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Avant-propos
Il y a deux ans, à l’occasion de l’Assemblée générale
annuelle de la CRPM de 2013 à Saint-Malo, l’ancien
Commissaire européen à la politique régionale,
M. Johannes Hahn, a demandé à la CRPM de l’aider à
identifier les exigences fondamentales pour impliquer les
régions dans la politique de cohésion. La CRPM s’est
acquittée de cette tâche afin de promouvoir les
responsabilités, droits et devoirs des régions dans le cadre
de la politique de cohésion pour réaliser la cohésion
économique, sociale et territoriale au sein de l’UE.
La réforme de la politique de cohésion est entrée en
vigueur en janvier 2014. Elle a introduit plusieurs innovations, dont les dispositions en matière de
partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux garanties par l’article 5 du Règlement portant dispositions
communes (RPDC). Ces nouveautés constituent un grand pas vers un partage de la gestion des fonds ESI, si
cher à la CRPM. Bien que nous n’en soyons qu’aux débuts de la période de programmation actuelle,
d'importants jalons se profilent déjà.
La Commission européenne proposera une révision à moyen terme du Cadre financier pluriannuel en 2016.
Le 7e Rapport sur la cohésion sera publié en 2017 et la politique de cohésion pour l’après-2020 seront
publiés en 2018. L’un des principaux défis pour l’avenir de la politique de cohésion reste la qualité du
partenariat et la délégation de la gestion des fonds au niveau régional. La CRPM estime que l’avenir et la
raison d’être de la politique de cohésion résident dans le fait que les régions soient au cœur de la politique
et jouent un rôle stratégique essentiel dans sa mise en œuvre.
L’objectif de cette étude est donc de donner une vue d’ensemble des niveaux d’implication des régions
européennes périphériques et maritimes dans la politique de cohésion pour la période de programmation
2014-2020 comparativement à la période 2007-2013. À cet effet, nous accordons une attention particulière
aux îles, notamment sous la forme d’une étude de cas sur ce territoire spécifique, au sens de l'article 174 du
Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Notre objectif est également de formuler les
propositions que nous estimons utiles pour renforcer encore la participation des régions dans la politique de
cohésion et, plus important encore, maximiser le potentiel de la politique afin de continuer à assurer le
développement économique ainsi que la cohésion sociale et territoriale au sein de l'Union européenne.
Nous invitons la Commission européenne et le Parlement européen à étudier les conclusions de notre étude
et espérons que le rôle des régions dans la politique de cohésion demeurera une priorité politique pour
l'après-2020.
Cette étude a été rendue possible grâce à la contribution active des membres du Bureau politique de la
CRPM et des membres de la Commission des Îles de la CRPM, auxquels nous adressons nos remerciements.

Vasco Cordeiro
Président de la CRPM
Président du Gouvernement autonome des Açores
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Introduction
La mise en œuvre de la période de programmation 2014–2020 de la politique de cohésion vient tout juste de
commencer. L’une des principales avancées pour la nouvelle génération des programmes opérationnels est
le renforcement d’un ensemble de dispositions relatives au partenariat et à la gouvernance à plusieurs
niveaux, rassemblées en un article de la loi (article 5 du Règlement portant dispositions communes, RPDC).
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes a toujours plaidé en faveur d’un rôle plus fort et plus
central des régions dans la gestion et la réalisation de la politique de cohésion. Les dispositions visant à
renforcer les partenariats convenus pour la politique de cohésion 2014–2020 sont les bienvenues et
s'inspirent en partie de la notion de « pactes territoriaux » que la CRPM a proposée en 2008 pour légitimer le
rôle des autorités régionales dans la réalisation des objectifs de l'Union.
L’enquête réalisée dans le cadre de cette étude portait sur deux aspects :


d’une part la mesure dans laquelle les dispositions visant à renforcer les partenariats introduites pour
la politique de cohésion 2014–2020 ont donné lieu à une implication significative et de qualité des
autorités régionales dans les programmes opérationnels. L’étude s’inscrit à cet égard dans la ligne des
interrogations quant à la qualité du processus de négociation et de préparation des programmes
opérationnels que les Régions de la CRPM ont soulevées dans une note technique rédigée lors du
Bureau politique de la CRPM en février 20151 ;



d’autre part, le rôle des régions en tant qu'acteur légitime de la politique de cohésion comme
politique de développement territorial tenant compte des spécificités territoriales. Une partie de
l’étude est donc consacrée à une question récurrente2 de la CRPM concernant la nécessité pour la
politique de cohésion de renforcer sa dimension territoriale, et plus particulièrement sa dimension
insulaire.

Pour répondre à ces interrogations, une enquête en ligne comportant 15 questions a été envoyée aux
membres (et suppléants) du Bureau politique de la CRPM et aux membres de la Commission des Îles de la
CRPM. Cette étude vise à recueillir les expériences des autorités régionales de tous les États membres
comptant au moins une région membre de la CRPM. Au sein du Bureau politique, 16 États membres de l’UE
sont représentés par deux régions chacun, ce qui a assuré un bon échantillonnage d’expériences. Les
membres de la Commission des Îles ont également été consultés sur une partie de l’étude portant sur la
dimension insulaire de la politique de cohésion. Nous avons recueilli un total de 40 réponses.
Ce n’est pas la première fois que la question du partenariat dans le cadre de la politique de cohésion se pose.
En mai 2014, le Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE) a publié une étude qui a utilement
analysé si les gouvernements locaux sont traités en véritables partenaires et la réalité de l’implication des
autorités locales et régionales dans le cadre des négociations sur les accords de partenariat et les
programmes opérationnels3. Plusieurs études récentes du Parlement européen se sont intéressées aux
divers aspects de la politique de cohésion 2014–2020, tels que la gouvernance territoriale4, l'appropriation
de la politique et la responsabilisation5 ou sa cohérence stratégique par rapport à la période 2007–20136.
Notre étude se démarque par le fait qu’elle est la toute première à évaluer les dispositions en matière de
partenariat de la politique de cohésion 2014–2020 du point de vue des autorités régionales en tant
qu’acteurs de la politique. Elle est également la première à s’intéresser au lien existant entre les
compétences des régions en tant qu’autorités publiques et l'importance des responsabilités confiées au titre
de la politique de cohésion. Elle comprend également une étude de cas des dispositions en matière de
partenariat pour l’un des types spécifiques de territoires mentionnés dans le Traité de l’UE, à savoir les
régions insulaires.

1

http://www.crpm.org/pub/docs/438_fr_cpmr_policy_position_efficient_implemention_of_programmes.pdf
Voir la Déclaration finale de la Commission des Îles de la CRPM de 2014 : http://islandscommission.org/pub/docs/258_fr_df_cdi_rhodes2014.pdf
3 http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_report_structural_funds_EN.pdf
4 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563382/IPOL_STU(2015)563382_EN.pdf
5 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540361/IPOL_STU(2015)540361_EN.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540354/IPOL_STU(2015)540354_EN.pdf
2
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L'étude est organisée en 4 sections : La première expose la méthodologie et le profil des pays des
participants ainsi que les questions envisagées dans la présente étude ; la deuxième s'intéresse aux
5 conclusions essentielles ; la troisième énonce des recommandations formulées par les membres de la
CRPM afin de renforcer les partenariats ; tandis que la dernière traite des pistes de travail pour l’avenir.
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Méthodologie et profil des pays
Méthodologie
La présente étude est une enquête en ligne composée de 15 questions, qui a été adressée aux membres (et
suppléants) du Bureau politique de la CRPM ainsi qu'aux membres de la Commission des Îles.7 L’analyse a
été complétée par une recherche documentaire sur les constitutions des États membres, les législations
nationales et régionales, le RPDC, le Code européen de conduite en matière de partenariat, les programmes
opérationnels et des ouvrages spécialisés. Au total, 40 Régions représentant 16 États membres de l’UE ont
répondu à l’enquête.
L’enquête en ligne comporte cinq sections distinctes : 1) structure constitutionnelle ; 2) compétences et
responsabilités ; 3) accords de partenariat ; 4) programmes opérationnels ; et 5) satisfaction globale.
Dans la section II de l’enquête, les participants étaient interrogés sur leurs compétences dans les domaines
d’intervention de la politique de cohésion, également appelés objectifs thématiques (OT).8 L’OT no 11 –
Administration publique efficace – n’a toutefois pas été pris en compte, car ce domaine diffère des autres
par sa nature et sa portée (puisqu’il exclut fréquemment l’échelon national). D’autre part, bien qu’ils ne
constituent pas des objectifs thématiques, les domaines de la santé, de la culture et du tourisme ont été
ajoutés aux domaines d’intervention de la politique de cohésion, puisque le Fonds européen de
développement régional (FEDER) soutient également des projets de ce type.
Dans cette section, les participants ont également été interrogés sur leur degré actuel d'implication dans la
politique de cohésion au regard du FEDER, du Fonds social européen (FSE), du Fonds de cohésion (FC), du
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ainsi que du Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Conformément au Règlement portant dispositions communes
(RPDC), les options suivantes ont été proposées : autorité de gestion, autorité de certification, autorité
d’audit, organisme intermédiaire et aucune implication formelle ou sans objet.
Le niveau d’implication s’entend comme le type de participation, de contribution et donc de
responsabilisation des régions dans la politique de cohésion, et plus particulièrement dans les programmes
opérationnels. Compte tenu de la diversité des dispositions légales régissant l'implication des régions en
matière de cohésion, une distinction a été établie entre implication formelle et implication informelle. Cette
distinction est expliquée plus en détail à la principale conclusion no 1.
En ce qui concerne le niveau d’implication formelle des régions au sein de la politique de cohésion, l’étude
s’intéresse exclusivement aux autorités de gestion et organismes intermédiaires. L’article 123 du RPDC
dispose que chaque État membre doit désigner une autorité de certification et une autorité d’audit. La
portée de leurs fonctions est toutefois bien plus restreinte que celles des autorités de gestion, bien qu’elles
soient précisément détaillées aux articles 126 et 127 du RPDC, à la différence de celles des organismes
intermédiaires. Par ailleurs, les États membres peuvent désigner une autorité de gestion afin qu’elle exerce
les fonctions d’autorité de certification, une pratique relativement fréquente durant la période de
programmation actuelle.
Compte tenu du retard pris dans l’adoption des programmes opérationnels financés par le FEAMP et le
FEADER au moment où l’étude a été envoyée aux participants, elle porte exclusivement sur les programmes
opérationnels du FEDER et du FSE. Le Fonds de cohésion a également été exclu, puisque seuls 15 États
membres y sont éligibles et 6 Régions membres bénéficiaires ont pris part à l’enquête.
La présente étude se fonde sur les réponses fournies et les opinions exprimées par les membres du Bureau
politique de la CRPM et les membres de la Commission des Îles de la CRPM dans le cadre de l’enquête en
ligne, complétées par un travail de recherche, des e-mails de suivi et des conversations téléphoniques.
L’enquête n’est pas exhaustive, puisqu’elle n’implique que 16 États membres
7

Le questionnaire original est consultable sous le lien suivant : http://goo.gl/forms/kRJtdNFTHM
La liste complète des répondants est consultable dans l’annexe à la présente étude.
8 Les définitions des divers types de pouvoirs ainsi que la liste complète des objectifs thématiques sont disponibles à la section pertinente de cette
étude.
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Définitions
Pour plus de clarté et faciliter l’analyse, plusieurs définitions ont été communiquées aux participants. Les
notions concernées étaient les suivantes, réparties par section :
1. État unitaire – régionalisé – fédéral
Les définitions communément acceptées sont rares, puisque les notions envisagées sont ambiguës. Il en
existe donc plusieurs définitions. La description de la structure constitutionnelle, même au sein d'un type
d'État donné, implique par ailleurs de nombreuses nuances. À titre d’exemple, le Portugal est officiellement
défini comme un État unitaire, mais les Açores et Madère possèdent un statut autonome similaire à celui
d’un État régionalisé, notamment en termes d’équilibre des compétences entre les échelons régionaux et
centraux. En outre, en ce qui a trait aux compétences régionales, plusieurs régions faisant partie d’un État
unitaire possèdent des pouvoirs législatifs, typiques des compétences des régions appartenant à un État
régionalisé ou fédéral. Par conséquent, les définitions fournies dans cette étude ont été élaborées à partir de
plusieurs sources.
2. Pouvoirs législatifs exclusifs – pouvoirs législatifs partagés – pouvoirs administratifs – absence de
pouvoirs
En ce qui concerne la structure constitutionnelle et la répartition des compétences entre les échelons
central, régional et local ainsi que les responsabilités régionales, les principales sources sont les constitutions
des États membres, les législations concernées, y compris les statuts des Régions le cas échéant, et les
ouvrages spécialisés sur la répartition des pouvoirs entre divers niveaux de gouvernement.
3. Allocation des ressources financières – analyse des besoins – détermination des priorités – intégration
des principes horizontaux – implication au sein du comité de suivi.
Les définitions de ce troisième groupe sont associées à des questions relatives à la préparation et à la mise
en œuvre des programmes opérationnels et figurant dans le Code européen de conduite en matière de
partenariat. Les principales sources sont le Règlement portant dispositions communes, le Code de conduite
déjà mentionné, les accords de partenariat, les programmes opérationnels et Inforegio, le site Internet de la
Direction générale de la politique régionale et urbaine.9
Ces définitions sont étudiées plus en détail dans les sections pertinentes / les conclusions de l’étude.

Profil des pays
Dans un souci de simplification, nous avons défini trois types de structures constitutionnelles qui, d’une
manière générale, déterminent la répartition des compétences entre les échelons central, régional et local
du gouvernement et le type de compétences des autorités régionales dans divers domaines politiques10 :
1. État unitaire ou central : L’État est seul détenteur des pouvoirs réglementaires ;
2. État régionalisé : Les responsabilités du gouvernement central sont largement ou clairement définies
dans la Constitution. Les régions détiennent des pouvoirs législatifs exclusifs dans tous les secteurs
ne relevant pas spécifiquement du contrôle de l’État central ;
3. États fédéraux : L’autorité politique est répartie entre deux types de gouvernements autonomes,
l’un national et l’autre infranational ; une union d’États ou de régions partiellement autonomes dans
le cadre d’un gouvernement central (fédéral).
Comme la carte ci-dessous le montre, les répondants font majoritairement partie d’un État unitaire ou
central (77,5 %). Il convient toutefois de noter que cette catégorie se divise en deux sous-ensembles : les
États unitaires décentralisés, traditionnellement dotés d’autorités élues, et les États unitaires non
9

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/
La principale source de ces définitions est le rapport de l’European Policy Centre sur la « Séparation des pouvoirs entre l’Union
européenne, les États membres et les autorités locales et régionales – éléments budgétaires et fiscaux complémentaires », commandée par le
Comité des Régions, 2012, p. 12. Ce rapport s’inscrit dans le projet intitulé Séparation des pouvoirs commandé par le Comité des Régions, produit par
l’Institut européen d’administration publique (IEAP), le Centre européen des régions (CER) et le Centre for European Policy Studies (CEPS). Cette
analyse donne un aperçu des niveaux de décentralisation institutionnelle et fiscale dans tous les pays de l’UE.
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décentralisés qui se voient habituellement attribuer les pouvoirs de l’échelon central, non élus par le peuple
et dont les compétences sont très limitées. Les régions de ce type ne possèdent généralement pas de
pouvoirs législatifs, mais quatre régions faisant partie d’un État unitaire possèdent des pouvoirs législatifs
dans certains domaines, dont trois sont des îles et/ou des régions ultrapériphériques.
20 % des répondants font partie d’un État régionalisé et 2,5 % d’un État fédéral. Les régions issues d’États
régionalisés et fédéraux détiennent des pouvoirs législatifs exclusifs ou partagés avec un gouvernement
central. Le fait qu’elles possèdent des pouvoirs législatifs n’exclut pas la possibilité qu’elles n’aient que des
pouvoirs administratifs dans certains domaines.

Figure 1 : Carte des répondants à l’enquête
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Aspects couverts par la présente étude
La présente étude porte sur deux thèmes :
1) La qualité de l’implication des régions dans la politique de cohésion pour les programmes 2014–
2020
La politique de cohésion est censée se fonder sur les principes du partenariat et de la gouvernance à
plusieurs niveaux. Les États membres doivent organiser un partenariat avec les autorités régionales
compétentes (entre autres partenaires) pour les accords de partenariat et chaque programme. Dans cette
étude, le degré et la qualité de l’implication des régions dans le cadre de la politique de cohésion et, de fait,
la qualité de ce partenariat sont éprouvés. Les sections/principales conclusions no 1, 2 et 3 répondent aux
questions suivantes :
 Dans quelle mesure les dispositions de l’article 5 du RPDC et du Code de conduite en matière de
partenariat sont-elles respectées ?
 Comment les régions ont-elles perçu les niveaux d’implication dans la préparation des accords de
partenariat et les programmes opérationnels pour les programmes 2014–2020 ? Existe-t-il des
améliorations par rapport à la période 2007–2013 ?
 Est-il possible de présumer que les régions des États membres régionalisés possèdent de fait un haut
niveau de responsabilité au titre de la politique de cohésion ?
 Quelles sont les recommandations afin d’améliorer la politique pour l’avenir ?
2) La légitimité de la politique de cohésion en tant que politique de développement territorial tenant
compte des spécificités territoriales
La politique de cohésion s’appuie sur les régions en tenant compte des spécificités territoriales, comme
prévu à l'article 174 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Dans cette étude, nous
souhaitions également examiner dans quelle mesure ces missions sont remplies. Les sections/principales
conclusions no 4 et 5 répondent aux questions suivantes :
 Les régions sont-elles généralement compétentes dans les domaines d’intervention de la politique
de cohésion ?
 Existe-t-il un lien entre les compétences des régions et leurs responsabilités au titre de la politique
de cohésion ?
 Les efforts de décentralisation dans certains États membres ont-ils eu une incidence sur le niveau de
responsabilité des régions au titre de la politique de cohésion ?
 Dans quelle mesure la politique de cohésion comporte-t-elle une dimension insulaire ?
 Quelles sont les recommandations afin d’améliorer la politique pour l’avenir ?
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Principales conclusions
1. Les régions conservent un fort degré d'implication eu égard aux programmes de la
politique de cohésion par rapport à la période 2007–2013, mais celle-ci ne débouche
pas nécessairement sur une responsabilisation.
1.1 Comparaison avec 2007–2013
Le point de départ de cette étude est l’analyse des changements en termes de responsabilisation des régions
dans le cadre de la politique de cohésion.
Il a été demandé aux participants de définir leur niveau d'implication au regard du FEDER et du FSE,
programmes INTERREG compris. Les programmes du FEADER et du FEAMP n’ont pas été pris compte
puisqu’ils étaient pour la plupart en phase de négociations au moment de la réalisation de l’étude. Le Fonds
de cohésion est, dans la majorité des cas, géré au niveau national et tous les répondants n’y étaient pas
éligibles.
77,5 % des répondants déclarent avoir un rôle formel dans les programmes de la politique de cohésion :
37,5 % sont des autorités de gestion et 40 % sont des organismes intermédiaires. 22,5 % sont impliqués de
manière informelle uniquement.

Figure 2 : Rôle formel des répondants au sein des programmes FEDER et FSE pour 2014-2020 et 2007-2013

40 % des participants ont fait part d'une évolution quant au degré d’implication et de responsabilités des
régions comparativement à la période 2007-2013. Il n’existe toutefois pas de tendance globale faisant
apparaître une hausse ou une baisse générale de l’implication des régions au regard des programmes de la
politique de cohésion.
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Ces évolutions peuvent être réparties en trois catégories :
- un degré d’implication et de responsabilisation accru : c'est le cas pour la Corse, la Guadeloupe, la
Réunion, la Bretagne (France), le Péloponnèse (Grèce) et la Catalogne (Espagne)11
- un degré d’implication et de responsabilisation inférieur : c'est le cas pour Kymenlaakso (Finlande),
Västerbotten (Suède), les Cornouailles, les Highlands, les Shetlands, les Orcades et les îles
occidentales d’Écosse (Royaume-Uni)
- une évolution due aux modifications apportées à la structure de gouvernance des programmes de
la politique de cohésion : c'est le cas pour Madère et les Açores (Portugal) et Podlaskie (Pologne)
Les répondants n’ayant aucun rôle formel dans les programmes de la politique de cohésion (22,5 %) ne
rapportent aucun changement.
La diversité des évolutions et la portée relativement limitée de l’enquête ne permettent pas d'identifier une
tendance globale concernant l'implication des régions dans les programmes de la politique de cohésion.
1.2 Implication formelle / informelle
Le niveau formel d’implication des régions dans la politique de cohésion n’est à lui seul pas totalement
représentatif du degré de partenariat des régions dans le cadre de la politique de cohésion. C’est pourquoi
nous avons établi une distinction entre les niveaux d'implication formelle et informelle, selon leurs
dispositions législatives différentes, telles que définies dans le RPDC.
Dans le tableau ci-dessous, les différentes dispositions juridiques qui couvrent ces types d'implication
peuvent être observés.
-

Les régions sont formellement impliquées lorsqu’elles sont désignées en tant qu’autorités de
gestion, de certification ou d’audit ou en tant qu'organismes intermédiaires. Les autorités de
certification et d’audit sont exclues de cette étude, du fait du peu de fonctions qu’elles exercent eu
égard aux programmes opérationnels. Les fonctions des autorités de gestion sont définies de
manière détaillée aux articles 123, 124 et 125 du RPDC, ainsi que dans plusieurs autres articles. Les
organismes intermédiaires sont largement cités au point 106 ainsi qu’aux articles 2.18 et 123.6 du
RPDC, mais leurs fonctions concrètes ne sont pas spécifiées.

-

Les régions sont impliquées à titre informel lorsqu’elles ne sont pas désignées en tant qu’autorités
de gestion ou organismes intermédiaires (en plus des autorités de certification ou d’audit). Leur
implication se limite donc, aux termes de l’article 5 du RPDC, aux dispositions relatives au principe de
partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux ainsi qu'au Code européen de conduite en
matière de partenariat.

Le tableau ci-dessous synthétise la base juridique des types d’implication des régions et des fonctions et
tâches attendues pour chaque cas envisagé.

11

La Catalogne gère 68 % de ressources de plus par rapport à la période 2007–2013.
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Implication formelle
Autorité de gestion

Organisme intermédiaire

 Désignation
et
fonctions définies par
les art. 123, 124 et 125
du RPDC

 Fonctions
concrètes
non spécifiées, le RPDC
ne contient aucun
article consacré aux
organismes
intermédiaires

 Responsabilité globale
en matière de gestion
des
programmes
opérationnels,
y
compris la gestion
financière
des
programmes
 Liste
complète
et
précise des fonctions
définies à l’article 125
du RPDC

37,5 % des
répondants

 Référence au point 106
et aux articles 2.18 et
123.6 du RPDC : « tout
organisme public ou
privé qui agit sous la
responsabilité
d'une
autorité de gestion ou
de certification, ou qui
exécute pour le compte
de celle-ci des tâches en
lien avec la réalisation
d’opérations par les
bénéficiaires »

Implication informelle
 La base juridique est constituée par l’article 5 du
RPDC, ainsi que du Code de conduite en matière de
partenariat
Article 5 du RPDC :
 Les
régions
sont
traitées
comme
des
« partenaires », au même niveau que les ONG, les
organisations environnementales, etc.
 Il est prévu que les « partenaires » doivent être
impliqués dans la préparation des accords de
partenariat, dans la préparation et la mise en œuvre
des programmes opérationnels ainsi que auprès des
comités de suivi
 Les États membres organisent un partenariat avec
les
« autorités
régionales
compétentes »
conformément à leur cadre institutionnel et
juridique
Code de conduite en matière de partenariat :

 Les États membres ou
les autorités de gestion
peuvent désigner des
organismes
intermédiaires sur la
base d’un accord ou
d’une
« subvention
globale »

 Distinction entre les partenaires au titre d’un accord
de partenariat et les partenaires des programmes
opérationnels12
 Référence très vague à la signification du terme
« implication »
 Les États membres associent les partenaires
concernés :
- à la préparation de l’accord de partenariat
- à la préparation des programmes
- à la préparation des appels à propositions
et/ou à l’évaluation
- à la préparation des rapports d’avancement
sur la mise en œuvre des accords de
partenariat et des programmes opérationnels
- au suivi des programmes opérationnels dans le
cadre des comités de suivi et des groupes de
travail
 à l’évaluation des programmes opérationnels
dans le cadre des comités de suivi.

40 % des répondants

22,5 % des répondants

Figure 3 : Dispositions juridiques régissant les types d’implication dans la politique de cohésion

12

L’article 3 du Code de conduite traite de l’« Identification des partenaires concernés dans le cas des accords de partenariat », tandis que l’article 4
est consacré aux partenaires pertinents pour les programmes opérationnels. Les deux articles déterminent trois catégories : 1) les autorités
régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes ; 2) les partenaires économiques et sociaux ; et 3) les organismes
représentant la société civile. Cependant, la liste des accords de partenariat n’est restreinte pour aucune des catégories. À titre d’exemple, pour les
programmes opérationnels, les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes comprennent « d'autres organismes
présents au niveau national, régional ou local, ainsi que les autorités représentant les secteurs dans lesquels sont mis en œuvre des investissements
territoriaux intégrés et des stratégies de développement local financés par le programme ; »
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1.3 Qui décide du degré d’implication : l’article 5 ou les États membres ?


Une implication formelle ne signifie pas nécessairement que l'autorité concernée possède
beaucoup de responsabilités, les fonctions des organismes intermédiaires n’étant pas
clairement définies dans le RPDC.

Les fonctions des organismes intermédiaires sont spécifiées dans les accords conclus avec l’autorité de
gestion et, par conséquent, elles varient fortement. Les dispositions de l’article 5 du RPDC et du Code de
conduite revêtent donc aussi une grande importance pour les organismes intermédiaires, dans la mesure
où ils ne font pas office d'autorité de gestion déléguée.


Compte tenu de la grande ambiguïté de l'article 5 et de son Code de conduite, les États
membres ont toute latitude pour choisir leurs partenaires et les fonctions qui leur sont confiées
eu égard à la politique de cohésion.

La rédaction du Code de conduite et l’expression « conformément à son cadre institutionnel et juridique »
sont particulièrement éloquentes. L’absence totale de corrélation entre le degré de régionalisation d’un
État membre et le degré d’implication des régions dans les programmes de la politique de cohésion est
parlante. Les régions espagnoles, par exemple, font partie d’un État régionalisé et possèdent des pouvoirs
législatifs dans la plupart des domaines d’intervention mais ne sont pas pour autant les autorités de gestion
des programmes du FEDER13. À l’inverse, la région Podlaskie relève d'un État unitaire et est l'autorité de
gestion d'un programme régional du FEDER-FSE.


L’article 5 joue un rôle essentiel puisqu’il est le seul à garantir l’implication des régions dans la
politique de cohésion.

Il est regrettable qu’il ne pose que des principes généraux en termes de partenariat et de gouvernance à
plusieurs niveaux, laissant les spécificités au Code de conduite. Le Code de conduite prévoit que, en ce qui
concerne les accords de partenariat et les programmes opérationnels, les États membres doivent impliquer
des partenaires, notamment dans certains domaines (voir le tableau ci-dessous). La portée de cette
implication et l’identité des partenaires ne sont pas précisés.
La majorité des répondants sont fortement impliqués dans la politique de cohésion. L’implication n'est
toutefois pas nécessairement synonyme d'un niveau de responsabilité élevé, comme le montre l’exemple
des organismes intermédiaires.
L’implication des régions dans la politique de cohésion est garantie par l’article 5 du RPDC et le Code de
conduite. Malheureusement, ces dispositions sont très ambiguës et laissent libre cours à l’interprétation
des États membres quant au choix de leurs partenaires et aux fonctions qui leur sont confiées eu égard à
la politique de cohésion.
La section suivante s’intéresse plus précisément à l’implication des régions eu égard à la contribution aux
accords de partenariat et aux programmes opérationnels ainsi qu’à la qualité de cette implication.

13

À l’exception des programmes Interreg, comme pour les Canaries.
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Figure 4 : Carte du rôle des répondants au sein du FEDER et/ou programmes opérationnels du FSE
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2. Les régions ont généralement été associées à la conception tant des accords de
partenariat que des programmes opérationnels, bien que la qualité de l’implication
diffère significativement d’un État membre à l’autre.
L’article 5 du RPDC pose les bases de l’implication des régions dans les accords de partenariat et les
programmes opérationnels. Cette section examine si les règles fixées ont été respectées et dans quelle
mesure les régions ont été impliquées.
2.1 Pour la plupart des régions, la contribution a été effective
La majorité des répondants ont participé à la fois aux accords de partenariat (95 %) et aux programmes
opérationnels (97,5 %). Les régions ayant indiqué ne pas avoir contribué aux accords de partenariat sont
Tulcea et Gotland. Tulcea compte parmi les régions n’ayant pas contribué aux programmes opérationnels.

Figure 5 : Contribution des répondants aux accords de partenariat, aux programmes opérationnels et aux conditions
ex ante pour la période 2014-2020

Il a été demandé aux participants de spécifier dans quelle mesure ils avaient contribué aux accords de
partenariat, aux programmes opérationnels et aux conditions ex ante.
2.2 Qualité de l'implication dans les accords de partenariat
Les réponses à l’enquête montrent de grandes disparités quant à la qualité de l'implication des régions dans
les accords de partenariat.
Certaines régions soulignent que le processus était loin d’être optimal… :


Implication grâce à des acteurs régionaux dynamiques

Dans certains cas, le dialogue avec les autorités régionales avait initialement été omis, bien que « à la
demande des représentants politiques régionaux, ceux-ci aient été inclus dans des groupements pour
chaque domaine du programme régional » Dans certains cas, les régions n’ont été intégrées à la préparation
de l‘accord de partenariat qu’après avoir exercé une forte pression, intégration qui a pris la forme d’une
simple information générale de la part du Ministère concerné. Dans certains cas, la consultation a été « très
faible », mais « certains commentaires ont finalement été intégrés ».
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Faible influence perçue

D’autres répondants estiment qu’ils ont exercé une influence très restreinte sur les partenariats, et même
moindre par rapport à la période de programmation précédente, lorsqu’ils ont participé aux négociations
avec la Commission. Un autre répondant considère que tout le processus « aurait pu être plus sérieux […]
aucun élément ne suggère que les commentaires et recommandations formulés ont été pris en compte ».


Piètre qualité du cadre de consultation

Nombre de répondants ont considéré que le processus de préparation de l’accord de partenariat avait été
planifié « sans connaissance ni compréhension de l’inclusion du niveau régional ». Les contraintes de temps
et le manque de transparence ont caractérisé le processus, empêchant tout retour de la part des régions.
Dans d’autres cas, les partenaires n’ont pas été perçus comme un acteur essentiel des échanges
préparatoires et il est peu plausible que les États membres aient tenu compte des conclusions de leurs
travaux.
… tandis que d’autres se sont montrées plus positives :


Caractère inclusif du processus

Un grand nombre de répondants ont formulé des commentaires très positifs quant au processus dans son
ensemble, le jugeant très inclusif et propice à ce que les régions jouent un rôle très actif dans sa préparation,
tant au niveau technique que politique. Certains répondants ont même participé aux négociations avec la
Commission.
2.3 Qualité de l'implication dans les programmes opérationnels
Toutes les régions, à l’exclusion de Tulcea, ont contribué aux programmes opérationnels. Le degré de
satisfaction quant au niveau d’implication dans les programmes opérationnels perçu était généralement plus
élevé. C’est certainement dû au degré de responsabilisation plus élevé au regard des programmes
opérationnels perçu par les régions, plus de la moitié des répondants ayant conçu les programmes ou ayant
participé à leur conception avec l'autorité de gestion.
L’autre moitié des répondants a contribué sans jouer un rôle majeur dans leur conception, quelques-uns
seulement ayant formulé des commentaires négatifs précis.
2.4 Qualité de l'implication pour les conditions ex ante
Les répondants ont dans leur majorité (70 %) également été impliqués dans la préparation des conditions exante. La condition ex-ante la plus fréquemment citée a été l’élaboration de stratégies de spécialisation
intelligente. D’autres types de conditions ex ante ont été mentionnés dans des cas où les régions
possédaient des compétences directes dans ces domaines, par exemple dans le transport.
Mais la portée et la qualité de cette implication diffèrent fortement d'une région à l'autre : 60,7 % des
participants considèrent qu’ils ont joué un rôle réellement essentiel dans la préparation des conditions exante, tandis que 39,2 % d’entre eux rapportent une influence très restreinte, ayant seulement participé à un
groupe de travail ou communiqué des informations au Ministère compétent.
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3. L’article 5 du RPDC et son Code de conduite ont été respectés, mais cela n’est pas
représentatif de la qualité de l’implication ni du niveau d’influence réel des régions.
La section / les messages précédents s’intéressaient à la qualité de l’implication dans la politique de cohésion
perçue par les régions. Logiquement, la question suivante consiste à analyser le processus de partenariat et
plus particulièrement le niveau d’influence sur la préparation des programmes opérationnels perçu par les
régions.
3.1 Niveaux d’influence des régions
Compte tenu de l’ambigüité de la formulation de l’article 5 du RPDC, nous avons jugé utile d’analyser le
niveau d’influence perçu par les régions sur les aspects spécifiques envisagés par le Code de conduite14. Les
points suivants ont été retenus :


Allocation des ressources : la mesure dans laquelle les régions ont été impliquées dans la décision
de répartir les fonds du FEDER/FSE entre les objectifs thématiques du programme opérationnel



Analyse des besoins : l’analyse des disparités, des besoins de développement et du potentiel de
croissance au regard des objectifs thématiques et des défis territoriaux



Détermination des priorités : en référence aux priorités définies dans chaque programme
opérationnel fixant des objectifs spécifiques, l’affectation des subventions du FSE et les cofinancements nationaux correspondants



Intégration des principes horizontaux : il existe trois principes horizontaux : promouvoir l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes, prévenir la discrimination, promouvoir le développement
durable. Le RPDC implique que l’évaluateur ex ante apprécie « la pertinence des mesures prévues »
eu égard à ces principes



Implication au sein du comité de suivi : Les comités de suivi sont établis par les États membres afin
de surveiller la mise en œuvre du ou des programmes. L’article 5 du RPDC met les États membres
dans l’obligation d‘inclure divers partenaires, dont des autorités régionales

Comme le graphique ci-dessous l’indique, les répondants estiment avoir exercé une influence moindre dans
l'intégration des principes horizontaux mais conséquente dans l’analyse des besoins de la région. La
détermination des priorités et l’implication au sein des comités de suivi ont également affiché des scores
élevés. Seule la région Tulcea a considéré ne pas avoir eu d’influence sur le moindre de ces aspects.

Figure 6 : Niveau d’influence perçu des régions en termes de préparation des programmes opérationnels
14

Le Code de conduite définit les aspects suivants comme ceux dans lesquels les partenaires « doivent » être impliqués dans le cadre de la
préparation des programmes : analyse et identification des besoins, définition/sélection des priorités et objectifs spécifiques connexes, répartition
des fonds, définition des indicateurs spécifiques des programmes opérationnels, mise en œuvre des principes horizontaux et composition du comité
de suivi.

19

Le large éventail des réponses fournies peut en partie s’expliquer par les éléments suivants :
-

Le non-respect du processus dans certains États membres. La participation des régions aux comités
de suivi est obligatoire aux termes de l’article 5 du RPDC, mais bon nombre de réponses ont souligné
une faible influence voire une absence totale d’influence.

-

L’ambiguïté de la formulation du Code de conduite

-

La diversité des questions en jeu, à défaut de précision quant à leur importance et à leur
hiérarchisation.

Si le processus avait été respecté, l'enquête aurait dû révéler un moins grand écart entre les niveaux
d'influence perçus par les régions pour les catégories susmentionnées.
3.2 Le processus de partenariat
Les répondants ont été une majorité (70 %) à considérer que leur État membre avait respecté les
dispositions de l’article 5 du RPDC et son Code de conduite. Comme l’un des participants l'a souligné,
« cela ne signifie pas pour autant respecter le processus ».
Sur les 30 % restants, 10 % des répondants considèrent que ces dispositions n’ont pas été respectées, tandis
que les autres estiment qu’elles ne l’ont été que partiellement.

Figure 7 : Perception des régions quant au respect de l’article 5 du RPDC et du Code de conduite par les États
membres et la contribution des régions aux accords de partenariat et aux programmes opérationnels

Il existe une profonde différence entre les régions qui considèrent qu'elles ont contribué à la fois aux accords
de partenariat et aux programmes opérationnels et celles qui estiment que l'esprit de partenariat garanti par
l'article 5 du RPDC a été respecté. Si les contributions aux accords de partenariat et aux programmes
opérationnels ont manifestement été très importantes, la proportion des États membres ayant respecté
l’article 5 du RPDC et le Code de conduite est nettement inférieure.
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L’enquête montre par conséquent que, à deux exceptions notables près, les régions ont bien été
impliquées dans la préparation des accords de partenariat et des programmes opérationnels. Toutefois, le
fait de contribuer à l’élaboration des accords de partenariat et des programmes opérationnels ne garantit
pas nécessairement une concertation utile avec les régions. C’est particulièrement vrai pour les accords de
partenariat et les conditions ex-ante, aspects au regard desquels les régions ont exprimé des points de vue
très variés.
Les différentes opinions exprimées par les régions quant à leur contribution aux programmes
opérationnels et aux accords de partenariat par rapport à leur niveau d’implication perçu sont
particulièrement révélatrices. Cela tient essentiellement à la fragilité des dispositions garantissant
l’implication des régions dans la politique de cohésion (article 5 du RPDC), qui laisse une marge de
manœuvre conséquente aux États membres.

4. Les régions sont généralement compétentes dans les domaines d’intervention de la
politique de cohésion
Les trois sections de l’étude précédentes portaient sur le degré et la qualité de l’implication des régions dans
la politique de cohésion. Cette nouvelle section examine le degré de légitimité des régions au sein de la
politique de cohésion et porte sur le niveau de compétence des régions au regard de leurs responsabilités.
4.1 Domaines d’intervention de la politique de cohésion
Les domaines d’intervention de la politique de cohésion sont les onze objectifs thématiques dans lesquels les
financements de la politique de cohésion pour 2014-2020 se concentrent15. Ces domaines d’intervention
sont très vastes et ne coïncident pas nécessairement avec l'approche selon laquelle les États membres et les
régions structurent leurs domaines d'intervention nationaux ou régionaux.
Souvent, les domaines de la politique se recouvrent ou se combinent différemment. Par exemple, la
compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) est très rarement un domaine autonome dans un
État membre, ce qui influe par conséquent sur la répartition des compétences entre les différents niveaux de
gouvernement ainsi que dans les réponses données par les répondants.
4.2 Les types de compétences régionales
Les membres de la CRPM ont été interrogés sur leur niveau de compétence actuel dans les domaines
d’intervention susmentionnés. La compétitivité et l’administration publique efficace ont été omises, leur
nature et leur portée différant des autres domaines.

15

Recherche et innovation, Technologies de l’information et de la communication, Compétitivité des PME, Décarbonisation de l’économie,
Changement climatique et Prévention des risques, Environnement et Utilisation efficiente des ressources, Transport et Réseaux énergétiques, Emploi
et Marché du travail, Inclusion sociale, Education et Formation et Administration publique efficace. Les fonds de la politique européenne de cohésion
soutiennent également des projets dans les domaines de la compétitivité, de la santé, du tourisme et de la culture. Le premier de ces quatre
domaines est une priorité essentielle du FEDER et les États membres doivent allouer une certaine partie des financements à au moins deux de ces
thèmes selon les modalités suivantes : au moins 80 % pour les régions plus développées, 60 % pour les régions en transition et 50 % pour les régions
moins développées.
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Trois types de compétences ont été proposés aux répondants, afin de garantir par la suite une analyse
systématique et cohérente : pouvoirs législatifs, pouvoirs administratifs et absence de pouvoirs16 :


Les pouvoirs législatifs renvoient au pouvoir, conféré par la constitution, de faire les lois et de les
modifier ou abroger.
o Les régions peuvent posséder un pouvoir législatif et exécutif exclusif dans les domaines
particuliers définis par leur Constitution et/ou leurs Statuts spécifiques (c’est le cas des
régions espagnoles et italiennes dans certains domaines de la politique).
o Des régions possèdent des pouvoirs législatifs partagés lorsque les échelons régional et
national légifèrent tous deux sur un domaine particulier conformément aux règles fixées au
niveau national ou régional (c'est également le cas des régions espagnoles et italiennes mais
aussi des Länder allemands et des Régions autonomes des Açores et de Madère).



Les pouvoirs administratifs comprennent un éventail de pouvoirs différents : le pouvoir d'appliquer
ou de faire respecter la loi, de mettre en œuvre les politiques gouvernementales et d’exercer un
contrôle administratif.
o Les régions possédant des pouvoirs administratifs peuvent avoir le droit de lever l'impôt
ainsi que, éventuellement, celui d'adopter des réglementations générales pour compléter la
législation, bien que cela dépende de la répartition des compétences au sein de chaque État
membre.
o Les régions qui relèvent d’un État unitaire ne possèdent généralement pas de pouvoirs
législatifs et ne possèdent par conséquent que des pouvoirs administratifs. Comme nous
l’avons vu dans la section consacrée au profil des pays de cette étude, certains États
membres unitaires sont organisés sur une base décentralisée, d’autres non.
o Les régions des États unitaires décentralisés possèdent généralement des pouvoirs plus
étendus. Dans le second cas, les régions se voient fréquemment confier des pouvoirs du
gouvernement central, à l'instar des régions d'Estonie, de Roumanie et de Bulgarie, et
possèdent généralement des compétences nettement plus limitées dans un plus grand
nombre de domaines d'intervention.

4.3 Les compétences des régions dans les domaines d’intervention de la politique de cohésion
Tous les répondants possèdent des compétences dans au moins l’un des domaines d'intervention. Les
pouvoirs administratifs sont les plus fréquents dans tous les domaines d’intervention.


32,5 % des répondants possèdent des pouvoirs législatifs. Bien que les régions des États unitaires
ne possèdent généralement pas de pouvoirs législatifs, il existe des exceptions, comme les Açores et
Madère, la Guadeloupe et Noord-Holland.



Dans le domaine des transports, par exemple, les compétences de régions s’étendent de la gestion
des aéroports régionaux à l’établissement des sociétés de transport, la coordination et la
planification des différents moyens de transport, l’élaboration des plans régionaux des
infrastructures et du transport, en passant par la compétence législative exclusive et la compétence
exécutive pour le transport infrarégional.

16

L’une des principales sources est le projet intitulé Séparation des pouvoirs, commandé par le Comité des Régions et produit par l’Institut européen
d'administration publique (IEAP), le Centre européen des régions (CER) et le Centre for European Policy Studies (CEPS). Cette analyse donne un
aperçu des niveaux de décentralisation institutionnelle et fiscale dans tous les pays de l’UE. Le Comité des Régions a commandé deux autres études
importantes, qui ont précédé le projet sur la séparation des pouvoirs : « Étude sur la séparation des pouvoirs entre l’Union européenne, les États
membres et les autorités régionales et locales », European University Institute of Florence, 2008 ; « Renforcer la démocratie régionale et locale au
sein de l’Union européenne », II Vols., Observatory on Federalism and Public Governance, 2004. Deux études commandées par le Parlement
européen sur ces sujets sont également importantes : « Évaluation de la gouvernance à plusieurs niveaux dans la politique de cohésion pour la
période 2007-2013 », European Policies Research Centre and Metis GmbH, 2014 et « La politique de cohésion de l’UE et le rôle des régions : enquête
sur l’influence des fonds structurels dans les nouveaux États membres », European Policies Research Centre of the University of Strathclyde, J.
Bachtler et I. MacMaster, 2007.
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Figure 8 : Niveau de compétence des régions dans les domaines d’intervention de la politique de cohésion 2014-2020



Les répondants possèdent plus de compétences dans les domaines de la culture, du transport et des
réseaux énergétiques ainsi que du tourisme mais moins dans la décarbonisation de l’économie, les
technologies de l’information et de la communication, la recherche et l’innovation et l’inclusion
sociale.



Il convient de noter que la décarbonisation de l’économie et les technologies de l’information et de
la communication, comme par exemple la compétitivité des PME, sont rarement des domaines
politiques autonomes et, par conséquent, sont traditionnellement rattachés à d’autres domaines,
comme par exemple l’environnement et le changement climatique. Il n’existe par exemple de
ministère national de la compétitivité des PME ou de la décarbonisation de l’économie et les
ministères dédiés aux technologies de l'information et de la communication ou à la recherche et à
l’innovation sont peu courants.

4.4 Évolutions de la répartition des compétences depuis 2007
Dans 20 % des cas, la répartition des compétences entre les échelons central, régional et local des
gouvernements a évolué depuis 2007-2013. Dans tous ces cas, le niveau de compétence des autorités
régionales s'est accru.
Les répondants dont le niveau de compétences s’est accru sont la Bretagne, la Guadeloupe, la Corse, la
Réunion, Noord-Holland, le Péloponnèse, la Northern and Western Regional Assembly et les Cornouailles.
Deux propositions de réforme administrative ont été formulées en Estonie et en Italie, afin de modifier la
répartition des compétences entre les différents échelons du gouvernement.
Il n’existe toutefois aucune corrélation entre la modification de la répartition des compétences et
l’évolution du niveau d’implication. Comme nous l’avons vu à la section précédente, le niveau d'implication
des régions depuis 2007-2013 a évolué dans 40 % des cas, mais moins de la moitié d’entre elles ont vu leur
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degré d'implication progresser. Seules les quatre régions françaises et le Péloponnèse ont renforcé à la fois
leurs compétences et leur niveau d'implication.
L’enquête montre qu’il existe un lien assez étroit entre les domaines d’intervention de la politique de
cohésion et les compétences traditionnelles des régions, dans les États membres régionalisés comme
unitaires. Les différences entre les États membres renforcent l’hypothèse selon laquelle les régions sont
des acteurs légitimes de la politique de cohésion et possèdent une expérience, une connaissance et une
expertise poussées des domaines d'intervention de la politique de cohésion.
Cette conclusion s’accorde bien avec certains commentaires formulés sur le rôle perçu de la politique de
cohésion en tant que politique de développement territorial, certains répondants indiquant que les Fonds
ESI ont permis à leur région de concevoir et d’appliquer, dans de bonnes conditions, des projets
d’investissement qui n’auraient pas pu être financés par des sources financières nationales ou locales.
Pour 20 % des répondants, le niveau de compétence a progressé depuis 2007. Il n’existe toutefois aucune
corrélation entre l’évolution de la répartition des compétences et celle du niveau d’implication dans les
programmes de la politique de cohésion.

5. Il n’existe pas de reconnaissance uniforme de la dimension insulaire de la politique
de cohésion dans les régions insulaires, en dépit des dispositions du Traité de l'UE.
La politique de cohésion vise essentiellement à répondre à des problèmes territoriaux spécifiques, c’est
pourquoi une étude de cas sur un type de territoire spécifique semblait particulièrement appropriée. Cette
section traite plus spécifiquement des régions insulaires ; elle a été rédigée conjointement avec la
Commission des Îles de la CRPM.
L’article 174 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) reconnaît des territoires
spécifiques confrontés à des handicaps persistants nécessitant une attention particulière de la part de l’UE.
La CRPM est composée de plusieurs régions constituant des territoires spécifiques au sens de l'article 174 du
TFUE.
Les zones faiblement peuplées du Nord constituent l’un de ces territoires spécifiques. Les Régions
Norrbotten et Västerbotten ont formulé des commentaires, la région Västerbotten saluant les ressources
supplémentaires prévues à l’article 92 (1) du RPDC ainsi que le surcroît de flexibilité en termes d’imputation
des financements pour cinq objectifs thématiques. Le supplément d’imputation et de flexibilité a permis à la
région de mieux se concentrer sur les besoins régionaux.
Le reste de cette section est consacré à la dimension insulaire. Quinze des 40 répondants à l’enquête sont
des régions insulaires17.
5.1 Profil des pays


Trois des régions insulaires relèvent d’un État régionalisé (les Îles Canaries, les Îles Baléares et la
Sardaigne), les autres font partie d’un État unitaire.



Cinq sont des régions ultrapériphériques et bénéficient donc des dispositions spéciales de l’article
349 du TFUE : les Açores, les Canaries, Madère, la Guadeloupe et la Réunion.



Quatre régions possèdent un statut particulier au sein de leur État membre : la Guadeloupe et la
Réunion sont des territoires d’outremer, Madère et les Açores sont des régions autonomes.

17

Les membres de la Commission des Îles de la CRPM ayant participé à l’enquête sont le Governo Regional dos Açores, le Govern de les Illes Balears,
la Bornholms Regionkommmune, le Gobierno de Canarias, la Collectivité Territoriale de Corse, le Conseil Régional de la Guadeloupe, le Conseil
Régional de la Réunion, la Région de Gotland, le Comté d’Hiiumaa, le Governo Autonomo da Madeira, l’Orkney Council, le Comté de Saaremaa, la
Giunta Regionale della Sardegna, le Shetland Council et le Western Islands Council. Les Orcades, les Shetlands et les Îles occidentales font partie du
groupement électoral des Highlands and Islands, qui comprend quatre îles, avec les Îles Argyll. Les Orcades, les Shetland et les Îles occidentales
constituent toutefois des entités distinctes. Les Highlands et les îles d’Écosse ont répondu ensemble à l’enquête. Hiiumaa et Saaremaa ont également
fourni des réponses communes.
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Six régions ont un pouvoir législatif : les Îles Canaries, les Îles Baléares, la Sardaigne, Madère, les
Açores et la Guadeloupe.

5.2 La majorité des régions insulaires sont fortement impliquées dans les programmes de la politique
de cohésion


La majorité des régions insulaires sont formellement impliquées dans la politique de cohésion (12
sur 15). Hiuumaa, Saaremaa et Gotland sont les seules à être impliquées de manière informelle.



Sept de ces régions sont les autorités de gestion d’un programme régional du FEDER et/ou du
FSE : les Açores, Madère, la Sardaigne, la Réunion, la Guadeloupe, la Corse et les Îles Canaries. Les
Îles Canaries sont l’autorité de gestion d’un programme Interreg.



Le degré d'implication de ces trois régions a connu des évolutions : la Guadeloupe, la Réunion et
la Corse sont désormais les autorités de gestion de programmes du FEDER et/ou du FSE. Il existe
une étroite corrélation entre le niveau de décentralisation et le degré d’implication, puisqu'une
récente réforme administrative en France a renforcé leur niveau de compétences et que, dans le
cadre de cette nouvelle période de programmation, les régions françaises sont devenues les
autorités de gestion des programmes régionaux du FEDER et du FSE.



Il n’existe toutefois aucun lien entre le degré de régionalisation et le degré d'implication : à une
exception près, toutes les régions qui sont des autorités de gestion font partie d’un État unitaire.
Les Îles Canaries et les Îles Baléares font partie d’un État régionalisé mais elles ne sont pas des
autorités de gestion des programmes régionaux du FEDER (les Îles Canaries sont l'autorité de
gestion d’un programme de coopération transfrontalier mais pas du programme régional du
FEDER pour les Canaries)

5.3 Les régions étaient généralement impliquées dans la conception des accords de partenariat et des
programmes opérationnels


La qualité de l'implication dans les accords de partenariat varie significativement
o un répondant n’a pas contribué aux accords de partenariat : Gotland ;
o certaines régions ont participé à plusieurs réunions avec des autorités et des intervenants
nationaux, parfois même à des réunions avec la Commission européenne ;
o d’autres ont été impliquées dans un processus de consultation national médiocre et leurs
commentaires n’ont pas été entendus : les Shetlands, les Orcades et les Îles occidentales
d’Écosse ;



La qualité de l'implication dans les programmes opérationnels
o la totalité des régions insulaires ont contribué aux programmes opérationnels ;
o sept d’entre elles ont élaboré les programmes régionaux du FEDER et/ou du FSE ;
o les autres n’ont fait que participer au processus, essentiellement par l'intermédiaire de
groupes de travail, de séminaires et de réunions.

5.4 L’article 5 du RPDC et son Code de conduite ont été respectés, mais certaines régions se sont
montrées particulièrement critiques quant à la qualité du processus


Toutes les régions insulaires considèrent que leur État membre a respecté les dispositions de
l’article 5 du RPDC et de son Code de conduite en matière de partenariat.



Ce résultat masque une grande diversité de jugements quant à la qualité du processus. Si
certaines régions ont été particulièrement satisfaites de la qualité de leur implication (et de leur
influence), plusieurs répondants ont considéré que le processus dans son ensemble était bien
trop centralisé et doutaient que leurs commentaires aient été entendus au bout du compte. Deux
régions insulaires n’ont pas contribué aux accords de partenariat.



En ce qui concerne le degré d’influence perçu, l’influence réelle de certains répondants a été
jugée très basse dans certains des aspects les plus importants de la préparation des programmes
opérationnels, tels que l'allocation des ressources.
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Figure 9 : Niveau d’influence perçu des régions insulaires en termes de préparation des programmes opérationnels

5.5 Lien avec l’article 174 du TFUE
À 60 %, les régions insulaires considèrent qu’aucune considération particulière n’a été apportée à leur
spécificité territoriale lors de la conception des accords de partenariat et des programmes opérationnels,
conformément aux dispositions de l’article 174 du TFUE. 20 % ont donné une réponse nuancée.


Dans certaines régions, la dimension insulaire n’a pas été prise en compte…
o Certaines régions considèrent que la dimension insulaire n’est pas prise en considération et
qu’elles sont traitées comme des régions continentales de leur État membre ou comme des
zones rurales.
o Le processus de préparation des accords de partenariat et des programmes opérationnels a
été jugé trop centralisé.



… la méthode européenne suscite des interrogations
o Certains répondants indiquent que la méthode européenne, telle qu’elle est actuellement
mise en œuvre et garantie par la réglementation, est clairement insuffisante et que les
dispositions des articles concernés ne sont pas assez utilisées. Une attention a toutefois été
portée au niveau national et donc garantie dans les accords de partenariat.
o Une autre région insulaire considère que cette spécificité n’a eu aucune incidence sur
l’allocation des fonds, bien qu’elle ait pu exercer une influence au niveau des programmes
opérationnels car elle dispose d’un conseil évaluant les applications et soumettant des
recommandations à l’approbation de l’échelon national.
o Une autre région insulaire considère que les possibilités prévues par l’article 349 du TFUE ne
sont pas suffisamment exploitées sur leur territoire et que, par conséquent, son
interprétation devrait être affinée18

18

L’article 349 du TFUE énonce des dispositions propres aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur situation sociale et économique
structurelle, « aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis
d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement ». L’article prévoit

également des mesures spécifiques dans divers domaines, ainsi que des conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes
horizontaux de l’Union.
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… mais d’autres régions insulaires estiment avoir bénéficié d’une attention particulière

Les régions satisfaites et qui estiment que la spécificité de leur dimension territoriale insulaire a été
reconnue mettent en avant le caractère inclusif du processus et l’étroite collaboration avec les autorités
nationales dans le cadre des accords de partenariat.

Figure 10: Carte régions insulaires et le niveau d'attention à ses spécificités territoriales en concordance avec l'article
174 TFUE

Les réponses quant à la réalité de la dimension insulaire dans les programmes opérationnels de la
politique de cohésion pour 2014–2020 sont très mitigées.
Bien que toutes les régions insulaires aient été inclues dans le processus d’élaboration des programmes
opérationnels, toutes n’ont manifestement pas bénéficié d’un traitement spécial du fait de leur statut
d’autorités régionales insulaires.
Aucun répondant n’a mentionné que l’article 174 du TFUE a constitué un vecteur de mise en œuvre d’une
dimension insulaire dans la politique de cohésion.
Certaines régions insulaires possèdent un statut particulier conformément au cadre constitutionnel de leur
État membre. Les réponses fournies pourraient suggérer que le haut degré de satisfaction quant à la
dimension insulaire de la politique de cohésion dans ces régions tient essentiellement au statut particulier
dont elles bénéficient au niveau national, et non aux dispositions de l'article 174 du TFUE.
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Recommandations des régions pour améliorer le partenariat
Il a également été demandé aux Régions de la CRPM de formuler des recommandations afin d’améliorer le
principe de partenariat dans le cadre de la politique de cohésion et au-delà. Ces recommandations sont
synthétisées et combinées ci-dessous.

Concernant le partenariat :
- Désigner les autorités régionales en tant qu’autorités de gestion de tous les programmes régionaux.
- Accroître la qualité de l’implication informelle en élargissant les groupes de travail, en clarifiant les
structures, les rôles et les responsabilités des différents comités et groupes, en renforçant la transparence et
la qualité des échanges, en améliorant l’orientation, en instaurant des comités d’arbitrage indépendants
entre l’autorité de gestion et l’autorité régionale (si elle n’est pas elle-même une autorité de gestion) et en
impliquant plus activement les partenaires.
- Renforcer l’implication et l’influence des autorités régionales dans la mise en œuvre et la gestion des
programmes opérationnels et ne pas les limiter à la seule programmation.
- Améliorer le dialogue entre l’État membre, l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les
autorités régionales.
- Conférer aux régions un rôle plus central dans la répartition des financements. Un répondant considère
que les Fonds ESI devraient être intégralement alloués aux autorités régionales. Un autre répondant a
indiqué que, compte tenu de leurs compétences, tous les fonds devraient être alloués aux régions par
l’intermédiaire de programmes régionaux, et non à hauteur de 45 % comme c’est actuellement le cas.
- Développer la fonction de coordination et d'orientation des accords de partenariat.
- Mener les négociations relatives aux accords de partenariat et aux programmes opérationnels sous la
forme d’une discussion tripartite entre l’État membre, la Commission et les responsables de l’élaboration
des programmes opérationnels.

Concernant la simplification de la politique de cohésion :
- Simplifier le processus de désignation pour les autorités de gestion et de contrôle.
- Prévoir de nouvelles étapes pour simplifier l’administration des fonds ESI pour les autorités de gestion et
d’audit ; jusqu’à présent, l’administration n’a été simplifiée qu’à l’échelon de la Commission et, dans une
certaine mesure, pour les bénéficiaires.
- Procéder à une simplification au niveau de l’autorité de gestion : « Les exigences supplémentaires, telles
que eCohesion, l’évaluation du risque de fraude, la comptabilité annuelle, accroissent toutes la charge des
autorités de gestion […] Le recentrage sur les résultats n'a pas abouti à un allègement de la gestion et du
contrôle financiers. Les exigences en matière de gestion et de contrôle financiers sont en réalité devenues
plus onéreuses car associées à d'autres exigences de rapport et à un nouveau cadre de performance plus
exigeant ».
- Alléger la bureaucratie afin d’améliorer le taux de mise en œuvre du projet.
- Renforcer la transparence et la publicité des critères de co-financement des projets.
- Réduire la somme des niveaux de contrôle.
- Assurer plus de flexibilité dans la gestion pour pouvoir mieux répondre aux besoins régionaux.
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Concernant les négociations en temps utile de la politique européenne de cohésion, des accords
de partenariat et des programmes opérationnels ainsi que le rôle de la Commission européenne :
- La Commission européenne devrait uniquement fournir un cadre et ne pas prévoir une mise en œuvre des
programmes opérationnels excessivement détaillée.
- Améliorer la cohérence des réglementations européennes associées à la politique de cohésion.
- Adopter en temps utile les législations en matière de cohésion.
- Les négociations relatives aux accords de partenariat et aux programmes opérationnels ont été trop
laborieuses.
- Les décideurs politiques de l’UE devraient nouer des relations plus étroites avec les entités qui gèrent
actuellement les politiques régionales au quotidien.

Concernant les buts, les objectifs et les missions de la politique de cohésion :
- Clarifier l’orientation actuelle et future de la politique : s'agit-il d’une politique régionale au profit des
régions ou d’une politique visant à assurer des transferts de fonds aux territoires au profit des États
membres ?
- Reconnaître plus fortement les principaux défis des îles, par rapport aux zones rurales et périphériques en
général.
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Pistes pour l’avenir
L’enquête s’est intéressée à deux dimensions de la politique cohésion : la qualité de l’implication des régions
dans le cadre de la politique de cohésion et son degré de légitimité en tant que politique de développement
territorial dans laquelle les régions jouent un rôle essentiel. Les réponses formulées soulèvent un certain
nombre de questions :


L'article 5 du RPDC et son Code de conduite constituent sans conteste un pas dans la bonne direction.
L’ambiguïté des dispositions de l’article 5 du RPDC explique toutefois parfaitement la grande disparité
des réponses obtenues.



Il existe une différence notable entre le fait de respecter les dispositions de l'article 5 du RPDC (qui a
été mentionné dans la plupart des cas) et la qualité de l’implication et du partenariat.



La comparaison entre les compétences traditionnelles des autorités régionales et les domaines
d’intervention de la politique de cohésion confirme que les régions sont des acteurs légitimes au cœur
de la politique.



La situation particulière des îles n’a pas été prise en considération par toutes les régions insulaires au
regard du développement des programmes opérationnels.

Ces conclusions indiquent clairement que les dispositions relatives au partenariat et à la gouvernance à
plusieurs niveaux devraient être clarifiées et encore renforcées afin d’assurer la qualité de l'implication de
toutes les autorités régionales.
Compte tenu de la nature éminemment politique des négociations dans le cadre de la politique de cohésion
et du fait que le budget européen dépend essentiellement des contributions nationales, il n’est pas étonnant
que les États membres soient moteurs dans la définition des accords de partenariat au sein des régions.
Dans ces conditions, les possibilités de faire évoluer la situation à l’avenir sont assez limitées. Le fait que la
politique de cohésion soit sur la sellette à cause de sa mauvaise réputation en tant que politique de
développement n’aide pas.
Mais cela ne signifie pas que la Commission devrait se cacher derrière la diversité des cadres institutionnels
au niveau des États membres pour ne pas préciser le libellé de l’article 5 du RPDC et du Code de conduite.
Cette étude suggère d’ailleurs que les pays dotés d’une structure régionale forte (comme l’Espagne) ne se
voient pas nécessairement attribuer un niveau élevé de responsabilités au titre de la politique de cohésion.
La méthode de mise en œuvre de l’article 5 du RPDC est par conséquent loin d’être uniforme.
Cette étude ouvre de nouvelles pistes de travail pour la CRPM et ses Régions membres.


Continuer à plaider en faveur d’une politique dont la réussite requiert les autorités régionales. La
prochaine étape pourrait consister à considérer la valeur ajoutée des investissements de la politique
de cohésion sur la croissance et l'emploi dans les régions maritimes périphériques comparativement à
d'autres sources de financement.



Donner du « mordant » à l’article 5 du RPDC en faisant de ses dispositions des conditions ex-ante.
Faire des dispositions relatives au partenariat et à la gouvernance à plusieurs niveaux des prérequis
pour une utilisation effective et efficace de tous les fonds ESI pourrait renforcer la qualité de
l’implication des régions dans la politique de cohésion. Cela pourrait toutefois accroître la charge
administrative d'une politique déjà pesante.



Intégrer le Code de conduite au nouveau paquet législatif en en faisant un article. Renforcer l’article
5 du RPDC en y intégrant les dispositions du Code de conduite et en précisant la formulation de ses
dispositions, ce qui pourrait constituer une avancée. Cela permettrait de clarifier les choses pour les
autorités de gestion.

Cette étude constitue une première étape dans l’obtention d’une représentation précise de la valeur ajoutée
des fonds ESI pour le développement économique régional et la légitimation du rôle des régions dans la
réussite des programmes de la politique de cohésion. La CRPM continuera à explorer ces nouvelles pistes de
travail pour renforcer le partenariat et assurer une gouvernance à plusieurs niveaux ainsi qu’une gestion
conjointe de la politique de cohésion au vu des propositions qui seront formulées en 2018 pour l’après-2020.
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Annexe – Liste des répondants à l’enquête
-

Bornholms Regionskommune (DK)

-

Collectivité Territoriale de Corse (FR)

-

Conseil Régional de Bretagne (FR)

-

Conseil Régional de la Guadeloupe (FR)

-

Conseil Régional de la Réunion (FR)

-

Consiliul Judetean Tulcea (RO)

-

Comté de Norrbotten (SE)

-

Cornwall Council (GB)

-

Comté de Calarasi (RO)

-

Oblast de Bourgas (BG)

-

Oblast de Varna (BG)

-

Generalitat de Catalunya (ES)

-

Giunta Regionale della Sardegna (IT)

-

Giunta Regionale della Sardegna (IT)

-

Gobierno de Canarias (ES)

-

Gobierno de Cantabria (ES)

-

Govern de les Illes Balears (ES)

-

Governo Regional dos Açores (PT)

-

Governo Autonomo da Madeira (PT)

-

Région de Helsinki-Uusimaa (FI)

-

Comté du Hiuumaa (FI)

-

Junta de Andalucía (ES)

-

Meckenlenburg-Vorpommern (DE)

-

Northern & Western Regional Assembly (IE)

-

Orkney Islands Council (GB)

-

Comté de Parnumaa (EE)

-

Peripheria Peloponnisou (GR)

-

Podlaskie Voivodeship (PL)

-

Principado de Asturias (ES)

-

Provincie Noord-Holland (NL)

-

Région du Nordjylland (DK)

-

Région du Midtjylland (DK)

-

Conseil régional de Kymenlaakso (FI)

-

Région de Västerbotten (SE)

-

Région de Gotland (SE)

-

Région de Skåne (SE)

-

Comté de Saaremaa (EE)

-

Shetland Islands Council (GB)

-

The Highland Council (GB)

-

Western Isles Council (GB)
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