trois niveaux 
de sous-division qui possèdent chacun leur propre organisation administrative: le 
gouvernement fédéral au niveau du gouvernement central; les administrations fédérales des 
neuf Länder (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Haute-Autriche, Salzburg, Styrie, Tyrol, 
Voralberg et Vienne) au niveau fédéral et l'administration propre des administrations 
municipales des 2 359 municipalités autrichiennes au niveau local. Contrairement à 
l’Allemagne, le gouvernement fédéral conserve un plus grand contrôle central en matière de 
prise de décision. 

Comme il n’y a pas d’autorité centrale exclusivement chargée de l'aménagement du territoire 
et de la politique régionale, c'est la chancellerie fédérale (le cabinet du Premier ministre) qui 
s’occupe des questions de politique régionale. Malgré son manque de coordination formelle 
(ou, peut-être, en raison de celui-ci), l’Autriche est devenue coutumière des réseaux de 
coopération informelle (parfois très efficaces). 

Gouvernance et partenariat au cours de la programmation du CRSN  

Le CRSN autrichien (appelé en Autriche «STRAT.AT») fournit les objectifs et le cadre 
stratégique de base des huit PO sous l'objectif «Compétitivité régionale et emploi», d’un 
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programme «Convergence-suppression» pour la région du Burgenland, d’un programme 
national «Croissance de l’emploi» et de plusieurs programmes régionaux dans le cadre de la 
«Coopération territoriale». Il comprend également des liens vers le programme national de 
développement des zones rurales, notamment grâce à son axe 3 «Diversification de 
l’économie rurale et de la qualité de la vie dans les zones rurales». 

Pour garantir la cohérence de la stratégie de développement globale en Autriche, la stratégie 
et la gamme de mesures comprises dans le CRSN ont une portée plus étendue que les 
stratégies fondées sur les subventions communautaires pour l’Autriche. Dès lors, la stratégie 
définie dans le document prévoit un certain nombre de mesures qui seront exclusivement 
subventionnées par le niveau national tout en restant cohérentes par rapport au cadre général 
des orientations stratégiques communautaires (p.ex. des mesures très coûteuses comme les 
infrastructures logistiques et de transport).  

De surcroît, les objectifs généraux et la stratégie de développement ont été élaborés à partir de 
trois niveaux de stratégies de planification, ce qui garantit la cohérence du cadre du CRSN et 
du développement des PO:  
i. les stratégies européennes, comme le requiert, en partie, le règlement sur les Fonds 

structurels: la stratégie de Lisbonne, la stratégie de Göteborg et la stratégie 
d’intégration de la dimension d’égalité des sexes; 

ii. les stratégies nationales: le concept de développement territorial autrichien (2001), la 
stratégie autrichienne de développement durable, le plan d’ensemble général pour le 
trafic, les perspectives pour la recherche, les technologies et l’innovation en Autriche; 

iii. les conventions internationales comme le protocole de Kyoto et la convention alpine.  

Les principaux acteurs participants 

L’élaboration du CRSN s’est appuyée sur un dialogue regroupant tous les partenaires 
concernés au niveau fédéral et des Länder. L’acteur principal au niveau fédéral était la 
chancellerie fédérale (division IV/4). Au niveau opérationnel, l'Österreichische 
Raumordnungskonferenz (21) (ÖROK) a constitué la plate-forme de coordination des 
différents acteurs. Pour cela, la sous-section permanente de l’ÖROK «Regionalwirtschaft» 
(économie régionale) a été élargie afin d’inclure des partenaires supplémentaires, notamment 
ceux qui s'occupent des questions liées au FSE et au développement rural. Alors que les 
représentants des Länder sont des membres permanents des sous-comités pour l’économie 
régionale, le niveau local était représenté indirectement par l’association des communes 
autrichiennes (Gemeindebund) .(22) et l’association des villes autrichiennes (Österreichischer 

                                                            
(21) La conférence autrichienne pour l’aménagement du territoire (ÖROK) est une organisation créée par l’État fédéral, les Länder et 
les municipalités afin de coordonner l'aménagement du territoire au niveau national. L’organisme exécutif, au niveau politique, sous 
la présidence du chancelier fédéral, comprend tous les ministres fédéraux et les gouverneurs des Länder ainsi que les présidents de 
l’union des villes d’Autriche et l’union des communautés d’Autriche. Les présidents des organisations partenaires 
socio-économiques participent en tant que conseillers. L’ÖROK joue un rôle prépondérant dans le cadre des politiques de 
développement régional et spatial en tant qu’organe de coordination entre les niveaux interne et européen. 

(22) L’association des communes autrichiennes (Österreichischer Gemeindebund) est la représentation autrichienne des intérêts au 
niveau du gouvernement local dont font volontairement partie 99 % de tous les gouvernements locaux autrichiens par le biais des 
associations des Länder autrichiens. 
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Städtebund)(23). Le conseil national autrichien pour la recherche et le développement 
technologique (24) (Rat für Forschung und Technologieentwicklung) a également participé 
afin d'assurer l’intégration et la coordination avec le cadre de recherche national. Les 
partenaires sociaux étaient représentés par la chambre de commerce, la chambre du travail et 
la chambre de l’agriculture. Bien que ces chambres disposent de bureaux régionaux, leurs 
représentants provenaient du niveau fédéral. En matière d’intégration des thématiques 
horizontales, un groupe de travail informel œuvrant en faveur de l’intégration de la dimension 
d’égalité des sexes composé de représentants régionaux actif en la matière a été créé et a eu 
l’occasion de commenter les différents projets du document du CRSN. Des ONG ont participé 
au processus de consultation pour l’évaluation stratégique environnementale du CRSN.  

Le projet final du document du CRSN a fait l'objet de négociations entre la Commission 
européenne et l’État membre (chancellerie fédérale, ÖROK, Länder).  

La première phase du CRSN, entre février et octobre 2005, a été préparée dans le respect 
d’une approche ascendante stricte, soutenue par deux processus se renforçant mutuellement:  

• le «processus de base», piloté par la plate-forme ÖROK se composait de sept ateliers 
entre février et octobre 2005. Les participants à ces travaux ont pu bénéficier de l’aide 
d’un consultant dans le processus d’élaboration du CRSN par l’ÖROK; 

• en parallèle, l’évaluation ex-ante et l’évaluation des incidences sur l’environnement ont 
servi à proposer des pistes à l'ÖROK en fonction de leurs analyses respectives.  

La révision du CRSN autrichien, en été 2006, a entraîné des modifications, notamment dans 
le domaine du FSE, dues à des changements dans le règlement (modification du financement 
réservé à la stratégie). Cette ultime étape n’ayant pas fait l’objet d'un processus de partenariat, 
le secteur privé a émis des critiques suite à la présentation de la version révisée. Celles-ci sont 
évoquées dans une déclaration.  

Conformément aux habitudes autrichiennes très axées sur la coopération, les partenaires 
socio-économiques sont particulièrement pris en compte et systématiquement intégrés dans le 
processus décisionnel du CRSN. L’Autriche, de manière générale, accorde une importance 
considérable au concept de gouvernance. Celui-ci est déjà bien développé, surtout au niveau 
des rapports entre la fédération et les Länder. À chaque étape de l’exécution des programmes 
subventionnés par l’UE, le document du CRSN a cherché à promouvoir l’utilisation du 
principe de gouvernance par les moyens suivants:  

• accroître les connaissances des partenaires et faciliter leur participation; 
• organiser un processus d’apprentissage basé sur l’échange d'expériences des partenaires; 

                                                            
(23) Au mois d’août 2004, l’Österreichischer Städtebund comptait 248 membres pour, au total, 2 359 autorités locales en Autriche.  
Environ 55 % de la population totale autrichienne vit dans l’une des communautés membres de l’Österreichischer Städtebund. Parmi 
les membres, on trouve, en plus de Vienne et des capitales provinciales, pratiquement toutes les communautés de plus de 10 000 
habitants.  Le membre le moins peuplé compte moins de 1 000 habitants. L’adhésion à l'Österreichischer Städtebund est facultative. 
L’association de droit privé «Österreichischer Städtebund» est exclusivement subventionnée par les communautés membres. 

(24) Le conseil pour la recherche et le développement technologique (conseil autrichien) a été fondé en 2000. Il conseille le 
gouvernement fédéral et, sur demande, tous les ministères et les gouvernements régionaux chargés de questions touchant aux 
sciences et à la recherche et développement.  Il est consulté par rapport à toutes les initiatives de programmes majeures au niveau 
national avant la prise de la décision finale. 



Gouvernance et partenariat en politique régionale 

PE 397.245 33

• organiser des activités conjointes entre partenaires afin de veiller à ce que les fonds 
fassent l’objet d’une coordination suffisante.  

Le principe de partenariat revêt une dimension régionale et aborde les exigences de Lisbonne 
dans la mesure où le CRSN autrichien requiert le renforcement du soutien coordonné pour les 
acteurs régionaux par la création de réseaux d’innovation. De cette manière, l’Autriche met 
l’accent sur le développement d’organisations intermédiaires contribuant à regrouper 
l’expertise dans le domaine du développement conjoint de projets et du soutien au programme 
(p. ex. gestions régionales). 

Les parties prenantes que nous avons interrogées ont estimé que les acteurs représentés dans 
ce cadre étaient suffisamment nombreux et reflétaient bien toutes les facettes de ce domaine. 
Les organismes privés et les bénéficiaires n’ont pas pris part au partenariat en matière de 
programmation et ne sont qu’indirectement représentés par leurs chambres respectives 
(commerce, agriculture, etc.).  

Mécanismes de coordination pour la mise en œuvre des PO autrichiens 

Tant le niveau fédéral que celui des Länder participent à l’exécution et à la coordination des 
PO. Au niveau fédéral, la chancellerie fédérale est responsable de la coordination de la 
politique régionale et de l'aménagement du territoire tandis que l'ÖROK propose une 
plate-forme favorisant considérablement l’intégration tant verticale qu’horizontale en 
assurant la coordination avec les autorités de gestion (les Länder pour le programme FEDER 
et le ministère de l’économie et du travail pour le FSE).  

En juillet 2007, le sous-comité de l'ÖROK pour le développement régional a approuvé un 
concept de cadre opérationnel, le «STRAT.AT Plus». Celui-ci offre un cadre commun de 
réflexion, d’apprentissage et de pilotage destiné à accompagner l’exécution des programmes 
des Fonds structurels. D’avril à juin 2007, un groupe de travail de l’ÖROK a travaillé à 
l’élaboration de ce concept et a dégagé les principaux objectifs suivants:   
i. soutenir l’apprentissage et l’échange d'expériences dans le cadre de l’exécution des 

PO; 
ii. fournir des impulsions pratiques et un savoir-faire efficace aux personnes chargées de 

l’exécution du programme et aux parties prenantes; 
iii. enrichir les politiques régionales et de l'emploi en Autriche et dans l'Union 

européenne. 

Le concept et la forme de ces processus doivent être analysés dans des groupes de base de 
l’ÖROK désignés en fonction d'un objectif (différents sous-comités) afin d’aider les parties 
prenantes au programme et de toujours élargir celui-ci et y intégrer de nouveaux acteurs.  

Ce processus sera structuré en trois modules liés entre eux et coordonnés: 

• les enseignements tirés de l’exécution du programme (effets, incidence, gouvernance); 
• programme d’impulsion pour les acteurs (informations et méthodes permettant 

d’améliorer l’exécution du programme); 
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• contribution à la poursuite du développement de la politique régionale autrichienne et 
européenne (perspectives pour les politiques régionales et en matière d’emploi). 

Le programme de travail peut être adapté aux besoins spécifiques des parties prenantes au 
programme mais se basera, dans les grandes lignes, sur le document du CRSN autrichien, sur 
l’analyse d’impact des politiques européennes, sur les apports des représentants de l’UE, des 
partenaires du programme (régions, niveau fédéral, chancellerie fédérale, ministère du 
travail), et des comités de surveillance.  

Exemple 
d’une 
manifestation 
STRAT.AT-
Plus (St 
Pölten, 
21/11/2007) 

La première manifestation organisée dans le cadre du processus «STRAT.AT 
Plus» s’est déroulée le 21 novembre 2007 à St. Pölten (Basse-Autriche). Plus 
de 100 participants se sont inscrits au «Forum STRAT.AT Plus» intitulé 
Wirkungen – Impulse – 12 Jahre EU-Strukturfonds in Österreich (incidences 
et impulsions – 12 ans de Fonds structurels communautaires en Autriche). 
Cette manifestation a permis de rassembler des points de vue différents sur 
des thématiques comme les effets quantitatifs des Fonds structurels sur les 
régions autrichiennes, l’innovation, la valeur ajoutée des Fonds structurels, 
l’impact du FSE en termes de qualification et d’innovation, la gouvernance à 
plusieurs niveaux,  les approches en matière de gestion du programme. 

La gestion du processus est assurée par un groupe de pilotage qui analyse le programme 
annuel. Un soin particulier est accordé au traitement des thématiques liées au FSE ainsi qu’au 
développement rural. Le processus STRAT.AT Plus prévoit environ deux à quatre 
manifestations par an et vise à créer des synergies avec des manifestations liées aux Fonds 
structurels déjà existantes où des modules spécifiques sont incorporés aux séminaires. Les 
sujets potentiellement abordés lors des manifestations qui seront organisées vont de 
l’évaluation à l’analyse des politiques de l’UE en passant par les consultations relatives au 4e 
rapport de cohésion, etc. 

Conclusions: Le processus de CRSN autrichien reflète un schéma de consultations et de 
partenariat éprouvé. Le CRSN a été élaboré au niveau fédéral en confiant le réseau de 
consultation à la conférence autrichienne pour l’aménagement du territoire (ÖROK), une 
entité tripartite réunissant les niveaux fédéral, régional et municipal. En plus des différents 
intervenants gouvernementaux, des partenaires sociaux et de certaines ONG ont participé au 
processus d’élaboration, du moins par le biais de leurs fédérations représentatives. Des 
experts externes ont participé au processus et le projet de cadre a été soumis à l'examen de la 
Commission européenne. L’exemple autrichien nous montre un système de partenariat et de 
consultation établi de longue date et fonctionnant harmonieusement, avec un niveau 
d’expérience et d’expertise relativement élevé sur tous les plans. Des difficultés pourraient 
découler de sa complexité, de sa réticence au changement et de l'absence d'un groupe 
d’expert proposant des pistes de réflexion. 
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3.2.2. Danemark: la réforme administrative, moteur de nouvelles 
modalités de coordination 

Contexte 
administratif 

– Réforme des gouvernements locaux et régionaux danois 
– Initiatives dans le cadre de la loi danoise sur le commerce et l’industrie 

Développement 
de politiques 

– Création du Conseil de la croissance 
– Création des forums pour la croissance régionale 

Exécution des 
politiques 

– 2 PO (FEDER, FSE) 
– Une seule autorité de gestion conjointe pour les deux programmes 

Facteurs de 
succès de 
l’approche 
intégrée 

– Longue tradition de partenariat et de dialogue 
– Degré élevé de prise de décision stratégique 
– Approche intégrée forte même aux niveaux local et régional 
– Système de coordination fort au niveau national 
– Cofinancement conjoint de projets 

Difficultés  
– Le système se révèlera-t-il excessivement complexe? 
– Les partenaires sociaux et les autres ONG sont-ils suffisamment 

représentés? 

Bonnes 
pratiques 

– Les forums pour la croissance régionale sont un exemple de structure 
reflétant un partenariat élargi; acteurs clés dans la définition d'activités 
soutenues par les programmes FS 

– Le Conseil de la croissance danois fait office de lien entre les initiatives 
subventionnées par le niveau européen, national et régional (cohérence 
entre les stratégies). 

Le Danemark a une longue tradition de partenariat et de dialogue internes. Cette tradition 
politique, voire culturelle, a été appliquée à l’élaboration du programme national de réforme 
danois et à la formulation de son CRSN (Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i 
Danmark 2007-2013, Danmarks strategiske referenceramme).  

La politique stratégique danoise a été débattue par les ministères nationaux concernés: le 
ministère des affaires étrangères; le ministère des finances; le ministère des réfugiés, de 
l'immigration et de l'intégration; le ministère des sciences, de la technologie et de l'innovation; 
le ministère de l’emploi; le ministère des affaires sociales; le ministère de l’éducation; le 
ministère de l’environnement; le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche; 
ainsi que des organisations de représentation comme l’association des conseils de comtés 
danois, la fédération des employeurs danois et la confédération danoise des syndicats (LO). 

Le cadre stratégique issu de ces débats a été présenté aux forums pour la croissance (alors 
provisoires) réunissant les intervenants locaux et régionaux provenant du gouvernement, des 
organes publics et des organismes dédiés à l’enseignement et à la formation.  

Le premier tour de débats et de consultations a généré le projet du programme et, finalement, 
les deux projets de PO qui ont fait l’objet d'une procédure de consultation similaire permettant 
de réunir les avis des gouvernements national, régionaux et locaux, des partenaires sociaux, 
des organismes dédiés à l’enseignement et des ONG.  
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Ces consultations et ces débats se sont déroulés en même temps qu’une réforme majeure des 
gouvernements locaux et régionaux danois et que la création du conseil national de la 
croissance et de ses forums régionaux dans le cadre de la loi danoise pour le développement 
du commerce et de l’industrie. Ce processus a servi à augmenter le degré de participation à la 
prise de décision stratégique et au partenariat pratique dans la gouvernance car il a servi de 
lien entre les niveaux de gouvernements européen-national-régional-local ainsi qu’entre le 
niveau national et régional de la société civile et des organismes de représentations dans un 
pays bénéficiant d’une forte tradition de participation civique. 

Cette réforme a conféré un impact très fort à l'approche intégrée au niveau local et régional. 
Le Danemark a également mis en place un système de coordination fort au niveau national.  

Le CRSN danois (Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark 2007-2013, 
Danmarks strategiske referenceramme) a été publié en novembre 2006 par l’autorité danoise 
pour les entreprises et la construction, la DEACA (Erhvervs- og Byggestyrelsen) – ancienne 
agence nationale pour l’entreprise et le logement. Cette même agence a publié le programme 
pour le Fonds social européen au Danemark pour la période 2007-2013 en mars 2007 (25). 

Les deux documents accordent une attention considérable au maintien et au développement de 
la compétitivité des entreprises danoises tout en créant davantage d'emplois de meilleure 
qualité. 

L’autorité danoise pour l’entreprise et la construction est une agence étatique qui décrit sa 
mission comme «généralement chargée des politiques en matière d'entreprise et de 
construction» en développant «pour les entreprises, un contexte de croissance fondé sur le 
marché… en collaboration avec le secteur des entreprises, les associations commerciales et 
d’autres acteurs du secteur public». Cette agence est un département du ministère des affaires 
économiques et commerciales. Cette approche reflète celle préconisée dans les documents 
européens sur la gouvernance, en termes de renforcement des interactions avec les 
gouvernements locaux et régionaux et la société civile mais aussi par rapport à l’utilisation 
d’un éventail plus large d’outils et d’instruments politiques (26). 

Gouvernance et partenariat dans les PO 2007-2013 

Dans le cadre de l’objectif régional de compétitivité et d’emploi, toutes les régions danoises 
ont droit à des subventions au cours de la période 2007-2013. Deux PO ont été approuvés, 
l’un initialement subventionné par le FEDER et l'autre par le FSE. 

L’autorité danoise pour l’entreprise et la construction est l’autorité de gestion pour ces deux 
PO et elle a proposé la création d’un comité de suivi conjoint unique pour ces deux PO. 
Environ 90 % de ces programmes s’inscrivent dans le cadre des objectifs de l’agenda de 
Lisbonne. 

                                                            
(25) «Plus et mieux d'emploi», programme du FSE au Danemark 2007-2013, Copenhague, mars 2007. 

(26) Livre blanc sur la gouvernance européenne COM (2001) 428 final, 25 juillet 2001. 
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Il est clair que l’expérience de partenariat en matière de préparation, d’élaboration et 
d’adoption du CRSN et des PO se prolonge dans les PO en tant que tels. La réforme des 
gouvernements régionaux et locaux danois, couplée à la création du Conseil de la croissance 
et de ses forums régionaux, a pour corollaire que le partenariat sera directement intégré dans 
les initiatives de sélection. 

Réforme administrative 

La période de programmation 2007-2013 en cours correspond à l’initiation d’une réforme 
majeure du gouvernement local danois et constitue donc l’un des instruments majeurs 
d’exécution des programmes danois.  

Le nombre de municipalités est passé de 271 à 98 et les 13 anciennes administrations des 
comtés (amter), qui avaient jusqu’alors joué un rôle majeur dans la préparation et l’exécution 
des programmes des Fonds structurels, ont été regroupées en cinq nouvelles autorités 
régionales (Jutland du Nord, Danemark central, Danemark méridional, région de Zélande et 
région de la capitale Copenhague, qui comprend généralement l'île baltique de Bornholm).  

Ces régions sont gouvernées par des conseils de 41 membres directement élus mais n’ont pas 
le pouvoir de prélever des taxes. Elles sont principalement responsables des affaires 
régionales mais composent également la structure de base pour les PO de l’UE au Danemark. 

Structures de coordination horizontale et verticale 

a) Forums pour la croissance régionale 

Un forum pour la croissance régionale a été créé dans chacune de ces nouvelles régions. Une 
recommandation de la loi danoise sur les forums pour la croissance régionale (L602 du 
24 juin 2005) prévoit que les autorités régionales peuvent subventionner ces forums pour des 
activités telles que: l’innovation; l’élaboration et la mise en œuvre de connaissances; 
l’utilisation de nouvelles technologies; la création et le développement de nouvelles 
entreprises; le développement des ressources humaines, y compris le développement des 
compétences régionales; la croissance et le développement du tourisme et des activités de 
développement dans des zones périphériques. 

Ces forums pour la croissance régionale se composent de 20 membres: trois désignés par le 
conseil régional, six désignés en fonction de recommandations formulées par les autorités 
locales de la région (un membre doit représenter une zone périphérique), six représentants du 
secteur des entreprises nommés par des organisations reconnues par le conseil régional, trois 
provenant d'institutions scientifiques ou éducatives, nommés par le conseil régional et deux 
représentant les employeurs et les employés, désignés en fonction de recommandations de 
leurs organisations de représentation respectives. 

Ces forums pour la croissance régionale sont ainsi devenus des acteurs clés aptes à déterminer 
quelles activités peuvent recevoir le soutien des programmes des Fonds structurels au 
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Danemark car leurs recommandations sont capitales. 

Leurs activités s’inscrivent dans le cadre de priorités fixées par l’autorité consultative 
nationale compétente en la matière, le Conseil de la croissance danois.  

b) Le Conseil de la croissance danois 

Le ministère des affaires économiques et commerciales a créé le Conseil de la croissance 
danois afin de soutenir le développement des entreprises danoises, de favoriser la 
compétitivité et la mondialisation. 

Ses 19 membres sont tous désignés par le ministère pour une période de quatre ans et sont 
répartis comme suit: son président et trois autres membres, qui sont des responsables nommés 
par le ministre, les cinq présidents des cinq forums pour la croissance régionale, qui sont 
recommandés par les autorités, sept membres recommandés par le secteur des entreprises et 
les organismes d’employeurs et deux représentants des syndicats. 

Le Conseil de la croissance danois joue un rôle consultatif auprès du ministère des affaires 
économiques et commerciales par rapport au développement et au suivi des programmes 
nationaux financés par les Fonds structurels européens, en ce comprises des stratégies de 
développement des entreprises régionales. 

Le Conseil de la croissance danois assure le lien entre les initiatives subventionnées au niveau 
national et de l’UE et les initiatives régionales. Il entend créer une cohérence entre les Fonds 
structurels européens, la croissance nationale et les stratégies en matière d’emploi et de 
développement des entreprises régionales. Le Conseil de la croissance danois analyse les 
stratégies de développement des entreprises régionales pour veiller à ce qu’elles 
correspondent au cadre des Fonds structurels nationaux. 
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c) Comité de suivi conjoint 

Le Danemark met actuellement sur pied un comité de suivi commun pour toutes les initiatives 
des Fonds structurels. Ce comité devait être créé trois mois après que la Commission a 
approuvé le programme danois. 

Il devrait se composer de représentants: 

• de l’autorité danoise pour les entreprises et la construction; 
• d’autres ministères impliqués; 
• de partenaires régionaux et municipaux; 
• de groupes d’intérêts concernés; 
• de partenaires sociaux. 

La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement peuvent participer à ce 
comité à titre consultatif. 
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Éléments innovants d’intégration politique verticale et horizontale au Danemark 

Les forums participatifs – le Conseil de la croissance danois et les forums pour la croissance 
régionale, agissant en interaction – peuvent développer des projets liés à leurs domaines de 
compétences qui sont très proches d par toute la gamme d’acteurs nationaux et régionaux tout 
en bénéficiant de sources de financement européennes.  

Les principaux éléments de cette approche fortement intégrée sont notamment les suivants:  

• dans le contexte du cadre de référence stratégique et des programmes des FS, 10 % du 
budget des FS sous l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi seront alloués à 
différentes thématiques sélectionnées par le Conseil de la croissance danois. Celles-ci 
feront chaque année l’objet d’une sélection pour bénéficier du fonds des marchés 
publics en fonction de la stratégie de développement industriel et des plans d’action des 
forums pour la croissance régionale. Ces thématiques seront proposées aux marchés 
publics chaque année et refléteront les principaux défis de la politique industrielle; 

• l'État et les régions sont fortement interconnectés grâce aux forums pour la croissance 
régionale qui formulent des recommandations à l'État, d’une part, en matière 
d'utilisation des fonds sociaux et régionaux, soit régionalisés, soit fixés par des fonds de 
marchés publics et aux régions, d’autre part, en matière d’utilisation des fonds de 
développement régional en faveur des entreprises;  

• enfin, le processus participatif et interactif fort entre tous les niveaux (intégration 
verticale) et tous les secteurs (intégration horizontale) et engendré par le cofinancement 
conjoint des projets se reflète bien dans le cofinancement conjoint de projets 
(recommandé par les forums pour la croissance régionale) par les ministères, les 
municipalités, les acteurs privés, les institutions/organisations, l’autorité danoise pour 
les entreprises et la construction et les conseils régionaux.  

Les fonds destinés à des initiatives que les forums pour la croissance peuvent mettre en œuvre 
proviennent de différentes sources et reflètent la cohérence que créera le nouveau cadre 
administratif entre les politiques régionales, nationales et européennes. Les fonds 
proviendront donc des municipalités, des régions, de l’État et des FS. Des cofinancements 
privés pourront s’y ajouter. 

Conclusions: L’agence placée au centre du processus d'élaboration était l'autorité danoise 
pour les entreprises et la construction (Danish Enterprise and Construction Authority), la 
DEACA/EBST, une agence étatique qui est en fait un département du ministère danois des 
affaires économiques et commerciales. Le CRSN a été publié en novembre 2006 après des 
consultations approfondies avec les organismes locaux et régionaux, des partenaires sociaux 
et d’autres ONG. Le projet qui en est ressorti a alors été examiné par les forums régionaux 
pour la croissance, de nouveaux organes de partenariat réunissant des intervenants locaux et 
régionaux issus du gouvernement, des pouvoirs publics, des organismes d'enseignement et de 
formation. Ces forums participent à la structure complexe du nouveau conseil danois pour la 
croissance, qui comprend 19 membres et a été désigné par le ministère pour les affaires 
économiques et commerciales. Un système de partenariat très large a donc vu le jour, même si 
la tâche d’élaboration des objectifs est restée entre les mains du gouvernement national.  
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3.2.3. Italie: simplification des politiques de développement régional 

Contexte 
administratif 

– République parlementaire divisée en régions, provinces, municipalités 
(cinq régions disposant d’un statut autonome) 

Développement 
de politiques 

– Processus de programmation du CRSN ouvert. 
– Coordination avec les subventions nationales 
– Synergies entre l’approche de l'aménagement du territoire et l'approche 

sectorielle 
– Groupes de travail thématiques 
– Actions concertées entre les documents stratégiques régionaux et les 

documents nationaux 
– Consultation élargie avec les partenaires socio-économiques 

Exécution des 
politiques 

Surveillance par le biais du comité national de coordination et de 
surveillance (composé d’autorités centrales sectorielles, du ministère des 
finances, des régions, des partenaires socio-économiques) 

– Modalités spécifiques de surveillance pour les régions de convergence 
(CE avec statut d’observateur) 

– Intégration des partenaires socio-économiques dans l’exécution des PO 
– Élargissement de l’intégration des partenaires socio-économiques vers 

d'autres programmes subventionnés par le niveau national et régional 

Facteurs de 
succès de 
l’approche 
intégrée 

– Système cohérent d’intégration des partenaires institutionnels et 
socio-économiques au cours de la planification du programme 
Bonne expérience de l’approche intégrée dans les régions du Nord et du 
centre 

Difficultés  

– Améliorer l’approche de partenariat dans les régions de convergence 
– Intégrer les ONG 

Créer des structures permettant d’entamer des «discussions stratégiques» 
en dehors du cadre des comités de surveillance 

– Trouver un terrain commun pour les discussions au sujet des objectifs de 
convergence  

Bonnes 
pratiques 

– Ensemble cohérent de mesures de coordination entre les niveaux 
régional et local lors de la phase de développement du programme. 

La Constitution italienne prévoit la division de la République italienne en régions (Regioni), 
en provinces (Province) et en municipalités (Comuni). Cinq régions (le Val d'Aoste, le Frioul 
Vénétie Julienne, la Sardaigne, la Sicile et le Trentin-Haut-Adige/Südtyrol) jouissent d’un 
statut autonome spécial qui leur confère des formes et des conditions d’autonomie élargies, en 
raison de facteurs historiques, politiques, territoriaux et linguistiques. Les provinces 
(actuellement 103) et les municipalités (plus de 8 000) ne disposent que d’une autonomie 
administrative dans leurs zones respectives de compétence territoriale. 

La préparation du CRSN italien et les acteurs participants 

Le processus d’élaboration du CRSN italien était généralement très ouvert aux trois niveaux 
administratifs, étroitement coordonné avec les fonds nationaux et cherchait à combiner les 
synergies entre l’approche territoriale et l’approche sectorielle. Le concept de politique 
régionale unifiée, fusionnant les politiques européennes et régionales, a été largement 
appliqué dans la préparation du CRSN.  



Gouvernance et partenariat en politique régionale 

PE 397.245 42

Suite à différents débats entre le gouvernement central, les gouvernements régionaux et les 
entités locales, les trois niveaux administratifs italiens ont décidé de travailler, en 2005, à 
l’élaboration de documents stratégiques préliminaires pour le niveau national, le niveau du 
Mezzogiorno et le niveau régional.  

En 2006, les trois administrations et les partenaires socio-économiques ont analysé le contenu 
de ces documents et procédé à des débats initiaux à ce sujet. Huit groupes de travail 
thématiques et dix groupes techniques de partenariats institutionnels chargés de sujets 
horizontaux ont été formés. 

Au cours de la même période, les administrations centrales ont développé des documents 
sectoriels définissant le processus et les priorités à adopter afin d’unifier la politique régionale 
dans les secteurs dont elles sont responsables.  

Finalement, l’accord entre les documents individuels de niveau régional et les documents de 
niveau central sectoriel a permis d'identifier des priorités spécifiques au CRSN, à traiter, soit 
dans le cadre d'une coopération institutionnelle entre l'État et les régions, soit par plusieurs 
régions.  

Participation des partenaires socio-économiques 

Les partenaires socio-économiques issus de tous les niveaux territoriaux ont été consultés 
dans le cadre de la préparation du CRSN. Le CRSN souligne l’importance, nouvelle, 
d'élaborer une culture du développement participatif: comme l’exécution des FS lors de cette 
nouvelle phase est amenée à privilégier une méthode d’exécution coordonnée, le partenariat 
avec les agents socio-économiques a gagné en importance. Le CRSN favorise donc des 
manières de les intégrer dans le cycle de programmation complet, dans les actions, dans le 
processus de surveillance et dans celui d’évaluation qui devra être incorporé dans les PO 
régionaux ou sectoriels.  

Intégration verticale et horizontale envisagée au cours de l’exécution du programme 

Pour garantir un niveau de coordination élevé, un an après l'adoption du cadre, toutes les 
administrations, tant régionales que nationales, seront invitées à développer un document 
spécifique de programmation stratégique (territoriale pour les administrations régionales, 
sectorielles pour l’administration centrale) détaillant la coordination technique des différents 
éléments de la politique régionale unifiée. 

Le suivi du CRSN et de la politique régionale unifiée sera assuré par un comité national de 
coordination et de surveillance (Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza 
della politica regionale unitaria). Il se compose d’autorités centrales sectorielles, du ministère 
des finances, des régions et des représentants des partenaires institutionnels et 
socio-économiques. Ce comité est coordonné par le ministère du développement 
économique et se réunit au moins une fois par an afin d’accompagner la mise en œuvre de la 
politique régionale européenne en 2007-2013, d’évaluer les progrès du CRSN et son niveau 
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de réalisation des objectifs, mais aussi de résoudre tout problème éventuel. Une partie 
spécifique de ce comité sera chargée de la surveillance de l’exécution des actions dans les 
régions du Mezzogiorno, avec une attention particulière accordée aux programmes régionaux 
dans le cadre des objectifs de convergence. Un sous-groupe du comité sera constitué à cet 
effet. La Commission européenne y jouira d’un statut d’observateur. Un autre groupe sera 
coordonné par le ministère du travail (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) et 
accompagnera l’exécution des programmes et actions soutenus par le FSE. Une éventuelle 
participation de la Commission européenne à ces réunions peut également être envisagée.  

Par rapport à l'implication des partenaires socio-économiques, le CRSN indique qu'elle se 
maintiendra tout au long du processus de prise de décision lors de la phase d’identification et 
de sélection des priorités, de leur conversion en objectifs et instruments, de surveillance et 
d’évaluation. Il faut souligner que le CRSN annonce que cette intégration des partenaires 
socio-économiques sera également élargie à la mise en œuvre de composantes 
supplémentaires nationales et régionales.  

La majeure partie de la stratégie du CRSN sera exécutée grâce aux fonds communautaires 
répartis en PO régionaux subventionnés par un seul fonds, avec des apports du FEDER et du 
FSE.  

Suivi de la gouvernance et du partenariat dans des documents de programme 
fondamentaux au niveau national et régional (exemple: la région Campanie) 

Le Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 prévoit que chaque région doit stipuler dans le 
«Documento strategico Regionale» les modalités d'organisation du partenariat institutionnel 
et socio-économique qu'elle envisage. En outre, le principe de gouvernance à plusieurs 
niveaux, défini comme un principe à appliquer aux politiques régionales, communautaires et 
nationales, exige une bonne coordination tout au long des phases de programmation et de 
gestion des PO. Au niveau fédéral, cette coordination est assurée, pour le FEDER, par les 
cabinets du ministère du développement économique et, pour le FSE, par le ministère de 
l’emploi et de la sécurité sociale, qui s’occupe également de l’identification des autorités de 
gestion et de certification dans chaque PO.  

Le document stratégique régional (Documento Strategico Regionale) pour la Campanie, par 
exemple, consacre un chapitre complet au thème de la gouvernance et du partenariat, en 
décrivant le système de gouvernance entre régions et municipalités.  La conférence 
permanente des régions pour les autonomies locales (Conferenza Permanente Regione 
Autonomie Locali) est désignée comme l’instrument permettant de garantir le partenariat 
institutionnel. En matière de coordination avec le partenariat socio-économique, c’est la table 
ronde de concertation régionale («Tavolo di Concertazione Regionale») qui est évoquée. 
D’autres parties prenantes, comme les parcs nationaux, seront également impliquées. Pour la 
phase de programmation des PO régionaux, il s’agit en outre d’élargir le partenariat à des 
thématiques horizontales (environnement, égalité des chances, personnes handicapées) et d’y 
inviter la société civile.  
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Le PO FEDER 2007-2013 dans la région Campanie décrit en détail la manière dont le 
partenariat a été mis en œuvre au cours de la phase de programmation. Il résume également 
les principaux apports et difficultés de chacun des partenaires institutionnels (municipalités, 
provinces, communautés de montagne) et socio-économiques participants. Au cours de la 
phase de mise en œuvre du PO, le partenariat institutionnel et socio-économique sera intégré 
au comité de suivi et le comité pourra lui-même décider d’intégrer des acteurs 
supplémentaires au cas par cas.  

Conclusions: Le CRSN italien met principalement l'accent sur la participation des partenaires 
sociaux et d'autres ONG. Ce choix va au-delà de la phase politique que doit connaître le 
processus de décision relatif à la sélection de priorités spécifiques dans les dispositifs de 
programmation, à leur mise en œuvre, leur surveillance et leur coordination. Le choix du 
travail en partenariat pour planifier les politiques et les actions pour 2007-2013 découle des 
enseignements tirés de la période précédente. En général, il semble que le processus de 
partenariat fonctionne bien pour la planification stratégique mais tend à être moins efficace 
lorsqu'il s’agit de prendre des décisions par rapport à des programmes concrets. Les capacités 
des différentes ONG peuvent être très variées. Certaines disposent des structures et du 
personnel nécessaires alors que d’autres n’ont pas suffisamment de ressources pour s’intégrer 
pleinement au partenariat. Dès lors, certains membres des autorités publiques se plaignent du 
retour relativement modeste dont ils bénéficient en termes d’informations entrantes au regard 
des efforts de consultations consentis. 
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3.2.4. Lettonie: tirer des enseignements des instruments de préadhésion 

Contexte 
administratif 

– République parlementaire depuis 1991 (indépendance vis-à-vis de la 
Russie) 

– Structure du pouvoir centralisée 
– Cinq régions de planification 
– Deux niveaux administratifs locaux (municipalités, comtés) 

Développement 
de politiques 

– Expérience des approches de partenariat depuis les instruments de 
préadhésion (Phare, ISPA, SAPARD) et lors de la période 2004-2006 

– Trois PO en 2007-2013 (FSE, FEDER, FC/FEDER) 

Exécution des 
politiques 

– Autorité de gestion unique pour les trois PO 
– Comité de suivi des programmes unique 
– Deux sous-comités pour le FSE et le FEDER/FC 

Facteurs de 
succès de 
l’approche 
intégrée 

– Exploitation des enseignements tirés des instruments de préadhésion 
– Processus de consultation large et ouvert 
– Forte coordination intersectorielle 

Difficultés  

– Parvenir à contrebalancer le modèle de gestion concentré au cours de 
l’exécution 

– Développer un système de planification stratégique et des mécanismes 
de coordination 

– Qualification du personnel de l'administration publique 
– Coopération avec les partenaires sociaux et la société civile 
– Intégration du grand public 

Bonnes 
pratiques – Comité de suivi «Shadow» 

Depuis son indépendance vis-à-vis de la Russie en 1991, la Lettonie est une république 
parlementaire organisée en une structure de pouvoir relativement centralisée, divisée en cinq 
régions de planification: le Latgale, le Kurzeme, Riga, le Vidzeme et le Zemgale. Il existe en 
outre deux niveaux d'administration locale comprenant 556 autorités gouvernementales 
locales, dont 26 comtés (27). 

Gouvernance et partenariat dans les instruments de préadhésion  

Le développement de l’approche de partenariat lettone en matière de politique régionale 
remonte aux instruments de préadhésion subventionnés par les Communautés européennes. 
La Lettonie a participé aux trois programmes de subvention: Phare (Pologne et Hongrie: aide 
à la restructuration des économies), ISPA (instrument structurel de préadhésion) et SAPARD 
(programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural). Les 
subventions européennes ont permis à la Lettonie de développer des stratégies spécifiques 
destinées au développement rural, à la promotion de la formation et de l’emploi, à la 
protection de l’environnement et à l'amélioration des infrastructures. Les structures de gestion 

                                                            
(27) Ministère des finances de la République de Lettonie (2007) Projet de CRSN 2007-2013, 55-63; Bureau d’audit de l’État (2005) 
Lettonie; UNPAN (2000) Les relations politico-administratives. Le cas de la Lettonie (The Politico – Administrative Relations. Case 
of Latvia). 
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développées dans le cadre de ces programmes ont favorisé les principes de partenariat et de 
consultation. Elles ont également fourni à la Lettonie des enseignements pratiques et des 
possibilités d’apprentissage plus poussées en matière de programmation des Fonds structurels 
(28). 

Partenariat et approche intégrée au cours de la période de programmation des FS 
2007-2013 

En tant qu’autorité de gestion des fonds européens en Lettonie, le ministre des finances letton 
a entrepris de coordonner la préparation du CRSN 2007-2013 en collaboration avec des 
organismes intermédiaires et en consultant les partenaires sociaux, non gouvernementaux et 
régionaux. Le CRSN spécifie trois PO:  
1. «Ressources humaines et emploi» (FSE) destiné à promouvoir l’emploi et 

l’investissement dans les ressources humaines;  
2. «Entreprenariat et innovations» (FEDER) destiné à soutenir l’entreprenariat, 

l’innovation et les sciences et la recherche; et  
3. le PO conjoint «Infrastructure et services» (FC/FEDER) destiné à améliorer les 

infrastructures et les services publics. 

L’approche lettone en matière de politique régionale pour la nouvelle période de 
programmation accorde un soin particulier au renforcement des capacités administratives et 
de promotion de la bonne gouvernance. Les documents de planification stratégique précédents 
ont déjà accordé la priorité à ces thématiques, notamment le document de réflexion intitulé 
«Modèle pour la croissance de la Lettonie: priorité aux personnes» («Model for the Growth of 
Latvia: Individuals First»), le plan de développement national et le programme d’action de 
Lisbonne pour la Lettonie (29). Dans le cadre du CRSN 2007-2013, une analyse des capacités 
administratives et des éléments de gouvernance actuels de l’administration publique en 
Lettonie a permis d’identifier plusieurs problèmes, notamment: 

• le système de planification stratégique et les mécanismes de coordination entre les 
autorités nationales, régionales et locales ne sont pas suffisamment développés;  

• le personnel de l'administration publique n’est pas suffisamment qualifié;  
• la qualité et l’accessibilité des services publics sont insuffisantes; 
• les organismes administratifs publics ne coopèrent pas suffisamment avec les 

partenaires sociaux, la société ou encore avec les établissements d’enseignement 
supérieur; et  

• le manque de participation du grand public à la gouvernance de l’État. 

                                                            
(28) Direction générale de l’agriculture de la CE (2001) PDR du SAPARD letton. Voir également le ministère des finances de la 
République de Lettonie (2003) SPD, 160. 

(29) Le «Modèle pour la croissance de la Lettonie: priorité aux personnes» («Model for Growth of Latvia: Individual First») et le 
PDN letton 2007-2013 préparé par le ministère du développement régional et le gouvernement local ont été adoptés par la «Seima» 
(le Parlement letton) le 26 octobre 2005. Le ministère des affaires économiques, en collaboration avec les ministères sectoriels, la 
«Seima» et les partenaires sociaux, a développé le programme d’action de Lisbonne pour 2005-2008 (soumis à la Commission le 
15 octobre 2005) qui accorde la priorité au renforcement des capacités administratives et à l'amélioration de la qualité et de la 
disponibilité des services publics dans chaque domaine, y compris ceux des services de gouvernance électronique et sous «format 
traditionnel». Ministère des finances de la République de Lettonie (2007) PO «Infrastructure et services», 179. 
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Une importance considérable a donc été accordée à l’amélioration des capacités 
institutionnelles en matière d'élaboration et d’exécution des politiques et en matière 
d'évaluation de leur incidence. Les Lettons se sont donc concentrés sur la création de réseaux 
de coopération visant à intensifier le renforcement des capacités, la diffusion d’une culture de 
l’évaluation et améliorer la transparence des processus liés à l’administration publique (30). En 
outre, la création d'une structure rationnelle a fait l’objet d'une attention particulière, de même 
que le partage des fonctions gouvernementales et municipales, la clarté des responsabilités 
nationales et municipales, l'efficacité de la coordination verticale et horizontale ainsi que le 
respect de normes éthiques sévères dans les administrations publiques professionnelles (31) . 

Le principe de partenariat a été appliqué selon différentes approches au cours de la 
préparation de CRSN et des trois PO:  

• la participation de partenaires (essentiellement des associations sectorielles, des 
partenaires régionaux, des municipalités) à l’élaboration des priorités et des mesures des 
PO;  

• le débat sur le CRSN et les PO lors des réunions du comité de suivi «Shadow» (CSS); et  
• l’organisation des débats publics lors de la planification des documents.  

À partir du mois de novembre 2005, l’ensemble des projets de documents liés au CRSN et 
aux PO a été publié sur la page web des fonds européens pour la Lettonie (32).  

La création du comité de suivi «Shadow» (CSS), en novembre 2005, a montré que garantir la 
participation des partenaires au forum de discussion pour le CRSN et les PO était une priorité. 
Dès lors, les participants aux conseils des cinq régions de planification, l’association des 
gouvernements locaux, les syndicats, la confédération des employeurs ainsi que des 
représentants de la société civile et des ONG ont été désignés pour participer au CSS (33). La 
Commission est également présente dans le CSS où elle a, surtout au début, animé les débats.  

Un débat public a été organisé pour chaque PO. Toutes les personnes et organisations 
intéressées ont été invitées à exprimer leur point de vue. Ces débats se sont conclus par des 
réunions avec toutes les parties prenantes où commentaires et propositions ont été analysés 
avec leurs auteurs. Ensuite, les commentaires ayant fait l’objet d’un accord ont été intégrés 
dans les documents. Le cabinet des ministres a été informé des commentaires qui n’ont pas 
généré le consensus au cours des débats. 

Dans le cadre des débats publics, 358 commentaires ont été transmis par plus de 
20 institutions (notamment des agences pour le développement des régions de planification, 
des municipalités locales, des ONG, etc.). En janvier 2006, le ministère des finances a 
organisé une réunion pour débattre de ces commentaires, suite à laquelle 44,4 % de l'ensemble 
                                                            
(30) Ministère des finances de la République de Lettonie (2007) Projet de CRSN 2007-2013, 69f. 

(31) Ces objectifs ont déjà été mis en exergue dans le PDN de Lettonie. Ainsi, la mesure du CRSN «Renforcement des capacités de 
l’administration publique et des partenaires sociaux et introduction de principes de meilleure réglementation dans l’administration 
publique» dans le cadre du PO «Ressources humaines et emploi» correspond à la mesure du PDN «La bonne gouvernance, partie 
intégrante d’une politique de croissance durable». 

(32) http://www.esfondi.lv  

(33) Généralement, les représentants désignés pour participer au comité de suivi «Shadow» étaient les mêmes que ceux qui avaient 
participé au comité de suivi.  
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des commentaires ont été acceptés pour le CRSN. En outre, le ministère des finances a invité 
les ONG les plus actives (Mouvement européen – Lettonie, Centre Providus pour la politique 
publique, Association lettone pour l’enseignement des adultes, Mouvement vert letton) à une 
table ronde afin d’analyser les commentaires qui n’avaient pas pu faire l’objet d’un accord. 
Cette discussion a essentiellement porté sur des thématiques liées au FSE. Quelque 30 % des 
commentaires des ONG ont été prises en compte. Suite au débat public portant sur le CRSN, 
l'attention s'est majoritairement portée sur l'éducation, les sciences et les ressources humaines, 
alors qu’auparavant, elle visait plutôt les infrastructures. 

Le débat public sur les trois PO a été lancé en mai 2006. Quelque 453 commentaires ont été 
reçus et 53 % d’entre eux étaient favorables à l’intégration dans les PO. Des débats publics 
portant sur les PO ont été organisés dans les cinq régions de planification lettonnes. De plus, 
la table ronde organisée par le ministre a accueilli des experts de terrain en matière de 
ressources humaines, d’entreprenariat, de macroéconomie, d’infrastructures, de 
développement régional et de subventions communautaires. Le débat, retransmis sur le portail 
politique letton sur l'Internet, (34), a permis d'aborder les priorités en matière d'investissement, 
telles qu'elles sont établies par les documents de planification des fonds européens pour 
2007-2013. Entre les mois d’octobre et de décembre 2006, l'autorité de gestion, avec les 
ministères compétents, a organisé des débats publics concernant les compléments apportés 
aux PO. 

Enfin, les partenaires socio-économiques, régionaux et provenant des ONG, ainsi que les 
représentants des autorités responsables et d’autres ministères compétents, ont participé, en 
mars et avril 2007, à tous les cycles de négociations avec la Commission au sujet de 
l’adoption des documents de programmations des fonds européens. 

Le cadre de gestion letton pour la politique régionale 2007-2013 

La Lettonie, par le biais de son cabinet ministériel, a choisi d’appliquer le «modèle de la 
concentration» à son cadre de gestion de l’ensemble du processus de cohésion (FS et FC). 
Cela implique que les ressources des Fonds structurels européens se concentrent sur les zones 
de l’objectif 1 dont le PIB par habitant représente moins de 75 % de la moyenne européenne. 
(35) Le choix de ce modèle a également une influence sur la suite à donner au système de 
gestion des FS pour la période de programmation 2004-2006 car il prévoit le maintien d’une 
seule autorité de gestion, une seule autorité de paiement et un seul comité de suivi du 
programme des fonds européens (CSP). L’abandon des organismes intermédiaires à deux 
niveaux ont permis d’optimiser le nombre et le statut des autorités intermédiaires. Tous les 
PO disposent d’une autorité de gestion qui améliore la coordination entre eux. En outre, la 

                                                            
(34) http://www.politika.lv.  

(35) Hors des régions de l’objectif 1, le modèle soutient des mesures spéciales présentant une valeur ajoutée particulière mais qui ne 
bénéficient que de subventions très limitées (moins de 5-10 % du budget total des Fonds structurels). Parmi les exemples de mesures 
présentant une «valeur ajoutée européenne élevée», citons les réseaux, l’échange d’expériences et les projets pilotes (surtout dans les 
domaines de la politique de l’emploi et des problèmes dans l’environnement urbain) mais aussi la coopération transfrontalière 
interrégionale et transnationale. Les objectifs 2 et 3 ne sont pas considérés comme des objectifs indépendants. Bachtler 2003), 51f; 
Ministère des finances de la République de Lettonie (2007) Projet de CRSN 2007-2013, 94. 
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surveillance est assurée par un CSP conjoint pour les PO, ce qui permet d’optimiser la 
coordination en concentrant dans un seul endroit les informations relatives à tous les PO. 
Suite aux négociations menées avec les services de la Commission européenne, la Lettonie a 
accepté de créer deux sous-comités spéciaux – l’un consacré au FSE et l’autre au FEDER et 
au FC. 

Ce modèle de gestion concentré est contre-balancé par les éléments suivants:  

• le ministère du développement régional et des gouvernements locaux assurera la 
coordination des PO avec la PDN tandis que le ministère de l’économie assurera la 
coordination des PO avec le programme d’action de Lisbonne letton, garantissant ainsi 
une harmonisation des investissements consentis dans le cadre des FS et du FC avec les 
documents de programmation de développement nationaux;  

• le CSP, chargé de la surveillance des PO se compose de toutes les institutions 
mentionnées ci-avant ainsi que de partenaires sociaux, non gouvernementaux et 
régionaux ainsi que de l'union lettone des gouvernements locaux et régionaux; 

• le comité de suivi «Shadow» est toujours en place pour le PO «Ressources humaines et 
emploi» et le PO «Infrastructure et services» puisque ceux-ci n'ont pas encore été 
adoptés par la Commission au moment de rédiger cette note. Le comité de suivi officiel 
travaille pour le PO «Entreprenariat et innovation» car ce document de planification a 
été adopté le 25 septembre 2007;  

• pour pouvoir prendre en compte les tendances spécifiques et le potentiel d'évolution en 
matière de développement territorial, les régions de planification participent à la mise en 
œuvre des FS et du FC en s’intégrant à des groupes de travail élaborant les documents 
de marchés publics et œuvrant à l’évaluation des projets.   

La Lettonie s’est engagée à poursuivre l’approche de partenariat au cours de la phase de mise 
en œuvre des fonds européens. Elle entend ainsi faire participer les partenaires 
socio-économiques, régionaux et issus des ONG à la préparation des documents d’exécution 
des fonds européens; à organiser des débats publics relatifs aux modalités d’exécution des 
activités des fonds de l’UE; et à impliquer tous les partenaires concernés dans les 
commissions d’évaluation et dans les réunions du CSP. Le principe de partenariat est 
désormais inscrit dans la loi (36) et sera respecté jusqu’à ce que les critères de sélection des 
projets aient été approuvés pour chaque activité des fonds européens en Lettonie. 
 
Conclusions: La Lettonie est une démocratie parlementaire relativement centralisée mais on 
peut dire qu'une approche structurée du partenariat en matière de gouvernance est apparue 
pour la première fois en 2004-2007, lors de la préparation du document unique de 
programmation (DUP) letton. Le ministère des finances constituait l’autorité centrale et 

                                                            
(36) Le règlement n° 441 promulgué par le cabinet des ministres stipule que l’autorité de gestion des fonds européens (le ministère 
des finances de Lettonie) doit encourager la participation de partenaires issus d’ONG et de structures à but social dans le traitement 
des documents de planification des Fonds européens dont se charge le ministère des finances (p. ex. en organisant des conférences 
publiques, des forums de discussion, en exprimant des opinions sur l'Internet, en coordonnant des documents officiels).  
L’autorité de gestion, ainsi que les ministères compétents ou les agences gouvernementales qui en dépendent, impliqués dans la 
gestion des fonds européens doivent: 
1. encourager la participation de partenaires issus d’ONG, de structures régionales et à but social au développement de projets faisant 
partie des documents de planification des fonds européens dont sont chargés l'autorité de gestion/les ministères compétents;  
2. encourager la participation de partenaires issus d’ONG, de structures régionales, à but social et aux structures désireuses de 
participer au projet, au développement de critères d’évaluation de projets dans le cadre des fonds européens (Kokale (2007) entretien 
par courrier électronique, 20 novembre 2007). 
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travaillait avec d’autres ministères et organismes régionaux en petits groupes de travail 
chargés de tâches spécifiques. Les résultats du travail de ces groupes ont ensuite circulé afin 
d’élargir la consultation à d’autres organismes, d’autres agences de développement, des 
autorités locales, des partenaires sociaux et des ONG. L’expérience de partenariat lettone s’est 
révélée très positive. De nombreux participants se réjouissent de pouvoir participer à la 
définition de priorités et à la planification et à l’exécution des programmes. Le revers de la 
médaille est la complexité croissante du processus de prise de décision. Celui-ci a évolué, 
entraînant pour des ONG généralement peu structurées et manquant de ressources des frais 
administratifs et des demandes plus exigeantes. 

3.2.5. Roumanie: deux défis: la formation et le renforcement des 
capacités 

Contexte 
administratif 

– La Roumanie est une république parlementaire divisée en 41 comtés, la 
ville de Bucarest, 2 686 communes et 265 villes. 

Développement 
de politiques 

– Préparation du CRSN centralisée, réalisée par le ministère des finances, 
avec des consultations d’autres ministères et de partenaires externes. 

Exécution des 
politiques 

– Surveillance par des comités centraux nationaux fondés sur le principe 
de partenariat. 

– Autorités de gestion: ministères nationaux. 

Facteurs de 
succès de 
l’approche 
intégrée 

– Expérience acquise grâce aux programmes de préadhésion. 
– Meilleur niveau de rémunération des fonctionnaires publics. 
– Engagement à intensifier l’ouverture et le partenariat. 

Difficultés  

– Formation et expérience des fonctionnaires nationaux limitées. 
– Niveau de formation, d’expérience et de ressources des fonctionnaires 

locaux insuffisant. 
– Soutien aux ONG insuffisant. 
– Manque de confiance du grand public vis-à-vis des autorités. 

Bonnes 
pratiques 

– Activités de formation et d’information dans le cadre des aides à la 
préadhésion. 

Dans l’indice Eurostat du PIB par habitant (37) (moyenne de l’UE = 100), les prévisions pour 
l’indice roumain s’élèvent à 39,1. Entre 2007 et 2013, en Roumanie, 100 % de la population, 
soit environ 22 millions d’habitants, répond aux critères pour recevoir des subventions dans le 
cadre de l’objectif de convergence.  La Bulgarie et la Roumanie réunissent les conditions 
nécessaires pour bénéficier du financement des Fonds structurels et de cohésion depuis leur 
adhésion à l’UE le 1er janvier 2007. 

La situation de la Roumanie est similaire, d'un point de vue formel plus que de niveau, à celle 
des économies en transition des nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale. Ces 
différences quantitatives de niveau en termes de développement des infrastructures physiques 
et sociales peuvent donner lieu à des différences qualitatives en termes de capacités et de 

                                                            
(37) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref& 
language=fr&product=STRIND_ECOBAC&root=STRIND_ECOBAC/ecobac/eb011 
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compétences en matière d’élaboration, de proposition et d’exécution de projets de 
développement. 

Depuis 1991, la Roumanie a reçu un soutien de l’UE de plus de 6,5 milliards d’euros par le 
biais des aides financières à la préadhésion Phare, ISPA et SAPARD et d’autres programmes. 
Ces aides ont déjà entraîné des évolutions économiques, physiques, sociales, politiques et 
culturelles dans le pays, tout en montrant certaines faiblesses et certains défis. L’économie 
roumaine a connu un fort ralentissement au cours des années 1990 mais, depuis 2001, elle est 
revenue à la croissance avec une augmentation annuelle du PIB de 6 %. 

Les défis qui se posent en Roumanie tiennent à la nécessité de transformer et déployer 
l’infrastructure physique du pays tout en développant un système administratif public 
moderne, efficace et fiable au niveau national et local.  

Gouvernance et partenariat au cours de la programmation du CRSN roumain 

Le ministère de l’économie et des finances a publié le CRSN 2007-2013 du gouvernement 
roumain en mai 2007(38). 

Il a été développé en tenant compte des expériences acquises par la Roumanie dans le cadre 
de précédents programmes européens et, ensuite, de l’élaboration, en 2005, du plan de 
développement national et du plan d’action unique par le gouvernement roumain par 
l’intermédiaire de son ministère de l’économie et des finances. 

Le graphique suivant illustre les priorités accordées aux différents secteurs dans le cadre du 
CRSN. 

Schéma 3. Répartition du CRSN par PO 
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Développement des ressources humaines 18,1 % 
                                                            
(38) http://anaf.mfinante.ro/wps/PA_1_1_15H/static/amcsc/fond_structural/fonduri_structurale/fonduri_Romania/Rezumat_ 
CSNR_final_EN.pdf 
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La structure de l’économie roumaine s'est radicalement modifiée depuis 1990. La contribution 
du secteur industriel au PIB, de 40 % en 1990, a chuté à presque 27 %. Cette évolution reflète 
le déclin des secteurs traditionnels de l’industrie lourde, comme la production d’acier, de 
produits chimiques et de machines. La part du secteur des services au PIB est, elle, passée de 
26,5 % en 1990 à 49,6 % en 2006. 

Au cours de la période 2007-2013, les efforts de la Roumanie en termes de développement 
viseront donc principalement les possibilités physiques, légales et techniques du pays de 
poursuivre son développement économique. Les chiffres suivants montrent clairement ces 
priorités: 

 
•  Mise en conformité des infrastructures de base aux normes européennes  60 % 
•  Accroissement de la compétitivité à long terme de l'économie roumaine  15 % 
•  Développement et exploitation plus efficace du capital humain roumain  20 % 
•  Renforcement de l'efficacité des capacités administratives  5 % 

Le CRSN présente les principaux enseignements tirés des expériences de préadhésion 

Capacités administratives: Les capacités administratives ont été reconnues comme un 
prérequis fondamental à la gestion efficace et correcte des fonds reçus. Les mesures 
essentielles liées à ce domaine comprennent la création de structures adéquates, la mise à 
disposition de locaux, le recrutement et la rémunération du personnel, la formation, 
l'institution de procédures claires, etc. 

Planification et programmation: L’exercice de planification stratégique pluriannuelle a été 
réalisé principalement pour le programme Phare par le biais de l’élaboration des plans de 
développement nationaux, précurseurs du plan de développement national 2007-2013.  

Assistance technique: L’assistance technique a largement servi à la préparation des projets et 
les bénéficiaires de celle-ci ont appris à mieux identifier les besoins susceptibles d’être 
comblés en faisant appel à des experts techniques.  

Rotation du personnel: Elle a engendré des pertes de fonctionnaires qualifiés. Des mesures 
correctrices sont actuellement entreprises et prévoient notamment des incitants financiers 
destinés au personnel chargé de la gestion des fonds européens. Des programmes de 
formation ont également été créés à l'attention du personnel chargé de ce volet. 

Préparation des bénéficiaires: Les bénéficiaires ont appris à identifier les besoins et à 
élaborer des projets leur permettant d’accéder à des sources de financement non 
remboursables. 

Gestion et contrôle: Des manuels et des guides de procédure ont été élaborés afin d’améliorer 
le processus d’exécution et faciliter la communication. Ils sont régulièrement mis à jour. De 
nombreux concepts, comme l’enregistrement des informations, ont été intégrés dans les 
procédures afin d’améliorer les processus de contrôle financier et d’audit. 
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Partenariat: Le travail en partenariat ajoute de la valeur au processus de programmation et de 
mise en œuvre.  Les groupes de partenariat créés au niveau régional et national, en ce compris 
les organismes de prise de décision tels que les comités de suivi pour les programmes ISPA et 
SAPARD, participent de plus en plus à l’élaboration et à l’exécution des programmes.  

L’application des technologies de l’information aide également les administrations roumaines 
à mieux exécuter leurs tâches. Le système unique d’information de gestion (SMIS) a été créé 
en 2004 et a travaillé en collaboration avec le groupe de travail du CRSN, mis sur pied sous 
l'autorité de coordination des instruments structurels (ACIS), à partir du mois de mai 2006 à la 
préparation du premier CRSN roumain. Plus de 300 fonctionnaires ont bénéficié de 
formations financées par le programme Phare. 

Le gouvernement roumain a admis que, par le passé, le rôle des partenaires sociaux et de la 
société civile dans la promotion du développement économique n’avait pas été suffisamment 
reconnu et qu'il s'agissait de renforcer les capacités afin d’intensifier les interactions entre les 
gouvernements locaux et régionaux et la société civile comme le recommande le Livre blanc 
sur la gouvernance européenne (39). 

Bucarest reconnaît le rôle prépondérant que seront amenés à jouer les partenaires sociaux et la 
société civile dans le développement socio-économique et les encouragera à y participer 
activement.  

Le Premier ministre a pris l’initiative de créer un groupe de travail réunissant toutes les 
structures responsables de la gestion des instruments structurels et impliquant la société civile, 
le monde académique, les universités, les instituts de recherche, les médias et les partenaires 
sociaux. Ce groupe de travail a élaboré un plan d’action afin d’accroître la capacité 
d’absorption du pays. Ce plan d’action a été approuvé par le gouvernement roumain en août 
2006 (40). 

Confiance du grand public: Le CRSN reconnaît que le développement de la Roumanie repose 
largement sur le renforcement de la confiance du grand public dans les organismes 
administratifs du pays. Les sondages d’opinion révèlent que 30 % des Roumains font 
confiance aux structures gouvernementales nationales et 43 % font confiance à leurs 
organismes locaux (41).  

Exécution des politiques: gouvernance et modalités de partenariat dans les PO 2007--
2013 

Sept PO, avec des initiatives financées par le FEDER dans le cadre de l’objectif européen de 
coopération territoriale, prévoient un soutien des FS pour le développement en Roumanie au 
cours de la période de programmation. 

                                                            
(39) Livre blanc sur la gouvernance européenne COM (2001) 428 final, 25 juillet 2001. 

(40) PO d'assistance technique 2007-2013, ministère de l’économie et des finances, Bucarest 2007, p.15. 

(41) CRSN, p.63. 
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Les autorités de gestion de tous ces PO sont les ministères nationaux établis à Bucarest. Les 
six ministères concernés sont le ministère de l’économie et des finances, le ministère des 
transports, le ministère de l’environnement et du développement durable, le ministère du 
développement, des travaux publics et du logement, le ministère du travail, de la famille et de 
l‘égalité des chances et le ministère de l’intérieur et des réformes administratives.  

Le ministère de l’économie et des finances sera l’autorité de certification pour tous les PO 
tandis que le Parlement roumain a voté en faveur de la création d’une autorité d’audit 
indépendante, un organisme associé à la Cour des comptes roumaine (loi 200/2005). 

 

PO Fonds structurel Contribution de l’UE 

Développement des ressources humaines FSE 3 476 144 996 

Développement des capacités 
administratives FSE 208 002 622 

Niveau régional FEDER 3 726 021 762 

Accroissement de la compétitivité 
économique FEDER 2 554 222 109 

Transports FEDER 1 289 332 210 

Transports FC 3 276 605 085 

Transports FEDER + FC 4 565 937 295 

Environnement FEDER 1 236 652 195 

Environnement FC 3 275 817 943 

Environnement FEDER + FC 4 512 470 138 

Assistance technique  FEDER 170 237 790 

TOTAL Fonds structurels 28 291 444 145 

Pour la période de programmation 2007-2013, la Roumanie a mis en place un système de 
coordination national fort pour les instruments structurels au sein duquel l’autorité de 
coordination des instruments structurels (ACIS) jouera un rôle déterminant en tant qu’unité 
centrale de coordination.  

Un comité de coordination de la gestion avait été créé sous l’égide du comité de coordination 
national (CCN). Il réunit les directeurs des autorités de gestion des PO, de l'autorité de 
certification et de paiement et de l'autorité d'audit et est présidé par le président de l'ACIS. Ce 
comité de coordination de la gestion est la référence à laquelle s’adresser en matière de 
coordination et de résolution des problèmes. Seules les difficultés qui ne peuvent pas être 
résolues dans ce groupe seront transmises au CCN. 

Une unité centrale d’évaluation (UCE) a été créée en 2004 dans le cadre de l’ACIS. Son 
objectif général est l'existence, dès 2013, d'un système d'évaluation national fonctionnel, 
ciblant tant le secteur public que privé. 
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Des progrès considérables ont été enregistrés dans de nombreux secteurs durant les 
programmes de préadhésion roumains. Ces programmes ont également, et c'est au moins aussi 
important, permis d'accumuler une expérience abondante et d’analyser de nombreuses 
difficultés de base et d’en tirer des enseignements majeurs. L’une des principales difficultés, 
au cours de la période à venir, consistera à générer une dynamique qui permettra d’élargir 
l’efficacité et les approches de partenariat des bonnes pratiques nationales aux organismes 
locaux et sectoriels. Bucarest est pleinement consciente de l’existence de ce défi. 

Conclusions: Le ministère de l’économie et des finances a élaboré en 2005 les plans de 
développement national et les plans d’action unique. Les comités de surveillance des 
programmes de pré-adhésion avaient déjà travaillé selon le principe de partenariat. Ces 
programmes ont servi de base au développement, par le même ministère, du CRSN roumain 
publié en mai 2007. Celui-ci vise trois priorités fondamentales: amener les infrastructures du 
pays aux normes européennes, améliorer la capacité de la main-d’œuvre et renforcer les 
capacités administratives roumaines. Le gouvernement est très conscient de l’intérêt de 
structures de partenariat. Le Premier ministre a pris l’initiative de créer un groupe de travail 
réunissant toutes les structures responsables de la gestion des instruments structurels et 
impliquant la société civile, le monde académique, les universités, les instituts de recherche, 
les médias et les partenaires sociaux. Ce groupe de travail a développé, en août 2006, un plan 
d’action qui a été intégré dans le CRSN. Les autorités roumaines ont généralement soutenu et 
facilité le partenariat mais la capacité de la société civile à réagir aux opportunités reste 
limitée. 
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4. Synthèse et conclusions 

Ce chapitre rassemble les conclusions auxquelles aboutit l’étude et les replace dans un cadre 
plus large. Il se base sur l’analyse pays par pays des documents de CRSN, sur les recherches 
menées par rapport aux études de cas, sur les entretiens de sélection avec des intervenants 
clés. Nous avons analysé les questions de recherche suivantes:  

• De nouveaux éléments d’intégration horizontale et verticale ont-ils été développés? 
• Comment les acteurs locaux et régionaux sont-ils intégrés à la programmation, à 

l’exécution et à l’évaluation? 
• Quels sont les facteurs de succès ou d’échec de l'approche intégrée dans les politiques 

régionales des États membres? 
• Quelles difficultés/incohérences présente concrètement cette approche? 

4.1 Mécanismes et processus générés en reliant les quatre niveaux  

La coordination entre les quatre niveaux (européen, national, régional, local) se base 
essentiellement sur le règlement des Fonds structurels 2007-2013, les orientations stratégiques 
communautaires et la stratégie pour la croissance et l’emploi. Cela signifie que les quatre 
niveaux – européen, national, régional et local – partagent (ou doivent partager) des visions 
similaires du développement et un même contexte juridique.  

4.1.1. Rapports entre le niveau européen et les autres niveaux 

Principales conclusions 

– En général, les négociations menées dans le cadre des CRSN ont été largement dominées 
par les ministères centraux ou les agences de développement spécialisées. 

– Les régions des États fédéraux se sont révélées les plus impliquées dans l'élaboration des 
CRSN et même dans les négociations avec la Commission européenne. 

– Les mécanismes de coordination appliqués ont généralement été ceux définis par le 
règlement 1083/2006.  

Les institutions centrales des États membres ont, en général, les rapports les plus étroits avec 
la Commission européenne, surtout en matière de programmation du CRSN. Ces organismes 
peuvent être soit le ministère des finances (Grèce, Roumanie), soit des agences de 
développement spécialisées (AND hongroise, DIACT française). À ce niveau du CRSN, les 
régions jouent un rôle déterminant dans les États membres les plus fédéralisés (en Autriche, 
par le biais de la plate-forme ÖROK; en Belgique, où les entités fédérales ont joué un rôle 
prédominant lors de la préparation et de la négociation du CRSN).  

Le règlement 1083/2006 impose un certain nombre d’exigences légales aux États membres et 
à la CE, notamment la négociation et l’approbation (article 32 Préparation et approbation des 
PO), les comités de suivi (article 63 Comité de suivi), le rapport annuel (article 67 Rapport 
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annuel et rapport final d’exécution), l’évaluation et les systèmes de contrôle et d’audit. Ces 
exigences sont extrêmement importantes car elles sont à la base de l’approbation du CRSN. 

D’autres mécanismes ont en outre été développés à l’initiative des États membres. Ils ont été 
exploités de manière très variable d’un État membre à l’autre, en fonction des préférences de 
chaque État. Dans certains États membres, les partenaires du niveau régional ont participé à 
des réunions avec la Commission européenne afin de négocier certains éléments des CRSN.  
D’autres pays (les Pays-Bas) ou régions (la Wallonie, en Belgique) ont ouvert des réflexions 
sur le rôle de la collaboration transfrontalière et, dans une plus grande mesure, sur les 
objectifs de coopération de leurs stratégies nationales.  

Pour favoriser la coordination entre les PO et simplifier la communication avec la 
Commission (DG REGIO et DG EMPL) au stade de l’exécution, de nombreux pays ont créé 
des structures centrales de suivi communes ainsi qu’une autorité de gestion unique.  

4.1.2. Mécanismes de coordination nationaux - régionaux 

Principales conclusions 

– Les mécanismes de coordination dépendent largement de la structure du gouvernement 
(fédéral, décentralisé, déconcentré). Dans les États fédéraux, les CRSN ont tendance à 
fournir des orientations aux PO régionaux et sectoriels tandis que dans les États moins 
décentralisés/plus concentrés, les CRSN détaillent la structure de la gouvernance et les 
rapports entre les niveaux national et régional. 

– Certains pays facilitent et encouragent le dialogue entre les niveaux fédéral et régional à 
l'aide de structures permanentes (plates-formes, comités). Certaines régions ont été inclues 
dans des groupes de travail pour l'élaboration de parties du CRSN. 

– Les États centralisés ont tendance à définir la structure de la gouvernance entre les niveaux 
national et régional plus en détail, avec une AG et un comité de coordination central unique 
pour assurer le suivi des PO. 

– Certains pays élaborent des structures de coordination nationales fortes où sont représentées 
toutes les entités régionales.  

Ces liens peuvent être très différents d’un État membre à l’autre. Ces différences découlent 
essentiellement du fait que, si les règlements des Fonds structurels soulignent l’importance 
des différents types de partenariats, en particulier avec les autorités régionales et locales, ils 
tiennent toutefois compte des «dispositions institutionnelles des États membres» en cherchant 
à promouvoir le partenariat «le cas échéant et dans le respect des règlements et des pratiques 
nationaux en vigueur».  

Par conséquent, et étant donné que le CRSN propose une stratégie nationale en matière de 
politique régionale, les rapports entre le niveau national et régional dépendent largement de la 
nature de l'État (fédéral, régional ou plus centralisé).  

Pour les États fédéraux, ou plus décentralisés, le CRSN fournit de nombreuses orientations 
pour les PO régionaux et sectoriels (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne). Dans ces États très 
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décentralisés, les CRSN restent extrêmement stratégiques et les PO deviennent le niveau de 
programmation «réel» dans le cadre établi par le CRSN. Dans de tels États, le dialogue entre 
les structures et organismes centraux est très harmonieux. L’Autriche a créé des structures 
permanentes (ÖROK) afin de faciliter et de promouvoir le dialogue entre les niveaux fédéral 
et régional.  

Dans les États moins décentralisés/plus concentrés, le CRSN donne de nombreux détails par 
rapport à la structure de la gouvernance et, partant, sur les rapports entre les niveaux national 
et régional. De tels modèles favorisent souvent l’existence d'une autorité de gestion unique 
pour le CRSN et les PO, liée de manière très étroite aux régions pour l’exécution des PO 
régionaux ou l’exécution des PO sectoriels dans les régions. De même, il existe souvent des 
comités généraux de coordination au niveau national qui assurent habituellement le suivi de 
tous les PO (Pologne, Hongrie, etc.) et, parfois, d’autres politiques subventionnées par l’UE 
ou la BEI (politique européenne de développement rural; Fonds européen pour la pêche; 
investissements subventionnés par la BEI).  

L’analyse du contexte révèle de nombreux éléments intéressants en matière de gouvernance 
de la politique structurelle:  
i. Dans tous les États membres au stade de la programmation, les régions ont été 

intégrées dans les groupes de travail chargés d'élaborer des éléments des CRSN. Ces 
groupes ont joué un rôle fondamental pour mettre les deux niveaux en relation. Ils ont, 
au minimum, été consultés. Plusieurs tours de consultation ont été organisés aux 
niveaux national et régional, mais aussi par secteur. Les régions ont pu y exprimer 
leurs intérêts et leurs préférences.  

ii. Dans la plupart des nouveaux États membres, les régions ou les comtés ont, soit, été 
intégrés dans les groupes de travail ou les comités d’élaboration des CRSN, soit, au 
moins, été consultés au cours du processus de préparation. 

iii. Des pays comme le Danemark ou la Suède ont mis en place des structures de 
coordination nationales très fortes (Conseil national de la croissance au Danemark ou 
forum national pour la compétitivité régionale en Suède) où toutes les entités 
régionales sont représentées et dont le rôle consiste à faciliter la coordination nationale 
des politiques régionales et la coordination entre les différents secteurs et les différents 
types d’activités. Ces structures ont joué un rôle fondamental lors de la phase de 
programmation. Ce sera également le cas au cours de la phase d’exécution.   
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4.1.3. Participation des niveaux locaux  

Principales conclusions 

– Les États membres sont formellement tenus d’intégrer les niveaux locaux dans 
l’élaboration de leurs CRSN mais conservent une certaine marge de manœuvre par rapport 
à la façon de le faire.  

– Le niveau local est souvent représenté par des associations d’autorités locales.  
– Les représentants locaux sont parfois invités à participer aux consultations relatives au 

CRSN ou à des groupes de travail. 
– La participation du niveau local est habituellement plus fréquente au niveau des PO qu'à 

l’étape d'élaboration du CRSN. 

Les États membres disposent d’une certaine souplesse par rapport à l’intégration des niveaux 
locaux dans le cycle de la politique structurelle, par le biais de leurs propres dispositions 
institutionnelles et leurs règlements et pratiques nationaux.  

Le niveau local – souvent représenté par des associations d’autorités locales (comme aux 
Pays-Bas ou en France) – a participé pleinement à la préparation des CRSN grâce à des 
consultations ou en s'intégrant à des groupes de travail. La participation du niveau local est 
habituellement plus fréquente au niveau des PO qu'à l’étape d'élaboration du CRSN.  

Le CRSN danois est un bon exemple car il a été l’occasion de créer des forums de croissance 
régionaux dans les cinq nouvelles régions afin de conseiller les autorités régionales et l’État 
quant à l’utilisation des fonds européens (et autres). Ces forums de croissance régionale se 
composent de 20 membres, dont six sont désignés en fonction des recommandations des 
autorités municipales.  

4.2 Obstacles à l’exécution de la gouvernance et du partenariat  

Principales conclusions 

– Les organismes d’exécution croulent généralement sous les difficultés administratives 
techniques et n’ont que peu de temps à consacrer à la réflexion stratégique. 

– La règle n+2 monopolise la pression sur l'absorption des fonds et laisse peu de place au 
développement de la gouvernance et du partenariat.  

– Parfois, les parties prenantes se montrent réticentes vis-à-vis du processus de participation 
car le partenariat est perçu comme une charge administrative et financière supplémentaire. 

– La participation des ONG et des partenaires sociaux apparaît souvent comme 
particulièrement compliquée aux parties prenantes au programme. 

– Dans le passé, les évaluations ont souvent été envisagées comme des exigences formelles et 
non comme de réels processus d’apprentissage.  
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La politique régionale exige coordination et coopération. Cependant, jusqu’à présent, les 
questions techniques et administratives ont monopolisé les efforts. Le gouvernement a prévalu 
sur la gouvernance. Il est apparu (notamment en Autriche ou en Italie) qu’au niveau 
opérationnel, les questions stratégiques n’avaient pas fait l’objet d’une attention suffisante. 

La gestion des Fonds structurels requiert des ressources conséquentes en raison de la 
complexité de la politique régionale européenne. Les personnes chargées de l’administration 
et de l’exécution des Fonds structurels se concentrent essentiellement sur l’administration et 
le contrôle et manquent souvent de capacités pour générer des discussions stratégiques. 

Les processus de gouvernance et de partenariat exigent que les systèmes politiques soient 
ouverts aux procédures participatives. Un processus de gouvernance dont les résultats sont 
prédéfinis n’est pas un réel processus de gouvernance. Jusqu’ici, il a été difficile de parvenir à 
une authentique gouvernance dans le cadre de la politique régionale européenne.  

Pour aboutir à des processus de gouvernance ouverts, il faut disposer de savoir-faire en 
matière de mise en œuvre de telles stratégies. La médiation, la communication, les processus 
d'apprentissage systémiques doivent pouvoir s’appuyer sur des connaissances spécialisées 
dont les organismes d'exécution ne disposent pas toujours. En Lettonie, le modèle de 
partenariat étendu a été critiqué parce qu’il rendait le processus de prise de décision plus 
compliqué, plus difficile et plus coûteux.  

Au cours de la phase d’exécution, des ressources conséquentes sont utilisées pour garantir 
l’absorption rapide des fonds afin d'éviter toute perte due à la règle n+2. Néanmoins, cette 
absorption rapide de fonds est devenue un objectif en soi, ce qui est parfois utilisé comme 
argument contre les processus de participation ouverts. 

En Italie, la participation du «terzo settore» (les ONG) pose problème. Les ONG sont 
généralement motivées mais manquent souvent des structures et des ressources nécessaires 
pour être régulièrement présentes aux réunions. De plus, on a constaté que la portée des 
programmes appliqués dans les régions d’objectif de convergence est très large, ce qui crée 
des difficultés en termes de cadre commun de discussion. Il est également apparu que, si les 
partenaires socio-économiques ne contribuent pas à la consultation de manière efficace, les 
autorités publiques ont tendance à envisager leurs efforts en matière de consultation comme 
une charge supplémentaire peu rentable en termes de résultats.  

Dans différents États membres, la complexité de la politique régionale et le jargon utilisé dans 
les documents sont vécus comme des obstacles conséquents lorsqu’il s’agit d’intégrer des 
partenaires supplémentaires. Il semble insuffisant de n’adopter le principe de partenariat que 
dans les comités de suivi car leurs débats se concentrent sur l'exécution des programmes, mais 
pas sur les politiques au sens large du terme.  

Enfin, les notions de gouvernance et de partenariat appliquées à l’évaluation restent assez 
vagues. C’est notamment dû au fait que, jusqu’à présent, l’évaluation a plutôt représenté une 
exigence formelle à remplir dans des délais précis. La perception de l’évaluation comme un 
processus d’apprentissage systémique (dont la nature même exige la participation de 
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partenaires issus de différents secteurs et niveaux administratifs) a fréquemment été plutôt 
l'exception que la norme.  

4.3. Facteurs de succès de l’approche intégrée  

Principales conclusions 

– La culture politique du pays, la tradition de partenariat et les expériences tirées de 
précédentes périodes de programmation ou des instruments de préadhésion influencent 
fortement le type d'approche adopté. 

– L’institutionnalisation des partenariats sous la forme de plates-formes intermédiaires et 
d’institutions de coordination ainsi que le transfert des capacités de gouvernance à des 
unités territoriales inférieures (p. ex. structures de gestion régionale) est une tendance 
marquée de la nouvelle période de programmation. 

– L’existence de réseaux informels et les approches territoriales liées au principe de 
développement régional (gouvernance régionale) facilitent l’adoption de l’approche 
intégrée. 

Le modèle d’exécution est délimité par un cadre réglementaire et des principes de mise en 
œuvre qui sont toutefois interprétés en fonction du contexte spécifique national, régional ou 
local. Ce fonctionnement implique des différences fondamentales entre la théorie d’exécution 
des politiques et des programmes rationnelle, linéaire et la réalité du processus d’application 
des programmes qui est plutôt prosaïque, progressive et fait l’objet de marchandages et de 
négociations. Les programmes sont en fait des systèmes ouverts qui réagissent et interagissent 
dans un cadre de référence. 
La création de partenariats et leur institutionnalisation apparaît comme une condition 
préalable au succès de l'approche. L’existence de forums bien établis aux niveaux régional et 
national (exemples danois, autrichien et suédois) apparaît comme une bonne pratique. 

Le transfert des capacités de gouvernance à des unités territoriales inférieures visant à 
cofinancer les institutions intermédiaires pour améliorer le transfert du savoir-faire et 
renforcer la gouvernance régionale est perçu comme une mesure utile (gestions régionales en 
Autriche, ancien partenariat LEADER, pactes territoriaux pour l’emploi, gestions regroupées 
nationales, centres technologiques).  

Le rayonnement d’un partenariat est renforcé par l’existence d’une approche intégrée d’un 
point de vue sectoriel (les actions entreprises dans différents secteurs politiques sont 
coordonnées entre elles). Un partenariat est efficace lorsque les outils de planification 
fusionnent avec les investissements publics (européens, nationaux, régionaux, locaux) (plan 
de développement national en Irlande, «politique régionale unifiée en Italie», «Contrat de plan 
État région et fonds structurels en France»).  

Au Danemark, les modalités du partenariat s'inspirent de la culture sociale et politique du 
pays, des expériences tirées des précédents programmes de Fonds structurels. Dans le cas de 
la période de programmation 2007-2013, tout cela a été renforcé par les réformes du 
gouvernement local/régional qui ont été entreprises au même moment et, dans une large 
mesure, par les mêmes acteurs. À cet égard, les régions du Nord et du centre de l’Italie 
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bénéficient d’une tradition du partenariat de plus longue date, tandis que, dans le 
Mezzogiorno, l'adoption du principe de partenariat apparaît beaucoup plus contraignante. 

Dans le cas de l’Autriche, la stabilité administrative, permettant la création d’un savoir-faire 
dans les départements administratifs, a été citée comme un facteur essentiel de succès de la 
gouvernance ouverte et de l’approche de partenariat.  

Dans l’étude de cas relative à l’Autriche, l’approche territoriale liée au concept de 
développement régional est un facteur positif, ce qui souligne l’importance politique de cette 
thématique.  

Les partenariats ont tendance à donner de meilleurs résultats lorsqu’ils sont mis en œuvre à 
toutes les étapes du processus: de l’élaboration de politiques à leur exécution, suivi et 
évaluation.  
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5. Recommandations 

Les recommandations suivantes visent à améliorer la gouvernance et le partenariat. Elles 
respectent le cycle de partenariat, comme le décrit le chapitre 2.3 et s'adressent aux différents 
acteurs et niveaux impliqués. 

Phase de développement de politiques 

1. Il s’agit de ne pas «surcharger» les politiques avec des objectifs souvent peu 
coordonnés entre eux et difficiles à faire correspondre pour les personnes chargées 
d’exécuter le programme. La coordination des politiques doit essentiellement s’effectuer 
aux niveaux les plus élevés, ce qui permet une approche plus pragmatique de l'exécution 
Les partenaires demandent explicitement aux institutions européennes de réduire la 
complexité des programmes. 

2. Les responsables politiques ne souhaitent pas «élaborer des programmes» sur la base de 
concepts souvent perçus comme des «idées européennes abstraites». La programmation 
est, dans une certaine mesure, une «exigence formelle» dans la mesure où les documents 
doivent respecter certains règlements formels. La «formalisation des exigences» se 
concrétise par le fait qu’au cours des négociations de programmes avec la Commission, 
des «modules textuels» sont souvent intégrés dans les documents. Ces modules relèvent 
parfois davantage de la forme que du contenu et il arrive qu’ils correspondent peu aux 
orientations politiques. Il s’agit de réfléchir à la manière d’élargir le principe de 
partenariat à l’élaboration réelle des documents de programme. 

3. Au niveau européen, la programmation doit faire l’objet d’un métalangage qui lui est 
propre. Cette nécessité s'avère évidente pour permettre aux différentes parties prenantes 
d’aboutir à un consensus. Au moment de l’exécution du programme, ce métalangage doit 
toutefois être retraduit en termes compréhensibles lorsque des mesures concrètes sont 
prises, en collaboration avec un public dépassant de loin la cadre des stratèges. Si des 
investissements considérables ont été réservés à la traduction de documents européens 
dans les langues nationales, l’utilisation d’un langage pratique, accessible, 
compréhensible pour les candidats n'a fait l’objet que d'une attention très limitée. Il faut 
créer un système permettant de «traduire» certains documents, comme des brochures, en 
un langage accessible aux autorités régionales et à d’autres organismes intermédiaires. 
Cette difficulté est encore plus marquée dans les nouveaux États membres où les 
organismes locaux et régionaux cherchent encore à développer les capacités 
administratives et d’absorption requises. 

4. Lors de la planification des politiques, il s'agit d'échanger les informations tant entre les 
différents «niveaux» d’acteurs impliqués dans les politiques régionales, qu’entre les 
différents «types d’acteurs». Il faut notamment créer des liens entre les personnes qui ont 
une vision, celles qui développent les stratégies et, enfin, celles qui appliquent les 
politiques, tant au niveau des États membres que de l’UE. 

5. Le partenariat appliqué à la planification de programmes est un «principe idéaliste» qui 
crée des situations avantageuses pour tous les acteurs impliqués Il faut toutefois mettre en 
avant le fait que le partenariat requiert des ressources. De manière intéressante, on 
constate qu'un «ennemi» extérieur accroît parfois la cohésion au sein d’un partenariat. 
Ainsi, dans des États régionalisés, le partenariat entre les niveaux fédéral et régional 
fonctionne assez bien lorsque qu’il s’agit de négocier des PO avec la Commission. Dans 
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les États où l’influence des régions est moins marquée, le partenariat entre la Commission 
et les régions est plus étroit.  

6. La Commission européenne est explicitement invitée à s’efforcer davantage de ne pas 
trop influencer le processus participatif et à en laisser le résultat réellement ouvert au 
cours de la planification et de l’exécution du programme. 

Phase d’exécution des politiques 

1. L’approche intégrée doit, généralement, être un «principe directeur» pour les acteurs 
participant à l’exécution de la politique régionale européenne. Néanmoins, la composition 
réelle d’un partenariat ne doit pas seulement être envisagée d’un point de vue qualitatif 
mais doit aussi être sélective en privilégiant l’intégration d’acteurs qualifiés.  

2. Les institutions et les organismes participants (autorités de gestion, autorités régionales et 
locales, etc.) doivent établir des passerelles de communication avec le «monde 
extérieur». Celles-ci peuvent se présenter sous la forme de manifestations d’information, 
d’échanges d’informations avec d’autres structures, d’échanges informels en dehors des 
structures normales de gestion (p. ex. comité de suivi). La création de telles passerelles, 
cependant, nécessiterait des ressources mais aussi une expertise spécifique.  

3. L’exploitation d'expertise externe et d’animation s’est révélée extrêmement favorable à 
l’échange structuré d’informations et devrait être encouragée.  

4. Un suivi stratégique au niveau européen peut donner lieu à des améliorations. Un tel 
modèle d’accompagnement devrait être formaté afin de pouvoir être examiné. Les 
institutions européennes devraient permettre l'existence de processus participatifs plus 
ouverts où il serait possible d’engager un dialogue ouvert par rapport aux «difficultés» et 
où il ne faudrait pas nécessairement laisser planer l’euphémisme par rapport à l’exécution 
du programme. Les institutions européennes doivent se sensibiliser à l’importance de 
l’élaboration d'ateliers, de conférences et de séminaires favorisant l'échange 
d’informations et des processus ouverts dont le résultat n’est pas prédéfini par des 
contingences hiérarchiques. 

5. Il s’agit de créer des outils institutionnalisés pour faciliter l'approche horizontale et 
verticale. De tels outils peuvent être des plates-formes (comme l’ÖROK autrichien), des 
gestions régionales, des tables rondes, etc. qui facilitent le travail en réseau des différents 
niveaux sectoriels, politiques et administratifs.  

6. Le partenariat est devenu une exigence formelle respectée par la plupart des États 
membres et des organismes d'exécution des programmes. Il arrive cependant que la 
manière dont ce principe est «formellement appliqué» (p. ex. sous la forme de 
manifestations annuelles, uniques, d’information) laisse des doutes quant à son efficacité. 
Il ne s'agit pas ici de développer les «exigences minimales» d’un partenariat, mais bien de 
soutenir efficacement les organismes impliqués dans la mise sur pied de structures de 
partenariat de qualité en proposant en parallèle des ateliers d’accompagnement, des 
séminaires et des manifestations d’information impliquant un échange permanent entre 
les acteurs participant à la politique régionale. 

7. L’efficacité d’un partenariat ne se mesure pas uniquement en termes de quantité (nombre 
de partenaires impliqués) mais également en termes de qualité. Dans certains cas 
spécifiques, il s’agirait d’envisager une sélection plus poussée de «partenaires qualifiés» 
disposant des ressources et des capacités nécessaires pour prendre part au processus de 
partenariat. 
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8. La création et la mise en œuvre d’instruments tels que le groupement européen de 
coopération territoriale apparaissent comme des tentatives novatrices de simplifier les 
procédures au niveau institutionnel et pourraient servir de base à une mise en œuvre des 
programmes et des projets, notamment dans le secteur de la coopération territoriale. 

9. Les partenaires sociaux sont formellement inclus dans les programmes FEDER et FSE. 
Néanmoins, dans les programmes du FSE, davantage destinés aux «personnes», 
l’engagement des partenaires socio-économiques est généralement plus conséquent que 
dans les programmes du FEDER, plus orientés vers l’investissement. L’engagement des 
partenaires socio-économiques dans les programmes doit donc faire l’objet d’un soutien 
particulier.  

10. La complexité des politiques régionales va croissante et celles-ci doivent être 
communiquées par des moyens qualifiés et adéquats pour être compréhensibles. Des 
passerelles vers le monde extérieur doivent être créées à différents niveaux de 
l’exécution des politiques. 

Phase d’apprentissage des politiques (évaluation) 

1. L’apprentissage et l’évaluation des politiques sont devenus des tâches «permanentes» 
dans la période de programmation actuelle. Cependant, la complexité de l’exécution des 
programmes exige que les comités de suivi soient de plus en plus soucieux de problèmes 
relatifs à l’exécution technique de programmes, tandis que les opportunités de «débats 
stratégiques» se réduisent. Il s’agirait de développer des plates-formes spécifiques pour 
accentuer la fréquence des réflexions sur le contenu des programmes et des stratégies.  

2. La réflexion en matière de politique régionale ne doit pas devenir une «tâche 
supplémentaire» mais être intégrée dans les manifestations et réunions existantes de 
manière créative et leur donner de la consistance. 

3. L’apprentissage politique et le renforcement des capacités nécessitent la création et 
l’institutionnalisation d’un processus d’orientation organisé parallèlement au processus 
d’exécution des FS et ouvert à tous les partenaires. Au cours de ce processus, 
l'apprentissage mutuel doit être encouragé et favorisé par l'échange d'expériences lors de 
réunions fréquentes des partenaires. 

4. La responsabilité d'un apprentissage politique structuré devrait revenir au niveau 
transnational de l’UE plutôt qu’à celui de chaque État membre et PO. Ce transfert de 
responsabilités pourrait s’effectuer sous la forme de programmes de réseaux (p. ex. 
INTERACT pour la coopération territoriale, URBACT, etc.) permettant de mieux 
connaître les difficultés en matière d’exécution de programmes, de fournir des synergies 
pour les programmes concernés et d’éviter de réinventer la roue. De telles «structures de 
soutien» font de la politique régionale de l’UE une politique qui «ouvre des 
perspectives», développe activement des capacités pour gérer les «obstacles à 
l'exécution» de manière efficace, plutôt qu’une structure de commande et de contrôle, 
comme elle est parfois perçue.  

5. La collecte, l’analyse critique et la diffusion ciblée de bonnes pratiques doivent servir 
d'instruments d'apprentissage politique. Cela devrait consister en un échange 
systématique relatif aux aspects fondamentaux de l’exécution du programme 
(gouvernance à plusieurs niveaux, renforcement des capacités locales en termes 
d'élaboration de projets, etc.) et prendre des formes multiples (bases de données de 
bonnes pratiques, séminaires, conférences, etc.).  
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