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02Équipe d’audit

Les rapports spéciaux de la Cour présentent les résultats de ses audits de la performance et de conformité relatifs à des domaines 
budgétaires ou des questions de gestion spécifiques. La Cour sélectionne et conçoit ces activités d’audit de manière à maximiser 
leur incidence en tenant compte des risques susceptibles d’affecter la performance ou la conformité, du niveau des recettes ou des 
dépenses concernées, des évolutions escomptées ainsi que de l’importance politique et de l’intérêt du public.

Le présent audit de performance a été réalisé par la Chambre II, présidée par Mme Iliana Ivanova, Membre de la Cour, et compétente 
pour les domaines de dépenses relatifs aux investissements en faveur de la cohésion, de la croissance et de l’inclusion. L’audit a été 
effectué sous la responsabilité de M. Ladislav Balko, Membre rapporteur, assisté de: M. Bradislav Urbanič, chef de cabinet; M. Niels-Erik 
Brokopp, manager principal; M. Bernard Witkos, chef de mission; M. Simon Dennett, auditeur, et Mmes Marija Grguric, Sara Pimentel, 
Ana Popescu et Anne Poulsen, auditrices.

De gauche à droite: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric,  
Simon Dennett, Bernard Witkos.



03Table  
des matières

Points

 Sigles et acronymes

 Glossaire

1-X Synthèse

1-26 Introduction

1-3 La politique de cohésion est la principale politique d’investissement de l’UE

4-6 Les dispositions réglementaires contribuent à ce que l’accent mis sur la performance dans le cadre 
de la politique de cohésion soit plus marqué au cours de la période 2014-2020

7-12 Les grandes étapes de l’adoption du cadre juridique 2014-2020 relatif à la politique de cohésion

7-9 Élaboration de la proposition législative de la Commission

10-12 Négociation du paquet législatif relatif à la politique de cohésion entre la Commission, le Parlement et le 
Conseil

13-26 Programmation de la politique de cohésion pour la période 2014–2020

13-22 Les principaux volets du processus de programmation: le cadre stratégique commun, les objectifs 
thématiques, les accords de partenariat et les programmes opérationnels

23-25 Indicateurs de performance concernant les réalisations et les résultats

26 Dispositions procédurales relatives à l’adoption des accords de partenariat et des programmes 
opérationnels

27-32 Étendue et approche de l’audit

33-136 Observations

33-55 La Commission a gardé la maîtrise des délais dans le cadre de la négociation des accords de 
partenariat et des programmes opérationnels

34-37 Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le paquet législatif relatif à la politique de cohésion fin 2013



04Table des matières  

38-45 La Commission a adopté une approche proactive dans la négociation des accords de partenariat et des 
programmes opérationnels

46-52 Malgré certaines difficultés, la Commission a adopté les accords de partenariat et les PO dans les délais fixés 
par la réglementation

53-55 Des exigences supplémentaires, des problèmes informatiques et un processus d’approbation complexe 
ont contribué à allonger la durée des négociations sur les accords de partenariat et les programmes 
opérationnels

56-80 Les accords de partenariat ont permis de concentrer les dépenses de cohésion sur la stratégie 
Europe 2020

60-66 Les accords de partenariat servent de base à la répartition du budget entre les différents objectifs 
thématiques et les différentes priorités d’investissement

67-73 Les négociations sur les accords de partenariat se sont avérées efficaces pour garantir que les dépenses 
soient exclusivement consacrées aux objectifs de la stratégie Europe 2020

74-80 Les États membres examinés définissent les principaux résultats escomptés dans les accords de partenariat, 
mais leur obtention nécessitera des contributions nationales substantielles en sus du financement octroyé 
par l’UE

81-91 Les programmes opérationnels indiquent plus clairement ce qui est visé par les interventions et 
comment il est prévu d’y parvenir, mais cela s’accompagne d’une complexité accrue par rapport 
à la période de programmation antérieure

83-87 La Commission et les États membres ont réussi à élaborer des programmes opérationnels reposant sur une 
logique d’intervention plus rigoureuse, dans la plupart des cas, que celle de la période précédente

88-91 La structure des programmes opérationnels entraîne une augmentation du nombre d’indicateurs 
de performance dont il convient d’assurer le suivi ainsi que du nombre d’exigences en matière de 
communication d’informations

92-136 Les particularités de chacun des Fonds en ce qui concerne la classification des données financières 
et la mesure de la performance des programmes opérationnels compliqueront probablement le 
suivi des programmes dans les années à venir

94-101 L’approche en matière de suivi financier des investissements varie d’un Fonds ESI à l’autre

102-109 Les Fonds présentent des différences du point de vue de l’utilisation des indicateurs communs de 
réalisation, et les États membres ont la possibilité de définir des indicateurs de réalisation supplémentaires 
spécifiques à chaque programme

110-129 Les indicateurs de résultat du FSE et du FEDER portent sur des éléments différents, qu’ils mesurent de 
manière différente, ce qui prive de toute pertinence l’agrégation des données au niveau de l’UE

130-136 Les différences méthodologiques et le nombre élevé d’indicateurs spécifiques aux programmes généreront 
une charge administrative substantielle, alors que l’utilisation qui sera faite de ces données reste incertaine



05Table des matières  

137-154 Conclusions et recommandations

 Annexe I —  Comparaison entre les principales dispositions réglementaires introduites pour la 
période 2014-2020 et les dispositions similaires des périodes précédentes

 Annexe II — Stratégie Europe 2020, objectifs thématiques et concentration thématique

 Annexe III — Architecture de la politique de cohésion

 Annexe IV —  Indicateurs stratégiques de résultat – Analyse des accords de partenariat des cinq 
États membres examinés

 Réponses de la Commission



06Sigles et acronymes

AP: Accord de partenariat

CRSN: Cadre de référence stratégique national

CSC: Cadre stratégique commun

CTE: Coopération territoriale européenne

DG: Direction générale

DG AGRI: Direction générale de l’agriculture et du développement rural

DG EMPL: Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion

DG MARE: Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

DG REGIO: Direction générale de la politique régionale et urbaine

FC: Fonds de cohésion

Feader: Fonds européen agricole pour le développement rural

FEAMP: Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

FEDER: Fonds européen de développement régional

Fonds ESI: Fonds structurels et d’investissement européens

FSE: Fonds social européen

IAP: Instrument d’aide de préadhésion

OT: Objectif thématique

PO: Programme opérationnel

R&D: Recherche et développement

RDC: Règlement portant dispositions communes

RDI: Recherche, développement et innovation

SFC: Système de gestion des fonds dans l’Union européenne

TFUE: Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne



07Glossaire

Accords de partenariat (AP): accords conclus entre la Commission européenne et chaque État membre pour la 
période de programmation 2014-2020. Ils décrivent la manière dont les autorités nationales prévoient d’utiliser 
les financements des Fonds structurels et d’investissement européens et exposent les objectifs stratégiques et les 
priorités d’investissement pour chaque pays, en les rapprochant des objectifs généraux de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Ils comportent également, le cas échéant, des précisions sur les 
conditions ex ante et les cadres de gestion de la performance. Ils sont élaborés par l’État membre en consultation avec la 
Commission et doivent être adoptés par cette dernière.

Cadre de performance: cadre définissant les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pour chacune des priorités d’un 
programme et constituant un pilier important de l’approche axée sur les résultats.

Cadre stratégique commun (CSC): cadre fournissant des orientations et contribuant à harmoniser les objectifs assignés 
aux différents Fonds de la politique de cohésion de l’UE et aux autres instruments et politiques de l’Union.

Code de conduite européen sur le partenariat: ensemble de principes définis par le règlement délégué (UE) 
n° 240/2014 de la Commission en vue de soutenir les États membres et de leur faciliter la tâche dans l’organisation de 
partenariats pour l’élaboration et la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes opérationnels.

Conditions ex ante: exigences qui reposent sur des critères prédéfinis établis dans le règlement portant dispositions 
communes (RDC) et qui sont considérées comme des conditions préalables à l’utilisation efficace et efficiente du soutien 
de l’UE visé par les accords de partenariat. Lorsqu’ils élaborent les programmes opérationnels relevant du FEDER, du FC et 
du FSE pour la période de programmation 2014-2020, les États membres doivent vérifier si ces conditions sont remplies. Si 
tel n’est pas le cas, ils doivent établir, pour le 31 décembre 2016, des plans d’action permettant de garantir leur respect.

Coopération territoriale européenne (CTE): instrument financé par le FEDER et instaurant un cadre dans lequel les 
acteurs nationaux, régionaux et locaux de différents États membres peuvent coopérer, mener des actions communes et 
échanger des politiques.

Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI): cinq Fonds distincts qui soutiennent la réalisation de 
la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive sur l’ensemble de son territoire, ainsi que 
la mise en œuvre des missions spécifiques à chacun d’entre eux. Ils définissent des cadres stratégiques pour la période 
budgétaire de sept ans couverte par le cadre financier pluriannuel. Les Fonds ESI comprennent: le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

Impact: conséquences socio-économiques à long terme qui peuvent être observées un certain temps après l’achèvement 
d’une intervention et qui peuvent affecter aussi bien les bénéficiaires directs de l’intervention que les bénéficiaires 
indirects (par exemple baisse du taux de chômage, amélioration de la qualité de l’eau, etc.).

Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ): initiative visant à fournir une aide financière aux régions qui affichent des taux 
de chômage des jeunes supérieurs à 25 %, en soutenant la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse en renfort et en 
complément des activités financées par le FSE. Elle finance des activités ciblant directement les jeunes ne travaillant pas 
et ne suivant ni études ni formation (NEET) qui sont âgés de 25 ans ou moins (ou de 29 ans ou moins si l’État membre le 
juge opportun).
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Intervention: toute action ou opération des autorités publiques ou d’autres organisations, quelle que soit sa nature 
(politique, programme, mesure ou projet). Les moyens d’intervention utilisés sont la subvention, le prêt, la bonification 
d’intérêt, la garantie, la prise de participation, l’investissement dans des dispositifs de capital à risque ou une autre forme 
de financement.

Intrants: moyens financiers, humains, matériels, organisationnels ou réglementaires nécessaires pour la mise en œuvre 
d’une politique, d’un programme ou d’un projet.

Logique d’intervention: logique définissant le lien entre les besoins évalués, les objectifs, les intrants (prévus et 
affectés), les réalisations (visées et obtenues) et les résultats (escomptés et réels).

Objectif thématique (OT): élément structurant des accords de partenariat. Il est prédéfini par la législation et reprend 
une série d’objectifs devant être soutenus avec l’aide des Fonds structurels et d’investissement européens. Les objectifs 
thématiques sont reliés aux objectifs stratégiques définis au niveau de l’UE.

Priorité d’investissement: domaine dans lequel l’Union apporte une contribution préférentielle; chaque priorité est 
fixée au niveau de l’UE et se rapporte à un objectif thématique précis.

Programme national de réforme: document qui présente les politiques et les mesures adoptées par un pays en vue de 
soutenir la croissance et l’emploi et d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020.

Programme opérationnel (PO): programme établissant les priorités et les objectifs spécifiques d’un État membre, ainsi 
que les modalités d’utilisation des financements (cofinancements de l’UE et cofinancements publics et privés au niveau 
national) octroyés au titre des Fonds ESI au cours d’une période déterminée (actuellement sept ans) pour financer des 
projets. Ces projets doivent contribuer à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs définis au niveau de l’axe prioritaire 
du programme opérationnel. Les PO sont élaborés par les États membres et doivent être approuvés par la Commission 
préalablement à tout paiement sur le budget de l’UE. Pendant la période couverte, ils ne peuvent être modifiés que par 
accord entre les deux parties.

Réalisations: ce qui est produit ou accompli avec les moyens affectés à une intervention (par exemple, formations 
dispensées aux jeunes chômeurs, nombre d’installations de traitement des eaux usées ou encore kilomètres de routes 
construites).

Recommandations par pays: recommandations adressées par le Conseil aux États membres concernant les défis de 
nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant directement dans 
le champ d’application des Fonds ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds. Elles reposent sur l’analyse, par la 
Commission, des plans de réformes budgétaires, macroéconomiques et structurelles des États membres et portent sur les 
12 à 18 mois suivants. Elles sont adoptées par le Conseil conformément aux dispositions de l’article 121, paragraphe 2, et 
de l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne TFUE.

Règlement portant dispositions communes (RDC): règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.

Réserve de performance: réserve constituée de 6 % des ressources allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion. 
Actuellement gelées, ces ressources pourront être mises à disposition à l’issue de l’examen de la performance qui aura 
lieu en 2019, pour autant que certaines exigences aient été remplies voire dépassées.
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Résultat: conséquence mesurable découlant (directement ou indirectement) d’un lien de cause à effet. En matière 
de politiques publiques, l’approche axée sur les résultats repose sur le principe selon lequel, dans les interventions 
publiques, l’accent devrait être mis sur les résultats obtenus plutôt que sur la gestion des activités ou des processus. Dans 
le contexte de la politique de cohésion, ce terme désigne habituellement les effets et les impacts.

Stratégie Europe 2020: stratégie de croissance adoptée par l’UE pour la période 2010-2020 et visant à faire sortir l’Union 
de la crise. Ses cinq objectifs thématiques concernent l’emploi, la recherche et le développement, le climat/l’énergie, 
l’éducation, l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté.

Tableau de bord européen de l’innovation (TBEI): évaluation comparative de la performance des États membres de 
l’UE en matière de recherche et d’innovation. Effectuée par la Commission, elle présente la capacité d’innovation d’un 
pays sous la forme d’un indicateur unique faisant la synthèse de 25 indicateurs, classés en trois catégories principales 
(«outils», «activité des entreprises» et «résultats»), et tenant compte des huit dimensions de l’innovation.
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À propos du présent rapport

Dans ce rapport, nous avons examiné si les accords de partenariat conclus entre la Commission et les États membres 
contribuent à assurer une utilisation plus ciblée des Fonds structurels et d’investissement de l’UE. Nous avons 
constaté que, malgré les difficultés rencontrées initialement, la Commission et les États membres ont défini de 
manière satisfaisante les objectifs et les réalisations escomptées des programmes couverts par ces accords. Cepen-
dant, le nombre d’indicateurs de performance élaborés est inutilement élevé et certaines définitions importantes 
n’ont fait l’objet d’aucune coordination. Nous adressons un certain nombre de recommandations à la Commission et 
aux États membres afin qu’ils améliorent le fonctionnement des accords de partenariat.

À propos des accords de partenariat

I
Les accords de partenariat correspondent, pour les États membres de l’UE, à des plans d’investissement stratégiques 
indiquant quelles seront leurs priorités nationales en matière de dépenses pour les Fonds structurels et d’investissement 
européens sur une période de sept ans. Introduits par la législation, ils ont été négociés par la Commission européenne et 
les États membres en 2014. Au mois de décembre 2015, la Commission avait négocié, sur la base des accords de partena-
riat, un total de 387 programmes opérationnels relevant du Fonds européen de développement régional, du Fonds de 
cohésion et du Fonds social européen. Étant donné que ces trois Fonds constituent le principal instrument d’investisse-
ment de l’UE, avec une enveloppe globale de quelque 350 milliards d’euros pour la période de programmation 2014-2020, 
l’affectation d’une partie importante du budget de l’UE dépend du résultat de ces négociations.

Comment avons-nous réalisé notre audit?

II
Nous avons cherché à déterminer, d’une part, si la Commission avait négocié efficacement les accords de partenariat et 
les programmes opérationnels de sorte que les financements de l’UE ciblent plus précisément les priorités de la straté-
gie Europe 2020 et que les interventions soient mieux justifiées du point de vue des besoins en investissements et des 
résultats escomptés et, d’autre part, si les critères en fonction desquels la performance des programmes sera évaluée ont 
été fixés de manière appropriée. Notre audit a couvert la période allant de décembre 2013 à décembre 2015. Nos travaux 
d’audit ont comporté:

- une analyse du délai dans lequel ont eu lieu les négociations et une évaluation des procédures internes de la Com-
mission concernant la négociation;

- une analyse approfondie des accords de partenariat et de 14 programmes opérationnels de cinq État membres 
(Irlande, Espagne, Croatie, Pologne et Roumanie). Nous avons également effectué une visite d’étude au Danemark;

- des entretiens avec des agents de la Commission et avec des fonctionnaires dans les États membres ou au sein de 
leurs représentations permanentes à Bruxelles;

- des consultations avec des experts dans le domaine des politiques régionale, structurelle et de cohésion de l’UE et 
dans celui de l’établissement du budget en fonction de la performance.
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Qu’avons-nous constaté?

III
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le paquet législatif relatif à la politique de cohésion juste avant le début 
de la période de programmation 2014-2020. Pour contribuer à atténuer l’impact de l’adoption tardive des règlements 
concernés, la Commission a entamé des négociations informelles avec les États membres dès 2012. Malgré certaines 
difficultés, elle a adopté les programmes opérationnels dans les délais fixés par le RDC, et le délai moyen d’adoption d’un 
PO était comparable à celui de la période de programmation précédente. Néanmoins, en décembre 2014, 64 % seulement 
des PO relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» avaient été adoptés, principalement en raison 
du retard pris dans l’adoption du paquet législatif.

IV
Les négociations entre la Commission et les États membres ont été plus laborieuses que celles des périodes précédentes. 
Cette situation tient essentiellement à des exigences supplémentaires, telles que les conditions ex ante ou l’obligation de 
définir une logique d’intervention plus explicite, à des problèmes informatiques et au fait que l’approbation par la Com-
mission doive se dérouler en plusieurs cycles. Par ailleurs, la qualité des projets initiaux de documents de programmation 
présentés par les États membres posait problème.

V
Les accords de partenariat se sont avérés être un instrument efficace pour garantir que les dépenses soient exclusivement 
consacrées aux objectifs thématiques et aux priorités d’investissement et pour soutenir l’accent mis sur les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 pour l’emploi et la croissance. Outre les financements octroyés au titre des Fonds ESI, l’obtention 
des résultats stratégiques prévus pour la période de programmation nécessitera une contribution substantielle des bud-
gets nationaux, mais aussi davantage de mesures réglementaires et de réformes structurelles. Cela montre que la Com-
mission se sert de plus en plus de la programmation des Fonds ESI pour influer sur la gouvernance économique globale 
dans les États membres.

VI
Pour la plupart des PO de la période 2014-2020 que nous avons examinés, la Commission et les États membres ont réussi 
à élaborer des programmes reposant sur une logique d’intervention plus rigoureuse en ce qu’ils précisent les buts visés 
par les interventions (objectifs spécifiques et/ou résultats) et la manière dont ils sont censés être atteints (financement 
requis, actions à entreprendre et réalisations attendues).
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VII
Nous avons constaté que la structure des programmes opérationnels a entraîné une augmentation significative du 
nombre d’indicateurs de performance concernant les réalisations et les résultats, lesquels doivent faire l’objet d’un 
suivi. Les règlements établissant les différents Fonds ont introduit des obligations hétérogènes en matière de collecte 
et de communication des informations sur la performance concernant les réalisations et les résultats, ainsi que de suivi 
financier des investissements. Il n’y a pas de définition commune des notions de «réalisation» et de «résultat» pour les 
différents Fonds, ni d’approche harmonisée quant à l’utilisation des indicateurs communs (qui doivent être présentés 
à la Commission). Les États membres ont en outre la possibilité de définir des indicateurs de réalisation complémentaires 
spécifiques aux programmes et de répartir les indicateurs entre différentes régions.

VIII
Notre analyse a montré que des milliers d’indicateurs de performance ont été élaborés par les États membres et que le 
nombre d’indicateurs spécifiques aux programmes dépasse de loin celui des indicateurs communs. Ce nombre élevé 
d’indicateurs générera une charge administrative supplémentaire, alors que l’usage que les États membres feront de ces 
informations n’est pas encore évident. Compte tenu des différences d’approche, notamment en ce qui concerne les indi-
cateurs spécifiques aux programmes, nous nous interrogeons sur la pertinence d’une agrégation des données relatives 
à la performance. Fait positif, la disponibilité de données plus nombreuses et de meilleure qualité sur la performance 
pourrait ouvrir la voie à l’établissement du budget en fonction des résultats pour l’après-2020.

Quelles sont nos recommandations?

IX
Les États membres devraient:

- fournir à la Commission les informations financières dont elle a besoin pour contrôler efficacement le respect des 
exigences en matière de concentration thématique (y compris les dérogations prévues dans le règlement FEDER);

- cesser d’utiliser les indicateurs spécifiques qui, à la suite d’une modification des programmes, seraient devenus 
superflus;

- s’assurer que les informations permettant de déterminer les effets des interventions relevant du FEDER sont 
collectées.

X
La Commission devrait:

- veiller à ce que, pour l’après-2020, ses propositions législatives en matière de cohésion soient présentées dans des 
délais permettant au Parlement européen et au Conseil de conclure leurs négociations avant le début de la période 
de programmation;

- s’assurer que les États membres respectent l’obligation de consacrer les financements des Fonds ESI exclusivement 
aux objectifs thématiques;

- adopter une définition commune des termes «réalisation» et «résultat», proposer qu’elle soit incluse dans le 
règlement financier et veiller à ce que les propositions relatives aux règlements sectoriels s’y conforment pour 
l’après-2020;
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- procéder à une analyse, pour la période 2014-2020, des indicateurs spécifiques aux différents programmes et des 
indicateurs communs concernant les réalisations et les résultats afin de déterminer lesquels sont les plus pertinents 
et les plus appropriés pour mesurer l’impact des interventions de l’UE;

- diffuser les «bonnes pratiques» des États membres en ce qui concerne les évaluations les plus adaptées pour mesurer 
l’impact des interventions de l’UE et aider les États membres à actualiser leurs plans d’évaluation afin d’y intégrer ces 
bonnes pratiques;

- s’appuyer sur les informations collectées dans les rapports annuels d’exécution et sur les résultats des évaluations 
ad hoc et ex post à des fins d’analyse comparative de la performance et, le cas échéant, pour promouvoir l’éta-
blissement de modèles de référence et favoriser l’apprentissage mutuel en matière de politiques au cours de la 
période 2014-2020;

- appliquer le cas échéant au financement des interventions relevant de la cohésion, pour l’après-2020, le concept de 
budget axé sur la performance, qui consiste à mettre en relation toute augmentation des ressources avec une aug-
mentation des réalisations ou d’autres résultats. Pour ce faire, la Commission devrait utiliser les données relatives aux 
coûts unitaires déterminés pendant la période 2014-2020.
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 1 Financements octroyés par l’UE au titre du FEDER, du FSE et du FC au cours des 
périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020, y compris la coopération 
territoriale européenne et l’IEJ

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d’informations de la Commission provenant d’Infoview, juin 2016.

La politique de cohésion est la principale politique 
d’investissement de l’UE

01 
Le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen 
(FSE) et le Fonds de cohésion (FC) sont les mécanismes de financement qui inter-
viennent dans la mise en œuvre de la politique de cohésion de l’UE. Avec le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), ils constituent les «Fonds structurels et 
d’investissement européens» (Fonds ESI).

02 
Principale politique d’investissement de l’UE, la politique de cohésion soutient la 
création d’emplois, la compétitivité des entreprises, le développement durable et 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. La dotation totale du FEDER, du FSE 
et du FC sur le budget de l’UE au cours de la période de programmation 2014-2020 
s’élève à 349,4 milliards d’euros, soit plus que les 346,5 milliards d’euros de la période 
de programmation 2007-20131 (voir figure 1).

1 Calcul de la Cour des comptes 
européenne, sur la base des 
données de la Commission 
concernant les PO pour les 
périodes de 
programmation 2007-2013 
et 2014-2020, extraites de 
l’application Infoview, 
juin 2016.
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base d’informations de la Commission provenant d’Infoview, juin 2016.

Financements octroyés par l’UE au titre du FEDER, du FSE et du FC au cours de la 
période de programmation 2014-2020, par État membre (en milliards d’euros)

03 
La Pologne (76,8 milliards d’euros), l’Italie (31,1 milliards d’euros) et l’Espagne 
(27,0 milliards d’euros) sont les États membres ayant bénéficié des dotations les plus 
élevées au titre du FEDER, du FSE et du FC durant la période de programmation 2014-
2020 (voir figure 2).
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Les dispositions réglementaires contribuent à ce que 
l’accent mis sur la performance dans le cadre de la 
politique de cohésion soit plus marqué au cours de la 
période 2014-2020

04 
La programmation des financements est une première étape décisive de la mise en 
œuvre des programmes, car elle détermine dans une large mesure à quels domaines 
les fonds nationaux et ceux de l’UE seront affectés au cours de la période de 
programmation.

05 
Plusieurs nouvelles dispositions réglementaires ont été introduites pour la période de 
programmation 2014-2020 en réponse à ces attentes, comme:

- la concentration des dépenses de cohésion sur les objectifs thématiques et les 
priorités d’investissement découlant de la stratégie Europe 2020;

- un recours plus structuré à la logique d’intervention au cours de l’exercice de 
programmation, commençant par le recensement des besoins en investisse-
ments et la spécification des résultats escomptés à long terme;

- un recours plus cohérent et plus systématique aux indicateurs de performance 
pour mesurer les progrès accomplis en vue d’obtenir ces résultats;

- la réintroduction d’une réserve de performance obligatoire pour les finance-
ments de l’UE (elle était déjà obligatoire au cours de la période 2000-2006, puis 
volontaire pour la période 2007-20132), qui ne peut être débloquée que si les 
indicateurs atteignent certaines valeurs prédéfinies;

- l’introduction de certaines conditions ex ante (concernant, entre autres, la 
transposition et la mise en œuvre effective de la législation de l’UE ou encore 
l’existence de cadres stratégiques) que l’État membre doit respecter dans les 
domaines où des investissements sont effectués au titre des fonds ESI. Il convient 
de noter que les États membres peuvent bénéficier de cofinancements prove-
nant des Fonds ESI avant que les conditions ex ante ne soient remplies. La Com-
mission peut décider de suspendre en tout ou en partie les paiements intermé-
diaires si les conditions ex ante ne sont pas remplies.

06 
La comparaison de chacune de ces dispositions clés de la période de program-
mation 2014-2020 avec les dispositions correspondantes des périodes 2000-2006 
et 2007-2013 est présentée à l’annexe I. Les aspects liés à la fixation des conditions 
ex ante, à la spécification des indicateurs de performance et aux dispositifs relatifs 
à la réserve de performance feront l’objet d’un second rapport (voir point 28).

2 Articles 23 et 50 du 
règlement (CE) n° 1083/2006 
du Conseil du 11 juillet 2006 
portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de 
développement régional, le 
Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) 
n° 1260/1999 (JO L 210 
du 31.7.2006, p. 25).
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Les grandes étapes de l’adoption du cadre juridique 
2014-2020 relatif à la politique de cohésion

Élaboration de la proposition législative de la Commission

07 
En 2010, le Conseil européen a adopté la stratégie Europe 2020, qui a pour buts 
d’aider l’UE à sortir renforcée de la crise et de préparer son économie en vue de la 
prochaine décennie. Cette stratégie définit les priorités clés en matière de croissance 
et les grands objectifs qui doivent être atteints pour 2020 (voir annexe II).

08 
Courant 2010, la Commission a réalisé une analyse d’impact pour étayer sa proposi-
tion législative relative au règlement portant dispositions communes (RDC), lequel 
établit les dispositions communes générales applicables à l’ensemble des Fonds ESI3. 
Publiée en octobre 2011, cette analyse recommandait de recourir à des conditions 
ex ante, à un examen de la performance et à une réserve de performance et de ren-
forcer la conditionnalité macrobudgétaire.

09 
Enfin, courant 2012, la Commission a élaboré des documents de prise de position 
pour chaque État membre. Ceux-ci ont été transmis aux autorités nationales com-
pétentes à l’automne 2012 avant d’être présentés par des hauts fonctionnaires de la 
Commission. Ils exposaient l’analyse de la Commission sur les principales difficultés 
que rencontre chaque État membre, ainsi que les avancées réalisées dans la concré-
tisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et l’avis de la Commission sur les 
priorités les plus pertinentes en matière de financement. Ces documents de prise de 
position faisaient également référence aux recommandations par pays et au semestre 
européen. En tant que documents de travail des services de la Commission, ils ont 
ensuite servi de base de négociation entre cette dernière et les États membres.

3 «Analyse d’impact», document 
SEC(2011) 1141 final du 
6 octobre 2011.
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Négociation du paquet législatif relatif à la politique de 
cohésion entre la Commission, le Parlement et le Conseil

Le paquet législatif en matière de cohésion est étroitement lié au 
cadre financier pluriannuel

10 
Les discussions menées au sein du Parlement européen et du Conseil concernant le 
paquet législatif relatif à la politique de cohésion étaient étroitement liées à celles 
concernant le cadre financier pluriannuel (CFP)4, lequel détermine le montant total 
des fonds de l’UE disponibles au cours de la période de programmation. L’actuel 
cadre financier pluriannuel est le premier à avoir été adopté conformément aux 
dispositions du traité de Lisbonne, qui prévoit que le Conseil, statuant conformément 
à une procédure législative spéciale, adopte le règlement relatif au CFP à l’unanimité 
après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen. La Commission a présenté 
sa proposition de CFP pour la période 2014-2020 en juin 2011. Le CFP n’a été adopté 
par le Conseil et le Parlement européen qu’en décembre 20135.

Le recours à la procédure législative ordinaire renforce les 
pouvoirs du Parlement européen

11 
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) a augmenté les pou-
voirs du Parlement européen en étendant la procédure législative ordinaire (dite 
«de codécision») à l’ensemble du paquet législatif relatif à la politique de cohé-
sion6. La Commission a présenté sa proposition législative concernant ce paquet en 
octobre 2011. Pour la première fois, grâce aux changements apportés par le TFUE, 
le Parlement a négocié les dispositions générales sur les Fonds structurels à armes 
égales avec le Conseil. Au cours de la période de programmation précédente, la 
procédure de codécision s’appliquait uniquement aux règles spécifiques de chaque 
Fonds. En pratique, le Parlement européen et le Conseil étaient tous deux habilités 
à formuler des avis sur l’ensemble des propositions de la Commission, et ces trois 
institutions devaient arrêter une position commune. Les négociations ont débuté en 
juillet 2012, sous la présidence chypriote. Au total, les trois institutions se sont réunies 
à 73 reprises, dont sept fois en présence du commissaire, et ce uniquement pour ce 
qui concerne le RDC.

12 
Le RDC et les règlements spécifiques aux cinq Fonds ESI7 ont été adoptés par le 
Conseil le 17 décembre 2013. L’adoption de la législation dérivée, à savoir les actes 
d’exécution et les actes délégués, s’est ensuite étalée jusqu’en janvier 20168 (voir 
figure 3).

4 «Proposition de règlement du 
Conseil fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020» 
(COM(2011) 398 final du 
29 juin 2011).

5 Règlement (UE, Euratom) 
n° 1311/2013 du Conseil du 
2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020 
(JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 884).

6 Article 177 du TFUE

7 Règlement (UE) n° 1300/2013 
du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds de cohésion et 
abrogeant le règlement (CE) 
n° 1084/2006 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 281); 
règlement (UE) n° 1301/2013 
du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds européen de 
développement régional et 
aux dispositions particulières 
relatives à l’objectif 
«Investissement pour la 
croissance et l’emploi», et 
abrogeant le règlement (CE) 
n° 1080/2006 (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 289); 
règlement (UE) n° 1304/2013 
du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social 
européen et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1081/2006 
du Conseil (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 470); 
règlement (UE) n° 1305/2013 
du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au soutien au 
développement rural par le 
Fonds européen agricole pour 
le développement rural 
(Feader) et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1698/2005 
du Conseil (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 487); 
règlement (UE) n° 508/2014 du 
Parlement européen et du 
Conseil du 15 mai 2014 relatif 
au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche 
et abrogeant les règlements 
du Conseil (CE) 
n° 2328/2003, (CE) 
n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 
et (CE) n° 791/2007 et le 
règlement (UE) n° 1255/2011 
du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, 
p. 1).

8 Le dernier règlement adopté 
était le règlement 
délégué (UE) 2016/568 de la 
Commission du 
29 janvier 2016 complétant le 
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Programmation de la politique de cohésion pour la 
période 2014–2020

Les principaux volets du processus de programmation: le 
cadre stratégique commun, les objectifs thématiques, les 
accords de partenariat et les programmes opérationnels

13 
Le RDC contient les dispositions essentielles concernant la programmation des 
objectifs de la politique de cohésion et des dépenses correspondantes pour la pé-
riode 2014-2020. Celles-ci portent notamment sur la négociation des accords de par-
tenariat et des programmes opérationnels entre la Commission et les États membres 
sur la base d’un cadre stratégique commun et d’objectifs thématiques prédéfinis.

Cadre stratégique commun

14 
Le cadre stratégique commun (CSC) prévoit des principes stratégiques directeurs 
au niveau de l’UE pour coordonner le recours aux Fonds ESI avec d’autres politiques 
et instruments de l’Union tout au long de la période de programmation, compte 
tenu des objectifs stratégiques, des grands objectifs et des initiatives phares de la 
stratégie Europe 20209 (voir annexe II). Lors de la période 2007-2013, il existait des 
ensembles distincts d’orientations stratégiques pour la politique de cohésion, le 
développement rural et la politique maritime et de la pêche.

Objectifs thématiques

15 
Le RDC10 prévoit un recours accru à la logique d’intervention pour la période 2014-
2020, ainsi que la concentration des financements sur onze objectifs thématiques 
(voir annexe II). Ces derniers sont censés contribuer aux priorités de la stratégie 
Europe 2020, à savoir une croissance intelligente, durable et inclusive. Les objectifs 
thématiques sont des objectifs de haut niveau qui ne s’accompagnent pas de valeurs 
cibles, de valeurs intermédiaires ou d’indicateurs. Leur portée dépasse celle des 
domaines prioritaires de la stratégie Europe 2020 et de ses grands objectifs11.

règlement (UE) n° 1303/2013 
du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les 
conditions et les procédures 
visant à déterminer si les 
montants irrécouvrables sont 
remboursés par les États 
membres concernant le Fonds 
européen de développement 
régional, le Fonds social 
européen, le Fonds de 
cohésion et le Fonds européen 
pour les affaires maritimes et 
la pêche (JO L 97 du 13.4.2016, 
p. 1).

9 Article 10 du règlement (UE) 
n° 1303/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant 
dispositions communes 
relatives au Fonds européen 
de développement régional, 
au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le 
développement rural et au 
Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, 
portant dispositions générales 
applicables au Fonds 
européen de développement 
régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de 
cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et 
abrogeant le règlement (CE) 
n° 1083/2006 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 320).

10 Article 9 du règlement (UE) 
n° 1303/2013.

11 Point 3.24 du rapport annuel 
de la Cour des comptes sur 
l’exécution du budget relatif 
à l’exercice 2014 (JO C 373 du 
11.11.2015).
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16 
Les règlements applicables spécifiquement au FEDER, au FSE et au FC définissent 
également des priorités d’investissement12 liées aux objectifs thématiques. Il existe 
par ailleurs plusieurs obligations réglementaires en ce qui concerne l’allocation des 
fonds (voir encadré 1 et annexe II). Dans ce cadre, chaque État membre est appelé 
à déterminer les besoins en investissements aux niveaux national et régional et 
à canaliser les financements des Fonds ESI vers les investissements qui sont les plus 
à même de permettre la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 ou d’y 
contribuer de manière significative.

17 
Les priorités de financement doivent être établies d’abord au niveau des accords de 
partenariat et, ensuite, à celui des programmes opérationnels. Elles influent sur la 
conception des interventions en ce qui concerne les objectifs spécifiques devant être 
atteints pendant la période de mise en œuvre et les valeurs cibles des indicateurs de 
performance correspondants.

Concentration thématique: vue d’ensemble des principales dispositions 
réglementaires

Tout d’abord, les règlements relatifs à chacun des Fonds définissent le champ d’application du soutien que ceux-ci 
peuvent accorder: le FEDER permet de soutenir les objectifs thématiques (OT) 1 à 11, le FSE, les objectifs 8 à 11 et le 
FC, les objectifs 4 à 7 et l’objectif 1113.

Ensuite, dans le cadre du FEDER, un pourcentage fixe (allant de 50 à 80 %) du financement total doit être alloué aux 
OT 1 à 4 dans les régions moins développées, les régions en transition et les régions plus développées14. En outre, 
en fonction du type de région, la dotation minimale en faveur de l’OT 4 doit varier entre 12 et 20 % de la dotation 
totale du FEDER15.

Dans le cadre du FSE, au moins 20 % de l’enveloppe budgétaire totale de chaque État membre doit être affectée 
à l’OT 916 et, au niveau des programmes, 60 à 80 % des ressources doivent être concentrées sur un maximum de 
cinq priorités d’investissement17.

En outre, une concentration de l’aide sur les domaines d’importance stratégique peut venir s’ajouter à la concen-
tration thématique requise par les dispositions propres aux différents Fonds. Par exemple, les États membres et les 
régions ayant consacré des ressources à l’OT 1 ont également dû élaborer des stratégies de spécialisation intelli-
gente, à savoir sélectionner un petit nombre de domaines de spécialisation intelligente présentant un potentiel de 
croissance. Ces stratégies de spécialisation intelligente devaient préciser comment les États membres et les régions 
entendaient créer un avantage concurrentiel pour les entreprises sur leur territoire. Cette obligation relève de la 
condition ex ante 1.118.

13 Article 5 du règlement (UE) n° 1301/2013, article 3 du règlement (UE) n° 1304/2013 et article 4 du règlement (UE) n° 1300/2013.

14 Article 4 du règlement (UE) n° 1301/2013.

15 Article 4 du règlement (UE) n° 1301/2013.

16 Article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1304/2013.

17 Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1304/2013.

18 Règlement (UE) n° 1303/2013, annexe XI, condition ex ante 1.1: «l’existence d’une stratégie nationale ou régionale en faveur d’une spécialisation 
intelligente conforme au programme national de réforme».
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12 Article 5 du règlement (UE) 
n° 1301/2013, article 3 du 
règlement (UE) n° 1304/2013 
et article 4 du règlement (UE) 
n° 1300/2013.
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Accords de partenariat

18 
Les accords de partenariat sont des plans d’investissement nationaux élaborés 
conformément aux principes directeurs du CSC. Ils couvrent l’ensemble de la période 
de programmation et englobent les cinq Fonds ESI. Il y a un accord de partenariat 
par État membre, élaboré en tenant compte: du programme national de réforme 
présentant les politiques et les mesures adoptées par un pays en vue de soutenir la 
croissance et l’emploi et d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, des der-
nières recommandations par pays et des recommandations pertinentes du Conseil.

19 
Le contenu des accords de partenariat est défini dans le RDC19 et la Commission 
a publié des orientations supplémentaires sur les informations spécifiques qui 
doivent y figurer20 (voir encadré 2). Les principaux volets des accords de partenariat 
sont approuvés par la Commission.

19 Article 15, paragraphes 1 et 2, 
du règlement (UE) 
n° 1303/2013.

20 Guidance Fiche No 1a, 
Partnership Agreement, 
version 1, avril 2013 et Draft 
Template and guidelines on the 
content of the Partnership 
Agreement.

Accords de partenariat

Les accords de partenariat englobent tous les Fonds ESI et énoncent les buts et les objectifs thématiques poursuivis 
par l’État membre, offrant ainsi un aperçu des informations plus détaillées qui figurent dans les différents PO.

Soumis à l’approbation de la Commission, ils contiennent notamment: des informations sur les besoins de dévelop-
pement de l’État membre, les objectifs thématiques sélectionnés, la répartition indicative du soutien de l’Union, 
une liste des PO de l’État membre, une description des dispositifs institutionnels, une liste des partenaires et une 
définition du principe de partenariat, une évaluation des capacités administratives, un résumé des évaluations 
ex ante, les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect des règles sur l’additionnalité, un 
résumé de l’évaluation du respect des conditions ex ante applicables, une description de la méthodologie et des 
mécanismes visant à assurer le fonctionnement du cadre de performance et l’allocation de la réserve de perfor-
mance, ainsi qu’un résumé des actions prévues dans les programmes pour réduire la charge administrative.
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Programmes opérationnels

20 
Pendant la période 2014-2020, les trois Fonds ESI relevant de la politique de cohésion 
(le FEDER, le FC et le FSE) continuent à être mis en œuvre au moyen de programmes 
opérationnels. C’est dans ces derniers que les États membres définissent les priorités 
d’investissement et les objectifs spécifiques des interventions (pour l’ensemble de 
la période de programmation) en vue d’atteindre les valeurs cibles définies pour les 
objectifs thématiques sélectionnés. Ils y décrivent également comment les fonds 
(cofinancements de l’UE et cofinancements publics et privés au niveau national) 
seront utilisés au cours de la période pour financer les projets. Les PO sont élaborés 
par les États membres conformément au CSC et aux accords de partenariat. Chaque 
PO repose sur des axes prioritaires (voir encadré 3).

Programmes opérationnels

Dans chaque programme opérationnel, les informations sur les objectifs thématiques sélectionnés, poursuivis 
grâce au soutien des Fonds ESI, et sur les priorités d’investissement pertinentes sont présentées au niveau des 
axes prioritaires. Chaque axe prioritaire peut-être relié à plusieurs objectifs thématiques. Chaque PO comporte un 
certain nombre d’axes prioritaires.

Les PO ont une structure matricielle. Cela signifie que les informations financières et celles sur la performance 
y sont présentées en fonction de deux paramètres principaux, à savoir les axes prioritaires définis par chaque État 
membre et les priorités d’investissement sélectionnées énoncées dans les règlements spécifiques aux Fonds. Ces 
informations sont également ventilées par Fonds et par catégories de régions (régions moins développées, régions 
en transition, régions ultrapériphériques et régions plus développées).

En règle générale, les programmes sont censés définir des axes prioritaires «monofonds» (c’est-à-dire ne relevant 
que d’un Fonds - FEDER, FSE ou FC) et ne concernant qu’un seul objectif thématique et une seule catégorie de 
régions. Cependant, il est également possible de définir un axe prioritaire qui concerne plusieurs Fonds et plu-
sieurs catégories de régions, ou encore qui combine des priorités d’investissement relevant de différents objectifs 
thématiques21.

21 Article 96 du règlement (UE) n° 1303/2013 et section 2 du règlement d’exécution (UE) n° 288/2014 de la Commission fixant, en application du 
règlement (UE) n° 1303/2013, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et l’emploi» et, en application du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant 
dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale 
européenne», les règles concernant le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (JO L 87 du 22.3.2014, p. 1).
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21 
En 2014, la Commission a adopté un règlement d’exécution concernant le modèle 
destiné aux programmes opérationnels, dans lequel elle a établi comment présenter 
le contenu des PO22. Les PO doivent être approuvés par la Commission préalablement 
à tout paiement sur le budget de l’UE.

22 Règlement (UE) n° 288/2014.
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1 Nombre de PO adoptés: comparaison entre les périodes 2007-2013 et 2014-20201

Période de programmation

2014-2020 2007-2013

PO relevant du FEDER et du FC 124 249

PO relevant du FSE 95 118

PO relevant de la CTE 76 73

PO multifonds 92 s.o.

Total 387 440

1 Ce tableau exclut les PO relevant de l’IAP et du FEAD, lesquels ne sont pas adoptés au titre du RDC.

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données provenant de l’application Infoview et du système SFC 2007 de la Commission.

22 
La Commission a négocié 387 PO pour la période 2014-2020, contre 440 PO pour la 
précédente. La DG Politique régionale et urbaine a joué le rôle de chef de file pour 
281 PO. La DG Emploi, affaires sociales et inclusion était en charge des 106 PO 
relevant du FSE.
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Indicateurs de performance concernant les réalisations et les 
résultats

23 
La mise en œuvre des mesures définies au niveau des axes prioritaires des PO est 
contrôlée et évaluée à l’aide d’indicateurs de performance concernant les réalisations 
et les résultats.

- La mise en œuvre des mesures prévues au titre des priorités d’investissement 
des PO doit être évaluée au moyen d’indicateurs de réalisation. Des indicateurs 
communs de réalisation sont définis dans la réglementation propre à chaque 
Fonds23. Les États membres peuvent en outre définir des indicateurs de réalisa-
tion complémentaires spécifiques aux différents programmes.

- La réalisation des objectifs spécifiques des PO doit être évaluée au moyen d’indi-
cateurs de résultat24. Il existe des indicateurs de résultat spécifiques aux diffé-
rents programmes ainsi que, pour le FSE, des indicateurs communs de résultat.

24 
Depuis le début de la période 2014-2020, la Commission a rendu accessibles au 
public, sur son portail de données ouvertes pour les Fonds ESI25, les informations sur 
la performance communiquées par les États membres.

25 
L’annexe III montre les liens entre les indicateurs de réalisation et de résultat, d’une 
part, et les objectifs thématiques, les priorités d’investissement et les objectifs spéci-
fiques, d’autre part.

Dispositions procédurales relatives à l’adoption des accords 
de partenariat et des programmes opérationnels

26 
Le RDC définit également les responsabilités de la Commission et des États membres 
dans le processus d’élaboration et d’adoption des accords de partenariat et des PO. 
Ces deux documents sont établis par l’État membre en concertation avec la Commis-
sion et en coopération avec ses partenaires (autorités publiques, partenaires écono-
miques et sociaux, organisations non gouvernementales, etc.)26. Tout ceci doit être 
effectué selon des procédures transparentes et conformément au cadre institution-
nel et juridique de l’État membre.

23 Annexes I des règlements (UE) 
nos 1301/2013, 1304/2013 
et 1300/2013.

24 Article 96, paragraphe 2, 
lettre b), point ii), du 
règlement (UE) n° 1303/2013.

25 Plateforme des données 
ouvertes pour les Fonds ESI 
(https://cohesiondata.
ec.europa.eu/).

26 Article 5 du règlement (UE) 
n° 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Lors du présent audit, nous avons examiné si la Commission avait négocié effica-
cement les accords de partenariat et les programmes opérationnels avec les États 
membres dans le cadre de la politique de cohésion 2014-2020, de sorte que les finan-
cements de l’UE ciblent plus efficacement les priorités de la stratégie Europe 2020, 
que les interventions soient mieux justifiées du point de vue des besoins en investis-
sements et des résultats escomptés et que les critères devant servir à évaluer la per-
formance des programmes soient fixés de manière appropriée. Nous avons apprécié 
en particulier si:

- la Commission avait mené à bien la négociation des accords de partenariat et 
des PO avec les États membres aussi rapidement que possible et dans les délais 
réglementaires;

- si la Commission avait réussi à garantir l’alignement des dépenses de cohé-
sion sur la stratégie Europe 2020 lors de ses négociations sur les accords de 
partenariat;

- si les PO indiquaient clairement les besoins en investissements qui restaient 
à satisfaire et les résultats attendus des interventions prévues;

- si les dispositifs de suivi financier et les indicateurs de performance concernant 
les réalisations et les résultats permettaient d’assurer un suivi efficient de la 
performance et des priorités en matière de dépenses et s’ils offraient une base 
solide pour améliorer les mécanismes d’affectation des fonds en fonction de la 
performance pour la période de programmation postérieure à 2020.

28 
Le présent rapport est le premier des deux que nous consacrerons à la négociation, 
par la Commission, des accords de partenariat et des PO de la période 2014-2020. 
Le second rapport portera sur la fixation des conditions ex ante, sur la spécifica-
tion des indicateurs de performance et sur les dispositions relatives à la réserve de 
performance.

29 
Nos travaux d’audit aux fins du présent rapport ont comporté:

- une analyse du délai dans lequel ont eu lieu les négociations sur le paquet légis-
latif relatif à la politique de cohésion, les accords de partenariat et les PO;

- une évaluation des procédures internes de la Commission concernant la négocia-
tion et l’adoption des accords de partenariat et des PO;

- une analyse approfondie de cinq accords de partenariat et de 14 PO relevant du 
FEDER ou du FSE dans cinq États membres (Espagne, Irlande, Croatie, Pologne et 
Roumanie), en ce qui concerne la concentration thématique des dépenses, l’arti-
culation de la logique d’intervention et l’adéquation des indicateurs de perfor-
mance concernant les résultats et les réalisations. Nous nous sommes également 
rendus au Danemark pour y étudier deux PO;
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- un examen des dossiers de négociation de la Commission et des pièces ayant 
servi aux États membres à élaborer les accords de partenariat et les PO de notre 
échantillon;

- des entretiens avec plus de 50 agents ayant représenté les DG Politique régionale 
et urbaine et Emploi, affaires sociales et inclusion lors des négociations, ainsi 
qu’avec plus de 40 fonctionnaires dans les États membres ou au sein de leurs 
représentations permanentes à Bruxelles;

- des consultations avec des experts dans le domaine des politiques régionale, 
structurelle et de cohésion de l’Union européenne et dans celui de l’établisse-
ment du budget en fonction de la performance, ainsi qu’avec des experts natio-
naux et des mandataires des représentations permanentes des États membres 
auprès de l’UE.

30 
Notre analyse est centrée sur les objectifs thématiques nos°1 «renforcer la recherche, 
le développement technologique et l’innovation» (OT 1) et 8 «promouvoir un emploi 
durable et de qualité et soutenir la mobilité professionnelle» (OT 8). Ces deux objec-
tifs thématiques ont essentiellement été sélectionnés parce qu’ils représentent les 
enveloppes financières les plus importantes, tant pour le FEDER (OT 1) que pour le 
FSE (OT 8), et que celles-ci sont réparties entre tous les États membres.

31 
Nous avons également tenu compte du rapport de décembre 2015 sur les résultats 
des négociations relatives aux accords de partenariat et aux PO, dans lequel la Com-
mission a présenté, pour chacun des États membres, un aperçu général des éléments 
clés (comme la contribution des Fonds ESI à la stratégie de croissance de l’Union, 
le plan d’investissement et les priorités de la Commission pour les dix prochaines 
années)27.

32 
L’audit a couvert la période allant de décembre 2013 à décembre 2015, lorsque le 
dernier PO de la période 2014-2020 a été adopté.

27 Communication de la 
Commission, «Investir dans la 
croissance et l’emploi — 
optimiser la contribution des 
Fonds structurels et 
d’investissement européens» 
(COM(2015) 639 final du 
14 décembre 2015), en 
particulier son annexe II.
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La Commission a gardé la maîtrise des délais dans le 
cadre de la négociation des accords de partenariat et 
des programmes opérationnels

33 
Nous avons analysé le délai d’adoption du paquet législatif relatif à la politique de 
cohésion, des accords de partenariat et des programmes opérationnels (PO) pour la 
période de programmation 2014-2020 et l’avons comparé à la durée des négociations 
de la période précédente. Nous avons également examiné les travaux préparatoires 
de la Commission et les procédures internes mises en place aux fins des négociations. 
Nous avons en outre essayé de déterminer les principaux facteurs ayant contribué 
à retarder la finalisation des négociations.

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le paquet 
législatif relatif à la politique de cohésion fin 2013

34 
La Commission est censée préparer et conduire les négociations avec les États 
membres sur les accords de partenariat et les PO de façon à ce que ceux-ci puissent 
être adoptés le plus rapidement possible, dans les délais réglementaires prévus dans 
la base juridique. Les négociations sur les accords de partenariat et les PO ne peuvent 
démarrer formellement qu’une fois la base juridique adoptée par le Parlement euro-
péen et le Conseil. La date limite de présentation de tous les accords de partenariat 
était fixée à avril 201428. Les États membres étaient également tenus de soumettre 
tous leur PO dans les trois mois à compter de la date de présentation de leur accord 
de partenariat29.

35 
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le paquet législatif relatif à la 
politique de cohésion en décembre 2013, soit juste avant le début de la période de 
programmation 2014-2020 (voir également point 13). Par comparaison avec la base 
juridique applicable à la période 2007-2013, adoptée en juillet 2006, cela représente 
un retard de cinq mois.

28 Article 14 du règlement (UE) 
n° 1303/2013.

29 Article 26, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° 1303/2013 
pour les PO relevant de 
l’objectif «Investissement pour 
la croissance et l’emploi». Les 
PO relevant de l’objectif 
«Coopération territoriale 
européenne» devaient être 
présentés dans un délai de 
neuf mois à compter de 
l’entrée en vigueur du RDC.
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1 De la proposition initiale à l’adoption.

2  Adoption des règlements d’exécution (huit règlements de ce type ont été adoptés jusqu’en novembre 2016). Les règlements d’exécution 
fixent les conditions de la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants. La Commission a adopté ces règlements selon la procédure 
de comitologie, c’est-à-dire avec l’appui de comités de représentants des pays de l’UE.

3  Adoption des règlements délégués (neuf règlements de ce type ont été adoptés jusqu’en novembre 2016). Les règlements délégués sont 
des «actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif» (article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

4 Laps de temps écoulé entre la présentation du premier accord de partenariat/PO et l’adoption du dernier.

Source: Cour des comptes européenne.
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36 
Par comparaison avec la période précédente, la Commission a présenté sa propo-
sition législative avec trois mois de retard (soit en octobre 2011, par rapport à juil-
let 2004). En outre, le processus de négociation entre le Conseil et le Parlement 
européen a duré deux mois et demi de plus (803 jours au lieu de 727). Il a fallu plus 
longtemps pour aboutir à un accord, du fait de la nécessité d’attendre l’adoption 
du règlement financier30 et du CFP (intervenues respectivement en octobre 2012 et 
en décembre 2013), ainsi qu’en raison des pouvoirs relativement plus étendus du 
Parlement européen dans le cadre des négociations de la période 2014-2020 (voir 
point 11).

37 
La Commission a ensuite dû adopter la législation dérivée, à savoir un total de 
17 actes d’exécution et actes délégués (voir point 13). L’adoption de la base juridique 
a progressé pas à pas pour se terminer en janvier 2016, parallèlement à l’adoption 
des PO par la Commission (voir figure 3). Un premier ensemble de trois actes d’exé-
cution31 et de quatre actes délégués32 a été adopté pour mars 2014 et un second 
ensemble de quatre actes d’exécution33 a été adopté pour janvier 2015.

La Commission a adopté une approche proactive dans la 
négociation des accords de partenariat et des programmes 
opérationnels

38 
La Commission devrait adopter pour les négociations une approche cohérente, 
indépendamment du Fonds et de la direction générale concernés, et mettre à la 
disposition des États membres, en temps utile, toutes les informations et l’assistance 
nécessaires pour élaborer leurs documents de programmation (sous la forme d’orien-
tations, de formations ou de communications informelles).

30 Règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux 
règles financières applicables 
au budget général de l’Union 
et abrogeant le règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil (JO L 298 
du 26.10.2012, p. 1).

31 1) Règlement (UE) n° 288/2014; 
2) règlement d’exécution (UE) 
n° 184/2014 de la Commission 
du 25 février 2014 établissant, 
conformément au 
règlement (UE) n° 1303/2013, 
les conditions et modalités 
applicables au système 
d’échange de données 
électroniques entre les États 
membres et la Commission, et 
adoptant, conformément au 
règlement (UE) n° 1299/2013 
du Parlement européen et du 
Conseil portant dispositions 
particulières relatives à la 
contribution du FEDER 
à l’objectif «Coopération 
territoriale européenne», la 
nomenclature des catégories 
d’intervention relatives à la 
contribution du FEDER 
à l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» 
(JO L 57 du 27.2.2014, p. 7); 
3) règlement d’exécution (UE) 
n° 215/2014 de la Commission 
du 7 mars 2014 fixant les 
modalités d’application du 
règlement (UE) n° 1303/2013 
en ce qui concerne les 
méthodologies du soutien aux 
objectifs liés au changement 
climatique, la détermination 
des valeurs intermédiaires et 
des valeurs cibles dans le 
cadre de performance et la 
nomenclature des catégories 
d’intervention pour les 
Fonds ESI (JO L 69 du 8.3.2014, 
p. 65).

32 1) Règlement délégué (UE) 
n° 240/2014 de la Commission 
du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen 
sur le partenariat dans le cadre 
des Fonds ESI (JO L 74 
du 14.3.2014, p. 1); 
2) règlement délégué (UE) 
n° 480/2014 de la Commission 
du 3 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n° 1303/2013 
(JO L 138 du 13.5.2014, p. 5); 
3) règlement délégué (UE) 
n° 481/2014 de la Commission 
du 4 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n° 1299/2013 
du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne des 
règles particulières concernant 
l’éligibilité des dépenses pour 
les programmes de 
coopération (JO L 138 du 
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La position de négociation de la Commission a évolué en fonction 
des contributions apportées par tous les services concernés

39 
Le RDC de la période 2014-2020 couvre cinq Fonds différents et offre en outre la pos-
sibilité d’élaborer des PO financés par plusieurs Fonds (ci-après «PO multifonds»). En 
avril 2013, les directions générales en charge des Fonds ESI ont conjointement publié 
les procédures opérationnelles devant être suivies par les agents de la Commission 
au cours de l’élaboration et de la négociation des accords de partenariat et de ces 
PO multifonds. De plus, la direction générale de la politique régionale et urbaine 
ainsi que celle de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion ont établi des feuilles 
de route décrivant en détail les démarches à suivre durant les négociations avec les 
États membres, de même que des listes de contrôle visant à assurer la cohérence de 
l’analyse des accords de partenariat et des PO à travers les différents services. Les 
négociations sur les accords de partenariat et les PO ont été menées principalement 
par les unités géographiques au sein des directions générales.

Le dialogue informel sur les accords de partenariat et les PO 
a contribué à préparer les négociations et à atténuer l’impact de 
l’adoption tardive des règlements

40 
La Commission a encouragé les États membres à soumettre leurs projets d’accords 
de partenariat et de PO dès 2013. Cela a été fait pour les accords de partenariat de 
tous les États membres couverts par notre audit. La Commission a, dans tous les 
cas, consulté l’ensemble des DG concernées. Sur la base de ces contributions et de 
l’évaluation initiale formulée dans ses documents de prise de position (voir point 9), 
elle a ensuite rendu un avis informel sur les projets d’accords de partenariat avant le 
début des négociations.

41 
Ces discussions menées durant la phase préparatoire des négociations ont permis 
à la Commission d’anticiper les sujets susceptibles de poser des problèmes particu-
liers au cours des négociations formelles et d’atténuer l’impact de l’adoption tardive 
des règlements sur celle des accords de partenariat et des PO.

42 
Les États membres ont moins activement consulté la Commission pour ce qui est des 
projets de PO. Seuls 5 des 14 PO examinés avaient été transmis pour avis informel34.

13.5.2014, p. 45); 4) Règlement 
délégué (UE) n° 522/2014 de la 
Commission du 11 mars 2014 
complétant le règlement (UE) 
n° 1301/2013 du Parlement 
européen et du Conseil en ce 
qui concerne les règles 
détaillées relatives aux 
principes de sélection et de 
gestion des actions 
innovatrices dans le domaine 
du développement urbain 
durable qui doivent être 
soutenues par le FEDER 
(JO L 148 du 20.5.2014, p. 1).

33 1) Règlement d’exécution (UE) 
n° 821/2014 de la Commission 
du 28 juillet 2014 portant 
modalités d’application du 
règlement (UE) n° 1303/2013 
en ce qui concerne les 
modalités du transfert et de la 
gestion des contributions des 
programmes, la 
communication des 
informations sur les 
instruments financiers, les 
caractéristiques techniques 
des mesures d’information et 
de communication 
concernant les opérations 
ainsi que le système 
d’enregistrement et de 
stockage des données 
(JO L 223 du 29.7.2014, p. 7); 
2) règlement d’exécution (UE) 
n° 964/2014 de la Commission 
du 11 septembre 2014 portant 
modalités d’application du 
règlement (UE) n° 1303/2013 
en ce qui concerne les 
conditions standards pour les 
instruments financiers 
(JO L 271 du 12.9.2014, p. 16); 
3) règlement d’exécution (UE) 
n° 1011/2014 de la Commission 
du 22 septembre 2014 portant 
modalités d’application du 
règlement (UE) n° 1303/2013 
en ce qui concerne les 
modèles de présentation de 
certaines informations à la 
Commission et les modalités 
d’échange d’informations 
entre les bénéficiaires et les 
autorités de gestion, les 
autorités de certification, les 
autorités d’audit et les 
organismes intermédiaires 
(JO L 286 du 30.9.2014, p. 1); 
4) règlement d’exécution (UE) 
2015/207 de la Commission du 
20 janvier 2015 portant 
modalités d’application du 
règlement (UE) n° 1303/2013 
en ce qui concerne les 
modèles de rapport 
d’avancement, de 
présentation des informations 
relatives aux grands projets, 
de plan d’action commun, de 
rapport de mise en œuvre 
pour l’objectif «Investissement 
pour la croissance et l’emploi», 
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La Commission a fourni aux États membres des notes d’orientation 
sur les négociations, mais uniquement à un stade avancé du 
processus

43 
La Commission a fourni un nombre considérable de notes d’orientation générales et 
thématiques à ses propres agents et aux États membres (avec un volume total de plus 
de 200 pages pour les seuls OT 1 et 8 et de 400 pages pour les conditions ex ante). 
Ces notes contenaient des recommandations et des instructions détaillées sur les 
différents sujets de négociation.

44 
Toutefois, ces orientations ont été communiquées à un stade avancé du processus, 
notamment en raison du fait que le paquet législatif relatif à la politique de cohésion 
n’a été adopté qu’en décembre 2013. Des versions provisoires des orientations ont 
toutefois été transmises dès que possible aux États membres, en fonction de l’état 
d’avancement des négociations sur la législation. À titre d’exemple, les premières ver-
sions des orientations de la Commission sur les conditions ex ante, publiées en mars 
et avril 2013 et mises à jour en août de la même année, ne portaient pas encore sur 
les domaines qui étaient toujours débattus par les colégislateurs. En août 2013, des 
orientations étaient disponibles pour 34 conditions ex ante sur 36. Les États membres 
ont dû attendre février 2014 pour obtenir une version définitive et complète de cette 
note d’orientation. Les versions finales des notes d’orientation n’ont été publiées 
que dans quelques cas seulement. Même pour des domaines importants comme les 
conditions ex ante, ou encore l’examen du cadre de performance et la réserve de 
performance, les versions finales n’ont pas été publiées avant février et mai 2014. La 
révision des notes d’orientation s’est achevée en septembre 2014.

45 
Les représentants des États membres concernés par le présent audit ont néanmoins 
confirmé que la Commission avait apporté une assistance informelle et formelle au 
cours des négociations et ont qualifié de constructive leur coopération avec elle. Les 
agents de la Commission chargés des négociations se sont rendus régulièrement 
dans les États membres et ont entretenu des contacts réguliers avec les autorités 
nationales.

de déclaration de gestion, de 
stratégie d’audit, d’avis d’audit 
et de rapport annuel de 
contrôle ainsi que la méthode 
d’analyse coûts-avantages et, 
en application du 
règlement (UE) n° 1299/2013 
du Parlement européen et du 
Conseil, en ce qui concerne le 
modèle de rapport de mise en 
œuvre pour l’objectif 
«Coopération territoriale 
européenne» (JO L 38 
du 13.2.2015, p. 1).

34 En l’occurrence le PO national 
croate relevant du FEDER, le 
PO national irlandais relevant 
du FSE, les PO nationaux 
roumains relevant du FEDER et 
du FSE, et le PO régional 
roumain relevant du FEDER.
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Malgré certaines difficultés, la Commission a adopté les 
accords de partenariat et les PO dans les délais fixés par la 
réglementation

46 
La Commission dispose de trois mois à compter de la date de soumission des 
accords de partenariat et des PO pour faire part de ses observations35. En réponse 
à ces observations, l’État membre doit fournir à la Commission toutes les infor-
mations complémentaires nécessaires et, s’il y a lieu, réviser le document concer-
né. À condition que l’État membre ait donné suite de façon adéquate à toutes les 
observations formulées par la Commission, cette dernière adopte une décision 
d’approbation de l’accord de partenariat dans les quatre mois qui suivent sa 
présentation36. De même, elle doit approuver chaque PO au plus tard six mois 
après sa soumission par l’État membre, à condition qu’il ait été donné suite de 
façon adéquate à toutes ses observations37. Le calcul de ce délai réglementaire ne 
tient pas compte du temps écoulé entre la date à laquelle la Commission envoie 
ses observations à l’État membre et celle à laquelle celui-ci resoumet les PO sus-
ceptibles d’être adoptés (c’est-à-dire pour lesquels il a été donné suite de façon 
adéquate aux observations formulées par la Commission)38.

47 
Début 2013, la Commission avait indiqué aux États membres qu’elle entendait 
adopter tous les accords de partenariat début 2014 et tous les PO pour fin juil-
let 201439. Notre analyse a toutefois montré que le dernier accord de partenariat 
a été adopté en novembre 2014 et le dernier PO, en décembre 2015. L’adoption 
tardive du paquet législatif relatif à la politique de cohésion a différé l’adoption 
des accords de partenariat et des PO par rapport au calendrier initial de la Com-
mission. Par ailleurs, les premiers accords de partenariat ont été présentés à la 
Commission en janvier 2014 et les premiers PO en mars de la même année. Pour 
ces accords de partenariat et ces PO, les négociations informelles ont donc été 
engagées avant l’adoption officielle des règlements applicables.

Accords de partenariat

48 
Tous les accords de partenariat ont été soumis dans les délais réglementaires 
(avril 2014). Ils ont été négociés plus rapidement que ceux de la période de pro-
grammation 2007-2013. Les derniers accords de partenariat ont été adoptés avec 
environ un mois de retard seulement par rapport au dernier cadre de référence 
stratégique national (CRSN), alors que les négociations avaient commencé deux 
mois et demi plus tard (voir figure 4).

35 Article 16, paragraphe 1, et 
article 29, paragraphe 3, 
respectivement, du 
règlement (UE) n° 1303/2013 
pour les accords de 
partenariat et les PO.

36 Article 16, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° 1303/2013.

37 Article 29, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° 1303/2013.

38 Article 3 du règlement (UE) 
n° 1303/2013.

39 Courrier adressé aux États 
membres par les directeurs 
généraux des DG en charge 
des Fonds ESI (DG Politique 
régionale et urbaine/WD 
Ares(2013)).
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Programmes opérationnels

49 
En novembre 2014, le Parlement européen a invité instamment la Commission et 
les États membres «à redoubler d’efforts afin d’accroître rapidement la qualité 
des programmes opérationnels lorsque ce sera nécessaire, de façon à ce qu’un 
maximum de programmes puissent être «prêts pour l’adoption» [au plus tard le] 
31 décembre 2014»40, c’est-à-dire avant la nomination de la nouvelle Commission. 
Fin décembre 2014, 198 (soit 64 %) des 311 PO (à l’exclusion de ceux concernant la 
coopération territoriale européenne) relevant de l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» avaient été adoptés, pour la plupart (151) au cours du mois de 
décembre. Pour la période de programmation précédente (2007-2013), 98 % des PO 
étaient adoptés à la même époque (décembre 2007). Cette situation est principale-
ment due au retard pris dans l’adoption du paquet législatif.

50 
Les États membres ont présenté la majorité (85 %) de leurs projets de PO dans les 
délais réglementaires. Pour 15 % des PO, la Commission n’a pas été en mesure d’enta-
mer les négociations dans les trois mois à compter de la présentation des accords de 
partenariat.

40 Proposition de résolution du 
Parlement européen du 
24 novembre 2014 sur les 
retards dans le lancement de 
la politique de cohésion pour 
2014-2020 (B8-0281/2014).
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 4 Durée des négociations sur les accords de partenariat/CRSN et sur les PO1 (de 

la première présentation à la dernière approbation) – comparaison entre les 
périodes 2007-2013 et 2014-2020

1  La Croatie ayant rejoint l’Union en 2013, elle n’apparaît pas dans l’analyse de la période de programmation 2007-2013. Celle-ci ne porte pas 
non plus sur les PO relevant de l’IAP et du FEAD, qui ne sont pas adoptés au titre du règlement commun applicable au FEDER, au FSE et au FC.

2  Compte tenu des 2 % de PO constituant des cas atypiques.

Source: Cour des comptes européenne.

Pé
rio

de
 d

e p
ro

gr
am

m
at

io
n

20
14

-2
02

0
Pé

rio
de

 d
e p

ro
gr

am
m

at
io

n
20

07
-2

01
3

800
jours

2009 | 2010 2008 | 2009 2007 | 2008 

Adoption des PO relevant de la CTE

423
jours

Adoption des 
PO (hors CTE)

342
joursAdoption des CSRN

1 026
jours2

Adoption des PO relevant 
de la CTE

599
jours

703
joursAdoption des PO (hors CTE)

312
joursAdoption de l'AP 

2006 | 2007 

2016 | 2017 2013 | 2014 2015 | 20162014 | 2015 



35Observations 

51 
En moyenne, au cours de la période 2014-2020, il a fallu environ huit mois pour par-
venir au terme de la négociation d’un PO et l’adopter. Le temps d’adoption moyen est 
comparable à celui de la période 2007-2013, avec environ 24 jours supplémentaires 
enregistrés entre la présentation d’un PO et la date de son adoption, soit 241 jours 
contre 217 (voir figure 5).

Fi
gu

re
 5 Durée moyenne d’adoption des PO1 en jours calendrier (de la première présentation 

à l’adoption définitive)

1  Cette analyse ne tient compte ni des PO relevant de l’IAP et du FEAD, lesquels ne sont pas adoptés au titre du règlement portant dispositions 
communes, ni de la procédure suspensive («stop the clock»).

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d’informations de la Commission.
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52 
Pour la période 2007-2013, les négociations d’un petit nombre de PO ont duré près de 
trois ans. Il n’y a eu aucun cas de ce type pour la période de programmation actuelle. 
La durée maximale écoulée entre la première présentation et l’adoption définitive 
d’un PO au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» a baissé 
de 32 % par rapport à la période 2007-2013 (passant de 102641 à 703 jours). Le temps 
nécessaire à la négociation des PO relevant de la coopération territoriale européenne 
a notamment été considérablement raccourci (599 jours au lieu de 800). Ce délai ne 
tient pas compte de la période de «statu quo» prévue par le RDC (voir point 46). Dans 
le cas des PO examinés au cours de l’audit, ce délai est imputable, à 52 %, à la révision 
par les États membres des PO qui devaient ensuite être resoumis à la Commission 
(voir point 55).

Des exigences supplémentaires, des problèmes 
informatiques et un processus d’approbation complexe ont 
contribué à allonger la durée des négociations sur les accords 
de partenariat et les programmes opérationnels

53 
L’adoption des accords de partenariat et des PO a accusé des retards par rapport aux 
délais fixés par la réglementation. Nous avons constaté que la Commission n’avait 
parfois pas respecté le délai imposé pour l’envoi des observations aux États membres 
(trois mois): c’était le cas pour un accord de partenariat (celui de la Croatie) sur cinq 
examinés et pour sept PO (irlandais, espagnols et polonais) sur 14 examinés42.

54 
La qualité des projets de PO présentés par les États membres posait également des 
problèmes considérables, et la Commission a dès lors exigé des modifications. À titre 
d’exemple, la Commission a formulé des observations concernant les 14 PO exami-
nés, lesquels ont dû lui être resoumis trois fois en moyenne par les États membres.

41 Ce chiffre s’explique par 
l’adoption de cinq PO en 2008 
et en 2009. Si l’on ne tient pas 
compte de ces derniers, la 
durée maximale aurait été de 
423 jours.

42 Codes CCI 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 
et 2014ES16RFOP003.
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55 
Ces retards ainsi que l’augmentation du temps nécessaire pour adopter un PO 
laissent à penser que les négociations ont été plus laborieuses que celles de la 
période de programmation précédente. Nous avons recensé plusieurs raisons expli-
quant cette situation.

- Exigences supplémentaires: plusieurs nouveaux sujets sont venus s’ajouter 
par rapport aux négociations antérieures, et leur traitement a bien entendu 
demandé plus de temps. Citons, par exemple, l’obligation de s’accorder sur les 
conditions ex ante, qui a contraint les agents de la Commission à analyser en 
détail certaines politiques des États membres. Ou encore l’obligation de définir 
une logique d’intervention et un cadre de performance plus explicites, prévoyant 
une discussion plus approfondie afin que les interventions assurant à la politique 
de l’UE le plus grand impact possible soient sélectionnées pour être mises en 
œuvre. Par ailleurs, les indicateurs de performance concernant les réalisations et 
les résultats ont été négociés dès le début, en même temps que les PO, alors que 
pour la période précédente, ils pouvaient l’être à un stade ultérieur.

- Problèmes informatiques: l’échange formel d’informations par voie électro-
nique entre les États membres et la Commission au cours des négociations a été 
effectué au moyen du nouveau système SFC 2014. L’utilisation de cet outil infor-
matique était obligatoire durant les négociations sur les PO43. Il a été mis en pro-
duction en janvier 2014, bien qu’il ne soit devenu pleinement opérationnel que 
plus tard. Durant sa première année de fonctionnement, 19 versions différentes 
du système SFC 2014 ont été déployées pour résoudre des problèmes. Tous les 
États membres visités dans le cadre du présent audit ont indiqué avoir rencon-
tré des problèmes liés à son utilisation, et quatre d’entre eux ont déclaré que le 
système n’était pas pleinement opérationnel au moment où ils ont présenté leur 
accord de partenariat.

- Observations de la Commission sur les projets de PO soumis à son approba-
tion: contrairement aux périodes précédentes, les observations de la Commis-
sion devaient être adoptées par le collège des commissaires44. Par conséquent, 
dans les cas où la documentation présentée par les États membres a suscité des 
observations de la part de la Commission, au moins trois consultations interser-
vices et intraservice ont été nécessaires: la première pour recueillir les observa-
tions de tous les services concernés, la deuxième pour approuver les observa-
tions à transmettre à l’État membre et la troisième pour adopter le PO. Au total, 
nous avons recensé 896 consultations interservices (trois par PO en moyenne) en 
rapport avec la négociation et l’adoption de PO.

43 Règlement (UE) n° 184/2014.

44 Lors de la période de 
programmation précédente, 
seul le PO définitif devait être 
adopté par le collège des 
commissaires, et non les 
observations.
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Les accords de partenariat ont permis de concentrer 
les dépenses de cohésion sur la stratégie Europe 2020

56 
La conception des accords de partenariat devait reposer sur une logique d’inter-
vention clairement définie et visant à éviter une fragmentation excessive du finan-
cement. Les États membres étaient tenus de déterminer les principaux besoins en 
développement et en investissements et d’indiquer dans les accords de partenariat 
lesquels d’entre eux pouvaient être rattachés aux objectifs thématiques prédéfinis 
dans le RDC et découlant de la stratégie Europe 2020. Ce recours accru à la logique 
d’intervention exigeait d’allouer des fonds aux domaines nécessitant des interven-
tions publiques selon les recommandations par pays et l’analyse des États membres 
et/ou présentant le plus grand potentiel de croissance. L’allocation financière devait 
être cohérente avec les objectifs définis dans les accords de partenariat et permettre 
d’atteindre les résultats visés par les États membres. Les PO devaient ensuite indi-
quer quels étaient concrètement les besoins en développement national ou régional 
auxquels ils répondaient, et préciser l’allocation financière tout en se conformant aux 
dispositions des accords de partenariat.

57 
La Commission peut demander la reprogrammation d’un accord de partenariat et des 
PO concernés lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre d’une 
recommandation pertinente par pays ou celle de recommandations pertinentes du 
Conseil, ou dans le cadre d’un programme d’ajustement économique45. La Commis-
sion n’entend toutefois faire usage des pouvoirs de reprogrammation qui lui ont été 
conférés que dans des circonstances exceptionnelles46.

58 
Si les recommandations par pays sont mises à jour chaque année, les difficultés sous-
jacentes relèvent généralement du long terme et n’évoluent pas considérablement 
d’une année à l’autre. En 2014, plus de deux tiers des 157 recommandations par pays 
concernaient, dans une certaine mesure au moins, la politique de cohésion.

59 
Pour ce qui est des cinq États membres concernés par le présent audit, nous avons 
examiné si leurs accords de partenariat couvraient tous les aspects essentiels et 
offraient un diagnostic utile des besoins des États membres en développement et en 
investissements. Nous avons ensuite cherché à déterminer si les négociations entre 
la Commission et les États membres avaient permis, d’une part, de déboucher sur un 
accord en ce qui concerne la concentration des fonds sur les objectifs thématiques 
découlant de la stratégie Europe 2020 et, d’autre part, de respecter les obligations 
en matière de cloisonnement des financements prévues par les règlements. Nous 
avons également comparé les résultats des négociations à ceux des négociations de 
la période 2007-2013. Enfin, nous avons examiné si les accords de partenariat indi-
quaient clairement les résultats à atteindre et dans quelle mesure ces derniers étaient 
liés aux fonds de l’UE.

45 Article 23 du règlement (UE) 
n° 1303/2013.

46 «Lignes directrices relatives 
à l’application des mesures 
établissant un lien entre 
l’efficacité des Fonds 
structurels et d’investissement 
européens et une bonne 
gouvernance économique 
conformément à l’article 23 du 
règlement (UE) n° 1303/2013» 
(COM(2014) 494 final du 
30 juillet 2014).
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Les accords de partenariat servent de base à la répartition 
du budget entre les différents objectifs thématiques et les 
différentes priorités d’investissement

Les accords de partenariat offrent un diagnostic des besoins en 
développement et des priorités en matière de dépenses dans les 
États membres

Les accords de partenariat examinés couvraient tous les aspects essentiels 
requis

60 
Les accords de partenariat sont des documents volumineux. Celui de la Croatie 
compte par exemple 466 pages, contre 461 pour la Roumanie, 368 pour l’Espagne, 
265 pour l’Irlande et 244 pour la Pologne. Les informations qui y sont présentées 
varient considérablement d’un État membre à l’autre du point de vue de la structure, 
de la forme et du niveau de détail. Les règlements ne prévoyaient pas, comme pour 
les PO, de modèle obligatoire pour les accords de partenariat, mais la Commission 
a fourni un projet de modèle et des orientations sur le contenu de ces accords (voir 
point 19).

61 
Notre examen des accords de partenariat des cinq État membres concernés par le 
présent audit a révélé que tous ces accords:

- fondaient la sélection des objectifs thématiques sur les besoins en développe-
ment et en investissements mis en évidence et respectaient les exigences en 
matière de concentration thématique prévues dans les règlements spécifiques 
aux Fonds47;

- fournissaient des informations sur la dotation financière indicative de chaque 
objectif thématique au titre des Fonds ESI;

- définissaient les principaux résultats escomptés pour chaque objectif 
thématique;

- recensaient les PO contribuant à l’obtention de ces résultats.

47 Pour le FSE, cela ne vaut que 
pour les exigences en matière 
de concentration thématique 
dans le domaine de l’inclusion 
sociale.
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62 
Nous avons toutefois constaté que les dotations financières totales agrégées par 
objectif thématique dans les accords de partenariat de la Pologne et de l’Espagne ne 
coïncidaient pas avec les données correspondantes figurant dans les PO. Nous notons 
également que pour le FEDER, en l’absence d’informations financières complé-
mentaires provenant des États membres, la Commission rencontrera des difficultés 
lorsqu’il s’agira de contrôler le respect des exigences en matière de concentration 
thématique.

La Commission a analysé les défis et priorités en matière de financement et 
adressé ses observations aux États membres avant la négociation formelle 
des accords de partenariat et des PO

63 
La Commission avait analysé les principaux défis et défini les priorités pertinentes 
en matière de financement pour chacun des États membres dans ses documents de 
prise de position. Ces derniers faisaient également référence aux recommandations 
par pays adressées par le Conseil en 2012 (voir point 9). Le processus de recensement 
des besoins en développement et des priorités d’investissement a fait l’objet de 
discussions approfondies et d’importants préparatifs au sein des États membres, ainsi 
que de négociations entre ces derniers et la Commission.

Les États membres ont recensé les besoins en développement et en 
investissements dans les accords de partenariat

64 
Notre examen montre que les accords de partenariat, sur la base des éléments 
probants disponibles à la Commission à l’époque, fournissent un diagnostic de la 
situation pour chaque objectif thématique sélectionné, ce qui a permis de définir les 
priorités en matière de dépenses. L’encadré 4 présente quelques exemples.
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4 Accords de partenariat: diagnostic de la situation nationale en ce qui concerne un 

objectif thématique

«Recherche» (OT 1):

Chaque État membre a fourni des informations sur l’intensité de R&D et sur les dépenses des entreprises en R&D. 
Les accords de partenariat décrivent également, à des degrés divers, la performance nationale en matière de 
réalisations, mesurée en tenant compte de facteurs tels que les brevets, les publications scientifiques, le potentiel 
humain en matière de R&D, les liens et le niveau de coopération entre les organismes de recherche et les entre-
prises, ainsi que le classement du pays dans le tableau de bord européen de l’innovation (TBEI)48.

C’est sur cette base que les États membres ont estimé, dans les accords de partenariat, leurs besoins en investisse-
ments pour l’OT 1. En Irlande, ces besoins n’étaient pas définis explicitement, mais ils pouvaient être déduits à partir 
du diagnostic et des résultats stratégiques envisagés. La Croatie, la Pologne et la Roumanie ont indiqué que, outre 
le soutien financier, des ajustements structurels et/ou réglementaires seraient nécessaires pour stimuler le déve-
loppement des activités de R&D. Comme nous l’avons toutefois constaté, les informations fournies sur les causes 
sous-jacentes étaient limitées et les accords de partenariat ne décrivaient pas en détail les changements structurels 
requis. Néanmoins, les accords de partenariat satisfaisaient aux exigences minimales prévues par le RDC.

«Promotion de l’emploi» (OT 8)

Les défis spécifiques liés à l’OT 8 étaient abordés dans l’accord de partenariat de chacun des États membres. Le taux 
élevé de chômage des jeunes était perçu comme un problème dans tous les pays examinés. Le taux de chômage 
élevé de la population en général était considéré comme un défi à relever en Irlande et en Espagne, l’Irlande citant 
également la hausse du chômage de longue durée parmi les problèmes. La faible participation générale au marché 
du travail (notamment chez les femmes et les seniors) constituait pour la Pologne l’un des principaux soucis. Dans 
son accord de partenariat, la Roumanie soulignait la nécessité d’accroître la participation des Roms, des seniors, 
des femmes et des personnes handicapées au marché du travail. La Croatie, la Pologne et la Roumanie faisaient 
référence à la nécessité d’améliorer l’efficacité des services publics de l’emploi.

48 Commission européenne, DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, 2014 (http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
facts-figures/scoreboards_fr).

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
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Les accords de partenariat examinés traitaient de presque tous les 
objectifs thématiques découlant de la stratégie Europe 2020

65 
Les cinq États membres ont abordé presque tous les objectifs thématiques dans 
leur accord de partenariat. La Croatie, la Pologne et la Roumanie ont abordé tous les 
objectifs thématiques, l’Espagne a traité les OT 1 à 10 et l’Irlande a omis les OT 7 et 11.

66 
Cela a conduit à une situation dans laquelle il n’existe pas de lien clair entre les dota-
tions budgétaires et les différentes recommandations par pays. Les États membres 
examinés ont justifié l’allocation des fonds aux objectifs thématiques en faisant valoir 
avant tout les obligations en matière de cloisonnement des financements, ainsi que 
les besoins nationaux recensés et les recommandations par pays de 2012 et 2013. Des 
incertitudes subsistent, en outre, sur la question de savoir si la proportion des fonds 
alloués aux objectifs thématiques est suffisante pour répondre aux besoins recensés 
et si elle permettra d’atteindre les résultats visés par les États membres.

Les négociations sur les accords de partenariat se sont 
avérées efficaces pour garantir que les dépenses soient 
exclusivement consacrées aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020

Les exigences en matière de concentration thématique prévues 
par les règlements spécifiques aux Fonds ont été respectées

FEDER - Objectifs thématiques 1 à 4

67 
Globalement, les 28 États membres de l’Union ont alloué 62 % de leur dotation FEDER 
aux OT 1 à 4. Il ressort également de notre analyse que dans tous les États membres, 
la dotation budgétaire en faveur des régions moins développées excédait le seuil 
minimum de 50 %.
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68 
Dans les cinq États membres examinés en détail, les financements du FEDER sont 
concentrés sur les domaines suivants: recherche et innovation (OT 1), TIC (OT 2), 
compétitivité des PME (OT 3) et transition vers une économie à faibles émissions de 
CO

2
 (OT 4). Les règlements spécifiques aux Fonds prévoient des taux minimums de 

concentration pour certains objectifs thématiques (voir encadré 1). Notre analyse 
a montré que, au niveau des accords de partenariat, les exigences en matière de 
concentration thématique ont même été dépassées (voir tableau 2).

Ta
bl

ea
u 

2 Exigences applicables au FEDER en matière de 
concentration thématique au niveau des accords de 
partenariat, par État membre

FEDER – OT 1, 2, 3 et 4

Minimum requis

Régions plus 
développées

Régions en transition Régions moins 
développées

80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR s.o. s.o. 61 %

IE 91 % s.o. s.o.

PL2 70 % s.o. 58 %

RO 84 % s.o. 51 %

FEDER – OT 4 (changement climatique)

Minimum requis

Régions plus 
développées

Régions en transition Régions moins 
développées

20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR s.o. s.o. 13 %

IE 22 % s.o. s.o.

PL3 24 % s.o. 24 %

RO 48 % s.o. 60 %

1  Les données relatives à l’Espagne ne peuvent être rapprochées de celles figurant dans les PO, car 
dans ces derniers, les régions sont classées conformément aux critères énoncés dans le RDC et 
non en fonction des dérogations prévues par le règlement FEDER.

2  Exigences respectées compte tenu des dérogations visées à l’article 4, paragraphe 1, du règle-
ment FEDER.

3  Exigences respectées compte tenu des dérogations visées à l’article 4, paragraphe 3, du règle-
ment FEDER.

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données provenant des applications informa-
tiques Infoview et SFC 2014 de la Commission.
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69 
Nous notons que pour les États membres qui font usage des dérogations prévues 
dans le règlement FEDER49, les informations financières disponibles dans les PO ne 
permettent pas toujours d’établir si les exigences en matière de concentration thé-
matique sont respectées (voir tableau 2). La classification des régions pour ce qui est 
de la concentration thématique est alors différente de leur classification au niveau 
NUTS 2 telle qu’elle est utilisée pour la programmation50. En l’absence d’informations 
complémentaires provenant des États membres, la Commission ne sera pas en me-
sure de contrôler le respect des exigences en matière de concentration thématique.

FSE – Objectifs thématiques 8 à 10

70 
Pour le FSE, la plus grande partie des financements (30,7 milliards d’euros, soit 37 % 
environ) a été allouée à l’OT 8, tandis que l’OT 10 («éducation») a bénéficié d’une 
enveloppe de 27,1 milliards d’euros (soit environ 33 %). Globalement, tous les États 
membres de l’Union ont affecté environ 26 % de leur dotation FSE à l’OT 9. Les 
cinq États membres examinés ont tous alloué entre 22 % et 36 % de ces ressources 
à l’objectif thématique visant à promouvoir l’inclusion sociale (OT 9), un taux encore 
une fois nettement supérieur au minimum prévu par le règlement spécifique au 
Fonds (voir tableau 3).
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3 Exigences en matière de concentration thématique 
applicables à l’OT 9 dans les États membres examinés

Minimum requis 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données provenant des applications informa-
tiques Infoview et SFC 2014 de la Commission.

49 Article 4 du règlement (UE) 
n° 1301/2013.

50 Article 90 du règlement (UE) 
n° 1303/2013.
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71 
Il ressort de notre analyse que la Commission et les États membres se sont montrés 
efficaces pour garantir qu’au niveau des PO, les fonds soient exclusivement consacrés 
aux priorités découlant de la stratégie Europe 2020. Lorsque les PO ont été négociés, 
cela a directement influé sur leur logique d’intervention, ainsi que sur les valeurs 
cibles des indicateurs de performance concernant les réalisations, la plupart des 
valeurs cibles étant calculées sur la base de l’expérience acquise.

Au cours de la période 2014-2020, les financements sont davantage 
concentrés sur la «croissance intelligente et inclusive» qu’auparavant

72 
Dans l’ensemble, les négociations entre la Commission et les États membres ont 
débouché sur une plus grande concentration des financements, dans les 28 États 
membres de l’UE, sur les priorités d’Europe 2020: les financements en faveur de la 
«croissance inclusive» (OT 8 à 11) ont augmenté de près de 8 %, tandis que l’enve-
loppe de la priorité «croissance durable» (OT 4 à 7) a baissé de près de 4 % (voir fi-
gure 6). L’obligation de rattacher les objectifs thématiques aux domaines prioritaires 
de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive 
n’est pas prévue dans les règlements51. Elle a été introduite par la Commission dans 
plusieurs documents publiés à partir de 201452.

73 
Au cours de la période de programmation 2014-2020, les fonds consacrés à l’OT 4 
(«économie à faible émission de carbone») ont connu une augmentation considé-
rable d’environ 22,4 milliards d’euros (soit 57 %). Dans le même temps, les finance-
ments ont été considérablement réduits pour les OT 6 («préserver et protéger l’envi-
ronnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources») et 7 («transport»), 
dont la dotation a été amputée respectivement de 10,6 milliards d’euros (-30 %) et de 
16,9 milliards d’euros (-29 %). L’enveloppe totale allouée aux objectifs thématiques 
examinés dans le cadre du présent audit a diminué de 8,4 milliards d’euros (soit 20 %) 
dans le cas de l’OT 1 («recherche»), tandis que pour l’OT 8 («promotion de l’emploi»), 
elle a augmenté de 10,3 milliards d’euros (soit 28 %) (voir figure 6).

51 Rapport annuel de la Cour des 
comptes sur l’exécution du 
budget relatif à l’exercice 2014, 
point 3.22.

52 Direction générale de la 
politique régionale et urbaine, 
European Structural and 
Investment funds 2014-2020: 
official texts and commentaries, 
novembre 2015.
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 6 Affectation de ressources du FEDER, du FSE (y compris l’IEJ) et du FC à la stratégie 

Europe 2020 – comparaison entre les périodes de programmation 2007-2013 et 
2014-2020

millions d'euros

Croissance 
inclusive

(OT 8 à 11)

Croissance 
durable

(OT 4 à 7)

Croissance 
intelligente

(OT 1 à 3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

TO11TO10TO9TO8TO7TO6TO5TO4TO3TO2TO1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Note: Les données financières ne sont pas directement comparables d’une période de programmation à l’autre. Nos estimations reposent sur les 
données financières relatives à la période 2007-2013, que la Commission a encodées et rattachées de manière rétroactive aux différents objectifs 
thématiques.

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données provenant de l’application informatique Infoview de la Commission et de la 
direction générale de la politique régionale et urbaine.
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Les États membres examinés définissent les principaux 
résultats escomptés dans les accords de partenariat, mais 
leur obtention nécessitera des contributions nationales 
substantielles en sus du financement octroyé par l’UE

74 
Dans les accords de partenariat, les États membres exposent les objectifs théma-
tiques sélectionnés et définissent les principaux résultats des interventions escomp-
tés pour chacun des Fonds ESI (voir encadré 2). Globalement, nous estimons que 
les résultats attendus définis pour les OT 1 et 8 dans tous les accords de partenariat 
examinés peuvent être mis en lien avec les besoins et les défis recensés. Le niveau de 
détail et la qualité des informations sur les résultats escomptés varient toutefois entre 
les différents accords de partenariat examinés:

- dans l’accord de partenariat irlandais, les résultats définis pour les PO sont refor-
mulés d’emblée;

- les accords de partenariat croate, espagnol et roumain définissent des priorités 
de financement pour chaque objectif thématique, ainsi que les résultats attendus 
pour chaque Fonds (FEDER, FSE et FC). L’accord de partenariat espagnol établit 
en outre, pour l’ensemble des PO du FSE et du FEDER, des objectifs spécifiques 
communs qui sont les seuls à pouvoir y être utilisés;

- l’accord de partenariat polonais fixe des objectifs spécifiques pour les OT 1 et 8 
et les subdivise en priorités de financement et en résultats escomptés correspon-
dants (voir encadré 5).

Liens entre les besoins en investissements et les résultats attendus pour la 
«promotion de l’emploi» (OT 8) - l’exemple de la Pologne

La Pologne a relevé que le faible taux d’emploi des femmes représentait l’un des défis auxquels est confronté le 
marché du travail. L’un des obstacles majeurs au retour des femmes sur le marché du travail est la disponibilité limi-
tée des services de garde d’enfants. La Pologne souhaite se servir des Fonds ESI pour accroître l’accès des enfants 
âgés de trois ans ou moins aux services de garde et ainsi améliorer les perspectives d’emploi des femmes. Tel est le 
résultat escompté défini dans l’accord de partenariat.
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75 
Nous avons constaté que les États membres examinés définissent tous, dans leur 
accord de partenariat, des indicateurs de résultat clés pour les OT 1 et 8, afin de 
pouvoir mesurer les résultats à atteindre grâce aux investissements prévus (voir 
annexe IV). Pour trois des cinq accords de partenariat examinés, tous les indicateurs 
de résultat correspondant aux OT 1 et 8 sont accompagnés d’une valeur de référence 
quantifiée et d’une valeur cible. L’Espagne a présenté une description qualitative du 
changement attendu pour trois des quatre indicateurs de résultat correspondant 
à l’OT 853. L’Irlande, au lieu de faire figurer dans son accord de partenariat des valeurs 
de référence ou des valeurs cibles pour les OT 1 et 8, renvoie aux PO. S’il est possible 
d’inférer des PO du FEDER les valeurs de référence et les valeurs cibles correspondant 
à l’OT 1, celles correspondant à l’OT 8 ne peuvent être inférées de l’OP du FSE.

76 
Pour les OT 1 et 8, les États membres examinés ont tous, à l’exception de l’Irlande, 
pris pour indicateurs de résultat stratégique deux grands objectifs fixés dans la stra-
tégie Europe 2020: porter à 3 % la part du PIB (dépenses publiques et privées com-
binées) investie en R&D/innovation, et à 75 % le taux d’emploi des 20 à 64 ans. Nous 
avons également constaté que lorsqu’elles étaient mentionnées, les valeurs cibles 
fixées étaient cohérentes avec les programmes nationaux de réforme qui traduisent 
la stratégie Europe 2020 en objectifs nationaux.

77 
Globalement, pour les 28 États membres, la dotation du FEDER à l’OT 1 représente 
moins de 5 % des dépenses estimatives totales en matière de R&D pendant la période 
2014-2020. Dans 15 États membres, les dépenses consacrées à la recherche au titre du 
FEDER représentent plus de 5 % du montant total des dépenses nationales effectuées 
en faveur de la R&D54; dans tous les autres, cette part est marginale. Elle n’est supé-
rieure à 25 % qu’en Lituanie, en Pologne, en Estonie et en Slovaquie, et supérieure 
à 50 % en Lettonie uniquement.

78 
Selon l’accord de partenariat polonais, un quart du résultat attendu pour l’OT 1 
devrait être la conséquence directe des interventions relevant des Fonds ESI. Cela 
équivaut grosso modo à la part correspondante dans les dépenses totales de R&D. 
Aucun des autres États membres ne procède à une estimation quantifiée de la contri-
bution escomptée des Fonds ESI à l’obtention des valeurs cibles, puisque ce n’était 
pas exigé dans le RDC (voir annexe IV).

53 Point 3.59 du rapport annuel 
de la Cour des comptes sur 
l’exécution du budget relatif 
à l’exercice 2015 (JO C 375 du 
13.10.2016).

54 Sur la base de l’étude 
d’Eurostat, «Dépenses de R&D 
intra-muros par secteur 
d’exécution», 2014.



49Observations 

79 
L’impact des Fonds ESI, et en particulier celui du FSE, est jugé plus important en 
ce qui concerne la politique d’intervention sur le marché du travail, au moins dans 
certains États membres. En Roumanie, par exemple, la dotation des Fonds ESI à la 
«promotion de l’emploi» (OT 8) représente plus de six fois les dépenses nationales 
annuelles en faveur de la politique d’intervention sur le marché du travail (chiffres de 
2014). Dans la pratique, les Fonds ESI viendront renforcer substantiellement le finan-
cement de cette politique en Roumanie.

80 
Sur la base de notre analyse des accords de partenariat, il nous semble évident que 
l’obtention de la plupart des résultats prévus dans ces documents nécessitera une 
contribution substantielle des budgets nationaux en sus des financements octroyés 
au titre des Fonds ESI, mais aussi des mesures réglementaires et des réformes structu-
relles supplémentaires. De même, si un résultat (par exemple le taux d’emploi) n’est 
pas atteint, cela peut être dû non pas à l’échec des interventions des Fonds ESI, mais 
à des facteurs indépendants de ces Fonds, comme une situation socioéconomique 
défavorable et/ou des politiques nationales inefficaces.

Les programmes opérationnels indiquent plus 
clairement ce qui est visé par les interventions et 
comment il est prévu d’y parvenir, mais cela 
s’accompagne d’une complexité accrue par rapport 
à la période de programmation antérieure

81 
Les PO devraient indiquer de manière cohérente et harmonisée la logique sous-ten-
dant les interventions de l’UE. Ils devraient définir les besoins en développement et 
en investissements, le potentiel de croissance, les problèmes à régler et le sens du 
changement voulu, et ce en établissant de façon claire et cohérente les objectifs et 
les valeurs cibles à atteindre et les mesures à arrêter pour y parvenir.

82 
Nous avons dès lors examiné un échantillon de 14 PO dans les cinq États membres 
couverts par le présent audit et vérifié si les besoins en développement et en inves-
tissements étaient clairement définis et étayés par des éléments probants, si les 
objectifs fixés apportaient une réponse cohérente aux besoins mis en évidence et si 
les mesures étaient susceptibles de contribuer aux résultats visés. Nous nous sommes 
également intéressés à la structure générale des PO 2014-2020 et à son incidence sur 
l’établissement des indicateurs de performance spécifiquement conçus pour mesurer 
la réalisation des objectifs et des résultats.
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La Commission et les États membres ont réussi à élaborer 
des programmes opérationnels reposant sur une logique 
d’intervention plus rigoureuse, dans la plupart des cas, que 
celle de la période précédente

Les programmes opérationnels reposent généralement sur une 
logique d’intervention plus rigoureuse

83 
Notre analyse de l’échantillon de PO examinés indique que la Commission et les États 
membres sont généralement parvenus à élaborer des PO reposant sur une logique 
d’intervention plus rigoureuse. L’encadré 6 montre comment le lien entre besoins en 
développement et objectifs spécifiques peut être établi sur la base des PO. Toutefois, 
dans certains cas, il faut aussi tenir compte d’aspects présentés dans d’autres docu-
ments de programmation (tels que l’accord de partenariat ou les évaluations ex ante) 
pour appréhender pleinement la logique d’intervention.

Lien entre les besoins en développement et en investissements, d’une part, et 
les objectifs spécifiques, d’autre part, pour la priorité d’investissement 8i («accès 
à l’emploi») relevant des axes prioritaires 1A, 1B, 1C et 1D du PO espagnol «Emploi, 
formation et éducation»
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Indicateurs de résultat 
accompagnés de 

valeurs de référence et 
de valeurs cibles

Participants obtenant une 
quali�cation au terme de 
leur participation

Participants exerçant un 
emploi, y compris à titre 
indépendant, au terme de 
leur participation

Objectif 
spéci�que

Améliorer l'employabilité, 
en particulier celle des 
chômeurs et/ou des 
demandeurs d'emploi par 
l'acquisition et/ou la mise à 
jour des compétences 
professionnelles

Besoins

Accroître l'employabilité des 
demandeurs d'emploi et des 
personnes touchées par le 
chômage, y compris les chômeurs 
de longue durée ou plus âgés

Renforcer l'e�cacité des 
politiques actives en matière 
d'emploi, garantir l'impact sur 
l'égalité hommes-femmes et 
réduire les inégalités, assurer la 
participation d'un plus grand 
nombre de personnes désireuses 
d'améliorer leur employabilité

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du PO espagnol «Emploi, formation et éducation».
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84 
La Commission a par ailleurs encouragé les États membres à recourir à un cadre lo-
gique pour mieux expliquer le bien-fondé des interventions proposées dans les PO55. 
Dans notre échantillon, 11 des 14 PO présentaient de manière stylisée comment les 
actions prévues permettraient de répondre aux besoins et quels indicateurs seraient 
les plus adaptés pour mesurer les objectifs et les résultats fixés.

85 
Globalement, pour 9 des 14 PO de notre échantillon, nous estimons que les objectifs 
fixés par les États membres en ce qui concerne les OT 1 et 8 peuvent être mis en rela-
tion avec les besoins recensés en matière de développement et d’investissements.

Des insuffisances ont été relevées pour 5 des 14 PO examinés

86 
Dans le cas de quatre PO, la relation entre les objectifs fixés et les besoins recensés 
en matière de développement n’a pu être établie pour un nombre limité de priorités 
d’investissement. Nous avons par exemple constaté:

- que les besoins en développement et en investissements n’étaient pas étayés par 
des éléments attestant de la situation ou que les objectifs fixés ne répondaient 
pas à un besoin défini (Roumanie56 et Espagne57). Les interventions risquent dès 
lors de ne pas répondre de manière appropriée aux besoins les plus pertinents, 
et les fonds publics d’être affectés à mauvais escient;

- que les objectifs étaient définis dans des termes trop généraux, souvent du 
fait qu’ils couvrent plusieurs aspects à améliorer ou de multiples régions aux 
contextes variés (Roumanie58 et Espagne59). Les objectifs ne sont pas suffisam-
ment spécifiques pour permettre de déterminer exactement les changements 
que les interventions prévues dans les PO sont censées apporter (voir encadré 7).

87 
Dans trois cas, il est difficile de déterminer comment certaines mesures du PO vont 
contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ce dernier et à l’obtention 
des résultats escomptés. Dans plusieurs cas, cette relation est vague ou ne peut être 
démontrée (Espagne60, Pologne61 et Roumanie62), ce qui indique que les dépenses 
publiques risquent d’être affectées à mauvais escient ou de ne pas être totalement 
efficaces.

55 Commission européenne, «Suivi 
et évaluation de la politique 
européenne de cohésion - 
Fonds européen de 
développement régional, 
Fonds social européen, Fonds 
de cohésion - Document 
d’orientation sur l’évaluation 
ex ante», janvier 2014 et 
Guidance fiche for desk officers, 
intervention logic, version 2, 
18.9.2014.

56 PO régional du FEDER pour la 
Roumanie, OT 1.

57 PO régional du FEDER pour 
l’Andalousie, OT 8.

58 PO «Capital humain» du FSE 
pour la Roumanie, priorité 
d’investissement 8v.

59 PO «Croissance intelligente» 
du FEDER pour l’Espagne et 
PO régional du FEDER pour 
l’Andalousie, OT 1.

60 PO espagnol du FSE «Emploi, 
formation et éducation», 
priorité d’investissement 8iii 
relevant des axes prioritaires 
6A, 6B, 6C et 6D.

61 PO polonais du FSE 
«Connaissance, éducation et 
croissance», axe prioritaire IV 
«Innovation sociale et 
coopération transnationale».

62 PO régional du FEDER, priorité 
d’investissement 8b.
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Exemples d’objectifs spécifiques trop généraux (Espagne et Roumanie)

Deux63 des onze objectifs spécifiques définis par la Roumanie dans son PO «Capital humain» sont formulés en 
des termes généraux. Par exemple, l’objectif «augmenter le nombre d’employés bénéficiant de nouveaux outils, 
de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, etc. en matière de gestion des ressources humaines ainsi que de 
meilleures conditions de travail afin d’adapter les activités à la dynamique des secteurs économiques potentielle-
ment compétitifs répertoriés en fonction de la stratégie de compétitivité nationale/des domaines de spécialisation 
intelligente définis en fonction de la stratégie nationale en matière de RDI» n’est pas clair. Contrairement à ce que 
prévoient les orientations de la Commission64, il ne sera pas possible de mesurer un changement spécifique obtenu 
grâce au soutien de l’UE, c’est-à-dire de déterminer si les interventions ont contribué à augmenter le nombre 
d’employés bénéficiant de nouveaux outils, de nouvelles méthodes ou de meilleures conditions de travail, etc.

Les autorités espagnoles ont établi une liste d’objectifs spécifiques à utiliser pour tous les PO du FEDER et du FSE 
dans le pays. Ce faisant, elles ont intégré les différents enjeux régionaux dans des objectifs plus larges reflétant dif-
férentes dimensions des finalités poursuivies. À titre d’exemple, sous l’OT 1, le PO «Croissance intelligente» a pour 
objectif spécifique le «renforcement des institutions de R&D et la création, la consolidation et l’amélioration des in-
frastructures scientifiques et technologiques». En l’occurrence, il est difficile de déterminer si c’est le renforcement 
des institutions de R&D qui est visé ou si c’est la création, l’amélioration ou encore la consolidation des infrastruc-
tures scientifiques et technologiques. Bien que ce manque de clarté et de précision ait également été relevé par la 
Commission dans ses observations sur l’accord de partenariat65, les objectifs sont restés inchangés.

63 Objectifs spécifiques 3.8 et 3.9.

64 Guidance fiche for desk officers, intervention logic, version 1 du 6.5.2013, p. 5: Les objectifs spécifiques doivent refléter le changement que l’État 
membre cherche à introduire avec le concours de l’UE, ainsi que le sens de ce changement. Ce dernier doit être aussi spécifique que possible, de 
sorte que l’intervention à soutenir puisse y contribuer et que son impact puisse être évalué. Pour le FEDER/FC, il est donc conseillé de ne pas 
choisir pour objectif d’«augmenter la productivité de la région X» (ce qui dépendrait d’un trop grand nombre de facteurs), mais plutôt 
d’«augmenter la productivité du secteur Y dans la région X.

65 Au point 59 du document Ares (2014) 2366781 du 16.7.2014 intitulé «Observaciones sobre el accuerdo de asociación con España», la Commission 
rappelle que les objectifs spécifiques sont la pierre angulaire sur laquelle les programmes doivent être élaborés. Elle ajoute qu’en l’état, les 
objectifs spécifiques ne sont pas suffisamment concrets pour permettre d’apprécier le changement par rapport à la situation de départ et qu’ils 
ne constituent pas une base appropriée pour les indicateurs de résultat correspondants. De même, dans de nombreux cas, il n’y a pas un objectif 
spécifique unique, mais plusieurs, dont la mise en œuvre nécessite de nombreuses mesures. La Commission souligne que chaque objectif 
spécifique doit viser un seul but et que le nombre de mesures nécessaires à sa mise en œuvre doit également être limité (autrement, il sera 
difficile d’en mesurer l’impact au moyen des indicateurs de résultat correspondants).
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La structure des programmes opérationnels entraîne 
une augmentation du nombre d’indicateurs de 
performance dont il convient d’assurer le suivi ainsi 
que du nombre d’exigences en matière de 
communication d’informations

88 
Les PO 2014-2020 sont conçus suivant une structure matricielle tridimensionnelle 
qui combine les axes prioritaires définis par chacun des États membres, les priorités 
d’investissement sélectionnées et les types de régions visés (voir annexe III). Les ob-
jectifs spécifiques et les indicateurs de performance concernant les réalisations et les 
résultats sont indiqués pour l’ensemble de ces éléments, c’est-à-dire pour chacune 
des priorités d’investissement visées dans le cadre des axes prioritaires. La complexi-
té des PO dépend en particulier, premièrement, du nombre d’axes prioritaires définis 
par les États membres et du nombre de priorités d’investissement concernées et, 
deuxièmement, du nombre d’indicateurs spécifiques retenus par les États membres 
pour les différents programmes en sus ou en lieu et place des indicateurs communs. 
Un autre facteur est le nombre de différents types de régions qui sont couverts.

89 
Pour le PO espagnol du FSE, l’OT 8 fait l’objet de 12 axes prioritaires différents (trois 
axes prioritaires principaux divisés en quatre types de régions), chacun d’eux étant 
subdivisé en plusieurs priorités d’investissement (de une à quatre selon le cas) décli-
nées à leur tour en un nombre variable d’objectifs spécifiques. Afin de simplifier la 
structure, les autorités espagnoles ont décidé de n’utiliser que quatre indicateurs de 
réalisation et quatre indicateurs de résultat pour mesurer les actions relevant de tous 
les axes prioritaires concernés par l’OT 8.

Pour les indicateurs de réalisation relevant de la cohésion, les exigences en 
matière de communication d’informations sont multipliées par trois

90 
En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, la structure matricielle actuelle du 
PO accroît les exigences en matière de communication d’informations de 196 % pour 
le FEDER et de 93 % pour le FSE, étant donné que les indicateurs définis dans le PO 
peuvent être utilisés pour différents axes prioritaires et priorités d’investissement. De 
plus, l’obligation de faire rapport sur les indicateurs par catégorie de région66 accroît 
encore les exigences en matière de communication d’informations de 23 % pour le 
FEDER et de 36 % pour le FSE (voir figure 7). Pour le PO national polonais relevant 
du FSE, par exemple, 163 indicateurs de réalisation ont été définis d’emblée. Une fois 
ces indicateurs ventilés par axe prioritaire, priorité d’investissement et catégorie de 
région, les autorités nationales auront 422 chiffres différents à communiquer.

66 Règlement d’exécution (UE) 
n° 288/2014 de la Commission.
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données provenant de l’application informatique Infoview de la Commission.
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 7 Exigences en matière de communication d’informations pour les indicateurs de 

réalisation (nombre de rapports à présenter pour un indicateur)
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données provenant de l’application informatique Infoview de la Commission.

Pour les indicateurs de résultat relevant du FSE, les exigences en matière de 
communication d’informations sont multipliées par deux

91 
En ce qui concerne les indicateurs de résultat, la structure matricielle actuelle du 
PO accroît les exigences en matière de communication d’informations de 27 % pour 
le FEDER et de 57 % pour le FSE, étant donné que les indicateurs définis dans le PO 
peuvent être utilisés pour différents axes prioritaires, priorités d’investissement et 
objectifs spécifiques. La communication d’informations par catégorie de région fait, 
quant à elle, augmenter de 36 % le volume d’informations à communiquer pour le 
FSE (voir figure 8). L’ensemble de ces exigences multiplie par deux le volume des 
données à communiquer pour le FSE. Dans le cas du PO national polonais relevant du 
FSE, par exemple, le nombre d’indicateurs de résultat passe de 135 à 366 une fois les 
indicateurs ventilés par axe prioritaire, priorité d’investissement, objectif spécifique 
et catégorie de région.
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 8 Exigences en matière de communication d’informations pour les indicateurs de 

résultat (nombre de fois où un indicateur doit être renseigné)
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Les particularités de chacun des Fonds en ce qui 
concerne la classification des données financières et la 
mesure de la performance des programmes 
opérationnels compliqueront probablement le suivi 
des programmes dans les années à venir

92 
Le système permettant d’enregistrer les flux financiers et d’évaluer la performance 
des programmes devrait être en adéquation avec les objectifs thématiques découlant 
de la stratégie Europe 2020. Les indicateurs de performance destinés à mesurer les 
réalisations et les résultats d’une intervention décrite dans le PO devraient refléter la 
logique d’intervention et contribuer à assurer le suivi de la réalisation des objectifs 
spécifiques de manière économique et efficace. Il devrait en outre être possible de 
les agréger au niveau de l’Union et d’effectuer une comparaison entre différents PO.

93 
Nous avons donc vérifié si la Commission avait mis en place un système approprié 
pour enregistrer les ressources allouées à certains types d’intervention relevant du 
FEDER et du FSE. Nous avons également analysé en détail la méthodologie sous-
tendant la notion de «performance» pour les deux Fonds et examiné comment la 
Commission et les États membres avaient défini les indicateurs de performance 
concernant les réalisations et les résultats. Enfin, nous avons calculé le nombre global 
d’indicateurs devant faire l’objet d’un suivi au cours de la période 2014-2020, afin 
d’apprécier s’il est possible de faire fonctionner le système de manière efficiente.

L’approche en matière de suivi financier des investissements 
varie d’un Fonds ESI à l’autre

94 
Les PO de la période de programmation 2014-2020 prévoient, pour chaque axe 
prioritaire, une dotation financière indicative correspondant à six catégories d’inter-
vention: le domaine d’intervention, la forme de financement, le type de territoire, le 
mécanisme d’application territorial, l’objectif thématique et le thème secondaire du 
FSE. Deux catégories supplémentaires (relatives à l’activité économique et à la locali-
sation) doivent faire l’objet d’une communication à un stade ultérieur. Ces huit caté-
gories d’intervention sont fondées sur une nomenclature adoptée par la Commis-
sion67 pour la classification des données financières. Cette nomenclature comprend 
120 domaines d’intervention différents, qui sont les seuls à pouvoir être utilisés pour 
définir le contenu des actions à financer68.

67 Règlement (UE) n° 215/2014.

68 Les codes 1 à 101 s’appliquent 
aux PO du FEDER, tandis que 
les codes 102 à 120 
s’appliquent à ceux du FSE.
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95 
Ce système de catégories d’intervention joue un rôle important en ce qui concerne 
le suivi des programmes et les informations relatives à leur mise en œuvre que les 
États membres communiquent dans leurs rapports annuels d’exécution, car il déter-
mine quelles informations pourront facilement être mises à disposition pour rendre 
compte de ce à quoi le financement a été consacré.

FSE: les domaines d’intervention sont en totale adéquation avec 
les priorités d’investissement

96 
Dans le cas du FSE, les domaines d’intervention sont en totale adéquation avec les 
priorités d’investissement. En d’autres termes, chaque priorité d’investissement 
correspond directement à un domaine d’intervention. Le code d’intervention 102, par 
exemple, correspond exclusivement à la priorité d’investissement 8i.

97 
Suivant cette approche, l’aide financière est affectée proportionnellement à la 
contribution qu’elle représente. En conséquence, la valeur cible des indicateurs de 
réalisation, puis le taux de réalisation de ces indicateurs (dont il est également rendu 
compte pour chaque priorité d’investissement), peuvent être reliés au coût global des 
actions correspondantes. Les domaines d’intervention peuvent alors également ser-
vir à assurer le suivi des exigences en matière de concentration thématique. Enfin, les 
questions horizontales en lien avec toutes les priorités d’intervention (par exemple le 
changement climatique ou l’égalité entre les hommes et les femmes) sont appréhen-
dées grâce à une dimension supplémentaire des catégories d’intervention: le «thème 
secondaire du FSE».

FEDER: un même domaine d’intervention est applicable 
à différents objectifs thématiques ou priorités d’investissement

98 
Contrairement à ce qui est prévu pour le FSE, dans le cas du FEDER, un même do-
maine d’intervention peut être utilisé pour différents objectifs thématiques ou prio-
rités d’investissement. Les ressources financières allouées à un objectif thématique 
spécifique doivent être communiquées sous la dimension «objectif thématique» des 
catégories d’intervention (voir figure 9).
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base des PO.
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 9 Lien entre les priorités d’investissement et les catégories d’intervention – l’exemple 

du PO national croate relevant du FEDER en ce qui concerne l’OT 1

Domaines d'intervention relevant de l'objectif thématique

002 Processus de R&I dans les grandes entreprises
056 Investissements dans les infrastructures, capacités et équipements des PME directement liés aux activités de recherche et 

d'innovation
057  Investissements dans les infrastructures, capacités et équipements des grandes entreprises directement liés aux activités de 

recherche et d'innovation
058  Infrastructures de R&I (publiques)
059  Infrastructures de R&I (privées, y compris les parcs scientifiques)
060  Activités de R&I dans les centres de recherche publics et les centres de compétence, y compris la mise en réseau
061  Activités de R&I dans les centres de recherche privés, y compris la mise en réseau
063  Soutien aux grappes et réseaux d'entreprises, principalement au profit des PME
065  Infrastructures et processus de R&I, transfert de technologies et coopération dans des entreprises mettant l'accent sur 

l'économie à faible intensité de carbone et la résilience… 
070  Promotion de l'efficacité énergétique dans les grandes entreprises
121  Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

Objectif spécifique n° 1b2
Augmentation des activités de RDI 
dans le secteur des entreprises par 

la création d'un environnement 
favorable à l'innovation

Objectif spécifique n° 1b1
Intensification du développement de 

nouveaux produits et services 
résultant des activités de R&D

Objectif spécifique n° 1a1
Augmentation des capacités de R&D dans 
le secteur de la R&D de manière à garantir 
l'excellence de la recherche et à satisfaire 

les besoins de l'économie

Priorité d'investissement 1b
Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, 

développer des liens et des synergies entre les entreprises, les 
centres de recherche et développement et le secteur de 

l'enseignement supérieur...

Priorité d'investissement 1a
Améliorer les infrastructures de R&I et 
les capacités à développer l'excellence 

en R&I, et faire la promotion des 
centres de compétence

Axe prioritaire 1
Renforcer l'économie par l'application des résultats de la recherche et de l'innovation

Structure d'un PO relevant de l'objectif thématique 1
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99 
Cette approche permet de procéder à une classification horizontale des priorités d’in-
vestissement en fonction des questions transversales qui leur sont communes, mais 
pas de suivre les flux financiers pour une priorité d’investissement donnée. En consé-
quence, au niveau de chacun des axes prioritaires, le suivi des dotations financières 
et des dépenses n’est assuré que par objectif thématique. Les données financières 
ne peuvent être facilement agrégées au même niveau que les informations relatives 
à la performance, et l’état d’avancement financier dans la mise en œuvre des priori-
tés d’investissement ne peut être mesuré de manière efficace. L’absence de données 
financières pertinentes entrave l’évaluation des rapports coût-efficacité et coût-effi-
cience des interventions ainsi que la comparaison de la performance des différents 
PO et des différents États membres par euro dépensé.

Les ressources financières allouées à chaque domaine 
d’intervention doivent être encodées par catégorie de région

100 
Les États membres sont également tenus de répartir les ressources financières 
allouées aux différents domaines d’intervention en fonction des catégories de 
régions (telles les régions moins développées, en transition ou plus développées). 
Nous avons constaté que les approches des États membres divergeaient à cet égard 
(voir encadré 8).

Affectation de ressources financières aux catégories de régions - les exemples de 
l’Espagne, de la Pologne et de la Roumanie

En Pologne, conformément à l’accord de partenariat, les fonds ont été alloués aux régions selon deux clés de répar-
tition: au prorata, avec un ratio fixe de dotation pour chaque type de région, et de manière forfaitaire, les fonds 
étant alloués proportionnellement au nombre de régions concernées par l’investissement.

En Roumanie, une répartition au prorata a été appliquée: selon la nature des actions, elle était fonction soit du 
nombre de régions, soit de la population, soit encore du nombre de PME.

En Espagne, la répartition des fonds du FEDER entre les régions fait l’objet d’un accord préalable entre le gouver-
nement régional et le gouvernement central et, pendant la mise en œuvre, les dépenses sont réparties entre les 
régions en fonction de la localisation du projet.

En
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101 
Les États membres ont également adopté des approches différentes en ce qui 
concerne la ventilation des ressources financières et des données relatives à la 
performance en fonction des catégories de régions. Cette diversité des approches 
nationales en matière d’allocation des fonds a une incidence directe sur le nombre, 
les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires des indicateurs, sur les étapes clés de la 
mise en œuvre du PO et sur les indicateurs financiers utilisés, les valeurs des indica-
teurs de réalisation et de résultat par type de région étant établies à l’aide de clés de 
répartition différentes. Qui plus est, l’absence d’approche commune nuit à la compa-
rabilité et à l’exactitude des informations fournies par les États membres comptant 
des régions dans plusieurs catégories. Ceci pourrait notamment influer sur le respect 
des exigences liées à la concentration thématique.

Les Fonds présentent des différences du point de vue de 
l’utilisation des indicateurs communs de réalisation, et les 
États membres ont la possibilité de définir des indicateurs 
de réalisation supplémentaires spécifiques à chaque 
programme

Il existe des indicateurs communs de réalisation pour le FEDER et 
le FSE, mais il n’est exigé de rendre compte annuellement de la 
totalité d’entre eux que pour les PO du FSE

102 
Il existe des indicateurs communs de réalisation tant pour le FEDER que pour le FSE: 
40 indicateurs regroupés en huit catégories pour le FEDER et 23 indicateurs concer-
nant les personnes et les entités pour le FSE (voir tableau 4).

Ta
bl

ea
u 

4 Indicateurs de réalisation – différences entre le FEDER et le FSE

FEDER FSE

Indicateurs communs de réalisation
Oui, 

40 indicateurs communs de réalisation regroupés en 
huit catégories

Oui, 
23 indicateurs communs de réalisation concernant les 

personnes et les entités

Obligation de recourir à des indicateurs 
communs de réalisation

Oui 
(le cas échéant)

Oui 
(dans les rapports annuels d’exécution)

Actions mesurées Seulement les actions terminées Actions partiellement ou entièrement mises en œuvre

Répartition par catégorie de région
Oui 

(valeurs de référence et valeurs cibles ventilées par 
catégorie de région)

Oui 
(valeurs de référence et valeurs cibles ventilées par 

catégorie de région et par sexe le cas échéant)

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la réglementation et des documents d’orientation.



61Observations 

103 
Pour les PO du FSE, les États membres sont tenus de rassembler et de communiquer 
à la Commission des données sur tous les indicateurs communs de réalisation, même 
si aucune valeur cible n’a été définie pour ces indicateurs dans le PO. Pour le FEDER, les 
indicateurs communs de réalisation doivent être obligatoirement utilisés lorsqu’ils sont 
pertinents pour les interventions à financer. Nous observons que la direction générale 
de la politique régionale et urbaine a encouragé les États membres à recourir à ces indi-
cateurs communs afin que les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes 
puissent aussi être évalués au niveau de l’UE grâce à l’agrégation des indicateurs 
nationaux. Notre analyse a toutefois révélé que ces indicateurs communs de réalisation 
n’étaient pas utilisés de manière cohérente par les États membres dans les PO du FEDER 
examinés.

104 
Conformément aux orientations de la Commission concernant l’OT 1, les investisse-
ments du FEDER devraient cibler le développement technologique et la R&D appliquée, 
et être en rapport avec les besoins des entreprises. Pourtant, les indicateurs communs 
de réalisation mesurant la motivation des entreprises à entreprendre des activités de 
recherche n’ont été que peu utilisés. Les indicateurs servant à mesurer l’engagement 
d’une entreprise à développer un produit «nouveau pour l’entreprise» ou «nouveau 
pour le marché» (indicateurs CO28 et CO29) n’ont été employés que dans 57 % des PO 
au titre desquels des fonds ont été affectés à l’OT 1. Les autres indicateurs ont été utili-
sés dans 40 % à 90 % des PO (voir figure 10). Cela laisse penser que ces indicateurs de 
réalisation ne peuvent faire l’objet d’une agrégation pertinente au niveau de l’UE.
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0 Indicateurs communs de réalisation de la catégorie «recherche et innovation» 
utilisés dans les PO au titre desquels des fonds ont été alloués à l’OT 1
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données provenant de l’application informatique Infoview de la Commission.
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105 
En moyenne, quatre des six indicateurs communs définis dans la catégorie «re-
cherche et innovation» ont été utilisés et, pour 165 des 168 PO au titre desquels des 
fonds ont été affectés à l’OT 1, ces indicateurs communs servent à mesurer les inter-
ventions de R&D. Nous avons constaté que pour un des neuf PO de notre échantillon 
dans lesquels des fonds étaient consacrés à l’OT 1, l’indicateur CO29 n’était pas utilisé, 
et ce alors qu’il était clairement adapté pour rendre compte des réalisations (voir 
encadré 9).

Exemple d’indicateur commun de réalisation pertinent qui n’a pas été utilisé 
(Espagne)

En Espagne, le PO du FEDER pour la région d’Andalousie comprend des activités liées à l’innovation dans les entre-
prises. Selon les autorités régionales, l’indicateur «nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien pour introduire 
des produits nouveaux pour l’entreprise» (CO29) aurait été pertinent mais, au cours des négociations, il a été 
convenu avec la Commission de ne pas y recourir, cet aspect étant déjà couvert par l’indicateur «nombre d’entre-
prises bénéficiant d’un soutien» (CO01). Ces indicateurs sont pourtant tous deux pertinents, puisqu’ils fournissent 
des informations différentes sur les réalisations à obtenir.

En
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9

Les indicateurs de réalisation spécifiques aux programmes sont négociés 
entre la Commission et l’État membre au cas par cas

106 
Outre les indicateurs communs de réalisation, les États membres peuvent également 
utiliser des indicateurs de réalisation spécifiques aux différents programmes. Ces 
indicateurs doivent faire l’objet d’une négociation au cas par cas entre la Commission 
et l’État membre.

107 
Globalement, pour le FEDER, les 28 États membres combinés ont créé un total de 
2 240 indicateurs spécifiques de réalisation différents en sus des 40 indicateurs com-
muns de réalisation. En moyenne, chaque PO du FEDER a fait intervenir 13,2 indica-
teurs spécifiques de réalisation différents et 14,8 indicateurs communs de réalisation 
(voir figure 11 et figure 12).
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 1
1 Nombre total d’indicateurs de réalisation employés dans les PO du FEDER et du FSE 

pour tous les États membres (hors interventions du FC et de l’IEJ, et hors indicateurs 
relevant de l’assistance technique)

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données provenant de l’application informatique Infoview de la Commission.
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données provenant de l’application informatique Infoview de la Commission.
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2 Nombre moyen d’indicateurs de réalisation par PO dans tous les États membres (hors 
interventions du FC et de l’IEJ, et hors indicateurs relevant de l’assistance technique)

FEDER – Tous OT 
confondus

FSE – Tous OT 
confondus

6,2

14,8

13,513,2

Indicateurs communsIndicateurs spécifiques aux programmes

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 1 OT 2
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2,1

6,0

7,27,3

4,7
5,7

2,3
3,53,1

1,9
2,5

3,5
2,2

4,3
3,12,92,7
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108 
En ce qui concerne le FSE, le règlement prévoit 23 indicateurs communs de réalisa-
tion concernant les personnes et les entités. Il convient de les utiliser dans les PO le 
cas échéant et d’en rendre compte une fois par an dans le rapport annuel d’exécution 
des programmes en question (voir tableau 4).

109 
Notre analyse a montré que les 28 États membres de l’UE ont développé un total de 
1 769 indicateurs de réalisation spécifiques aux programmes pour l’ensemble des PO 
du FSE. En moyenne, chaque PO du FSE a fait intervenir 13,5 indicateurs spécifiques 
de réalisation différents et 6,2 indicateurs communs de réalisation.

Les indicateurs de résultat du FSE et du FEDER portent 
sur des éléments différents, qu’ils mesurent de manière 
différente, ce qui prive de toute pertinence l’agrégation des 
données au niveau de l’UE

Les indicateurs de performance concernant les résultats sont 
définis différemment pour le FEDER et le FSE

110 
Notre analyse montre également que certains indicateurs définis en tant qu’indica-
teurs de réalisation pour le FEDER pourraient être perçus comme des indicateurs de 
résultat pour le FSE. Par exemple, l’«augmentation de l’emploi dans les entreprises 
bénéficiant d’un soutien», indicateur commun de réalisation défini dans le cadre du 
FEDER pour les investissements productifs, peut être considérée comme un résultat 
immédiat de l’action. Cependant, ce type de résultat n’est pas systématiquement 
mesuré par les indicateurs communs de réalisation pour tous les objectifs théma-
tiques bénéficiant des interventions du FEDER. La raison en est que le RDC et les 
règlements régissant les différents Fonds n’offrent pas de définition cohérente de ce 
qu’est un résultat.

111 
Dans notre rapport annuel 201569, nous avons déjà attiré l’attention sur le manque 
de clarté de la définition proposée par la Commission pour les indicateurs de per-
formance. Dans sa réponse, la Commission a déclaré que les termes «réalisation» et 
«résultats» étaient définis dans sa ligne directrice de mai 2015 pour une meilleure 
réglementation70. Nous avons analysé cette ligne directrice et constaté que la défini-
tion de «résultats» fait intervenir les effets directs des interventions, conformément 
à l’approche suivie pour le FSE. Cela n’a toutefois donné lieu à aucun changement. 
Nous observons aussi que ces notions essentielles ne sont pas définies dans le règle-
ment financier.

69 Point 3.59 du rapport annuel 
de la Cour des comptes sur 
l’exécution du budget relatif 
à l’exercice 2015.

70 Document de travail des 
services de la Commission 
intitulé Better Regulation 
Guidelines (SWD(2015) 111 final 
du 19.5.2015).
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112 
Que ce soit dans le cas du FEDER ou dans celui du FSE, les indicateurs de performance 
spécifiques aux programmes concernant les résultats ne peuvent être agrégés au 
niveau de l’UE71. Il existe certes des indicateurs communs de résultat pour le FSE, mais 
pas pour le FEDER (voir tableau 5). Il n’est donc pas possible, pour le FEDER, d’agré-
ger ces données au niveau de l’UE puisque les États membres peuvent utiliser des 
indicateurs différents (ou des indicateurs similaires présentant de légères variations 
dans leur définition) pour mesurer un même type d’objectif spécifique.

71 Notre analyse de l’OT 8, par 
exemple, a montré que 11 % 
seulement des indicateurs 
spécifiques de résultat avaient 
été utilisés dans plusieurs PO 
du FSE.
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5 Résultats des interventions – différences entre le FEDER et le FSE

Contribution à l'obtention de 
résultats

Répartition par 
catégorie de région

Valeurs cibles 

Valeurs de référence

Indicateurs communs de 
résultat

Obligation de recourir à 
des indicateurs communs 

de résultat

Les résultats immédiats doivent être mesurés 
à l'aide des indicateurs de résultat. L'impact 
doit être mesuré a posteriori dans le cadre 

d'évaluations

Doit être appréciée a posteriori dans le 
cadre d'évaluations

Oui
(valeurs de référence et valeurs cibles ventilées par 

catégorie de région et par sexe le cas échéant)
Non

Les indicateurs communs doivent être quantitatifs
Valeur cumulée reflétant les effets des interventions 
(données relatives aux performances passées dans 

la mesure du possible, et par échantillon 
représentatif pour les indicateurs communs de 

résultat à plus long terme)

Quantitatives ou qualitatives
La valeur cible concerne tous les bénéficiaires 

potentiels et dépend du programme et 
d'autres facteurs

Obligatoires pour chaque indicateur de résultat
Valeur de l'indicateur de résultat pour le 
pays/la région au début de la période de 

programmation, selon les dernières données 
disponibles (statistiques ou administratives) 

ou sur la base d'enquêtes

Zéro dans les cas exceptionnels où la valeur ne 
peut être calculée

Valeur calculée à partir d'interventions 
similaires, en cours ou antérieures, sur la base 

des dernières données disponibles

Oui
(dans les rapports annuels d'exécution)Non

Oui,
indicateurs communs de résultat immédiat et 
indicateurs communs de résultat à plus long 

terme (seulement pour les personnes, pas pour 
les entités)

Non
(négociés au cas par cas avec l'État membre)

FSEFEDER

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la réglementation et des documents d’orientation.
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113 
Notre analyse concernant l’OT 1, par exemple, a montré que 12 % seulement des 
indicateurs de résultat du FEDER ont été utilisés dans plusieurs PO, ce qui signifie 
que des indicateurs de résultat ponctuels ont été développés pour la majorité des 
objectifs spécifiques du FEDER. Globalement, pour le FEDER, les 28 États membres de 
l’UE ont développé 2 955 indicateurs de résultat spécifiques à des programmes72 et ils 
ont utilisé en moyenne 17,4 indicateurs spécifiques de résultat différents par PO (voir 
figure 13 et figure 14).

Fi
gu

re
 1

3 Nombre total d’indicateurs de résultat employés dans les PO du FEDER et du FSE 
de tous les États membres (hors interventions du FC et de l’IEJ, et hors indicateurs 
relevant de l’assistance technique)

72 Ces chiffres concernent tous 
les indicateurs créés par les 
28 États membres de l’UE (tels 
qu’ils figurent dans 
l’application informatique 
Infoview de la Commission) 
pour l’ensemble des objectifs 
thématiques relevant du 
FEDER (à l’exclusion du FC).

FSE (tous OT 
confondus)

FEDER (tous OT 
confondus)

21

1 976
2 955

Indicateurs communsIndicateurs spécifiques aux programmes 

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 1 OT 2

FEDER FSE

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données provenant de l’application informatique Infoview de la Commission.
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114 
Le règlement relatif au FSE prévoit cinq indicateurs communs de résultat immédiat 
et quatre indicateurs de résultat à plus long terme73 qu’il convient d’utiliser pour les 
interventions du FSE afin de mesurer la contribution du Fonds aux changements 
affectant les personnes. Il n’existe pas d’indicateurs communs de résultat mesurant 
l’impact sur les entités. Le règlement établit en outre neuf indicateurs communs 
de résultat immédiat et trois indicateurs de résultat à plus long terme pour l’IEJ74. 
Chacun d’eux a été négocié et adopté d’un commun accord par la Commission et les 
États membres.

115 
Cependant, les États membres ne doivent pas forcément utiliser tous les indicateurs 
communs dans chaque PO, et ils ont la possibilité d’y ajouter des indicateurs de résul-
tat spécifiques à des programmes. Pour la période 2014-2020, les 28 États membres 
de l’UE utilisent les neuf indicateurs communs de résultat relevant du FSE et ont 
développé en outre 1 976 indicateurs de résultat spécifiques à des programmes75. En 
moyenne, chaque PO du FSE a fait intervenir 3,1 indicateurs communs de résultat et 
14,4 indicateurs spécifiques de résultat différents (voir figure 13 et figure 14).

Fi
gu

re
 1

4 Nombre moyen d’indicateurs de résultat par PO dans tous les États membres (hors 
interventions du FC et de l’IEJ, et hors indicateurs relevant de l’assistance technique)

Indicateurs communsIndicateurs spécifiques aux programmes 

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 1 OT 2

FEDER FSE

FSE (tous OT 
confondus)

FEDER (tous OT 
confondus)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données provenant de l’application informatique Infoview de la Commission.

73 Annexe I du règlement (UE) 
n° 1304/2013.

74 Annexe II du règlement (UE) 
n° 1304/2013.

75 Ces chiffres concernent tous 
les indicateurs créés par les 
28 États membres de l’EU (tels 
qu’ils figurent dans 
l’application informatique 
Infoview de la Commission) 
pour l’ensemble des objectifs 
thématiques relevant du FSE 
(à l’exclusion de l’IEJ).
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Les indicateurs de résultat du FEDER ne concernent pas 
spécifiquement les interventions financées par le programme

116 
Le FEDER et le FSE présentent des différences fondamentales quant à la définition 
d’un «résultat». Pour le FEDER, le résultat est «la dimension spécifique de bien-
être et de progrès pour les citoyens motivant l’adoption de mesures, c’est-à-dire le 
changement qu’il est prévu d’obtenir grâce aux interventions mises en œuvre»76. Les 
résultats dépendent non seulement du financement du FEDER, mais aussi de facteurs 
extérieurs (voir encadré 10).

76 Direction générale de la 
politique régionale et urbaine, 
«Suivi et évaluation de la 
politique européenne de 
cohésion - Fonds européen de 
développement régional et 
Fonds de cohésion - 
Document d’orientation», 
mars 2014, p. 4.

Exemple d’indicateur de résultat relevant du FEDER (Espagne)

En Espagne, l’un des indicateurs de résultat choisis pour le PO «Croissance intelligente» relevant du FEDER est le 
«pourcentage d’entreprises introduisant des innovations technologiques par rapport au nombre total d’entreprises 
en activité». La valeur de référence a été calculée par l’institut national de statistique sur la base d’une enquête na-
tionale qui visait à fournir des informations sur la structure des processus d’innovation des entreprises espagnoles 
de tous types et non uniquement de celles financées par le FEDER (lesquelles représentent 7 % environ du nombre 
total d’entreprises concernées). Par conséquent, ce résultat ne peut être entièrement attribué au PO lui-même.
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117 
En d’autres termes, dans le cas des PO du FEDER, il n’est pas possible d’isoler l’inci-
dence des interventions du Fonds, ni de savoir quels facteurs pourraient influer sur 
l’obtention des résultats. L’avantage de cette approche est qu’elle permet de garder 
une vue d’ensemble du principal changement escompté. Néanmoins, pour évaluer 
le changement ou l’incidence imputables à une intervention du FEDER, les États 
membres devront recourir à des approches complémentaires.
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Les indicateurs de résultat du FEDER sont centrés sur une 
dimension spécifique du changement prévu

118 
En outre, dans la plupart des cas, les indicateurs de résultat du FEDER ne renseignent 
que sur une dimension spécifique du changement escompté, en fonction de l’action 
qui est mise en œuvre, ce qui se traduit par l’utilisation de différents indicateurs de 
résultat pour une même priorité d’investissement. Par exemple, des fonds ont été 
affectés à la mise en place d’infrastructures de recherche et à l’acquisition de matériel 
de recherche (priorité d’investissement 1a) dans 8 des 14 PO examinés, mais les indi-
cateurs de résultat définis pour mesurer les progrès en la matière étaient différents 
dans presque tous les cas, y compris parfois pour des PO d’un même État membre 
(voir encadré 11).

Exemples d’indicateurs de résultat définis par les États membres (Irlande, Espagne, 
Croatie, Pologne et Roumanie) pour la priorité d’investissement 1a du FEDER

En Pologne, les investissements financés au titre du PO «Croissance intelligente» sont censés contribuer à accroître 
les dépenses des entreprises en faveur des activités de recherche menées par des organismes de recherche. L’idée 
est que la qualité de la recherche en sera renforcée, que sa valeur pour les entreprises augmentera et que, par suite, 
les entreprises feront l’acquisition de services de R&D auprès de ces organismes de recherche.

En Roumanie, dans le cadre du PO «Compétitivité», les investissements doivent contribuer à améliorer la capacité 
de recherche et à renforcer la compétitivité des entreprises. Les progrès seront mesurés sur la base des contri-
butions obtenues dans le cadre d’Horizon 2020 et en fonction de l’augmentation du nombre de publications 
scientifiques. En Espagne, le PO de l’Andalousie vise à augmenter le nombre de demandes de brevets déposées. 
En Croatie, dans le PO «Compétitivité et cohésion», l’indicateur de résultat est le nombre de publications dans les 
revues scientifiques, tandis que dans les PO irlandais, il s’agit du nombre de partenaires industriels. Les indicateurs 
sont tous définis de manière un tant soit peu différente.

Selon l’OCDE, certains de ces indicateurs, en particulier ceux qui concernent les dépenses de R&D, les statistiques 
sur les brevets et les publications scientifiques, sont adaptés pour mesurer l’innovation77. Le FEDER encourage les 
synergies avec les fonds consacrés à la recherche et au développement, notamment dans le cadre du programme 
Horizon 2020. Dès lors, le fait de participer à ce dernier pourrait également être considéré comme le signe d’une 
capacité de recherche accrue. Toutefois, ces indicateurs risquent de donner des informations limitées sur la manière 
dont la recherche sera exploitée au bénéfice du développement économique des pays ou régions concernés.

77 OCDE et Eurostat, «Manuel d’Oslo – Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation», 3e édition, 2005.
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Les indicateurs de résultat du FSE sont directement liés aux 
interventions relevant de ce Fonds

119 
Pour le FSE, la notion de «résultat» se rapporte aux interventions spécifiques du 
Fonds. Elle permet d’enregistrer les changements par rapport à une situation donnée, 
le plus souvent en ce qui concerne les entités ou participants bénéficiant d’un sou-
tien. La direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion recom-
mande d’établir des indicateurs qui soient aussi proches que possible des activités 
menées au titre de la priorité d’investissement concernée. De plus, dans le cadre du 
FSE, l’«impact» se rapporte à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre d’un axe 
prioritaire, c’est-à-dire aux avantages qu’il représente pour des groupes de la société 
qui vont au delà des participants ou entités bénéficiant directement de l’aide.

120 
En d’autres termes, l’accent est placé sur les effets directs des interventions du FSE, 
les effets éventuels de facteurs extérieurs sur l’indicateur en cause étant réduits à un 
minimum. Les résultats peuvent être immédiats (situation telle qu’elle se présente 
immédiatement après la fin de l’activité) ou à plus long terme (situation un certain 
temps après la fin de l’activité) (voir encadré 12).

Exemple d’indicateur de résultat du FSE utilisé dans le PO «Capital humain» en 
Roumanie

Le but est de promouvoir l’emploi dans les entreprises non agricoles des zones urbaines de Roumanie en soutenant 
la création de «jeunes pousses» (start-ups) ou en aidant les PME existantes à générer de nouveaux emplois, ainsi 
qu’en proposant des conseils et/ou des orientations sur mesure et une formation entrepreneuriale.

L’objectif spécifique est mesuré à l’aide de trois indicateurs de résultat, dont l’un est «le nombre d’emplois créés et 
existants six mois après la fin des interventions en faveur des chômeurs et des inactifs». Les emplois pris en compte 
sont ceux des participants aux actions du FSE.
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Des évaluations seront nécessaires pour mesurer l’impact des 
interventions du FEDER et du FSE

121 
L’impact des interventions du FEDER et du FSE devra être déterminé au moyen 
d’évaluations menées au cours et au terme de la mise en œuvre du PO (évaluation 
ex post)78. Cet exercice sera plus contraignant pour les interventions du FEDER, car 
les autorités compétentes devront recueillir des données supplémentaires sur les 
résultats directement imputables aux projets. Afin de déterminer si le résultat, par 
exemple l’accroissement du nombre de publications scientifiques, est imputable aux 
interventions du FEDER ou à d’autres facteurs extérieurs, il faudra procéder à une 
comparaison avec des entités n’ayant bénéficié d’aucune aide, et ce au moyen d’une 
évaluation qui nécessitera la collecte d’informations supplémentaires.

122 
En Pologne, les autorités de gestion ont donc volontairement introduit des indica-
teurs de résultat immédiat qui permettent d’enregistrer les avantages directs appor-
tés par les interventions du FEDER et de garantir la disponibilité des données néces-
saires pour en évaluer l’efficacité, l’efficience et l’impact. Ces indicateurs de résultat 
immédiat ne figurent pas dans les PO et ne font pas l’objet de comptes rendus 
réguliers dans le rapport annuel d’exécution. En conséquence, les données relatives 
aux résultats immédiats ne seront pas facilement accessibles à la Commission et au 
grand public (via le portail de données ouvertes pour les Fonds ESI).

123 
Pour le FSE, les informations sur les résultats immédiats seront reliées directement 
aux interventions, ce qui permettra d’obtenir une base factuelle plus solide pour 
apprécier l’impact des interventions du FSE, et les données supplémentaires néces-
saires seront moins nombreuses que pour les interventions du FEDER.

Les valeurs de référence et les valeurs cibles sont calculées 
différemment pour le FEDER et le FSE, compte tenu de la définition 
de «résultat» retenue respectivement pour l’un et l’autre Fonds

124 
Les valeurs intermédiaires et cibles fixées pour les indicateurs de résultat du FEDER 
sont principalement fondées sur les statistiques qui, établies par les instituts natio-
naux de statistique pour l’ensemble des bénéficiaires potentiels des interventions du 
FEDER, prennent en compte tous les facteurs extérieurs et enregistrent les impacts 
sur l’intégralité du pays ou de la région. Ces indicateurs de résultat ne définissant 
pas les valeurs cibles en matière de performance pour les interventions du FEDER, ils 
ne peuvent pas être considérés comme présentant les résultats immédiats des PO. 
L’obligation de rendre compte de l’obtention de ces résultats échoit au premier chef 
aux États membres et, dans une moindre mesure, aux autorités de gestion des PO.

78 Articles 56 et 57 du 
règlement (UE) n° 1303/2013.
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125 
Pour le FSE, les valeurs de référence et les valeurs cibles sont calculées principa-
lement sur la base de données historiques ou d’expériences passées en relation 
directe avec des interventions du FSE, ce qui signifie que les indicateurs de résultat 
dépendent des indicateurs de réalisation. Par exemple, pour l’indicateur commun 
«participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur 
participation», la valeur intermédiaire correspond au coefficient de performance 
(pourcentage de personnes ayant décroché un emploi après avoir participé à une 
formation du FSE) de programmes comparables.

126 
Les indicateurs de résultat du FSE montrent la contribution apportée par les PO aux 
objectifs spécifiques et peuvent servir à déterminer celle qui est apportée par les 
interventions du FSE aux indicateurs de résultat stratégique établis dans l’accord de 
partenariat. L’obligation de rendre compte de l’obtention des résultats incombe clai-
rement aux autorités de gestion. En effet, puisque les résultats sont définis sur la base 
de la population bénéficiant d’une aide du FSE, les autorités de gestion sont censées 
exercer une influence accrue sur leur obtention.

127 
Pour le FSE, il convient de consigner chaque année les données79 sur l’ensemble 
des entités et des participants (à très peu d’exceptions près), puis de retrouver ces 
derniers au terme de l’action concernée afin de calculer les indicateurs communs de 
résultat (qu’il faudra également communiquer dans le rapport annuel d’exécution). 
En outre, les valeurs des indicateurs doivent être communiquées avec une ventilation 
par sexe le cas échéant.

128 
Les données relatives à l’emploi des participants ne peuvent cependant pas être utili-
sées machinalement, car elles peuvent être faussées par des facteurs sur lesquels les 
autorités responsables de la mise en œuvre du programme n’exercent qu’un contrôle 
limité. Selon les orientations de la Commission en la matière, les résultats reflètent la 
situation des participants lorsqu’ils quittent le projet cofinancé80. En conséquence, 
même si un participant quittait un programme de formation cofinancé sans l’avoir 
terminé, un emploi décroché par la suite serait considéré comme un résultat, alors 
que cet emploi ne serait pas imputable au premier chef à sa participation à la 
formation, mais plutôt à la situation socioéconomique du pays ou de la région, ou 
à d’autres facteurs.

129 
La figure 15 présente une synthèse des forces et des faiblesses des différentes 
approches suivies pour les deux Fonds en ce qui concerne les indicateurs de 
performance.

79 Exception faite de celles qui 
concernent les indicateurs 
«sans domicile fixe ou 
confrontés à l’exclusion en 
matière de logement» et 
«provenant de zones rurales».

80 «Suivi et évaluation de la 
politique européenne de 
cohésion - Fonds social 
européen - Document 
d’orientation», juin 2015.
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Forces et faiblesses des approches du FEDER et du FSE en matière de mesure de la 
performance

Fi
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 1

5

1 Voir point 112.

Source: Cour des comptes européenne.

• Les indicateurs de résultat ne permettent pas de mesurer 
l'impact direct des interventions

• Les résultats générés par les différents projets ne sont pas 
rassemblés. Pour pouvoir procéder aux évaluations, il faudra 
recueillir des informations supplémentaires sur les résultats 
immédiats des projets

• Les données relatives aux résultats immédiats des projets ne 
font pas l'objet d'une communication régulière à la 
Commission, et ne sont dès lors pas soumises à un contrôle 
régulier

• L'absence d'indicateurs communs de résultat rend 
impossible toute agrégation des résultats au niveau de l'UE1

• Les indicateurs communs de réalisation ne sont obligatoires 
que lorsqu'ils sont pertinents

• Nombre élevé d'indicateurs spécifiques
• Les catégories d'intervention ne sont pas en adéquation avec 

les priorités d'investissement

• Les indicateurs de résultat mesurent l'impact 
direct des interventions concernant les personnes

• Des informations sont disponibles sur les résultats 
immédiats en lien direct avec les interventions. Les 
évaluations de l'impact reposeront sur une base 
solide

• Les données relatives aux résultats immédiats des 
projets sont communiquées régulièrement à la 
Commission et sont rapidement accessibles. Elles 
font l'objet d'un contrôle

• L'existence d'indicateurs communs de réalisation 
et de résultat concernant les personnes permet 
d'agréger les données au niveau de l'UE

• Les catégories d'intervention sont en adéquation 
avec les priorités d'investissement

• L'obligation de rendre compte est renforcée pour 
l'obtention des résultats (dans le cas d'interven-
tions censées améliorer la situation des personnes 
ou des entités bénéficiant de l'aide)

• Les indicateurs de résultat donnent une vue 
d'ensemble des principaux effets attendus pour la 
région ou le pays

• L'existence d'indicateurs communs de réalisation 
permet d'agréger les données au niveau de l'UE

• Les indicateurs de résultat ne donnent pas de 
vue d'ensemble du changement stratégique visé

• Pour pouvoir procéder aux évaluations, il faudra 
recueillir des informations supplémentaires

• Les États membres seront obligés de recueillir de 
grandes quantités de données

• Nombre élevé d'indicateurs spécifiques

FAIBLESSES

FORCES

FSEFEDER
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Les différences méthodologiques et le nombre élevé 
d’indicateurs spécifiques aux programmes généreront une 
charge administrative substantielle, alors que l’utilisation 
qui sera faite de ces données reste incertaine

Des exigences différentes en matière de communication 
d’informations pour le FEDER et le FSE

130 
Le fait que les règlements régissant chacun des Fonds aient introduit des exigences 
différentes en matière de collecte et de communication des informations sur la 
performance concernant les réalisations et les résultats constitue, à notre avis, une 
faiblesse du système mis en place pour la période 2014-2020. La performance n’ayant 
pas la même signification pour les deux Fonds, les États membres sont obligés de 
développer des systèmes de suivi de la performance spécifiques à chaque Fonds, 
même pour les PO multifonds.

131 
Se pose également le problème du nombre total d’indicateurs de performance dif-
férents: il existe des milliers d’indicateurs de performance pour les réalisations et les 
résultats, tant communs que spécifiques aux programmes. Des données devront être 
recueillies pour tous ces indicateurs, et communiquées par les autorités de gestion. 
Par ailleurs, les autorités d’audit devront, en sus de leurs travaux sur la régularité des 
dépenses, s’assurer que la collecte des données et les systèmes de stockage sont 
fiables.

132 
Selon nous, cette approche globale de la collecte des informations liées à la perfor-
mance risque de générer pour les autorités de gestion une charge administrative 
énorme, disproportionnée par rapport aux avantages. En outre, il est encore difficile 
de savoir comment les États membres et/ou la Commission entendent faire usage et 
assurer le suivi des informations pour lesquelles des données devront être recueillies.



76Observations 

Les données recueillies sur les réalisations et les résultats 
pourraient servir à renforcer l’importance de la performance 
dans l’établissement du budget pour la prochaine période de 
programmation

133 
Nous observons toutefois que la Commission dispose d’un large éventail de don-
nées sur la performance concernant les réalisations et les résultats. Celles-ci seront 
également accessibles aux parties intéressées en temps réel via le portail de données 
ouvertes sur la politique de cohésion. Elles pourront donc être analysées par les auto-
rités compétentes et par la Commission, mais aussi par des parties tierces intéressées.

134 
La Commission peut tenir compte des données réelles sur la performance pour rééva-
luer la validité des coûts unitaires historiques ayant servi à la définition des valeurs 
cibles et/ou pour confirmer les rapports coût-efficacité et coût-efficience. Dans un 
de nos précédents rapports, nous avons par exemple relevé des différences impor-
tantes au niveau des coûts unitaires de construction des autoroutes entre les États 
membres. Nous avons recommandé à la Commission d’analyser les causes de ces 
différences et de faire en sorte que les meilleures pratiques soient appliquées81.

135 
Nous considérons que cela pourrait même ouvrir la voie, pour l’après-2020, à l’utili-
sation de ce type d’informations pour faire en sorte que l’affectation des fonds aux 
différentes interventions soit davantage axée sur la performance (voir encadré 13). Le 
RDC a introduit les plans d’action communs, qui subordonnent les dotations finan-
cières exclusivement au degré d’aboutissement des réalisations ou des résultats82, 
mais aucun des 28 États membres n’a encore fait usage de cette possibilité dans l’un 
de ses PO. Cela montre que les États membres n’ont pas volontiers recours à des 
mécanismes d’affectation des fonds dépendant de la performance, sans doute aussi 
en raison du manque d’informations fiables actuellement disponibles sur les coûts 
unitaires moyens.

136 
Pour la période de programmation postérieure à 2020, les États membres devraient 
être davantage en mesure de déterminer le budget nécessaire pour faire face à leurs 
besoins, mettre en œuvre les recommandations par pays et obtenir les résultats et les 
réalisations escomptés dans le cadre des PO.

81 Rapport spécial n° 5/2013 «Les 
fonds de la politique de 
cohésion de l’UE consacrés 
aux routes sont-ils dépensés 
à bon escient?».

82 Article 106 du règlement (UE) 
n° 1303/2013.
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Établissement du budget en fonction de la performance

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les approches adoptées concer-
nant l’établissement du budget en fonction de la performance évoluent généralement au fil du temps, et des modi-
fications sont apportées à l’occasion de chaque nouveau processus de programmation budgétaire. Les approches 
diffèrent également d’un pays à l’autre, car elles doivent être adaptées au contexte politique national83.

L’OCDE utilise plusieurs définitions de l’établissement du budget fondé sur la performance, reconnaissant que cette 
notion ne fait l’objet d’aucune définition type communément admise et qu’il n’existe pas de modèle unique en la 
matière84.

D’une manière générale, deux grandes approches se distinguent.

D’une part, l’établissement du budget fondé sur la performance vise à enrichir le vivier d’informations dont dis-
posent les décideurs ou à modifier le processus d’élaboration des budgets85. Les dotations doivent d’ores et déjà 
être mises en relation avec des résultats mesurables. Cependant, à l’heure actuelle, les informations concernant la 
performance future ou passée sont utilisées dans le processus décisionnel au même titre que d’autres informations.

D’autre part, un budget axé sur la performance met explicitement en relation toute augmentation des ressources 
avec une augmentation des réalisations ou d’autres résultats. En bref, un budget axé sur la performance présente 
des informations sur ce qu’une organisation a accompli ou est supposée accomplir avec les ressources mises à sa 
disposition. Cela signifie que la dotation financière est déterminée sur la base, ou du moins compte tenu, des résul-
tats et/ou des réalisations escompté(e)s.

83 OCDE, Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting, 11ème réunion annuelle du réseau des hauts responsables du budget 
de l’OCDE sur la performance et les résultats, Centre de conférences de l’OCDE, Paris, 26-27 novembre 2015.

84 OCDE, Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief, mars 2008.

85 Allen Schick, The Metamorphoses of performance budgeting, Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, volume 2, 2013.
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137 
Globalement, la Commission a négocié efficacement les accords de partenariat et 
les PO relevant de la cohésion pour la période 2014-2020. Elle a mené à leur terme 
les négociations avec les États membres dans les délais réglementaires, concentré le 
financement sur la stratégie Europe 2020 et veillé à l’application d’une logique d’in-
tervention plus rigoureuse dans les PO. Par contre, elle n’est pas parvenue à harmo-
niser les dispositifs de suivi financier des différents Fonds ni à établir une définition 
cohérente des indicateurs de performance concernant les réalisations et les résultats. 
Cela s’avérerait pourtant nécessaire pour pouvoir procéder à une agrégation et à une 
comparaison pertinentes des données relatives à la performance entre les différents 
programmes. De plus, étant donné le nombre total d’indicateurs de performance 
dont il convient d’assurer le suivi et les informations complémentaires qu’il faut avoir 
constamment à disposition pour pouvoir déterminer l’impact des interventions de 
l’UE, le risque qu’une charge administrative énorme soit associée à ce régime de per-
formance pour la période 2014-2020 est considérable.

La Commission a gardé la maîtrise des délais dans le cadre de la 
négociation des accords de partenariat et des programmes opérationnels

138 
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le paquet législatif relatif à la 
politique de cohésion en décembre 2013, soit juste avant le début de la période de 
programmation 2014-2020. Par rapport à la période précédente, cela représente un 
retard de cinq mois, dû en partie au fait que la Commission a présenté sa proposition 
législative plus tard dans l’année et en partie au fait que les négociations ont pris plus 
de temps. La Commission a finalisé l’adoption de la législation secondaire en jan-
vier 2016, c’est-à-dire après avoir adopté la majorité des PO (voir points 33 à 37).

139 
Globalement, malgré certaines difficultés, la Commission a adopté les accords de 
partenariat et les PO dans les délais fixés par le règlement portant dispositions com-
munes: le dernier accord de partenariat a été adopté en novembre 2014 et le dernier 
PO, en décembre 2015. La Commission a adopté une approche proactive en entamant 
des négociations informelles dès 2012, ce qui a également contribué à atténuer l’im-
pact de l’adoption tardive des règlements. Elle a également fourni un nombre consi-
dérable de notes d’orientation aux États membres, bien que de façon fragmentaire et 
à un stade avancé du processus (septembre 2014). La Commission n’a pu finaliser les 
notes d’orientation qu’une fois le cadre législatif mis en place (décembre 2013) (voir 
points 47 à 48).
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140 
Les États membres ont soumis tous les accords de partenariat en temps voulu (pour 
avril 2014) et, en moyenne, les négociations ont été conclues dans les cinq mois, ce 
qui est bien plus rapide que l’étape correspondante de l’élaboration des CRSN de 
la période 2007-2013 et a permis de compenser en partie les retards (voir points 48 
et 49).

141 
Les États membres ont présenté la majorité (85 %) de leurs projets de PO dans les 
délais requis. Pour 15 % des PO, la Commission n’a pas été en mesure d’entamer 
les négociations formelles dans les trois mois à compter de la présentation des 
accords de partenariat. En moyenne, il a fallu environ huit mois pour adopter un PO 
(sans compter les délais d’attente, à savoir les périodes écoulées entre l’envoi des 
observations aux États membres et la présentation du PO). Ces délais sont compa-
rables à ceux de la période précédente. En décembre 2014, 64 % des PO relevant de 
l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» avaient été adoptés. Pour la 
période de programmation précédente (2007-2013), 98 % des PO avaient été adoptés 
sur une période équivalente. Cette situation est principalement due au retard pris 
dans l’adoption du paquet législatif (voir point 49).

142 
Cela laisse penser que les négociations se sont avérées plus laborieuses. Cette situa-
tion tient essentiellement à des exigences supplémentaires, telles que les conditions 
ex ante ou l’obligation de définir une logique d’intervention plus explicite, à des 
problèmes informatiques et au fait que l’approbation par la Commission doive se 
dérouler en plusieurs cycles impliquant des consultations interservices et intraservice 
relativement chronophages. En outre, la qualité des projets initiaux de documents de 
programmation s’est avérée problématique (voir points 53 à 55).

Recommandation n° 1

La Commission devrait veiller à ce que, pour l’après-2020, ses propositions législatives 
en matière de cohésion soient présentées dans des délais permettant au Parlement 
européen et au Conseil de conclure leurs négociations avant le début de la période 
de programmation.

Délai de mise en œuvre de cette recommandation: lors de l’élaboration des propo-
sitions législatives de l’après-2020.
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Les accords de partenariat ont permis de concentrer les dépenses de 
cohésion sur la stratégie Europe 2020

143 
Les accords de partenariat se sont révélés efficaces pour garantir que les finance-
ments des Fonds ESI soient consacrés exclusivement aux objectifs thématiques et 
aux priorités d’investissement. Les accords de partenariat examinés couvrent tous 
les aspects essentiels et offrent un diagnostic des besoins en développement et 
des priorités d’investissement dans les États membres. La Commission et les États 
membres sont parvenus à canaliser le financement de l’UE pour 2014-2020 sur les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et l’emploi. Le financement 
est même concentré sur un nombre limité de domaines clés au sein des objectifs thé-
matiques et les exigences spécifiques à chaque Fonds en matière de concentration 
thématique ont été généralement dépassées. Globalement, par rapport à la période 
de programmation 2007-2013, les ressources affectées à la compétitivité des PME, au 
changement climatique et à l’emploi sont plus importantes, tandis que celles consa-
crées au transport et à l’environnement le sont moins (voir points 57 et 68).

144 
Cependant, nous notons que les informations fournies dans les accords de partena-
riat ne cadrent pas toujours avec celles figurant dans les PO et que, pour les États 
membres qui font usage des dérogations prévues dans le règlement FEDER, les 
informations financières disponibles dans les PO ne permettent pas toujours d’éta-
blir si les exigences en matière de concentration thématique sont respectées (voir 
point 69).

Recommandation n° 2

a) Les États membres devraient fournir à la Commission les informations finan-
cières dont elle a besoin pour contrôler efficacement le respect des exigences en 
matière de concentration thématique (y compris les dérogations prévues dans le 
règlement FEDER).

b) La Commission devrait s’assurer que les États membres respectent l’obliga-
tion de consacrer les financements des Fonds ESI exclusivement aux objectifs 
thématiques.

Délai de mise en œuvre de cette recommandation: à partir de 2017, sur une base 
annuelle.
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145 
Les États membres définissent dans les accords de partenariat les principaux résultats 
à atteindre, mais ils ne procèdent généralement pas à une estimation quantifiée de la 
contribution escomptée des Fonds ESI à l’obtention des valeurs cibles. Il est néan-
moins évident que l’obtention de la plupart des résultats prévus dans les accords de 
partenariat nécessitera une contribution substantielle des budgets nationaux en sus 
des financements octroyés au titre des Fonds ESI, mais aussi des mesures réglemen-
taires et des réformes structurelles supplémentaires. De même, si un résultat n’est 
pas atteint, cela pourrait être dû non pas à l’échec des interventions des Fonds ESI, 
mais à des facteurs qui ne dépendent pas de ces Fonds, comme une situation socio-
économique défavorable et /ou des politiques nationales inefficaces (voir points 74 
à 80).

Les programmes opérationnels indiquent plus clairement ce qui est 
visé par les interventions et comment il est prévu d’y parvenir, mais cela 
s’accompagne d’une complexité accrue

146 
Pour la plupart des PO examinés, la Commission et les États membres ont réussi 
à élaborer des programmes reposant sur une logique d’intervention plus rigoureuse, 
en ce qu’ils précisent les buts poursuivis par les interventions (objectifs spécifiques 
et/ou résultats) et la manière dont ils sont censés être atteints (financement, actions 
et réalisations). Les faiblesses, lorsqu’il y en avait, étaient dues à l’absence de docu-
mentation des besoins en développement et à l’inadéquation apparente entre les 
objectifs et les besoins mis en évidence. De plus, les objectifs étaient souvent définis 
en des termes trop généraux, ou des doutes planaient quant à la contribution des 
actions du PO à la réalisation des objectifs de ce dernier et à l’obtention des résultats 
escomptés. Dans ces cas-là, les dépenses publiques risquent d’être affectées à mau-
vais escient ou de ne pas être utilisées de la manière la plus efficace (voir points 81 
à 87).

147 
La complexité des PO de la période 2014-2020 dépend des facteurs suivants: le 
nombre d’axes prioritaires définis par les États membres, le nombre de priorités 
d’investissement concernées par ces axes et le nombre de catégories de régions 
couvertes par les PO. Il dépend en outre du nombre d’indicateurs spécifiques retenus 
par les États membres pour les différents programmes. Les PO 2014-2020 sont conçus 
suivant une structure matricielle tridimensionnelle qui combine les axes prioritaires 
définis par chacun des États membres, les priorités d’investissement sélectionnées et 
les types de régions visés. Si cette structure garantit la cohérence stratégique de la 
programmation, elle accroît également de manière significative la quantité d’indica-
teurs de performance dont il faut assurer le suivi, leur nombre étant multiplié pour 
tenir compte du contexte particulier dans lequel se produit le financement au titre du 
PO. Dans l’échantillon de PO examinés, le nombre d’indicateurs de réalisation a aug-
menté dans des proportions allant jusqu’à 450 %, et celui des indicateurs de résultat, 
dans des proportions pouvant atteindre 500 % environ (voir points 88 à 91).
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Les différences propres à chaque Fonds en ce qui concerne la classification 
des données financières et la mesure de la performance des programmes 
opérationnels compliqueront probablement le suivi des programmes dans 
les années à venir

148 
L’approche en matière de suivi financier des investissements varie entre le FEDER et 
le FSE, mais aussi entre États membres comptant des régions dans plusieurs catégo-
ries (telles les régions moins développées, en transition et plus développées). Pour le 
FEDER, notamment, le lien entre actions et financement n’est pas facile à établir, car 
les informations financières ne sont pas en adéquation avec les priorités d’investisse-
ment. Cela va entraver le suivi de l’état d’avancement, puisque les montants affectés 
à la mise en œuvre des priorités d’investissement financées au titre du FEDER n’appa-
raîtront pas clairement (voir points 92 à 99).

149 
Il existe également des différences entre les Fonds du point de vue de leur utilisation 
des indicateurs communs de réalisation, et les États membres ont la possibilité de 
définir des indicateurs de réalisation complémentaires spécifiques aux programmes. 
Dans le cas du FEDER, il s’avérera à nouveau très difficile d’agréger les informations 
relatives à la performance concernant les réalisations, les indicateurs spécifiques aux 
programmes que les États membres ont sélectionnés étant en moyenne presque 
aussi nombreux que les indicateurs communs. Globalement, pour le FEDER, les 28 
États membres ont créé 2 240 indicateurs spécifiques de réalisation différents en sus 
des 40 indicateurs communs de réalisation. En moyenne, chaque PO du FEDER a fait 
intervenir 13,2 indicateurs spécifiques de réalisation différents et 14,8 indicateurs 
communs de réalisation (voir points 100 à 109).

150 
La situation est encore plus problématique dans le cas des indicateurs de résultat, 
puisque les indicateurs du FEDER et ceux du FSE portent sur des éléments différents, 
qu’ils mesurent de manière différente. En fait, la notion de «résultat» est interprétée 
de manière distincte dans les règlements spécifiques aux Fonds. Il n’existe pas d’indi-
cateurs communs de résultat pour le FEDER, mais seulement pour le FSE, et même 
dans ce dernier cas, ils ne sont pas souvent utilisés. Globalement, pour ce qui est du 
FEDER, les 28 États membres ont développé 2 955 indicateurs de résultat spécifiques 
à des programmes et ils en ont utilisé en moyenne 17,4 différents par PO. Pour le FSE, 
il existe 23 indicateurs communs de résultat en sus des 1 976 indicateurs de résultat 
spécifiques aux programmes. En moyenne, chaque PO du FSE a fait intervenir 3,1 in-
dicateurs communs de résultat et 14,4 indicateurs spécifiques de résultat différents. Il 
semble donc impossible, pour les deux Fonds, de procéder à une agrégation perti-
nente des données relatives à la performance au niveau de l’UE. De manière générale, 
étant donné le coût engendré par la collecte régulière de ces données, le nombre 
d’indicateurs de performance semble excessif. Dans notre avis n° 1/201786, nous avons 
recommandé d’harmoniser la définition des termes «réalisation» et «résultat» dans le 
contexte de la performance (voir points 110 à 130).

86 Avis n° 1/2017 sur la 
proposition de règlement du 
Parlement européen et du 
Conseil modifiant les règles 
financières applicables au 
budget général de l’Union 
(point 148).
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151 
Les États membres sont également tenus de ventiler les ressources financières 
allouées aux différents domaines d’intervention et les données relatives à la perfor-
mance en fonction des catégories de régions (telles les régions moins développées, 
en transition et plus développées). Nous avons constaté que les États membres 
suivaient des approches différentes à cet égard. Cette diversité des approches natio-
nales a une incidence directe sur le nombre, les valeurs cibles et les valeurs intermé-
diaires des indicateurs de réalisation, ainsi que sur les étapes clés de la mise en œuvre 
et sur les indicateurs financiers utilisés pour ces PO, les valeurs des indicateurs de réa-
lisation et de résultat par type de région étant établies à l’aide de clés de répartition 
différentes. Qui plus est, l’absence d’approche commune suscite des doutes quant 
à la comparabilité et à l’exactitude des informations fournies par les États membres 
comptant des régions dans plusieurs catégories. Ceci pourrait notamment avoir une 
incidence sur le respect des exigences en matière de concentration thématique (voir 
points 100 et 101).

Recommandation n° 3

La Commission devrait adopter une définition commune des termes «réalisation» et 
«résultat», proposer qu’elle soit incluse dans le règlement financier et veiller à ce que 
les propositions relatives aux règlements sectoriels s’y conforment pour l’après-2020.

Délai de mise en œuvre de cette recommandation: lors de l’élaboration des propo-
sitions législatives concernant l’après-2020.

Recommandation n° 4

La Commission devrait procéder à une analyse, pour la période 2014-2020, des indica-
teurs spécifiques aux différents programmes et des indicateurs communs concernant 
les réalisations et les résultats afin de déterminer lesquels sont les plus pertinents et 
les plus appropriés pour mesurer l’impact des interventions de l’UE.

Les États membres devraient cesser d’utiliser les indicateurs spécifiques qui, à la suite 
d’une modification des programmes, seraient devenus superflus.

Délai de mise en œuvre de cette recommandation: mi-2018.
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152 
Comme par le passé, l’impact des dépenses de cohésion sur l’obtention des résultats 
attendus devra être déterminé au moyen d’évaluations. Afin de pouvoir procéder 
à ces dernières, il faut disposer de données sur les résultats directement imputables 
aux opérations cofinancées. Pour les PO du FSE, les données sur les résultats immé-
diats des interventions seront systématiquement recueillies et communiquées par les 
États membres à la Commission. Les indicateurs de résultat du FEDER, par contre, ne 
prennent pas en compte les résultats immédiats des projets et ne seront pas facile-
ment accessibles, à moins que les États membres ne décident de recueillir volontaire-
ment ces données supplémentaires (voir points 121 à 123).

Recommandation n° 5

La Commission devrait:

 ο diffuser les «bonnes pratiques» des États membres en ce qui concerne les évalua-
tions les plus adaptées pour mesurer l’impact des interventions de l’UE;

 ο aider les États membres à actualiser leurs plans d’évaluation afin d’y intégrer ces 
bonnes pratiques.

Les États membres devraient s’assurer que les informations permettant de détermi-
ner les effets des interventions relevant du FEDER sont collectées.

Délai de mise en œuvre de cette recommandation: fin 2017.

153 
Le fait que les règlements régissant chacun des Fonds aient introduit des exigences 
différentes en matière de collecte et de communication des informations sur la per-
formance concernant les réalisations et les résultats constitue une faiblesse majeure 
du système mis en place pour la période 2014-2020. Notre analyse montre que cer-
tains indicateurs définis en tant qu’indicateurs de réalisation pour le FEDER pouvaient 
être perçus comme des indicateurs de résultat pour le FSE. Cependant, les résultats 
immédiats ne sont pas systématiquement mesurés par les indicateurs communs 
de réalisation pour tous les objectifs thématiques bénéficiant des interventions du 
FEDER (voir points 124 à 130).
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154 
Par conséquent, les États membres sont obligés de développer des systèmes de suivi 
de la performance spécifiques à chaque Fonds, même pour les PO multifonds. Ces 
différences méthodologiques et le nombre excessif d’indicateurs spécifiques aux 
programmes généreront une charge administrative substantielle, alors que l’utili-
sation qui sera faite de ces données reste incertaine. Il est encore difficile de savoir 
comment les États membres et/ou la Commission entendent faire usage et assurer 
le suivi des informations sur la performance pour lesquelles des données devront 
être recueillies, vérifiées et, au moins dans le cas des indicateurs communs, commu-
niquées à la Commission. Une plus grande disponibilité des données sur la perfor-
mance concernant les réalisations pourrait cependant ouvrir la voie à l’utilisation des 
coûts unitaires réels et des informations concernant l’efficacité et l’efficience des 
interventions de manière à ce qu’après 2020, l’affectation du budget aux différentes 
interventions soit davantage axée sur la performance (voir points 131 à 134).

Recommandation n° 6

La Commission devrait:

 ο s’appuyer sur les informations collectées dans les rapports annuels de mise d’exé-
cution et sur les résultats des évaluations ad hoc et ex post à des fins d’analyse 
comparative de la performance et, le cas échéant, pour promouvoir l’établis-
sement de modèles de référence et permettre ainsi l’apprentissage mutuel en 
matière de politiques au cours de la période 2014-2020;

 ο appliquer le cas échéant au financement des interventions relevant de la 
cohésion, pour l’après-2020, le concept de budget axé sur la performance, qui 
consiste à mettre en relation toute augmentation des ressources avec une 
augmentation des réalisations ou d’autres résultats. Pour ce faire, la Commission 
devrait utiliser les données relatives aux coûts unitaires déterminés pendant la 
période 2014-2020.

Délai de mise en œuvre de cette recommandation: lors de l’élaboration des propo-
sitions législatives concernant l’après-2020.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre II, présidée par Mme Iliana IVANOVA, 
Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 8 février 2017.

 Par la Cour des comptes

 Klaus-Heiner LEHNE
 Président
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Comparaison entre les principales dispositions réglementaires introduites pour la 
période 2014-2020 et les dispositions similaires des périodes précédentes

Logique d’intervention

Cadre de performance Conditions ex antePériode de 
program-

mation
Évolutio Concentration 

thématique
Indicateurs de 
performance

2014-2020  ο Logique d'in-
tervention 
renforcée.

 ο Exigences liées 
à la concentration 
thématique par 
Fonds (FEDER ou 
FSE), OT (FEDER, 
FC) ou priorité 
d'investissement 
(FSE) et par caté-
gorie de région

 ο Utilisation structu-
rée des indicateurs

 ο Indicateurs com-
muns de réalisation 
définis dans la base 
juridique (pour le 
FSE et le FEDER) et 
indicateurs com-
muns de résultat 
pour le FSE

 ο Obligation de faire 
rapport sur tous 
les indicateurs 
communs relevant 
du FSE

 ο Obligation de constituer 
une réserve de perfor-
mance représentant 6 % 
des ressources allouées au 
FEDER, au FSE et au FC au 
titre de l'objectif «Investis-
sement pour la croissance 
et l'emploi»

 ο La méthodologie 
appliquée pour évaluer la 
performance est définie 
dans la réglementation

 ο Possible perte de fonds 
en cas d'incapacité 
importante à atteindre les 
valeurs intermédiaires

 ο Conditions ex ante 
thématiques

 ο Conditions ex ante 
générales

 ο Obligatoires
 ο Possibilité de 

suspension des 
paiements 
intermédiaires

2007-2013  ο Logique 
d'interven-
tion classique

 ο Les financements 
sont alloués aux 
catégories de 
dépenses définies 
dans le traité de 
Lisbonne en fonc-
tion de l'éligibilité 
géographique

 ο Les indicateurs sont 
utilisés à des degrés 
divers selon l'État 
membre

 ο Les indicateurs com-
muns sont établis 
dans les orientations 
de la Commission; 
leur utilisation a été 
convenue avec les 
États membres en 
2008, mais n'est pas 
obligatoire

 ο Réserve de performance 
de 3 % pour l'objectif 
de convergence et/ou 
l'objectif «Compétitivité 
régionale et emploi»

 ο Mis en place à l'initiative 
de l'État membre, sans 
caractère obligatoire

 ο Perte de fonds impossible

 ο Pas de conditions 
ex ante explicites

2000-2006  ο Logique 
d'interven-
tion classique

 ο Concentration 
sur les objectifs 
prioritaires, 
les initiatives 
communautaires 
et la population 
couverte par les 
Fonds

 ο Les indicateurs sont 
utilisés à des degrés 
divers selon l'État 
membre

 ο Indicateurs 
communs établis 
dans les orientations 
de la Commission, 
mais seulement 
à titre d'exemple; 
pas d'incitation à les 
utiliser

 ο Réserve de performance 
obligatoire de 4 % en ce 
qui concerne les crédits 
d'engagement

 ο La méthodologie 
appliquée pour évaluer la 
performance est définie 
par les États membres

 ο Perte de fonds impossible

 ο Pas de conditions 
ex ante explicites

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l’examen de la législation applicable et des orientations de la Commission.
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Stratégie Europe 2020, objectifs thématiques et concentration thématique1
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1. Développement
Investir 3 % du PIB de l'UE (dépenses publiques et privées combinées) dans la recherche et le 
développement (R&D) et le secteur de l'innovation

2. Éducation
Ramener le taux d'abandon scolaire à moins de 10 % 
Porter à 40 % au moins le pourcentage de personnes entre 30 et 34 ans qui détiennent un diplôme de 
l'enseignement supérieur 

3. Changement climatique et énergies durables 
Réduire les émissions de gaz à e�et de serre de 20 % par rapport aux niveaux de 1990
Porter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique �nale à 20 % 
Augmenter de 20 % l'e�cacité énergétique

4. Emploi
Garantir un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans

5. Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale: 
Réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale.

Croissance inclusive

OT 8 - Promouvoir l'emploi 
durable et de qualité et 
soutenir la mobilité de la 
main-d'œuvre

OT 9 - Promouvoir l'inclusion 
sociale et lutter contre la 
pauvreté et toute forme de 
discrimination

OT 10 - Investir dans 
l'éducation, la formation et la 
formation professionnelle 
pour l'acquisition de 
compétences et l'apprentis-
sage tout au long de la vie

OT 11 - Renforcer les 
capacités institutionnelles des 
autorités publiques et des 
parties intéressées et 
l'e�cacité de l'administration 
publique

Croissance durable

OT 4 - Soutenir la transition 
vers une économie à faible 
intensité de carbone dans 
tous les secteurs

OT 5 - Promouvoir 
l'adaptation au changement 
climatique et la prévention et 
la gestion des risques

OT 6 - Préserver et protéger 
l'environnement et 
promouvoir l'utilisation 
rationnelle des ressources

OT 7 - Promouvoir le 
transport durable et 
supprimer les goulets 
d'étranglement dans les 
infrastructures de réseaux 
essentielles

Croissance intelligente

OT 1 - Renforcer la recherche, 
le développement technolo-
gique et l'innovation

OT 2 - Améliorer l'accès aux 
technologies de l'information 
et de la communication (TIC), 
leur utilisation et leur qualité 
(objectif "Haut débit")

OT 3 - Renforcer la compétiti-
vité des petites et moyennes 
entreprises (PME)

1  L’obligation de rattacher des objectifs thématiques aux domaines prioritaires de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelli-
gente, durable et inclusive n’est pas prévue dans les règlements. Elle a été introduite par la Commission dans plusieurs documents publiés 
depuis 2014.
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la publication de la Commission «Panorama - Inforegio» n° 48, 2013.
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OT  8

Régions en transition

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

OT 4

SOUTIEN AU TITRE DU FSE

SOUTIEN AU TITRE DU FC

OT 1

OT 2 OT 3

OT 8

OT 9
OT 10

OT 4 OT 11

OT 5 OT 6

OT 7

Principales priorités

pour le FEDER Prin
cip

ales p
rio

rité
s 

pour le
 FSE

SO
UTIE

N AU TITRE DU FEDER

Régions moins développées

Régions plus développées

OT 1-4

OT 4 OT 1-4

OT 4 OT 1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

OT 9 jusqu'à 5 PI

OT 9

OT 9

jusqu'à 5 PI

jusqu'à 5 PI

Accent mis sur un maximum de 5 priorités d'investissement (PI) relevant des 
objectifs thématiques et affectation de 20 % des crédits, dans chaque pays, à la 
promotion de l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté et la discrimination

Pour le Fonds social européen
Investissement à concentrer sur au moins 2 des 4 priorités principales, avec une 
enveloppe spécifique pour l'économie à faible émission de carbone (OT 4)

Pour le Fonds européen de développement régional

Stratégie Europe 2020, objectifs thématiques et concentration thématique



89Annexes 

Architecture de la politique de cohésion
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Source: Cour des comptes européenne.

Les priorités d’investissement sont des actions spécifiques à élaborer dans le cadre de chaque objectif théma-
tique. Elles devraient servir de base à la définition des objectifs spécifiques. Les priorités d’investissement des OT 
examinés dans le cadre du présent audit sont:
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b)

 a)

OT 1: «renforcer la recherche, le développement technologique 
et l'innovation»:

le vieillissement actif et en bonne santé.vi)

l'adaptation au changement des travailleurs, des 
entreprises et des entrepreneurs;

v)

l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les 
domaines, notamment en matière d'accès à l'emploi et 
d'avancement dans la carrière, la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée ainsi que la promotion du 
principe «travail égal, salaire égal»;

iv)

l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création 
d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes 
entreprises innovantes;

iii)

l'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 
particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d'études 
ou ne suivent pas de formation, y compris les jeunes exposés 
à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, 
en mettant notamment en œuvre la garantie pour la 
jeunesse;

ii)

l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 
personnes inactives, notamment les chômeurs de longue 
durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du 
marché du travail, également grâce à des initiatives locales en 
faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité professionnelle;

i)

OT 8: «promouvoir un emploi durable et de qualité et 
soutenir la mobilité de la main-d'œuvre»;

en améliorant les infrastructures de recherche et 
d'innovation (R&I) et les capacités à développer 
l'excellence en R&I, et en faisant la promotion des 
centres de compétence, en particulier dans les domaines 
présentant un intérêt européen;

en favorisant les investissements des entreprises dans la 
R&I, en développant des liens et des synergies entre les 
entreprises, les centres de recherche et développement 
et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant 
en particulier les investissements dans le développe-
ment de produits et de services, les transferts de 
technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des 
applications de services publics, la stimulation de la 
demande, des réseaux, des regroupements et de 
l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
en soutenant des activités de recherche technologique 
et appliquée, des lignes pilotes, des actions de 
validation précoce des produits, des capacités de 
fabrication avancée et de la première production, en 
particulier dans le domaine des technologies clés 
génériques et de la di�usion de technologies à des �ns 
générales.
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Indicateurs stratégiques de résultat – Analyse des accords de partenariat des cinq 
États membres examinés

a) Objectif thématique 1

Pays Principal indicateur de résultat figurant dans 
l’accord de partenariat

Valeur de réfé-
rence (année)

Valeur cible 
intermédiaire 

(2020)

Dotation UE - 
Fonds ESI, en 

euros 
(dont FEDER)

Contribution de 
l’UE à l’obtention 
de la valeur cible

ES Dépenses de R&D par rapport au PIB (DIRD) 1,3 % (2012) 2,00 %

4 653 741 999 
4 424 158 787

s.o.

ES Dépenses de R&D financées par le secteur privé 45,6 % (2012) 60,0 % s.o.

ES
Entreprises introduisant des innovations technolo-
giques par rapport au nombre total d’entreprises en 
activité employant 10 personnes ou plus

13,22 % 
(2010-2012) 25,00 % s.o.

IE
Augmentation du nombre de partenaires industriels 
actifs dans les centres de recherche stratégique 
subventionnés des différentes régions

s.o.1 s.o.

186 992 153
(142 000 000)

s.o.

IE
Augmentation du nombre de licences par suite des 
activités de recherche menées dans la région méridio-
nale et orientale (S&E)

s.o. s.o. s.o.

IE
Le nombre de PME clientes d’Enterprise Ireland dans la 
région Border, Midland & Western (BMW) qui dépensent 
plus de 100 000 euros par an pour la R&D (BMW)

s.o. s.o. s.o.

HR Dépenses de R&D par rapport au PIB (DIRD) 0,75 % (2012) 1,40 % 690 292 165
(664 792 165) s.o.

PL Dépenses de R&D par rapport au PIB (DIRD) 0,90 % (2012) 1,70 %
8 436 055 741.- 

(8 351 428 665.-)

26 %

PL Dépenses du secteur des entreprises en matière de 
R&D, par rapport au PIB 0,30 % (2012) 0,80 % 30 %

RO Dépenses de R&D par rapport au PIB (DIRD) 0,49 % (2012) 2,00 % 1 061 811 455.-
(973 404 255.-) s.o.

1 Il est fait référence aux indicateurs de résultat dans les PO.
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b) Objectif thématique 8

Pays Indicateur de résultat figurant dans l’accord de 
partenariat

Valeur de réfé-
rence (année)

Valeur cible 
intermédiaire 

(2020)

Dotation UE - 
Fonds ESI, en 

euros  
(dont FEDER, FSE, 

IEJ)

Contribution de 
l’UE à l’obtention 
de la valeur cible

ES Augmenter le taux d’emploi des personnes âgées de 20 
à 64 ans 59,3 % (2012) 74 %

4 195 708 141.- 
(3 645 694 060.-)

s.o.

ES Taux de chômage des jeunes 55,7 % (2013)
Faire baisser 
la valeur de 

référence
s.o.

ES Taux de chômage des travailleurs les moins qualifiés 34 % (2012)
Faire baisser 
la valeur de 

référence
s.o.

ES Pourcentage des emplois moyennement et hautement 
qualifiés dans le taux d’emploi total 78,97 % (2012)

Augmenter 
la valeur de 

référence
s.o.

IE

Permettre aux chômeurs et autres demandeurs 
d’emploi, y compris les chômeurs de longue durée et les 
jeunes chômeurs, de trouver un emploi ou de reprendre 
des études ou une formation

s.o. s.o.

307 325 622.- 
(299 075 622.-)

s.o.

IE

Permettre à davantage de jeunes, en particulier ceux de 
moins de 25 ans ne travaillant pas et ne suivant ni études 
ni formation, de reprendre des études ou une formation 
ou de trouver un emploi

s.o. s.o. s.o.

HR Augmenter le taux d’emploi des personnes âgées de 20 
à 64 ans 55,4 % (2013) 62,9 % 680 687 318.- 

(532 933 273.-) s.o.

PL Augmenter le taux d’emploi des personnes âgées de 20 
à 64 ans (F/H)

57,6 % F (2013)
72,1 % H (2013)

62,3 % F
79,8 % H

5 796 315 058.- 
(5 450 532 063.-)

5 % 
3,2 %

PL Augmenter le taux d’emploi des personnes âgées de 55 
à 64 ans (F/H)

31,0 % F (2013)
51,3 % H (2013)

34,5 % F
64,4 % H

4,7 % 
1,6 %

PL Faire passer à 53,3 % le taux d’emploi dans les zones 
rurales 50,3 % (2013) 53,3 % 6,2 %

RO Augmenter le taux d’emploi des personnes âgées de 20 
à 64 ans 63,8 % (2012) 70 % 2 334 594 271.- 

(1 770 988 630.-) s.o.

Source: Cour des comptes européenne.
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de la Commission

Résumé analytique

IV
La Commission renvoie à sa réponse au point 55.

Réponse groupée de la Commission aux points VII et VIII:
La Commission observe que les indicateurs de performance spécifiques aux programmes du FEDER et du FSE concernant 
les résultats ne sont pas destinés à être agrégés au niveau de l’Union européenne. Ces indicateurs spécifiques se prêtent 
à la définition des valeurs cibles et à l’établissement de rapports sur les performances au regard des valeurs cibles, tandis 
que les indicateurs communs permettent la présentation de rapports concernant les réalisations sur la base de catégories 
prédéfinies qui reflètent des investissements fréquemment utilisés dans l’ensemble de l’Union européenne. Les indica-
teurs de réalisation spécifiques aux programmes se rapportent aux produits matériels qui permettent d’appréhender 
les changements apportés grâce aux interventions financées par l’Union dans les programmes. Ces interventions sont 
conçues sur mesure pour supprimer les goulets d’étranglement qui entravent le développement territorial. Par définition, 
elles doivent être spécifiques à la région et à l’action prévue.

VIII
La Commission renvoie à ses réponses aux points 90, 91, 110, 112, 131, 134 et à l’encadré 13.

IX
Premier point: La Commission renvoie à sa réponse à la recommandation nº 2.

Deuxième point: La Commission renvoie à sa réponse à la recommandation nº 5.

Troisième point: La Commission renvoie à sa réponse à la recommandation nº 4.

X
Premier point: La Commission renvoie à sa réponse à la recommandation nº 1.

Deuxième point: La Commission renvoie à sa réponse à la recommandation nº 2.

Troisième point: La Commission renvoie à sa réponse à la recommandation nº 3.

Quatrième point: La Commission renvoie à sa réponse à la recommandation nº 4.

Cinquième point: La Commission renvoie à sa réponse à la recommandation nº 5.

Sixième point: La Commission renvoie à sa réponse à la recommandation nº 6.
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Observations

36
La Commission a présenté sa proposition pour 2014-2020 un peu plus tardivement que la proposition relative à la 
période 2007-2013. Toutefois, la raison principale de l’entrée en vigueur tardive du règlement tenait à la complexité 
accrue des négociations législatives (rôle renforcé du Parlement européen, proposition couvrant 5 Fonds) et au fait que le 
règlement relatif au CFP n’a été adopté par les colégislateurs qu’en décembre 2013. La législation sectorielle n’aurait pas 
pu être adoptée avant cette date, même si la Commission avait présenté ses propositions plus tôt.

37
La Commission a défini les priorités pour l’adoption de la législation dérivée selon les besoins du cycle de programma-
tion. La législation dérivée nécessaire à l’adoption des accords de partenariat (AP) ou des programmes opérationnels (PO) 
et à la mise en place des structures d’exécution de base a été adoptée en mars 2014, suivie en janvier 2015 par des actes 
qui énonçaient les modalités essentielles de mise en œuvre. Le fait que le cadre juridique n’ait été achevé qu’en jan-
vier 2016 n’a pas eu d’incidence sur le démarrage de la programmation.

De plus, afin de faciliter l’adoption de la législation dérivée en temps utile, les processus de rédaction et de consultation 
avec les États membres ont été menés parallèlement aux négociations législatives.

49
La Commission observe qu’il est également possible d’apprécier ses performances en matière de négociations et d’adop-
tion de programmes par rapport à la période de programmation précédente en comparant les 12 premiers mois suivant 
l’adoption du cadre juridique. L’examen de cette période de 12 mois à compter de l’adoption des trains de mesures légis-
latives concernés au cours des deux périodes offrirait un tableau plus exact. Il en ressortirait que, pour la période 2014-
2020, durant les 12 premiers mois après l’adoption de la réglementation, 40 % des PO étaient adoptés, en comparaison de 
6 % des PO dans le même laps de temps pour la période de programmation 2007-2013.

52
La Commission observe que la période de 703 jours mentionnée par la Cour comprend la soumission informelle d’un PO 
non conforme aux exigences du RDC.

53
La Commission observe que certains retards ont été causés par la nécessité de formuler de nombreuses observations. De 
plus, l’Espagne n’a pas accepté que les observations soient transmises en anglais, ce qui a entraîné du retard dans leur 
soumission aux autorités espagnoles. En ce qui concerne la Pologne, la raison du retard dans l’envoi des observations 
tenait au processus de négociation de l’accord de partenariat, qui était encore en cours. Dès lors que les PO ont été sou-
mis avant l’adoption de l’AP, il convenait de veiller à la concordance et à la cohérence des observations avec l’AP adopté.
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55
La Commission observe que 100 % des AP et 99 % des PO ont été adoptés dans les délais réglementaires (à savoir 6 mois 
pour les PO et 4 mois pour les AP). En moyenne, l’adoption d’un PO par la Commission a pris 107 jours/3,6 mois et l’adop-
tion d’un AP 81 jours (compte tenu de la procédure de suspension, conformément à l’article 3 du RDC).

Voir aussi la réponse de la Commission au point 52. 

Troisième tiret: Compte tenu de l’importance économique que revêt la dotation au titre de la politique de cohésion, la 
Commission prend très au sérieux la qualité des programmes et a mis en place des procédures garantissant la consulta-
tion de tous les services concernés afin de réunir l’ensemble de l’expertise disponible pour élaborer des programmes de 
qualité qui permettent de dépenser efficacement le budget de l’Union européenne.

62
Grâce aux outils informatiques dont dispose la Commission, le contrôle du respect des exigences en matière de concen-
tration financière sera possible, en incluant aussi des demandes d’informations complémentaires adressées aux États 
membres concernés en dehors du cadre de l’AP et des PO.

66
Lors des négociations, la Commission a vérifié la priorité accordée aux recommandations par pays dans les accords de 
partenariat et les objectifs spécifiques des programmes opérationnels. Néanmoins, aucune obligation réglementaire ne 
prévoit l’affectation de fonds spécifiques pour les recommandations par pays.

74
La Commission observe que les exigences énoncées s’appliquent à l’ensemble des États membres. La qualité des informa-
tions dépend de la fiabilité des systèmes de contrôle, qui relève de leur responsabilité.

75
En ce qui concerne l’AP irlandais, la Commission observe que les exigences réglementaires sont respectées dès lors que 
les principaux résultats visés sont présentés succinctement, et que les détails nécessaires sont fournis dans les PO.

76
Dans le cas de l’AP irlandais, si les principaux résultats visés ne font pas expressément référence aux valeurs cibles de 
la stratégie Europe 2020, l’AP mentionne fréquemment les valeurs cibles de l’Irlande, y compris dans l’introduction, en 
page 10. Ces valeurs cibles ont eu aussi une incidence sur l’élaboration des PO. Les deux PO renvoient fréquemment tant 
aux valeurs cibles de la stratégie Europe 2020 qu’à celles de l’Irlande.
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86
Premier tiret: Pour ce qui de l’OT8 du FEDER pour l’Andalousie, la Commission estime qu’outre les informations figurant 
dans le programme et dans l’accord de partenariat, les autorités andalouses ont fourni, lors de la négociation du PRO-
GRAMME OPÉRATIONNEL, des éclaircissements suffisants quant à la nécessité d’investir dans les infrastructures et les 
équipements des services de l’emploi.

Second tiret: En ce qui concerne la Roumanie, la Commission observe que la très grande majorité des objectifs n’étaient 
pas définis dans des termes trop généraux. La Commission estime que les objectifs spécifiques disposent d’une série bien 
établie d’indicateurs de réalisation et de résultat. En ce qui concerne l’Espagne, les objectifs du PO sont précisés dans les 
stratégies de spécialisation intelligente nationales et régionales ainsi que dans le plan pluriannuel d’établissement du 
budget et des priorités des investissements dans les infrastructures de recherche auxquels renvoie le PO.

87
La Commission observe, en ce qui concerne la Pologne, que l’axe prioritaire IV, «Innovation sociale et coopération interna-
tionale», est clairement divisé en types d’actions conçues pour réaliser deux objectifs spécifiques distincts: innovations au 
niveau micro et macrosocial et mobilité transnationale.

Tous ces types de projets sont censés contribuer à la formulation:

- d’idées nouvelles et de solutions politiques destinées à être élaborées, testées et mises en œuvre au niveau local/à 
petite échelle ou au niveau national;

- de programmes de mobilité en faveur des citoyens admissibles au titre de l’intervention du PO «Connaissance, éduca-
tion et développement».

En ce qui concerne l’Espagne, la Commission observe que la dotation en faveur des axes prioritaires 6A, 6B, 6C et 6D a une 
ampleur négligeable (7 millions d’euros, soit 0,33 % d’un PO bénéficiant d’une enveloppe totale de 2,1 milliards d’euros). 
En outre, il convient de noter que les activités relevant de ces axes prioritaires viennent en fait compléter celles élaborées 
dans le cadre des axes prioritaires 1 couvrant l’objectif thématique 8 «Emploi», et son propre objectif spécifique 8.3.1. 
Ces axes prioritaires ne font que développer l’élément «innovation sociale» des principales actions financées au titre de 
l’objectif spécifique central. Dans ces conditions, ils ne peuvent être considérés comme une mesure isolée.

90
La Commission observe qu’un élément essentiel de la politique de cohésion consiste en ce que les régions moins déve-
loppées reçoivent des dotations plus élevées et que la communication d’informations s’effectue donc en conséquence, 
c’est-à-dire par catégorie de région.

91
La Commission renvoie à sa réponse au point 90.

La Commission observe que tous les États membres doivent faire rapport sur l’ensemble des indicateurs communs pour le 
FSE, car ils fournissent des informations très importantes, mais qu’ils ne sont pas tenus de fixer des valeurs cibles pour ces 
indicateurs.

Les exigences en matière de communication d’informations définies par le RDC ont été établies en accord avec les États 
membres. Les autorités de gestion ont déjà fait rapport sur la majorité de ces indicateurs, conformément aux exigences 
énoncées.

Les indicateurs dans le cadre de performance (tableau 6 du PO) constituent un sous-ensemble des indicateurs du pro-
gramme (tableaux 4 et 5). Ils n’imposent aucune charge supplémentaire en matière de communication d’informations.
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101
La Commission observe que les approches différentes suivies par les États membres reflètent le caractère thématique et 
régional des interventions au titre de la politique de cohésion.

104
La Commission observe que la réglementation dispose que des indicateurs communs de réalisation doivent être utilisés, le 
cas échéant. L’approche axée sur les résultats permet aux États membres de déterminer les indicateurs qu’ils utiliseront sur 
la base de la formulation de l’objectif spécifique et de la détermination des actions qu’ils prévoient de mener. On ne peut 
considérer que des indicateurs dont le niveau d’utilisation se situe entre 40 % et 90 % des PO «n’ont été que peu utilisés».

Encadré 9 – Exemple d’indicateur commun de réalisation pertinent qui n’a pas été utilisé 
(Espagne)
La Commission observe que l’OT 1 couvre un large éventail de priorités d’investissement, débouchant sur un ensemble 
d’indicateurs de performance qui ne se limitent pas à ceux mentionnés dans cette partie. La Commission tient à rappeler la 
logique d’intervention de la période de programmation actuelle, selon laquelle un objectif spécifique comportant un chan-
gement/résultat souhaité peut être réalisé au moyen d’actions différentes, qui se traduiront par différents indicateurs de 
performance pertinents. Dans l’exemple espagnol, les indicateurs CO01 et CO29 étaient tous deux pertinents. L’État membre 
a décidé – pour éviter notamment de multiplier les indicateurs – de limiter l’utilisation des indicateurs pertinents à l’indica-
teur agrégé, CO01.

110
La Commission observe que la notion d’indicateurs de résultat diverge en effet dans les règlements relatifs au FSE et au 
FEDER, en raison principalement des différences entre les objectifs et les résultats escomptés des deux Fonds. De ce fait, 
tous les indicateurs ne peuvent pas être agrégés entre les différents Fonds.

La Commission explore la possibilité d’aller vers une harmonisation de ces notions dans le contexte des discussions sur 
l’après-2020.

111
Les réponses de la Commission au chapitre 3 du rapport annuel 2015, auquel renvoie la Cour, mentionnent aussi le fait que 
l’adoption des différents règlements pour la période 2014-2020 couverte par le CFP a précédé la publication des lignes 
directrices pour une meilleure réglementation (mai 2015). De plus, la teneur de ces règlements est le résultat d’une négocia-
tion politique entre les colégislateurs, ce qui a entraîné certaines discordances.

Depuis l’adoption des lignes directrices pour une meilleure réglementation, la terminologie en la matière doit être utilisée 
de manière cohérente lors du suivi et de l’évaluation de l’ensemble des programmes. Un usage cohérent des termes dans 
l’ensemble de la législation peut toutefois ne pas être possible à court terme.

112
La Commission observe que les indicateurs de performance spécifiques aux programmes du FEDER et du FSE concernant 
les résultats ne sont pas destinés à être agrégés au niveau de l’Union européenne. Ces indicateurs spécifiques se prêtent 
à la définition des valeurs cibles et à l’établissement de rapports sur la performance au regard des valeurs cibles, tandis 
que les indicateurs communs permettent la présentation de rapports concernant les réalisations sur la base de catégories 
prédéfinies.

Il n’existe pas d’indicateurs communs de résultat pour le FEDER, dans la mesure où le résultat consiste dans «le changement 
qu’il est prévu d’obtenir grâce aux interventions mises en œuvre». Différents facteurs peuvent rapprocher ou éloigner 
le résultat escompté du changement souhaité. Afin de mieux tenir compte du contexte spécifique dans lequel s’opèrent 
les interventions, les États membres définissent un indicateur de résultat spécifique qui prend tous ces paramètres en 
considération.
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115
La Commission observe qu’il n’est en fait pas nécessaire que le PO établisse des valeurs cibles pour tous les indicateurs 
communs. C’est la raison pour laquelle elles ne figurent pas toutes dans le PO. Elles doivent cependant être déclarées 
pour toutes les priorités d’investissement.

124
Comme indiqué dans le document d’orientation sur le suivi et l’évaluation du FEDER, les indicateurs de résultat pour le 
FEDER ont trait à la dimension spécifique de bien-être et de progrès pour les citoyens motivant l’adoption de mesures, et 
portent sur tous les bénéficiaires potentiels. Contrairement aux indicateurs de réalisation, les indicateurs de résultat ne 
se rapportent donc pas strictement et exclusivement aux investissements du FEDER. S’il est probable que les investisse-
ments du FEDER contribueront sensiblement au changement envisagé, d’autres facteurs exogènes – qui échappent au 
contrôle de l’autorité de gestion et parfois même à celui des autorités nationales et/ou régionales – auront aussi un effet.

127
La Commission observe que les données relatives aux indicateurs de résultat à long terme doivent être recueillies sur la 
base d’un échantillon représentatif et non pas pour tous les participants (voir l’annexe I du règlement FSE).

128
La Commission souligne que l’appréciation des effets nets dépasse le cadre du suivi et donne lieu à des évaluations de 
la part des autorités de gestion. Les autorités de gestion sont tenues d’évaluer au moins une fois l’incidence de chaque 
objectif spécifique. La Commission a encouragé activement la réalisation d’évaluations d’impact contrefactuelles pour 
estimer les effets nets du FSE, ce qui peut être facilité par la collecte et la conservation de données individuelles sur les 
participants.

130
La Commission observe qu’il existe des différences dans les exigences en matière de communication d’informations, mais 
qu’il ne s’ensuit pas nécessairement que les systèmes de suivi de la performance soient complètement différents.

131
La Commission observe que les programmes du FEDER couvrent des thèmes d’investissement très variés et sont déployés 
dans des contextes sociaux, économiques et géographiques hétérogènes. La nouvelle approche axée sur les résultats 
pour la période 2014-2020 met l’accent sur une définition plus claire des objectifs politiques dans les différents règle-
ments spécifiques à chaque Fonds. En ce qui concerne les informations sur la performance, les indicateurs communs de 
réalisation du FEDER couvrent les interventions les plus fréquemment utilisées afin de garantir une agrégation pertinente 
au niveau de l’Union européenne. Ils ne suffisent cependant pas à rendre compte de la complexité et de la variété des 
interventions effectuées par les États membres dans l’ensemble de l’Union européenne. Par conséquent, des indica-
teurs spécifiques aux programmes (indicateurs de réalisation ou de résultat) ont été expressément choisis par les États 
membres, en plus des indicateurs communs, pour refléter le contexte spécifique dans lequel se déroulent les pro-
grammes. Dans de nombreux cas, les informations pertinentes sont disponibles et collectées principalement à la source.



Réponses de la Commission 99

132
Voir la réponse de la Commission au point 131.

134
La Commission estime qu’une approche uniforme pour la budgétisation axée sur les performances n’est ni réalisable ni 
pratique et rejoint à cet égard les conclusions des experts selon lesquelles il n’existe pas de façon idéale de mettre en 
place une budgétisation axée sur les performances. La pratique montre que les tentatives visant à mettre en œuvre une 
approche rigide aboutissent à un exercice bureaucratique qui se résume à cocher des cases sur une liste, plutôt qu’à un 
véritable outil de gestion du budget.

Voir aussi la réponse de la Commission à l’encadré 13.

En ce qui concerne les causes possibles des variations des coûts unitaires de la construction d’autoroutes entre différents 
États membres auxquelles la Cour fait référence, la Commission a indiqué dans le précédent rapport1 dont il est ques-
tion qu’«en règle générale les prévisions relatives à la demande et le coût connexe par utilisateur prennent donc en compte le 
contexte très spécifique des régions. [ ] Les routes techniquement plus complexes entraînent des coûts plus élevés par kilomètre 
que les autres routes. Cette analyse est aussi fortement influencée par les conditions géographiques dans lesquelles les routes 
contrôlées ont été construites.»

À cet égard, la Commission a accepté de poursuivre la réalisation d’autres études concernant les coûts unitaires.

Encadré 13 – Budgétisation axée sur les performances
L’OCDE[*] a défini la budgétisation axée sur les performances comme un processus de budgétisation permettant d’établir 
un lien entre des fonds alloués d’une part et des résultats mesurables de l’autre. Il en existe trois grandes catégories: la 
budgétisation présentationnelle, la budgétisation éclairée par les performances, et la budgétisation axée directement sur 
les performances ou obéissant à une formule. [*Voir le site internet de l’OCDE, à l’adresse: http://www.oecd.org/fr/gov/
budgetisation/reseaudeshrbsurlaperformanceetlesresultats.htm]. La Commission coopère étroitement avec l’OCDE, dans 
le cadre des efforts en faveur d’un budget de l’Union axé sur les résultats, afin d’introduire des améliorations pratiques 
dans le cadre de performance existant pour les programmes établis avec le CFP 2014-2020.

Les informations sur la performance ne constituent pas et ne doivent pas constituer le seul élément motivant les déci-
sions budgétaires, et il est donc normal que d’autres informations soient également prises en considération.

Le budget de l’Union européenne est un budget axé sur la performance qui permet à l’autorité budgétaire de tenir 
compte des informations sur la performance lors du processus budgétaire en fournissant des informations sur les objec-
tifs des programmes et les progrès accomplis en vue de leur réalisation (c’est-à-dire ce qui est fait ou censé être fait avec 
les fonds alloués à chaque programme) dans les fiches de programme jointes au projet de budget. Dans la pratique, il est 
rare de mettre explicitement en relation toute augmentation des ressources avec une augmentation des réalisations ou 
d’autres résultats au niveau du budget, et il n’en va ainsi que dans des cas particuliers (Banque mondiale, OCDE). L’ap-
proche de la budgétisation directement axée sur la performance supposant une mise en relation de toute augmentation/
réduction des ressources avec une augmentation/réduction des réalisations ou d’autres résultats n’est pas considérée 
comme réalisable ou applicable au niveau du budget de l’Union, dans les différents programmes et modes de gestion.

1 Réponse commune de la Commission aux points 32 et 33 du rapport spécial nº 5/2013 «Les fonds de la politique de cohésion de l’UE consacrés aux 
routes sont-ils dépensés à bon escient?»

http://www.oecd.org/fr/gov/budgetisation/reseaudeshrbsurlaperformanceetlesresultats.htm
http://www.oecd.org/fr/gov/budgetisation/reseaudeshrbsurlaperformanceetlesresultats.htm
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Conclusions et recommandations

136
La Commission observe que les données communiquées par les États membres concernant l’ensemble des indicateurs 
communs de réalisation et aussi, dans le cas du FSE, les indicateurs communs de résultat peuvent être et seront agrégées 
par Fonds au niveau de l’Union européenne; par ailleurs, la Commission présente annuellement un rapport de synthèse 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le premier rap-
port a été adopté le 20.12.2016 [COM(2016)812]. De plus, des données détaillées sont accessibles au public et peuvent être 
consultées sur le portail des données ouvertes2.

La Commission est d’avis que les indicateurs communs – tels qu’ils ont été adoptés par les colégislateurs dans les règle-
ments régissant chacun des Fonds – fournissent les données nécessaires pour être en mesure de présenter à l’autorité 
budgétaire, mais aussi aux citoyens européens, ce qui est accompli par les Fonds ESI et de leur démontrer que le budget 
de l’Union vise à obtenir et obtient des résultats.

137
La Commission observe que le règlement relatif au CFP n’a été adopté par les colégislateurs qu’en décembre 2013. La 
législation sectorielle n’aurait pas pu être adoptée avant cette date, même si la proposition de la Commission avait été 
présentée plus tôt.

La Commission souligne qu’il y a lieu de tenir compte d’un autre facteur, à savoir le fait que les règles générales appli-
cables aux Fonds (c’est-à-dire le RDC) doivent désormais être adoptées tant par le Conseil que par le Parlement européen.

La Commission a défini les priorités pour l’adoption de la législation dérivée selon les besoins du cycle de programma-
tion. La législation dérivée nécessaire à l’adoption des accords de partenariat ou des programmes opérationnels et à la 
mise en place des structures d’exécution de base a été adoptée en mars 2014 (les premiers projets ayant fait l’objet de 
discussions avec les États membres en 2013), suivie en janvier 2015 par des actes qui énonçaient les modalités essentielles 
de mise en œuvre. Le fait que le cadre juridique n’ait été achevé qu’en janvier 2016 n’a pas eu d’incidence sur le démar-
rage de la programmation.

138
En ce qui concerne les notes d’orientation, la Commission rappelle qu’elles avaient déjà été examinées par le groupe 
d’experts sur les actes délégués et les actes d’exécution avant l’adoption et l’entrée en vigueur des actes de base. Par 
définition, la Commission n’est en position de finaliser les notes d’orientation qu’une fois que le cadre réglementaire a été 
convenu et adopté par les colégislateurs. Voir aussi la réponse de la Commission au point 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
La Commission observe que la durée totale de la programmation était sensiblement plus courte, en comparaison de la 
période 2007-2013. Voir les réponses aux points 49, 52, 53, et 55 pour des statistiques plus détaillées.

141
La Commission renvoie à sa réponse au point 55.

Recommandation n° 1
La Commission accepte cette recommandation. La présentation, dans les délais, des propositions législatives en matière 
de politique de cohésion constitue une priorité pour la Commission. Le calendrier dépend cependant de l’adoption de la 
proposition de règlement CFP. Conformément à l’article 25 du règlement CFP3, la Commission doit présenter sa proposi-
tion de cadre financier pluriannuel pour l’après-2020 avant le 1er janvier 2018. La proposition de la Commission en vue de 
l’adoption du train de mesures législatives relatives à la politique de cohésion pour l’après-2020 sera présentée ensuite.

La Commission collaborera étroitement avec les colégislateurs afin d’assurer l’adoption et l’entrée en vigueur du cadre 
législatif dans les délais.

143
La Commission a mis en place un système de contrôle de la concentration thématique au moyen des données fournies 
dans les PO, assorties d’informations complémentaires émanant des États membres concernés, et elle est convaincue que 
ce système est suffisant pour déterminer si les exigences en matière de concentration thématique sont respectées.

Voir la réponse de la Commission au point 62 pour plus de précisions.

Recommandation n° 2

a)
La Commission prend acte de cette recommandation, qui est adressée aux États membres.

b)
la Commission accepte cette recommandation. La Commission souligne que le respect des exigences en matière de 
concentration thématique est vérifié lors de l’adoption/la modification du PO. Au cours de la mise en œuvre, le contrôle 
de la conformité est assuré au moyen des données fournies par les États membres dans leur rapport annuel d’exécution.

144
La Commission renvoie à ses réponses aux points 75 et 76.

145
La Commission renvoie à ses réponses aux points 86 et 87.

3 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013.
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146
La Commission observe que la politique de cohésion est un instrument territorial qui propose des solutions sur mesure, 
en fonction des besoins et des problèmes spécifiques aux États membres et aux régions. De ce fait, les exigences en 
matière de rapports ont été fixées en accord avec les États membres afin de tenir suffisamment compte du contexte 
spécifique de chaque PO et de permettre la communication d’informations pertinentes ainsi que leur évaluation. Voir les 
réponses de la Commission aux points 90 et 91 pour plus de précisions.

147
La Commission observe que, si les informations financières pour le FEDER ne sont en effet pas formellement en adéqua-
tion avec celles portant sur la performance, les États membres disposent de ces informations et peuvent les communiquer 
de façon ponctuelle.

La Commission souligne que ces informations seront presque certainement mises à disposition pour l’analyse d’impact 
des programmes au cours de la période couverte, ainsi que pour l’évaluation des rapports coût-efficacité et coût-effi-
cience des interventions.

148
La Commission renvoie à sa réponse au point 104.

149
La Commission explore la possibilité d’aller vers une harmonisation de ces notions dans le contexte des discussions sur 
l’après-2020. Voir les réponses de la Commission aux points 110-112 pour une analyse plus approfondie.

150
La Commission observe qu’il appartient aux États membres de déterminer leur approche en matière de ventilation par 
catégorie de régions et qu’il peut donc exister des différences de méthodologie. Des orientations ont été données afin de 
faciliter l’application correcte de cette ventilation. Voir la réponse de la Commission au point 101.

Recommandation n° 3
La Commission accepte en partie cette recommandation.

La Commission accepte d’examiner la possibilité d’assurer une cohérence de la terminologie relative à la performance 
dans le règlement financier et dans les différentes bases juridiques sectorielles pour la période de l’après-2020. Toutefois, 
la Commission n’est pas en position, à ce stade, de prendre un quelconque engagement spécifique concernant des pro-
positions législatives pour la période de l’après-2020.

Recommandation n° 4
La Commission accepte cette recommandation, qui sera appliquée en vue d’élaborer les propositions pour l’après-2020, 
de la manière suivante:

Sur la base des données relatives à la période 2014-2020, la Commission explore la possibilité d’élargir l’utilisation d’indi-
cateurs communs de résultat et de réalisation. Néanmoins, des évaluations seront nécessaires afin d’en déterminer 
l’impact (comme par le passé).

La Commission constate que cette recommandation est adressée aux États membres.
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151
La Commission renvoie à sa réponse au point 124.

Recommandation n° 5
La Commission accepte la recommandation et continuera à la mettre en œuvre de la manière expliquée ci-dessous.

La Commission poursuit la diffusion des évaluations de bonnes pratiques.

Dans le cadre du partenariat pour l’évaluation du FSE et d’autres activités, comme le soutien apporté par le CRIE (Centre 
de recherche sur l’évaluation d’impact), la Commission encourage le recours aux évaluations d’impact contrefactuelles.

De plus, le réseau d’évaluation de la DG REGIO auquel participent les États membres se réunit deux à trois fois par an dans 
le but, entre autres choses, de diffuser des bonnes pratiques parmi ses membres.

Avec l’appui du Helpdesk Évaluation des DG REGIO et EMPL, la Commission aide les États membres à mettre à jour leurs 
plans d’évaluation et à prendre connaissance des évaluations produites par d’autres États membres (examen par les pairs).

La Commission constate que cette recommandation est adressée aux États membres.

152
La Commission renvoie à ses réponses aux points 130 et 131.

153
La Commission renvoie à ses réponses aux points 130 et 131.

Recommandation n° 6
Premier tiret: La Commission accepte cette recommandation. Au cours de la période 2014-2020, la Commission commu-
nique des résumés des rapports annuels d’exécution au Parlement européen et au Conseil. L’apprentissage en matière de 
politiques est aussi facilité par la mise à disposition, sur le portail des données ouvertes des Fonds ESI, des données rela-
tives aux indicateurs, aux valeurs cibles et à leur réalisation. La Commission se sert aussi du réseau d’évaluation, auquel 
sont associés les États membres, pour promouvoir l’échange des résultats des bonnes pratiques et l’apprentissage en 
matière de politiques fondé sur les évaluations.

Second tiret: La Commission n’accepte pas la recommandation émise par la Cour. Le budget de l’Union européenne est 
un budget axé sur la performance qui permet à l’autorité budgétaire de tenir compte des informations sur la performance 
lors du processus budgétaire en fournissant des informations sur les objectifs des programmes et les progrès accomplis 
en vue de leur réalisation (c’est-à-dire ce qui est fait ou censé être fait avec les fonds alloués à chaque programme) dans 
les fiches de programme jointes au projet de budget. Dans la pratique, il est rare de mettre explicitement en relation 
toute augmentation des ressources avec une augmentation des réalisations ou d’autres résultats au niveau du budget, et 
il n’en va ainsi que dans des cas particuliers (Banque mondiale, OCDE). L’approche de la budgétisation directement axée 
sur la performance supposant une mise en relation de toute augmentation/réduction des ressources avec une augmen-
tation/réduction des réalisations ou d’autres résultats n’est pas considérée comme réalisable ou applicable au niveau du 
budget de l’Union, dans les différents programmes et modes de gestion.
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• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Étape Date

Adoption du plan d'enquête/début de l'audit 11.11.2015

Envoi officiel du projet de rapport à la Commission (ou à toute autre entité auditée) 15.12.2016

Adoption du rapport définitif après la procédure contradictoire 8.2.2017

Réception des réponses officielles de la Commission (ou de toute autre entité auditée) 
dans toutes les langues 30.3.2017



Les accords de partenariat correspondent, pour les États 
membres de l’UE, à des plans d’investissement 
stratégiques indiquant quelles seront leurs priorités 
nationales en matière de dépenses pour les Fonds 
structurels et d’investissement européens au cours de la 
période de programmation 2014-2020.
Dans le présent rapport, nous avons examiné si les accords 
de partenariat conclus entre la Commission et les États 
membres contribuent à assurer une utilisation plus ciblée 
des Fonds, avec une enveloppe globale de 350 milliards 
d’euros.

Nous avons constaté que, malgré les difficultés 
rencontrées initialement, la Commission et les États 
membres ont mieux centré les Fonds sur la croissance et 
l’emploi, ont mis en évidence les besoins en 
investissements et les ont traduits de manière satisfaisante 
en objectifs et en résultats à atteindre. Ils ont mis en place 
des actions visant à satisfaire les besoins et ont défini les 
réalisations des programmes couverts par les accords. 
Cependant, le nombre d’indicateurs de performance 
élaborés est inutilement élevé et la mesure de la 
performance diffère d’un Fonds à l’autre Nous adressons 
un certain nombre de recommandations à la Commission 
et aux États membres afin qu’ils améliorent le 
fonctionnement des accords de partenariat.

1977 - 2017
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