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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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