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PRINCIPES DIRECTEURS ET GRANDS AXES DE SIMPLIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

POLITIQUE DE COHÉSION APRÈS 2020: SYNTHÈSE 

I. Principal instrument d'investissement de l'UE, la politique de cohésion est mise en 

œuvre conjointement par la Commission et les États membres. Au fil des ans, son 

application est devenue extrêmement complexe. La Commission a réagi en proposant un 

certain nombre de mesures de simplification pour la période 2014-2020, dont les résultats 

concrets se sont avérés mitigés. Le Parlement européen, les États membres et la Commission 

reconnaissent de manière unanime la nécessité de poursuivre la simplification de la mise en 

œuvre de la politique de cohésion après 2020. 

II. Le présent document d'information a vocation à nourrir le débat en cours. Ce n'est pas 

un rapport d'audit, mais un document d'analyse établi sur la base d'informations accessibles 

au public et de nos travaux d'audit antérieurs dans ce domaine. 

III. Nous avons constaté qu'il n'existait pas de consensus autour des objectifs de cette 

simplification, à savoir ce qui la rend nécessaire, qui doit en bénéficier et la manière de 

procéder. En nous appuyant sur l'expérience d'acteurs de la scène internationale, comme la 

Commission, l'OCDE et RegWatchEurope, nous avons dégagé quatre principes directeurs 

pour une simplification efficace, qui devraient, selon nous, guider le processus de 

simplification de la politique de cohésion pour l'après-2020:  

• une stratégie de simplification administrative bien définie est nécessaire; 

• une approche structurée et fondée sur des données factuelles est cruciale pour 

saisir toute la complexité du système et proposer une simplification; 

• une simplification efficace exige un engagement ferme de la part de la Commission, 

du Parlement européen, du Conseil et des États membres; 

• obligation de rendre compte et performance: la simplification n'est pas une fin en 

soi et elle ne doit pas mettre en péril les progrès déjà accomplis dans le 

renforcement des contrôles internes. 
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IV. Nos travaux nous ont également conduits à mettre en évidence cinq grands axes de 

simplification de la politique de cohésion, auxquels la Commission, le Parlement européen, 

le Conseil et les États membres devraient accorder une attention toute particulière. 

• La législation et les orientations de l'UE: toute simplification commence par 

l'instauration de règles simples, claires et stables et par une meilleure harmonisation 

des règles applicables aux différents Fonds et programmes.  

• La structure de gestion des programmes opérationnels (PO): quelque 

1 400 autorités sont responsables de la gestion et de l'audit de plus de 390 PO dans 

les États membres. Cette situation est un obstacle à la mise en œuvre efficace de la 

politique de cohésion. La rationalisation des PO et des autorités responsables 

permettrait de réaliser des économies d'échelle et ouvrirait des perspectives de 

réduction des coûts administratifs et de la charge pesant sur les bénéficiaires.  

• Les lourdeurs administratives dans la sélection et la mise en œuvre des projets de 

cohésion (y compris la surréglementation): au sein des États membres, la 

simplification devrait également porter sur la surréglementation ainsi que sur les 

exigences administratives inutiles pour la sélection et le suivi des projets. Des 

économies substantielles pourraient découler d'une meilleure utilisation des 

nouvelles technologies. 

• Le recours aux options de coûts simplifiés (OCS) et à d'autres types de mesures 

subordonnées au respect de conditions: les OCS peuvent alléger la charge 

administrative pesant sur les bénéficiaires et contribuer à réduire les coûts de mise 

en œuvre. La Commission et les États membres doivent veiller à ce que les 

possibilités de simplification offertes par les paiements subordonnés au respect de 

conditions aillent de pair avec une priorité plus forte donnée à la performance.  

• Des contrôles plus efficients et plus efficaces: l'expérience tirée de nos audits fait 

apparaître la nécessité pour la Commission d'arrêter des dispositions claires 

concernant l'étendue et la fréquence des vérifications de gestion effectuées par les 

autorités de gestion, les organismes intermédiaires et les autorités de certification. 

Les États membres doivent remédier aux lourdeurs administratives (telles que la 

nécessité de présenter des documents à de multiples reprises) et aux contraintes que 

cela génère pour les bénéficiaires.  
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INTRODUCTION 

La politique de cohésion de l'UE  

1. L'objectif de la politique de cohésion est de réduire les écarts de développement 

entre les régions et entre les États membres1. Principal instrument d'investissement de 

l'UE, elle est mise en œuvre par l'intermédiaire du Fonds de cohésion (FC), du Fonds 

européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE) et 

elle bénéficie d'un budget total de 350 milliards d'euros pour la période 2014-20202.  

Les mesures prises par l'UE pour simplifier la mise en œuvre de la politique de 

cohésion pour la période 2014-2020  

2. Pour la période de programmation 2014-2020, un certain nombre de mesures ont 

été instaurées pour simplifier la mise en œuvre de la politique de cohésion. Ces 

mesures de simplification peuvent être obligatoires ou facultatives. Les mesures 

obligatoires concernent l'harmonisation des règles, l'instauration d'indicateurs 

communs, des dispositifs de contrôle proportionnés et l'e-cohésion3, ainsi que le 

recours obligatoire aux options de coûts simplifiés (OCS) pour les projets relevant du 

FSE et bénéficiant d'un soutien public ne dépassant pas 50 000 euros4. Les mesures de 

                                                      

1 Traité sur l'Union européenne, article 3 (JO C 326 du 26.10.2012, p. 13–390), traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, article 174 (JO C 326 du 26.10.2012, p. 47–390). 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/investment-policy/ 
3 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. 320–469). 

4 Article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1304/2013 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 470–486). 
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simplification facultatives portent sur la fusion des autorités de gestion et de 

certification et sur l'élargissement du recours aux OCS5. 

3. Le règlement portant dispositions communes (RDC) pour la période 2014-2020 

met en exergue la responsabilité conjointe de la Commission et des États membres 

dans la simplification de la mise en œuvre de la politique de cohésion6. Les États 

membres sont tenus de faire figurer dans leurs programmes opérationnels (PO) un 

résumé de leur évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, si 

nécessaire, les actions envisagées pour parvenir à une réduction de cette charge, 

accompagnées d'un calendrier7.  

Mesures de simplification supplémentaires proposées en 2016 

4. En septembre 2016, la Commission a proposé une révision majeure du règlement 

financier régissant l'exécution du budget de l'UE, ainsi que du RDC et des règlements 

sectoriels pour les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI)8, 

connue sous le nom de proposition de règlement «omnibus». La Cour a formulé un 

avis sur le projet de proposition législative présenté par la Commission en 20179. Les 

                                                      

5 Articles 67 et 68 de la deuxième partie du règlement (UE) n° 1303/2013 du 
17 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320–469) et article 14 du règlement (UE) 
n° 1304/2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470–486). 

6 Article 4, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 320-469). 

7 Article 96, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 320-469). 

8 Article 265 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux règles financières applicables au budget général de l'Union et modifiant le 
règlement (CE) n° 2012/2002, les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) 
n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) 
n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) 
n° 223/2014, (UE) n° 283/2014, (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil et 
la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil, COM(2016) 605 final, 
Bruxelles, 14 septembre 2016. 

9 Cour des comptes européenne, avis n° 1/2017 (présenté en vertu de l'article 322 du 
TFUE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
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deux principaux objectifs de cette révision sont de simplifier et d'assouplir la 

réglementation. Le texte définitif du règlement «omnibus» devrait être adopté 

mi-2018, c'est-à-dire au cours de la quatrième année de la période de programmation 

actuelle. 

5. Durant chacune des trois dernières périodes de programmation, à savoir 2000-

2006, 2007-2013 et 2014-2020, environ deux ans après le début de chacune d'entre 

elles, la Commission a proposé un programme de réformes ad hoc10 poursuivant un 

objectif de simplification. 

Mobilisation pour poursuivre la simplification de la mise en œuvre de la politique de 

cohésion pour la période après 2020 

6. En 2015, la Commission a mis en place un groupe de haut niveau chargé d'assurer 

le suivi de la simplification pour les bénéficiaires des Fonds ESI pendant la période de 

programmation 2014-202011. En 2017, le groupe de haut niveau a présenté ses 

conclusions et recommandations pour la politique de cohésion après 2020, en 

                                                      

règles financières applicables au budget général de l'Union et modifiant le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil, les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 
n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) 
n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013, (UE) 
n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et (UE) 
n° 652/2014 et la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil — 
Révision du «règlement financier» — 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) 

10 Communication de la Commission relative à l'Agenda 2000 pour une Union plus forte et 
plus large, document élaboré sur la base du document COM(97) 2000 final; 
communication de la Commission au Conseil européen «Un plan européen pour la 
relance économique», COM(2008) 800 final, 26 novembre 2008, Bruxelles; décision de la 
Commission du 10 juillet 2015 portant création du groupe de haut niveau d'experts 
indépendants chargé du suivi de la simplification pour les bénéficiaires des Fonds 
structurels et d'investissement européens, C(2015) 4806 final, 10 juillet 2015, Bruxelles. 

11 Décision de la Commission du 10 juillet 2015 portant création du groupe de haut niveau 
d'experts indépendants chargé du suivi de la simplification pour les bénéficiaires des 
Fonds structurels et d'investissement européens, C(2015) 4806 final. 
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s'appuyant en grande partie sur son expérience de la mise en œuvre des programmes 

avant la période 2014-2020. 

7. Le Parlement européen12 et le Conseil13 ont également fait part de leur point de 

vue concernant l'avenir de la politique de cohésion et les pistes de simplification. En 

juin 2017, la Commission a présenté un document de réflexion contenant un certain 

nombre de propositions visant à simplifier cette politique14. Le Comité des régions a 

exposé sa position sur la simplification des Fonds ESI en 201615, puis a formulé 

en 201716 un avis sur l'avenir de la politique de cohésion au-delà de 2020 et, 

en 201817, un autre avis sur les conclusions et les recommandations du groupe de haut 

niveau.  

8. En outre, plusieurs États membres ont exprimé leur point de vue et leurs attentes 

concernant la simplification de la mise en œuvre de la politique de cohésion pour 

l'après-2020. Nous avons obtenu les documents de prise de position publiés par 

                                                      

12 Parlement européen (2017), résolution du 13 juin 2017 sur les éléments fondamentaux 
d'une politique de cohésion de l'Union pour l'après-2020 (2016/2326(INI)); Parlement 
européen (2015), résolution du 26 novembre 2015 sur la recherche de la simplification et 
de l'efficacité dans la politique de cohésion pour 2014-2020 (P8_TA(2015)0419). 

13 Conseil (2017), conclusions du 15 novembre 2017 sur les synergies et la simplification 
pour la politique de cohésion après 2020, n° 657/17. 

14 Commission européenne (2017), document de réflexion sur l'avenir des finances de l'UE, 
COM(2017) 358 du 28 juin 2017. 

15 Comité des régions (2016), avis du 11 octobre 2016 sur la simplification des Fonds ESI du 
point de vue des collectivités locales et régionales, CDR n° 8/2016. 

16 Comité des régions (2017), avis du 11 mai 2017 sur l'avenir de la politique de cohésion 
après 2020, CDR n° 1814/2016. 

17 Comité des régions (2018), avis du 31 janvier-1er février 2018 sur les conclusions et 
recommandations finales du groupe de haut niveau sur la simplification pour 
l'après-2020, COTER-VI/035. 
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l'Allemagne18, l'Autriche19, la République tchèque20 et la Pologne21. Nous avons 

également eu un échange de vues avec le ministère néerlandais des affaires 

économiques et l'autorité danoise chargée des entreprises. 

9. Les avis de ces institutions de l'UE et autres entités convergent en ce qui concerne 

les domaines dans lesquels le besoin de simplification est le plus aigu (voir annexe I). 

Les éléments les plus fréquemment cités sont les suivants:  

- les règles et règlements applicables (prolifération des règles, complexité, retards, 

incohérences et insécurité juridique); 

- la gestion et le contrôle (chevauchements, disproportion et divergences 

d'interprétation des règles); 

- la multitude de programmes opérationnels et la complexité des dispositifs 

institutionnels. 

À propos du présent document d'information  

10. L'objectif du présent document d'information est de contribuer à l'élaboration du 

paquet législatif concernant la politique de cohésion après 2020 et au débat sur la 

simplification de sa mise en œuvre après cette échéance. Ce n'est pas un rapport 

d'audit, mais un document d'analyse établi sur la base d'informations accessibles au 

public et de nos travaux d'audit antérieurs dans ce domaine. Une fois que la 

Commission aura présenté sa proposition de cadre législatif pour l'après-2020, nous 

                                                      

18 Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik der 
EU nach 2020, Berlin, 20 juin 2017. 

19 La politique de cohésion de l'UE après 2020. Simplification et différenciation, d'après les 
discussions du groupe d'experts Bund-Länder, janvier 2018. 

20 Présentation du point de vue de la République tchèque sur l'avenir de la politique de 
cohésion après 2020, Bruxelles, Représentation permanente de la République tchèque 
auprès de l'Union européenne, 25 janvier 2018. 

21 Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet do 
Spraw Europejski w dniu, 17 juillet 2017. 
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prévoyons de publier un avis à ce propos, qui abordera, entre autres, les mesures 

arrêtées pour simplifier les règles de la politique de cohésion.  

11. Dans la première partie du présent document, nous exposons, en nous appuyant 

sur l'expérience d'acteurs de la scène internationale, comme la Commission, l'OCDE et 

RegWatchEurope, les principes généraux qui devraient, selon nous, guider le processus 

de simplification. La deuxième partie est consacrée à l'analyse de propositions précises 

formulées par des experts et des institutions de l'UE. Nous nous concentrons sur cinq 

axes qui nous paraissent d'une importance cruciale pour parvenir à une simplification 

efficace.  

12. Notre réflexion s'appuie sur: 

- nos travaux antérieurs (voir annexe II); 

- des entretiens avec des agents de la direction générale de la politique régionale et 

urbaine (DG REGIO), de la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et 

de l'inclusion (DG EMPL) et du service d'audit interne (IAS) de la Commission, des 

consultations avec des représentants des autorités d'audit des États membres, 

ainsi que des entretiens avec des entités externes (l'OCDE et d'autres organismes 

traitant de l'allégement de la charge administrative);  

- l'examen de rapports consacrés à la simplification administrative en général et 

appliquée à la politique de cohésion en particulier; 

- un examen des procédures administratives régissant la sélection et la mise en 

œuvre de projets dans le cadre de PO apportant un soutien financier aux petites 

et moyennes entreprises (PME) dans 12 États membres (voir annexe III); 

- l'examen des propositions de la Commission, du Parlement européen, du Conseil, 

et du Comité des régions pour simplifier la politique de cohésion, ainsi que de la 

position d'une sélection d'États membres (voir points 6 à 8). 



13 

13. La Commission a eu la possibilité de commenter le présent document avant sa 

finalisation. Elle a fourni quelques éclaircissements d'ordre factuel, que nous avons 

jugé utile d'intégrer à cette publication. 

PRINCIPES DIRECTEURS POUR SIMPLIFIER LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE 

COHÉSION 

14. Pour simplifier la politique de cohésion, des principes doivent structurer le débat 

et orienter les parties prenantes lorsqu'elles décideront, pour la prochaine période de 

programmation, pourquoi, pour qui et comment procéder à cette simplification. À 

cette fin, nous avons dégagé quatre principes directeurs: 

PRINCIPE DIRECTEUR I: une stratégie de simplification administrative bien définie 

est nécessaire;  

PRINCIPE DIRECTEUR II: une approche structurée et fondée sur des données 

factuelles est cruciale pour saisir toute la complexité du système et proposer une 

simplification;  

PRINCIPE DIRECTEUR III: une simplification efficace exige un engagement ferme de 

la part de la Commission, du Parlement européen, du Conseil et des États membres; 

PRINCIPE DIRECTEUR IV: obligation de rendre compte et performance: la 

simplification n'est pas une fin en soi et elle ne doit pas mettre en péril les progrès 

déjà accomplis dans le renforcement des contrôles internes. 

 

Une stratégie de simplification administrative bien définie est nécessaire  

Simplification administrative: généralités 

15. L'OCDE indique que les stratégies de simplification administrative ont pour but 

«d'améliorer l'efficacité des transactions avec les particuliers et les entreprises sans 
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compromettre l'intérêt de la réglementation»22 et «de diminuer la complexité et 

l'incertitude de la réglementation et de réduire les formalités en allégeant les charges 

inutiles créées par la bureaucratie et la paperasserie»23. Ces stratégies doivent être 

conçues de manière claire et prévoir des objectifs mesurables et bien argumentés, des 

ressources, un calendrier, des réalisations et des résultats, mais aussi des mécanismes 

de suivi et d'évaluation. 

16. L'OCDE préconise de prendre en considération non seulement les coûts mais aussi 

l'intérêt d'une initiative réglementaire avant de décider de mesures de simplification24. 

La Commission partage ce point de vue et estime qu'il existe un risque de 

déréglementation excessive. Par conséquent, elle applique une politique qui consiste à 

«évaluer avant d'agir» et elle quantifie les coûts, les avantages et les économies induits 

par la réglementation, lorsque ces données sont disponibles, avant de formuler toute 

proposition25.  

17. Dans le domaine de la politique de cohésion, la Commission fait, depuis 2017, la 

distinction entre les coûts administratifs au niveau des États membres et de l'UE et la 

charge administrative que doivent supporter les bénéficiaires pour respecter leurs 

obligations26.  

                                                      

22 OCDE (2007), Éliminer la paperasserie: des stratégies nationales pour simplifier les 
formalités administratives, Éditions OCDE, Paris, p. 23. 

23 OCDE (2009), Surmonter les obstacles à la mise en œuvre des stratégies de simplification 
administrative: orientations destinées aux décideurs, Éditions OCDE, Paris, p. 5. 

24 OCDE (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, Éditions OCDE, 
Paris, p. 8. 

25 Commission européenne (2017), document de travail intitulé Overview of the Union's 
Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens, SWD(2017) 675 final, p. 3 et p. 44. 

26 Commission européenne (2017), étude intitulée Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds, 
Sweco, t33 et Spatial Foresight. 
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Notre position  

18. Notre analyse des points de vue exprimés pour l'après-2020 (voir annexe I) 

montre qu'il n'existe pas de consensus concernant les objectifs de la simplification, à 

savoir ce qui la rend nécessaire et qui doit en bénéficier. Nous estimons que l'un des 

principaux buts de la simplification administrative est de supprimer les coûts inutiles. 

La simplification devrait viser avant tout à alléger la charge administrative pesant sur 

les bénéficiaires et à réduire les coûts administratifs pour les autorités des États 

membres. Selon nous, elle devrait aller de pair avec une attention accrue accordée à la 

performance, à la rentabilité et à la qualité de la réglementation et des formalités 

administratives. 

Principe directeur I: une stratégie de simplification administrative bien définie est 

nécessaire 

Une mesure de simplification bien définie devrait viser à alléger la charge 

administrative pour les bénéficiaires et à réduire les coûts administratifs pour les 

autorités des États membres, sans perdre de vue l'utilité de la réglementation. Elle 

ne doit pas aboutir à une déréglementation excessive. Ce type de mesure devrait 

s'inscrire dans des stratégies clairement définies prévoyant des objectifs bien 

arrêtés, bien argumentés et mesurables, ainsi que des ressources, un calendrier, des 

réalisations, des résultats et des mécanismes de suivi et d'évaluation27. 

                                                      

27 OCDE (2009), Surmonter les obstacles à la mise en œuvre des stratégies de simplification 
administrative: orientations destinées aux décideurs, Éditions OCDE, Paris, p. 18. 
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Une approche structurée et fondée sur des données factuelles est cruciale pour saisir 

toute la complexité du système et proposer une simplification 

Une approche fondée sur des données factuelles: généralités 

19. Toute proposition de simplification administrative doit reposer sur des éléments 

probants solides. La simplification administrative risque en effet de se limiter aux 

activités perçues comme irritantes par les acteurs soumis à la réglementation, mais qui 

ne sont pas nécessairement celles qui génèrent la charge la plus importante28. Dans ce 

contexte, la Commission a établi qu'une simplification administrative qui ne reposerait 

pas sur une évaluation ascendante détaillée pourrait avoir une incidence sur les 

objectifs de la politique29. Pour contrer ces effets, la Commission30 et l'OCDE31 

suggèrent de recourir à des méthodes quantitatives telles que la méthode des coûts 

standard (MCS) pour évaluer les coûts administratifs et les exprimer en termes 

monétaires32. À ces éléments quantitatifs devraient s'ajouter des méthodes 

qualitatives permettant d'évaluer la charge administrative pesant sur les bénéficiaires 

(comme dans le cadre du projet «Chasse à la paperasse» au Danemark33). 

20. Dans le droit-fil de ses lignes directrices pour une meilleure réglementation34, la 

Commission a mené deux études destinées à évaluer l'impact, sur les coûts 

                                                      

28 OCDE (2011), Pourquoi la simplification administrative est-elle si compliquée? 
Perspectives au-delà de 2010, Éliminer la paperasserie, Éditions OCDE, Paris, p. 40. 

29 Commission européenne (2017), document de travail intitulé Overview of the Union's 
Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens, SWD(2017) 675 final, p. 44. 

30 Commission européenne, outil n° 60 de la boîte à outils pour une meilleure 
réglementation «Méthode des coûts standard pour estimer les coûts administratifs». 

31 OCDE (2011), Pourquoi la simplification administrative est-elle si compliquée? 
Perspectives au-delà de 2010, Éliminer la paperasserie, Éditions OCDE, Paris, p. 52. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-
DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3.  

33 OCDE (2011), Pourquoi la simplification administrative est-elle si compliquée? 
Perspectives au-delà de 2010, Éliminer la paperasserie, Éditions OCDE, Paris, p. 56 et 57. 

34 Commission européenne (2015), Lignes directrices pour une meilleure réglementation, 
p. 39. 
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administratifs supportés par les États membres et la charge administrative pesant sur 

les bénéficiaires, des changements proposés au sein du cadre législatif de la politique 

de cohésion. Il ressort de ces études que c'est la gestion des programmes qui génère la 

plus lourde charge de travail administratif pour les autorités des États membres: 78 % 

pour le FEDER/FC et 85 % pour le FSE (voir tableau 1).  

Tableau 1 – Estimations de la charge de travail administratif des États membres, 

ventilée par activité, dans le cadre du FEDER/FC et du FSE 

Activité FEDER/FC FSE 
Coordination nationale 6 % 3 % 
Élaboration des programmes 3 % 5 % 
Gestion des programmes 78 % 85 % 
Certification 5 % 2 % 
Audit 8 % 5 % 

Source: Études de la Commission: Measuring Current and Future Requirements on 
Administrative Cost and Burden of Managing the ESF, juin 2012, et Regional governance in the 
context of globalisation: reviewing governance mechanisms & administrative costs. 
Administrative workload and costs for Member State public authorities of the implementation 
of ERDF and Cohesion Fund, 2010. 

21. L'évaluation de l'impact des mesures de simplification pour la période 2014-2020 

indique que les activités liées à la gestion des programmes et à la mise en œuvre des 

projets devraient bénéficier des gains d'efficience les plus importants (voir annexe IV). 

D'une manière générale, les activités les plus chronophages dans le cadre de la gestion 

des programmes sont la sélection des projets et la vérification des éléments livrables.  

22. En ce qui concerne les coûts administratifs supportés par les États membres, 

d'importantes économies d'échelle ont été constatées: les programmes relevant du 

FEDER et du FC dont le poids financier est relativement élevé consacrent, 

proportionnellement, une part plus faible de leur budget à des tâches administratives. 

Nous avons observé une tendance similaire pour les programmes relevant du FSE. Les 

coûts de fonctionnement des programmes relevant du FSE (par rapport au budget 

total du PO) sont par ailleurs plus élevés que ceux des programmes relevant du 
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FEDER35. Cette situation s'explique par le fait que certains impératifs, tels que 

l'élaboration de rapports annuels de mise en œuvre, s'appliquent indépendamment de 

l'enveloppe financière allouée. 

23. En ce qui concerne la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, la 

complexité provient en grande partie de la surréglementation (en d'autres termes, des 

exigences imposées au niveau national qui vont au-delà de celles définies dans les 

règlements). L'évaluation ex post de la Commission pour la période 2007-2013 et une 

étude réalisée pour le compte du Parlement européen indiquent que près d'un tiers de 

la charge évitable est imputable à la surréglementation et à un manque d'efficacité 

dans la mise en œuvre au niveau national36. Cette surréglementation peut être la 

manifestation d'une insécurité juridique et de la crainte des administrations nationales 

qu'une interprétation insuffisamment stricte des règles de l'UE conduise la 

Commission à appliquer des corrections financières. 

Une approche structurée de la simplification administrative: généralités 

24. L'expérience internationale, notamment celle des États membres et de l'OCDE, 

suggère que, pour réussir, la simplification administrative doit suivre une approche 

structurée, qui consiste notamment: 1) à recenser et à quantifier la charge; 2) à 

réaliser une analyse d'impact ex ante soumise à un contrôle indépendant; et 3) à fixer 

des objectifs d'allégement de la charge et à assurer un suivi des progrès accomplis37. 

                                                      

35 Sweco (2010): Étude sur la gouvernance régionale dans le contexte de la mondialisation 
commandée par la DG Politique régionale et urbaine Regional governance in the context 
of globalisation: reviewing governance mechanisms & administrative costs. 
Administrative workload and costs for Member State public authorities of the 
implementation of ERDF and Cohesion Fund, p. 8. 

36 Évaluation ex post des programmes de cohésion 2007-2013, ciblant le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion 
(FC), août 2016, p. 17 et p. 106; Parlement européen (2017), travaux de recherche 
réalisés pour le compte de la commission du développement régional (REGI) Gold-plating 
in the European Structural and Investment Funds, p. 61.  

37 RegWatchEurope (2014): A Smart Agenda for the New European Commission. 
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Notre position  

25. Il est crucial d'adopter une approche fondée sur des données factuelles pour 

améliorer la réglementation et s'en tenir à des règles simples. Nous sommes d'avis que 

la Commission et les États membres devraient se pencher en priorité sur les domaines 

concentrant la plus grande charge de travail administratif et sur les éléments qui 

contribuent le plus à la complexité (voir point 21). Le point de départ devrait donc être 

de comprendre les facteurs de complexité et l'intérêt qu'ils présentent en recensant 

les éléments inutilement contraignants et coûteux, ainsi que leur origine, à savoir l'UE 

ou l'État membre. Dans la mesure du possible, les évaluations devraient combiner des 

analyses quantitatives et des outils tels que les enquêtes/les retours d'information des 

parties prenantes, ainsi que les résultats d'évaluations ex post. Ces analyses devraient 

permettre de définir des mesures de simplification appropriées. 

26. Nous avons toutefois relevé des faiblesses concernant la disponibilité de données 

pertinentes. La Commission a réalisé une analyse quantitative de la charge et des coûts 

administratifs pour la politique de cohésion au niveau de l'UE38 dès 2012, c'est-à-dire 

avant le début de la période de programmation 2014-2020. Néanmoins, notre 

évaluation de 12 PO de 12 États membres (voir la liste des PO à l'annexe III) indique 

que ces derniers ont effectué une analyse limitée, qui était généralement de nature 

qualitative plutôt que quantitative.  

27. Les analyses d'impact constituent depuis 2015 un volet essentiel du programme 

de la Commission pour une meilleure réglementation. Elles consistent notamment à 

évaluer l'incidence de la législation sur certains acteurs spécifiques sur le plan tant 

qualitatif que quantitatif, dans la mesure du possible. Un comité indépendant 

d'examen de la réglementation, créé en 2015 au sein de la Commission, contrôle la 

                                                      

38 t33 (2012), étude commandée par la DG Politique régionale et urbaine Measuring the 
impact of changing regulatory requirements to administrative cost and administrative 
burden of managing EU Structural Funds (ERDF and Cohesion Funds). 
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qualité des analyses d'impact. Le Conseil et le Parlement sont tenus de réaliser des 

analyses d'impact à chaque modification substantielle des propositions législatives39. 

En outre, la Commission a mis en place son programme pour une réglementation 

affûtée et performante (programme REFIT) qui consiste à analyser les textes législatifs 

en vigueur afin de garantir que la législation de l'UE porte ses fruits à moindre frais. 

Dans ses rapports annuels 2016 et 2017, le comité d'examen de la réglementation a 

mis en évidence des faiblesses dans la quantification des coûts et de l'intérêt de la 

réglementation40.  

28. Dès son projet de RDC41 pour la période 2014-2020, la Commission a proposé 

d'utiliser des valeurs cibles pour réduire la charge et les coûts administratifs. Toutefois, 

ces valeurs cibles ont été abandonnées lors des négociations sur le RDC. Par 

conséquent, les accords de partenariat et les PO des États membres n'ont fixé aucune 

valeur cible de réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et des 

coûts de mise en œuvre de la politique de cohésion supportés par leurs 

administrations. 

29. De même, le modèle de rapport annuel de mise en œuvre pour les PO de la 

période 2014-2020 ne prévoit pas de rubrique consacrée aux progrès accomplis 

concernant la réduction de la charge administrative42. Étant donné qu'il n'existe pas 

d'indicateurs pour mesurer les avancées en la matière, il est difficile d'évaluer 

l'efficacité de l'action de la Commission et des États membres à cet égard. 

                                                      

39 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne 
et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, 
p. 1-14). 

40 Commission européenne (2017): Comité d'examen de la réglementation, rapport 
annuel 2017, point 2.3. 

41 Proposition de règlement du Parlement européen, COM(2011) 615 final/2, Bruxelles, 
14 mars 2012, article 14, point e) ii). 

42 Règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 (JO L 38 
du 13.2.2015, p. 1-122). 
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Principe directeur II: une approche structurée et fondée sur des données factuelles 

est cruciale pour saisir toute la complexité du système et proposer une 

simplification 

Toute simplification qui se veut efficace se doit de commencer par un tour d'horizon 

complet des sources de charge administrative dans les PO et par le recensement des 

complications superflues et des coûts inutiles. Cet état des lieux devrait permettre à 

la Commission et aux États membres de définir des mesures de simplification 

adéquates en vue de réduire efficacement les coûts administratifs pour les autorités 

nationales et d'alléger la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Les États 

membres devraient évaluer leurs propositions de simplification et la Commission 

devrait les examiner avant le démarrage des PO afin de garantir une simplification 

efficace et d'éviter d'avoir à procéder à des ajustements ponctuels au cours du 

processus de mise en œuvre. 

Enfin, la définition de valeurs cibles et le suivi des progrès accomplis concernant la 

réduction de la charge et des coûts administratifs sont indispensables pour garantir 

une simplification durable sur le terrain. 

Une simplification efficace exige un engagement ferme de la part de la Commission, 

du Parlement européen, du Conseil et des États membres 

Engagement: généralités  

30. La Commission, le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont 

responsables conjointement de la simplification de la mise en œuvre de la politique de 

cohésion et doivent donc prendre une part active43 dans la réalisation de cet objectif. 

Le cadre juridique régissant la gestion et la mise en œuvre des Fonds est proposé par la 

Commission, puis il fait l'objet de négociations avant d'être adopté par le Parlement 

                                                      

43 Comité des régions (2016), avis du 11 octobre 2016 sur la simplification des Fonds ESI du 
point de vue des collectivités locales et régionales, CDR n° 8/2016. 
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européen et le Conseil. Les États membres assument alors la responsabilité d'établir 

des règles pour les bénéficiaires, par exemple en ce qui concerne la sélection des 

opérations, le suivi et l'établissement de rapports. Ces règles ont une incidence directe 

sur les bénéficiaires et contribuent à la charge administrative réelle et/ou ressentie.  

Notre position 

31. L'expérience internationale, en particulier celle des États membres, montre que la 

réussite d'une démarche de simplification administrative passe nécessairement par un 

engagement politique fort et une gouvernance, une méthodologie et des ressources 

adéquates44. Cela vaut également pour la politique de cohésion. Une simplification 

efficace exige un engagement ferme et une réelle adhésion de la part de la 

Commission, du Parlement européen, du Conseil et des États membres dans leurs rôles 

respectifs.  

32. La Commission peut contribuer à la simplification administrative en proposant des 

règles «adaptées à leur finalité», en les harmonisant et en rationalisant le modèle de 

PO. Lors de la négociation de ces propositions dans le cadre du processus législatif, le 

Parlement européen et le Conseil doivent se montrer résolument attachés à cette 

simplification, sans que cela porte atteinte à la réalisation des objectifs fixés pour la 

politique. 

33. Une fois la législation adoptée, les États membres doivent la mettre en œuvre de 

façon à parvenir à une réelle simplification pour les bénéficiaires. La Commission a 

constaté que le processus d'application, ainsi que l'établissement de rapports et 

l'archivage des documents, représentaient la majeure partie de la charge de travail 

administratif supportée par les bénéficiaires45. Il appartient en premier lieu aux États 

                                                      

44 CEPS (2017), étude intitulée Introducing EU Reduction Targets on Regulatory Costs, a 
feasibility study, A. Renda, p. 39. 

45 Document de travail des services de la Commission du 6 octobre 2011 Impact Assessment 
(2011), SEC(2011) 1141 final, p. 17. 
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membres de prendre des mesures pour alléger la charge pesant sur les bénéficiaires 

dans ces domaines.  

34. En vertu du RDC, les États membres étaient tenus de faire figurer dans leurs 

accords de partenariat et leurs PO «les mesures prévues pour réduire la charge 

administrative pesant sur les bénéficiaires». Il n'existait toutefois aucune 

méthodologie commune concernant la manière d'apprécier ces mesures dans les 

évaluations ex ante des accords de partenariat et des PO. Ce volet des PO ne faisait pas 

l'objet d'une décision de la Commission. L'expérience tirée des programmes de la 

période 2014-2020 (voir point 26) indique que la Commission devrait avoir un rôle plus 

actif à jouer.  

Principe directeur III: une simplification efficace exige un engagement ferme de la 

part de la Commission, du Parlement européen, du Conseil et des États membres 

Une simplification efficace exige un engagement ferme et une réelle adhésion de la 

part de la Commission, du Parlement européen, du Conseil et des États membres, 

chacun dans son rôle. La Commission peut contribuer à la simplification 

administrative en proposant des règles «adaptées à leur finalité». Le Parlement 

européen et le Conseil doivent se montrer résolument attachés à cette simplification 

dans le cadre du processus législatif, sans que cela mette en péril la réalisation des 

objectifs de la politique. Ensuite, il appartient en premier lieu aux États membres de 

prendre des mesures pour alléger la charge administrative pesant sur les 

bénéficiaires. La Commission devrait superviser le processus afin de mieux soutenir 

les États membres dans leur démarche de simplification sur le terrain. 
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Obligation de rendre compte et performance: la simplification n'est pas une fin en soi 

et elle ne doit pas mettre en péril les progrès déjà accomplis dans le renforcement 

des contrôles internes 

Assurance, obligation de rendre compte faite aux pouvoirs publics et efficacité: 

généralités 

35. La Commission reste responsable en dernier ressort de l'exécution du budget de 

l'UE. Elle doit donc avoir l'assurance que les États membres utilisent les fonds de 

manière responsable et efficace46. Nous entendons par là:  

a) assurance et obligation de rendre compte faite aux pouvoirs publics – les autorités 

dépensent les fonds dans le respect des règles applicables. Cela suppose que les 

rôles et les responsabilités en matière de gestion et de contrôle soient clairement 

définis et bien compris à la fois par les États membres et par la Commission, et 

que des rapports concernant les dépenses effectuées, leur éligibilité et l'audit 

indépendant de ces dernières soient régulièrement soumis47; 

b) efficacité, c'est-à-dire réaliser les objectifs de la politique adoptés par les 

législateurs – cela nécessite en premier lieu de définir les besoins 

d'investissement, les priorités de financement, les objectifs et les indicateurs de 

performance. Cela implique en second lieu de sélectionner les projets qui 

correspondent le mieux aux objectifs et qui produisent des résultats, en 

recueillant des données sur la performance et en assurant le suivi des progrès 

réalisés. 

36. Au cours des deux dernières périodes de programmation, les dispositions en 

matière d'obligation de rendre compte ont été renforcées, notamment grâce à la 

                                                      

46 Considérant 10 du règlement (UE) n° 1303/2013, (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320–469). 
47 Cour des comptes européenne (2018), document d'information «L'avenir des finances de 

l'UE: réformer le fonctionnement du budget de l'UE», février 2018. 
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désignation officielle des autorités et aux contrôles obligatoires réalisés par la 

Commission et les autorités d'audit sur le fonctionnement des systèmes de gestion et 

de contrôle pour chaque PO48.  

37. L'efficacité de l'utilisation des fonds doit être au centre de l'attention, sans perdre 

de vue la réalisation des objectifs de la politique de cohésion adoptés par les 

législateurs. Dans son réexamen du budget, la Commission a souligné la nécessité 

d'améliorer l'efficacité de la politique de cohésion en mettant l'accent sur les 

résultats49. Le paquet législatif pour la période de programmation 2014-2020, 

principalement le RDC, a introduit des changements importants visant à mettre 

davantage l'accent sur la performance réelle, au moyen notamment d'une logique 

d'intervention, de conditions ex ante et d'un cadre de performance. 

Notre position  

38. La raison d'être de la politique de cohésion est d'atteindre ses objectifs, à savoir 

promouvoir le développement global de l'UE en réduisant les écarts de 

développement entre les régions et entre les États membres. Nous estimons que la 

simplification de la politique de cohésion ne devrait pas s'effectuer au détriment de la 

réalisation de ses objectifs et de l'obligation de rendre compte de l'utilisation faite des 

deniers publics.  

39. Pour la période de programmation 2007-2013, les législateurs ont décidé de 

renforcer les dispositions en matière d'obligation de rendre compte pour la politique 

de cohésion. Nos travaux d'audit montrent que cette décision a contribué à 

                                                      

48 Articles 14 et 71 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25-
78). 

49 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen, au Comité des régions et aux parlements nationaux du 
19 octobre 2010 portant sur «Le réexamen du budget de l'UE», COM(2010) 700. 
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l'importante baisse du niveau des irrégularités50. Les taux d'erreur dont la Cour fait 

état depuis 2007 pour les dépenses relatives à la période 2007-2013 sont très 

inférieurs à ceux observés au cours de la période de programmation précédente, et 

n'ont cessé de diminuer de 2011 à 2016 (voir figure 1)51. Cela correspond à des 

milliards d'euros dépensés sans aucune irrégularité et qui n'ont donc pas financé, par 

exemple, des projets ou des catégories de coûts inéligibles, des aides d'État illégales ou 

des projets contrevenant aux règles de l'UE et des États membres en matière de 

marchés publics. Ces résultats positifs n'auraient pas été possibles sans le 

renforcement des dispositions en matière de contrôle interne. Ces progrès ne doivent 

pas être mis en péril.  

Figure 1 – Taux d'erreur estimatifs dans le domaine de la cohésion de 2007 à 2016 

 

Source: Rapports annuels 2007 à 2016 de la Cour des comptes européenne. 

                                                      

50 George Karakatsanis et Martin Weber (2016), The European Court of Auditors and 
Cohesion Policy dans l'ouvrage Handbook on Cohesion Policy in the EU. 

51 Rapport spécial n° 17/2018 «Les actions engagées par la Commission et les États 
membres dans les dernières années des programmes de la période 2007-2013 visaient 
bien à améliorer l'absorption, mais n'étaient pas suffisamment centrées sur les résultats», 
points 80 et 81. 
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40. En 2018, le Conseil a proposé un système de mise en œuvre de la politique de 

cohésion après 2020 qui suppose que la Commission se fie aux règles nationales et aux 

travaux des autorités des États membres et restreigne ainsi son champ 

d'intervention52. Une telle approche, si elle est appliquée, constituerait un 

changement majeur par rapport aux systèmes actuels de gestion et de contrôle. 

Comme nous l'indiquions précédemment, au cours des deux dernières périodes de 

programmation, les dispositions en matière d'obligation de rendre compte ont été 

renforcées, entre autres, par le fait que la Commission s'assure de la régularité des 

dépenses de cohésion en se fondant sur des contrôles effectués par les autorités 

d'audit des États membres, conformément au principe de «contrôle unique». La 

condition préalable à cela est que la qualité des travaux des autorités d'audit soit 

suffisante53. Affaiblir le rôle de surveillance de la Commission ferait toutefois peser un 

risque significatif sur le niveau actuellement atteint en matière d'assurance et 

d'obligation de rendre compte. En vertu du traité54, la Commission est chargée 

d'exécuter le budget conformément au principe de la bonne gestion financière. 

41. La Cour a déjà constaté que l'attention insuffisante portée à la performance 

constituait un problème fondamental dans la gestion des fonds de l'UE55. Bien que 

cette question ait été partiellement traitée dans le RDC, nos travaux d'audit ont fait 

apparaître un bilan mitigé en ce qui concerne les trois changements mentionnés 

précédemment. Nous avons observé que les PO présentaient une logique 

d'intervention plus solide, mais qui s'est accompagnée d'une complexité accrue, avec 

                                                      

52 Conclusions du Conseil (2018), «Mise en œuvre et application de la politique de cohésion 
après 2020», 12 avril 2018, communiqué de presse 178/18. 

53 Article 73 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 (JO L 210 
du 31.7.2006, p. 25–78). 

54 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), article 317. 

55 Cour des comptes européenne (2014), rapport annuel 2013, chapitre 10, point 10.57. 
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notamment un nombre excessif d'indicateurs et des résultats mal définis56. Nous avons 

également constaté que les conditions ex ante offraient un cadre de référence 

harmonisé pour déterminer si les conditions d'une utilisation efficace des fonds étaient 

réunies. Cependant, rien n'indique clairement dans quelle mesure cela a produit des 

changements sur le terrain. En outre, nous avons conclu que le cadre de performance, 

qui intègre une réserve de performance qui aurait dû inciter à améliorer cette 

dernière, n'était pas plus axé sur les résultats que des dispositifs similaires mis en place 

pour les périodes de programmation précédentes57. 

42. Malgré ces résultats mitigés, nous estimons que la simplification peut, et devrait, 

aller de pair avec une attention accrue accordée à la performance. Nous partageons 

également le point de vue exprimé dans l'accord interinstitutionnel de 2016 «Mieux 

légiférer» selon lequel la simplification de la législation de l'UE et la réduction de la 

charge réglementaire devraient être poursuivies sans mettre en péril la réalisation des 

objectifs stratégiques58. 

                                                      

56 Cour des comptes européenne (2017), rapport spécial n° 2/2017 «Négociation, par la 
Commission, des accords de partenariat et des programmes relevant de la cohésion pour 
la période 2014-2020», points 143, 146 et 150. 

57 Cour des comptes européenne (2017), rapport spécial n° 15/2017 «Les conditions ex ante 
et la réserve de performance dans le domaine de la cohésion», points 25 à 65 et 72. 

58 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne 
et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, 
p. 1-14).  



29 

Principe directeur IV: obligation de rendre compte et performance: la simplification 

n'est pas une fin en soi et elle ne doit pas mettre en péril les progrès déjà accomplis 

dans le renforcement des contrôles internes 

L'objectif premier de la politique de cohésion est de renforcer la cohésion 

économique, sociale et territoriale. Les Fonds ESI doivent être utilisés 

conformément au principe de la bonne gestion financière et aux exigences légales59. 

La simplification n'est pas une fin en soi. 

 

AXES POSSIBLES DE SIMPLIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE 

COHÉSION 

43. Nous présentons ci-après notre position concernant un certain nombre de 

domaines qui concentrent selon nous les nœuds de complexité pour la mise en œuvre 

de la politique de cohésion, à savoir: la législation et les orientations de l'UE; la 

structure de gestion des PO; la sélection et la mise en œuvre des projets (y compris la 

surréglementation); le recours aux options de coûts simplifiés et à d'autres mesures 

subordonnées au respect de conditions; ainsi que l'efficience et l'efficacité des 

contrôles. Pour chacun, nous avons mis en évidence des obstacles à la simplification 

administrative. Nous estimons qu'une application cohérente des principes directeurs 

énoncés dans le présent document devrait contribuer à lever ces obstacles. 

Législation et orientations de l'UE 

Clarté de la législation et des orientations de l'UE 

44. En 2011, notre premier avis sur le projet de RDC soulignait que les dispositifs en 

matière de dépenses de cohésion du programme 2014-2020 en cours étaient 

                                                      

59 Considérant 10 du règlement (UE) n° 1303/2013. 
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complexes et que la charge pesant sur les administrations tant des États membres que 

de l'UE restait élevée60. Une étude réalisée en 2017 par le Parlement européen 

confirme que des règles complexes et vagues donnent lieu à des problèmes 

d'interprétation et alimentent l'insécurité juridique61, ce qui, à son tour, contribue à 

une surréglementation et à l'augmentation de la charge et des coûts administratifs. La 

même année, le Conseil a également conclu que les règles complexes sont une des 

principales sources d'erreur62. 

45. La période 2014-2020 a vu augmenter significativement le nombre tant de 

règlements que d'orientations par rapport aux deux périodes de programmation 

précédentes. Entre la période 2007-2013 et la période 2014-2020, le nombre de pages 

de règlements et d'orientations a doublé, passant de 1 732 à 3 889. Par rapport à la 

période de programmation 2000-2006, le nombre de règlements a augmenté de 50 % 

et le nombre de notes d'orientation a fait un bond de 570 % (voir annexe V). Selon la 

Commission, les notes d'orientation sont principalement établies à la demande des 

États membres. 

46. La hausse du nombre de notes d'orientation entre la période 2007-2013 et la 

période 2014-2020 est principalement liée à la phase de programmation (voir 

figure 2). Les nouvelles orientations visaient essentiellement à expliquer comment 

                                                      

60 Cour des comptes européenne (2011), avis n° 7/2011 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil 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 relevant du Cadre stratégique commun, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1083/2006, point 5. 

61 Parlement européen (2017), travaux de recherche réalisés pour le compte de la 
commission REGI Gold-plating in the European Structural and Investment Funds, 2017, 
p. 63. 

62 Conseil (2017), conclusions du 15 novembre 2017 sur les synergies et la simplification 
pour la politique de cohésion après 2020, n° 657/17, point II(10). 
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intégrer non seulement les éléments nouveaux introduits pour axer davantage la 

politique de cohésion sur la performance (les conditions ex ante), mais aussi la logique 

d'intervention renforcée et la réserve de performance des PO. Si, en principe, les notes 

d'orientation de la Commission ne sont contraignantes que pour ses propres services, 

les États membres nourrissent de vives inquiétudes quant au fait que le non-respect 

des orientations de la Commission puisse se traduire en bout de chaîne par des 

corrections financières63. 

Figure 2 – Règlements et orientations relatifs à la politique de cohésion 

au 20 avril 2018 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations publiées sur la page 
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/legislation/guidance/. 

47. Au fil du temps et des périodes de programmation, certains aspects de la gestion 

des programmes ont fait l'objet de notes d'orientation. Par exemple, les méthodes 

d'échantillonnage pour l'audit des opérations ou les méthodes d'évaluation des projets 

générateurs de recettes, qui étaient définies jusqu'alors dans des notes d'orientation, 

ont été intégrées dans la réglementation relative à la période 2014-2020. Cela entraîne 

                                                      

63 Parlement européen (2017), travaux de recherche réalisés pour le compte de la 
commission REGI Gold-plating in the European Structural and Investment Funds, 2017, 
p. 67. 
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une hausse du nombre de règlements, mais renforce également la sécurité juridique 

pour les États membres.  

La mise à disposition en temps utile et la stabilité des règles pendant et entre les 

périodes de programmation 

48. Les retards pris dans la négociation du CFP pour la période 2014-2020 ont 

repoussé l'adoption du paquet législatif concernant la politique de cohésion: il n'a été 

adopté qu'en décembre 2013, soit deux semaines avant le début de la période de 

programmation. Les orientations y afférentes ont été adoptées en ordre dispersé 

jusqu'en septembre 2014. Les actes de droit dérivé ont été adoptés progressivement 

jusqu'en janvier 2016 parallèlement à l'adoption et à la mise en œuvre des PO. Les 

éléments probants que nous avons recueillis laissent apparaître également que le 

grand nombre de règles et d'exigences supplémentaires a retardé la négociation et 

l'adoption des PO64. À la lumière de ce constat, nous avons recommandé à la 

Commission de veiller à présenter, pour l'après-2020, ses propositions législatives en 

matière de cohésion dans des délais permettant de conclure les négociations avant le 

début de la période de programmation65.  

49. L'une des principales constatations tirées par la Commission de son évaluation 

ex post de la période 2007-2013 a été que les changements fréquents des règles, dont 

l'application était souvent rétroactive, ont alimenté l'insécurité juridique et contribué à 

des divergences d'interprétation entre les différentes autorités au sein des États 

membres. Par conséquent, les autorités de gestion ont eu tendance à appliquer les 

règles de la manière la plus stricte possible, afin de réduire le risque de corrections 

                                                      

64 Cour des comptes européenne (2017), rapport spécial n° 2/2017 «Négociation, par la 
Commission, des accords de partenariat et des programmes relevant de la cohésion pour 
la période 2014-2020», point 55. 

65 Cour des comptes européenne (2017), rapport spécial n° 2/2017 «Négociation, par la 
Commission, des accords de partenariat et des programmes relevant de la cohésion pour 
la période 2014-2020», figure 3, points 138 et 139, et recommandation n° 1. 
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financières66. Différentes études indiquent, qu'en plus du fait que les règles ne soient 

pas disponibles en temps utile, leur manque de stabilité et le caractère rétroactif des 

décisions compromettent gravement la sécurité juridique67. Le groupe de haut niveau 

chargé du suivi de la simplification a confirmé que les règles devaient non seulement 

être simplifiées, mais aussi rester stables d'une période de programmation à l'autre. Le 

Parlement européen68 et le Comité des régions69 partagent cet avis.  

50. Nous estimons que la disponibilité des règles en temps voulu est essentielle. Nous 

sommes également convaincus que des règles stables peuvent constituer un vecteur 

de simplification efficace. De profondes modifications du système d'assurance actuel 

risquent de nuire aux avancées récentes qui ont permis de garantir la légalité et la 

régularité des dépenses de cohésion (voir point 39). 

L'harmonisation des règles simplifie le système et facilite la tâche des autorités de 

gestion et des bénéficiaires  

51. Le RDC pour la période 2014-2020 énonce des règles communes qui s'appliquent 

à l'ensemble des cinq Fonds ESI. Il prévoit la possibilité d'établir des programmes 

multifonds et des comités mixtes de suivi, ainsi que celle, pour chaque Fonds, de 

financer des opérations d'assistance technique éligibles au titre de l'un des autres 

Fonds.  

                                                      

66 Évaluation ex post des programmes de cohésion 2007-2013, ciblant le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion 
(FC), août 2016, p. 105 et p. 106. 

67 EPRC (2015), IQ-Net Thematic Paper 37(2), Is simplification simply a fiction?, European 
Policies Research Centre School of Government & Public Policy, université de Strathclyde, 
p. 12. 

68 Parlement européen (2017), résolution du 13 juin 2017 sur les éléments fondamentaux 
d'une politique de cohésion de l'Union pour l'après-2020 (2016/2326(INI)), point 38.  

69 Comité des régions (2016), avis sur la simplification des Fonds ESI du point de vue des 
collectivités locales et régionales, 119e session plénière des 10, 11 et 12 octobre 2016, 
point 45. 



34 

52. Malgré les bonnes intentions manifestées dans le RDC, la Commission n'est pas 

réellement parvenue à harmoniser les règles, même pour les trois Fonds (FEDER, FC et 

FSE) mobilisés pour mettre en œuvre la politique de cohésion. Dans l'un de nos 

précédents rapports, nous avons constaté que les données sur la performance 

répondaient à des définitions différentes dans le cadre du FEDER/le FC et du FSE pour 

la période 2014-2020. Cette situation implique la mise en place et la maintenance de 

systèmes informatiques différents, ce qui contribue à accroître les coûts administratifs 

pour les pouvoirs publics des États membres, ainsi que la charge administrative pesant 

sur les bénéficiaires70. Nous pouvons également citer l'exemple des autorités d'audit, 

ou organismes équivalents, qui n'utilisent pas la même approche pour les cinq Fonds. 

Le groupe de haut niveau chargé du suivi de la simplification avance que les règles ne 

sont pas compatibles avec tous les Fonds et tous les modes de gestion, ce qui limite les 

synergies entre les Fonds ESI et d'autres instruments de financement de l'UE, tels que 

le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes 

entreprises (COSME) et Horizon 2020. 

La structure de gestion des programmes opérationnels  

Le nombre de programmes opérationnels et les autorités concernées 

53. La politique de cohésion est mise en œuvre au moyen de programmes 

opérationnels. Les États membres71 jouissent d'une certaine autonomie et décident du 

nombre de PO, des Fonds qu'ils combinent dans un PO, du nombre d'axes prioritaires 

                                                      

70 Cour des comptes européenne (2017), rapport spécial n° 2/2017 «Négociation, par la 
Commission, des accords de partenariat et des programmes relevant de la cohésion pour 
la période 2014-2020», points 148 à 151. 

71 Règlement d'exécution (UE) n° 288/2014 de la Commission du 25 février 2014 (JO L 87 
du 22.3.2014, p. 1-48). 
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et d'objectifs spécifiques, ainsi que des structures de gestion et de contrôle, dans les 

limites fixées par la réglementation72.  

54. Pendant la période de programmation 2014-2020, les États membres ont créé 

plus de 390 PO. Le nombre de PO et les autorités concernées dans un État membre 

dépendent également de sa structure constitutionnelle et administrative. Par exemple, 

dans les États fédéraux, comme l'Allemagne ou la Belgique, la quasi-totalité des 

programmes sont établis au niveau régional et gérés par des autorités régionales.  

55. D'après les estimations de la Commission, pendant la période de 

programmation 2014-2020, les États membres ont mis en place 1 400 autorités 

différentes pour gérer les programmes: environ 116 institutions agissant en qualité 

d'autorité d'audit, 300 en qualité d'autorité de certification/d'autorité de gestion et 

924 organismes intermédiaires dans le cadre du FEDER, du FC et du FSE (y compris la 

coopération territoriale européenne). 

56. En règle générale, il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'autorités et 

l'enveloppe budgétaire allouée au PO73 (voir annexe VI pour plus de précisions). 

Certains éléments laissent à penser que le volume financier des PO a une incidence 

(voir point 22). Des économies d'échelle existent et plus le budget est élevé, plus la 

part des coûts administratifs tend à diminuer. 

57. L'évaluation ex post de la politique de cohésion pour la période 2007-2013, 

réalisée par la Commission, indique que le risque de divergences d'interprétation des 

règles à différents niveaux augmente avec le nombre d'autorités par PO74. Cet état de 

fait est susceptible à son tour d'alimenter l'insécurité juridique et de contribuer à une 

                                                      

72 Article 96 du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 320–469) et règlement d'exécution (UE) n° 288/2014 de la Commission 
du 25 février 2014 (JO L 87 du 22.3.2014, p. 1-48). 

73 Selon les données fournies par la Commission. 
74 Évaluation ex post des programmes de cohésion 2007-2013, ciblant le Fonds européen de 

développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion 
(FC), août 2016, p. 106. 
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surréglementation, et donc à des coûts administratifs supplémentaires pour les 

autorités, ainsi qu'à une charge accrue pesant sur les bénéficiaires.  

La rationalisation d'autres éléments des PO, tels que les conditions ex ante et les 

indicateurs de performance 

58. Pour la période 2014-2020, les États membres étaient tenus de veiller à ce qu'un 

certain nombre de conditions préalables soient en place pour garantir une utilisation 

plus efficiente et plus efficace des fonds de l'UE: il s'agit des «conditions ex ante». 

Nous avons recommandé à la Commission de mettre fin aux chevauchements et de 

définir des critères d'évaluation clairs de ces conditions ex ante75. 

59. En outre, les États membres ont défini quelque 9 000 indicateurs pour mesurer la 

performance des dépenses dans le domaine de la cohésion pour la période 2014-2020. 

La plupart d'entre eux sont spécifiques à un programme et la Commission ne sera pas 

en mesure d'agréger ces données de manière pertinente au niveau de l'UE. Pourtant, 

les États membres sont tenus de recueillir toutes les informations nécessaires et de les 

communiquer en temps voulu. Selon la Commission, ce cadre de suivi contribue 

largement aux coûts administratifs pour les autorités et à la charge administrative 

pesant sur les bénéficiaires (voir annexe IV). Dans un précédent rapport, nous avons 

constaté, qu'étant donné le coût engendré par la collecte régulière de ces données, le 

nombre d'indicateurs de performance était excessif. Nous avons recommandé à la 

Commission de procéder à une analyse des indicateurs de réalisation et de résultat 

afin de déterminer lesquels sont les plus pertinents et les plus appropriés pour 

mesurer l'impact de l'intervention de l'UE76. 

                                                      

75 Cour des comptes européenne (2017), rapport spécial n° 15/2017, «Les conditions ex 
ante et la réserve de performance dans le domaine de la cohésion». 

76 Cour des comptes européenne (2017), rapport spécial n° 2/2017 «Négociation, par la 
Commission, des accords de partenariat et des programmes relevant de la cohésion pour 
la période 2014-2020». 
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Les lourdeurs administratives dans la sélection et la mise en œuvre des projets 

relevant de la cohésion (y compris la surréglementation)  

La surréglementation 

60. Environ un tiers de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de la 

politique de cohésion est lié à la surréglementation77. La «surréglementation» désigne 

les règles et obligations réglementaires ajoutées par les États membres, qui vont au-

delà des exigences des Fonds ESI définies au niveau de l'UE et qui rendent la mise en 

œuvre de ces derniers plus lourde et plus coûteuse pour les organismes qui gèrent les 

programmes et les bénéficiaires.  

61. La surréglementation trouve son origine dans l'insécurité juridique, les 

incohérences du cadre réglementaire, la crainte des contrôles, ainsi que la complexité 

du système de gestion partagée. Son impact, négatif, est multiple: elle accroît les coûts 

administratifs ainsi que la charge pesant sur les bénéficiaires et elle est susceptible de 

dissuader de recourir aux financements relevant de la cohésion78. La Cour a 

recommandé79 à la Commission de réaliser une analyse des règles d'éligibilité 

nationales pour les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 afin de 

recenser les bonnes pratiques et de réduire la surréglementation.  

62. Dans sa réponse aux recommandations de la Cour, la Commission a accepté de 

réaliser une analyse ciblée des règles d'éligibilité nationales et a insisté sur la 

responsabilité des États membres quant à leur simplification et quant à la lutte contre 

la surréglementation. En avril 2018, elle n'avait pas réalisé cette analyse. Elle indique 

                                                      

77 Commission européenne (2017), étude intitulée Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds, 
rapport final, Sweco, t33 et Spatial Foresight. 

78 Commission européenne (2017), étude intitulée Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds, 
rapport final, Sweco, t33 et Spatial Foresight. 

79 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2014, chapitre 6, recommandation n° 1 et 
rapport annuel 2015, chapitre 6, recommandation n° 2. 
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que, pour effectuer ses constatations d'audit pour la période 2014-2020, elle utilise le 

système «MAPAR» (Management of Audit Processes, Activities and Resources) qui 

permet de recueillir des informations spécifiques sur des cas de surréglementation. La 

Commission n'a pas encore publié de recommandations à l'intention des États 

membres sur la manière de mettre fin aux cas concrets de surréglementation. Elle a 

également annoncé qu'elle lancerait un projet de rapport reprenant des constatations 

d'audit passées et les types d'erreurs pertinents qui avaient été relevés. 

La rationalisation du processus de sélection et de mise en œuvre des projets 

63. Les États membres sont responsables de la sélection des projets financés, ainsi 

que de leur évaluation, de leur approbation et de leur suivi, et doivent faire rapport sur 

leur mise en œuvre. Bien que les exigences générales soient définies dans le RDC, nos 

travaux d'audit montrent que les pratiques administratives et la charge qui en découle 

pour les bénéficiaires varient grandement d'un État membre et d'un PO à l'autre. 

64. Afin de dégager des pistes de rationalisation, nous avons examiné 12 programmes 

d'investissement cofinancés par le FEDER (relevant de PO menés dans 12 États 

membres) pendant la période de programmation 2014-2020 au titre de l'objectif 

thématique 3 «Compétitivité» (voir annexe III). Notre examen a porté sur la phase de 

demande d'aide et la phase de mise en œuvre des projets. 

La phase de demande d'aide 

65. Notre examen a fait apparaître que de nombreux éléments de la phase de 

demande d'aide sont communs à l'ensemble des PO. Toutefois, des différences 

existent, notamment en ce qui concerne le mode de dépôt des dossiers des projets, la 

taille des dossiers et la quantité d'informations que les demandeurs sont invités à 

fournir.  
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66. L'échange électronique de données, à savoir les échanges d'informations entre les 

bénéficiaires et les autorités, est au centre de l'article 122 du RDC80. En 2016, la 

Commission a estimé que l'utilisation des technologies numériques permettrait 

d'alléger la charge administrative globale de 11 %, de réduire le risque de perte de 

documents et de diminuer les coûts d'archivage81. Notre examen a montré que toutes 

les demandes ont été soumises par voie électronique dans six des 12 PO examinés. 

Pour trois autres PO, les demandes ont été présentées au format papier et pour les 

trois PO restants, les deux méthodes ont été utilisées pour le dépôt des demandes. Il 

existe donc encore une marge considérable pour réduire les coûts administratifs pour 

les États membres et alléger la charge administrative pesant sur les bénéficiaires grâce 

à une meilleure utilisation des technologies numériques.  

67. Il existe également des différences significatives entre les PO en ce qui concerne la 

taille des dossiers déposés. Nous avons constaté que le nombre de pages à remplir 

allait de 15 à 134 pages. 

68. Les informations que les demandeurs doivent fournir à l'appui de leur demande 

sont également variables. Si certaines informations doivent être fournies pour tous les 

programmes, notamment des informations générales concernant le demandeur et une 

description du projet proposé, les autres informations demandées varient d'un PO à 

l'autre, en fonction des différents critères d'éligibilité considérés comme déterminants 

pour un type donné d'investissement. Il peut par exemple s'agir de la situation 

financière du demandeur (10 PO sur les 12), de sa situation vis-à-vis de la concurrence 

(8 PO sur les 12), de son expérience de la mise en œuvre de projets (6 PO sur les 12); et 

de la possession d'une certification ISO en management de la qualité (3 PO sur les 12). 

                                                      

80 Article 122, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1303/2013 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 320-469).  

81 Commission européenne (2014), Tableau de bord final de la simplification pour le 
CFP 2014-2020. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions, 3 mars 2014. 
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69. Les informations que les demandeurs sont tenus de communiquer ont une 

incidence sur la charge de travail que représente pour eux le fait de remplir les 

formulaires de demande et peuvent même, dans des cas extrêmes, les dissuader de 

solliciter un financement de l'UE. En outre, toutes ces données doivent également être 

traitées par les autorités et plus les informations demandées sont nombreuses, plus les 

coûts administratifs liés à la sélection des projets sont élevés. 

La phase de mise en œuvre des projets 

70. Notre examen de la phase de mise en œuvre a montré que les PO offrent la 

possibilité de présenter les demandes de paiement et les documents à l'appui de 

celles-ci de différentes façons (y compris des copies papier et l'association de copies 

papier et de copies électroniques).  

71. Le délai obligatoire de conservation des pièces justificatives concernant les 

dépenses supportées est défini au niveau de l'État membre et varie de «cinq ans après 

l'achèvement du projet» à «jusqu'en 2031». Par conséquent, les bénéficiaires de 

financements soutenant le même type d'investissements au titre de différents PO sont 

confrontés à différents niveaux de charge administrative en ce qui concerne la 

conservation des documents.  

72. Dans la plupart des États membres82 couverts par notre examen, les entreprises 

privées ne sont pas soumises aux règles nationales en matière de marchés publics, 

étant donné qu'elles n'ont pas le statut de pouvoir adjudicateur. Au demeurant, nous 

avons constaté que certains États membres imposent des exigences précises (à savoir 

des délais de soumission/obtention des offres, ainsi que des critères de sélection et 

d'attribution) très similaires aux règles en matière de marchés publics. La Commission 

                                                      

82 À l'exception de la Slovaquie, où les PME, en qualité de bénéficiaires de fonds publics, 
sont tenues de se conformer à certaines dispositions de la loi nationale sur les marchés 
publics. 
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avait relevé des phénomènes analogues dans son étude portant sur la période de 

programmation 2007-201383.  

Le recours aux options de coûts simplifiés (OCS) et à d'autres types de mesures 

subordonnées au respect de conditions  

Le recours aux options de coûts simplifiés  

73. Le RDC pour la période 2014-2020 précise que les subventions et les aides 

remboursables peuvent prendre la forme d'options de coûts simplifiés (OCS), à savoir 

de barèmes standard de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de financements à 

taux forfaitaire. Les OCS marquent une rupture par rapport au principe des coûts réels. 

Les responsables des vérifications de gestion et les auditeurs devront se concentrer 

davantage sur les réalisations que sur les intrants et les dépenses des projets84. 

74. Les OCS sont la mesure de simplification facultative la plus fréquemment utilisée 

pendant la période de programmation en cours. Les autorités de gestion autorisent le 

recours aux OCS pour environ 80 % des PO examinés en 201785. Elles font tout 

particulièrement usage des taux forfaitaires, qu'elles peuvent utiliser pour calculer les 

coûts indirects sans avoir à fournir de justification. Un certain nombre de mesures 

destinées à faciliter l'utilisation des OCS avaient déjà été instaurées pour les 

interventions cofinancées par le FSE86. La part du budget des programmes couverte 

                                                      

83 Commission européenne (2012), Comparative study of the project selection process 
applied in cohesion policy programmes 2007-2013 in a number of Member States, 
février 2012. 

84 Commission européenne (2014), «Note d'orientation sur les options de coûts simplifiés 
(SCO's)», p. 33. 

85 Commission européenne (2017), étude intitulée Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds, 
rapport final, Sweco, t33 et Spatial Foresight, p. 61. 

86 Article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1304/2013 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 470-486). 
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par des OCS est de 36 % pour le FSE, alors que le FEDER/FC se caractérise par une 

utilisation plus restreinte (2 %) de ces options87.  

75. L'étude de 2017 de la Commission relève que les OCS constituent actuellement la 

mesure de simplification qui contribue le plus efficacement à la réduction de la charge 

administrative pesant sur les bénéficiaires. Sur un total de 21 mesures de 

simplification, près de la moitié de la réduction escomptée de la charge administrative 

est obtenue à ce jour grâce aux OCS88 (voir annexe IV). Les raisons pour lesquelles les 

OCS ne sont pas davantage utilisées sont nombreuses et vont de l'insécurité juridique 

(en particulier en ce qui concerne les aides d'État et les règles relatives aux marchés 

publics) à des règles nationales qui semblent favoriser les systèmes fondés sur le 

remboursement des coûts réels. En ce qui concerne les aides d'État, la modification du 

règlement général d'exemption par catégorie (RGEC), intervenue en 2017, prévoit le 

recours à ces options dans ce contexte89. 

Le règlement «omnibus» élargit la portée et l'applicabilité des OCS et introduit de 

nouvelles formes de soutien subordonné au respect de conditions 

76. Le règlement «omnibus» élargit considérablement la portée des OCS. La 

Commission a proposé d'augmenter le plafond actuel90 en dessous duquel l'utilisation 

des OCS est obligatoire pour les projets relevant du FSE (voir point 2) en le portant de 

50 000 euros à 100 000 euros d'aide publique et d'étendre cette obligation au FEDER. 

                                                      

87 Commission européenne (2017), étude intitulée Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds, 
rapport final, Sweco, t33 et Spatial Foresight, p. 21 et p. 142. 

88 Commission européenne (2017), étude intitulée Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds, 
rapport final, Sweco, t33 et Spatial Foresight, p. 20. 

89 Article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 
modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 (JO L 156 du 20.6.2017, p. 1-18). 

90 Article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1304/2013 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 470-486). 
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La Commission estime que cette hausse permettra de couvrir environ 70 % de 

l'ensemble des projets relevant du FSE. Il sera également possible de recourir à des 

taux forfaitaires pour les frais de personnel et d'autres coûts directs (à ce jour, seuls les 

coûts indirects sont concernés) et d'utiliser des avis d'experts et des projets de budgets 

pour justifier des taux et des montants standard.  

77. La Cour a recommandé de recourir largement aux OCS afin de réduire le risque 

d'erreur dans les déclarations de coûts et d'alléger la charge administrative pesant sur 

les bénéficiaires91. Les taux forfaitaires utilisés dans le cadre des OCS devraient être 

systématiquement approuvés/validés à l'avance par la Commission pour garantir leur 

conformité aux dispositions réglementaires (calcul juste, équitable et vérifiable). Les 

révisions du règlement «omnibus», si elles sont adoptées, pourraient avoir des effets 

non négligeables sur la réduction de la charge administrative.  

78. La Commission a également introduit un nouveau type de financement qui n'est 

pas lié aux coûts des opérations considérées, mais plutôt fondé sur le respect de 

conditions relatives à l'accomplissement de progrès dans la réalisation des objectifs 

poursuivis.  

79. Dans notre avis sur le projet de règlement «omnibus», nous avons recommandé 

que les paiements liés au respect de conditions ou à l'obtention de résultats soient 

l'option privilégiée pour l'ensemble du budget de l'UE92. Le RDC pour la période 

2014-2020 prévoit déjà une telle option93. Toutefois, aucun des PO n'a exploité cette 

possibilité jusqu'à présent. Dans le domaine du développement rural, nous avons 

également recommandé à la Commission d'examiner la possibilité que les OCS 

                                                      

91 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2011, chapitre 6, point 30; rapport 
annuel 2012, chapitre 6, point 42; rapport annuel 2014, chapitre 6, point 79.  

92 Cour des comptes européenne, avis n° 1/2017 sur la proposition de révision du 
«règlement financier», point 84. 

93 Articles 104 et 109 du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 320-469). 
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permettent d'abandonner le remboursement des coûts supportés au profit d'un 

schéma où le remboursement serait lié aux résultats94. 

Des contrôles plus efficients et plus efficaces 

La vérification de gestion regroupe la grande majorité des activités de contrôle et 

d'audit  

80. Tant le Parlement européen95 que le groupe de haut niveau chargé du suivi de la 

simplification96 préconisent de rationaliser les activités de contrôle et d'audit afin de 

réduire les coûts administratifs pour les États membres et la charge administrative 

pesant sur les bénéficiaires au cours de la période de programmation postérieure 

à 2020.  

81. Les États membres sont responsables de la mise en place de systèmes de gestion 

et de contrôle. Ils fournissent à la Commission une assurance ex ante quant à la 

légalité et à la régularité des dépenses. À cette fin, ils désignent les autorités de 

gestion, les autorités de certification et les autorités d'audit. Les autorités de gestion et 

les autorités de certification peuvent à leur tour désigner des organismes 

intermédiaires chargés de réaliser ces travaux pour leur compte. 

82. La Commission supervise les travaux des autorités des États membres, formule 

des orientations et apporte un soutien constant. Elle utilise les travaux des autorités 

d'audit pour évaluer la légalité et la régularité de chaque programme. Elle peut 

                                                      

94 Cour des comptes européenne (2018), rapport spécial n° 11/2018: «Nouvelles options de 
financement des projets de développement rural: plus simples, mais pas axées sur les 
résultats», recommandation n° 4. 

95 Parlement européen, résolution du 26 novembre 2015 sur la recherche de la 
simplification et de l'efficacité dans la politique de cohésion pour 2014-2020 
(P8_TA(2015)0419). 

96 Conclusions et recommandations finales du groupe de haut niveau chargé du suivi de la 
simplification pour l'après-2020, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-
simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020. 
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également effectuer des audits des projets et des systèmes de contrôle des États 

membres.  

83. Le tableau 2 montre que les autorités des États membres réalisent la grande 

majorité des contrôles et des audits sur place. Tous les projets font l'objet de 

vérifications de gestion par les autorités de gestion/les organismes intermédiaires, 

ainsi que de contrôles par les autorités de certification au moins une fois par an, et à 

chaque déclaration de dépenses présentée. Ces contrôles peuvent également prendre 

la forme de contrôles sur place. En 2015, plus d'un million de projets ont été soumis à 

des vérifications de ce type. 

84. À titre de comparaison, les autorités d'audit des États membres ont réalisé 

environ 12 000 contrôles sur place (environ 1,1 % de tous les projets), et la 

Commission a examiné 226 projets (moins de 0,02 %) cofinancés au titre de la 

politique de cohésion.  

Tableau 2 – Nombre de projets ayant fait l'objet de vérifications et d'audits en 2015  

AU NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES 
Nombre de projets cofinancés par le FC, le 
FEDER et le FSE soumis à des vérifications de 
gestion 

1 081 386 100 % des projets 

Nombre de projets contrôlés par l'autorité 
d'audit 

12 270 1,1 % des projets 

AU NIVEAU DE L'UNION EUROPÉENNE 
Nombre de projets contrôlés par la Commission 
européenne 

226 
 

0,02 % de l'ensemble 
des projets 

Nombre de projets audités par la Cour des 
comptes européenne* 

223 
 

0,02 % de l'ensemble 
des projets 

Remarque: *En tant qu'auditeur externe indépendant de l'UE, la Cour n'est pas concernée par 
les dispositifs de contrôle interne définis dans la réglementation. 

Source: Présentation de la DG REGIO intitulée Post-2020 Audit reform in the EU – mission 
possible faite à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen le 
11 octobre 2017; et rapport annuel 2015 de la Cour des comptes européenne. 
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85. L'évaluation ex post de la période 2007-2013 réalisée par la Commission a fait 

apparaître que la majorité des bénéficiaires jugeaient les vérifications de gestion 

disproportionnées97. L'un des facteurs clés réside dans le nombre élevé de contrôles.  

Améliorer l'efficience des vérifications de gestion des États membres et des contrôles 

des autorités de certification  

86. Il existe des différences importantes d'un État membre et d'un programme à 

l'autre dans le déroulement des vérifications de gestion. D'après les informations 

fournies par les autorités d'audit pour les 12 PO examinés: 

- les vérifications de gestion sont effectuées par plus d'une instance, par exemple, 

l'autorité de gestion et/ou des organismes intermédiaires/des autorités de 

certification, pour cinq de ces 12 PO. L'expérience tirée de nos audits montre que 

certaines autorités de certification effectuent des contrôles poussés en 

complément de ceux réalisés par les autorités de gestion, tandis que d'autres ne 

le font pas; 

- l'étendue des vérifications et les pièces requises varient considérablement (voir 

annexe III); les vérifications couvrent tous les éléments de coûts portés dans la 

demande de paiement d'un bénéficiaire pour 10 des 12 PO, alors que pour les 

deux autres, les éléments de coûts sont contrôlés par échantillonnage. Selon les 

orientations de la Commission, cette approche est envisageable si elle repose sur 

une méthode d'échantillonnage établie préalablement et si elle permet 

l'extrapolation des erreurs à la population non contrôlée98.  

                                                      

97 Évaluation ex post des programmes de cohésion 2007-2013, ciblant le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion 
(FC), août 2016. 

98 Commission européenne (2015), Fonds structurels et d'investissement européens, 
document d'orientation à l'usage des États membres sur les vérifications de gestion 
(période de programmation 2014-2020), p. 13-14. 
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87. Le RDC pour la période 2014-2020 a introduit quelques dispositions en matière de 

proportionnalité afin de réduire, pour les bénéficiaires, la charge administrative liée à 

l'audit et au contrôle. Les projets dont le budget n'excède pas 200 000 euros pour le 

FEDER et le FC, et 150 000 euros pour le FSE ne sont vérifiés qu'une seule fois (soit par 

la Commission, soit par les autorités d'audit) et les autres ne font pas l'objet de plus 

d'un contrôle par exercice99. Le projet actuel de règlement «omnibus» prévoit de 

porter ce plafond à 400 000 euros pour le FEDER et le FC et à 300 000 euros pour le 

FSE100.  

88. Les variations dans la portée et l'étendue des vérifications et dans le partage des 

tâches entre autorités de gestion et autorités de certification démontrent la nécessité 

pour la Commission d'arrêter des modalités claires en vue de réduire la charge 

administrative pesant sur les bénéficiaires. De même, la Commission pourrait examiner 

de manière plus approfondie la possibilité de simplifier les méthodes d'échantillonnage 

utilisables pour les vérifications de gestion sans perdre de vue la nécessité de respecter 

l'obligation de rendre compte. 

89. En outre, le transfert électronique de données entre les autorités responsables 

des programmes et les bénéficiaires (e-cohésion) devrait permettre de réduire de 

manière significative les coûts administratifs, mais les autorités des États membres 

n'ont pas encore pleinement exploité cette possibilité. Nous avons constaté que 11 des 

12 autorités d'audit ayant répondu à notre questionnaire disposent d'un système de 

transfert électronique de données. Un tel système pourrait éventuellement donner 

accès aux documents obtenus et examinés dans le cadre des vérifications de gestion. 

Cependant, huit autorités d'audit ont laissé entendre que le système ne permet pas 

d'accéder à tous les documents utiles pour l'exécution des contrôles.  

                                                      

99 Article 148 du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 320-469). 

100 Commission européenne, BudgWeb, article 148 du RDC au 6 avril 2018. 
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L'harmonisation de l'interprétation des règles entre la Commission et les États 

membres 

90. L'évaluation ex post de la politique de cohésion pour la période 2007-2013 

réalisée par la Commission a présenté les défaillances au niveau des vérifications de 

gestion comme l'une des principales causes de la charge administrative pesant sur les 

bénéficiaires101. Veiller à ce que les différentes autorités responsables des 

programmes dans les États membres interprètent les règles applicables de la même 

manière constituerait un pas important vers une simplification.  

91. Il revient à la Commission de s'assurer que tous les acteurs ont une même 

compréhension de la réglementation et des orientations. Elle a pris plusieurs initiatives 

en vue d'harmoniser l'interprétation des règles régissant les vérifications, par exemple 

en diffusant des orientations quant à la manière d'éviter102 et de corriger les erreurs 

dans le domaine des marchés publics103.  

92. Nous relevons également qu'il existe au niveau de l'UE un groupe d'experts sur les 

Fonds structurels et d'investissement européens (EGESIF) qui devrait permettre des 

échanges entre experts. Toutefois, la plupart des règles sont nationales, voire 

spécifiques à un programme. Dans tous ces cas de figure, il est de la responsabilité des 

États membres de veiller à une interprétation harmonisée entre les différentes 

autorités.  

                                                      

101 Évaluation ex post des programmes de cohésion 2007-2013, ciblant le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion 
(FC), août 2016, p. 17. 

102 Commission européenne (2015), «Guide d'orientation à destination des praticiens: 
comment éviter les erreurs les plus fréquentes commises dans le cadre des marchés 
publics de projets financés par les Fonds structurels et d'investissement européens», 
2015. 

103 Décision de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à 
l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à 
appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la 
gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics 
(C(2013) 9527). 
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93. L'expérience tirée de nos audits indique que les États membres ont adopté des

approches variées en ce qui concerne les échanges techniques et la communication

entre les autorités d'audit et les autorités de gestion/les organismes intermédiaires/les

autorités de certification. Améliorer la communication offre l'occasion d'harmoniser

l'interprétation des règles et de renforcer l'efficacité des contrôles.
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Annexe I – Synthèse des principales propositions de simplification pour la politique de cohésion après 2020 

Principales propositions de simplification pour la politique de cohésion après 2020 

Commission 
européenne 
(1) 

Groupe de 
haut niveau 
chargé du 
suivi de la 
simplification 
(2) 

Parlement 
européen (3) 

Conseil (4) (6) Comité des 
régions (5) 

Fusion et/ou concentration accrue des fonds      
Harmonisation des règles entre les instruments de l'UE       
Règles communes       
Adoption en temps utile des règles et application non rétroactive des règles et des 
orientations      
Réduction de l'ampleur de la législation et des orientations de la Commission      
Désignation des autorités et transition plus fluides      
Rationalisation, réduction du nombre de PO      
Système d'indicateurs de performance simple et cohérent      
Rationalisation et différenciation de la gestion et du contrôle, par exemple avec 
l'approche du «contrôle unique»      
Faire confiance aux autorités et aux règles nationales dans certains États membres 
(en d'autres termes retirer à la Commission son rôle de surveillance)       
Rationalisation des conditions ex ante      
Augmentation des niveaux de cofinancement national      
Renforcement des capacités administratives      
Financement souple pour relever les nouveaux défis      
Échange de bonnes pratiques      
Développement de l'e-cohésion, des OCS et des taux forfaitaires      
Stabilité des règles      
La surréglementation ne doit pas automatiquement être considérée comme une 
«erreur», mais doit faire l'objet d'une évaluation au cas par cas      
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Source: (1) Commission européenne, document de réflexion sur l'avenir des finances de l'UE, 28 juin 2017; (2) Conclusions et recommandations finales du groupe de haut niveau 
chargé du suivi de la simplification pour l'après-2020, 11 juillet 2017; (3) Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur les éléments fondamentaux d'une politique de 
cohésion de l'Union pour l'après-2020 (2016/2326(INI)); (4) Conclusions du Conseil du 15 novembre 2017 sur les synergies et la simplification pour la politique de cohésion 
après 2020, 14263/17; (5) Avis: «L'avenir de la politique de cohésion après 2020 – Pour une politique européenne de cohésion forte et efficace après 2020», COTER-VI/015 et avis 
sur la simplification des Fonds ESI du point de vue des collectivités locales et régionales, 10/12 octobre 2016, COTER-VI/012; (6) Conclusions du Conseil du 12 avril 2018, 
communiqué de presse 178/18, «Mise en œuvre et application de la politique de cohésion après 2020». 
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Annexe II – Vue d'ensemble des rapports, avis et documents d'information de la Cour des 
comptes européenne qui présentent un intérêt concernant la simplification de la mise en 

œuvre de la politique de cohésion 

Numéro Rapports et avis de la Cour des comptes européenne 

1 Rapport annuel relatif à l'exercice 2011 

2 Rapport annuel relatif à l'exercice 2012 

3 Rapport annuel relatif à l'exercice 2013 

4 Rapport annuel relatif à l'exercice 2014 

5 Rapport annuel relatif à l'exercice 2015 

6 Rapport annuel relatif à l'exercice 2016 

7 Avis n° 1/2017 sur la proposition de révision du «règlement financier» 

8 Rapport spécial n° 17/2016 – Les institutions de l'UE peuvent faire davantage pour faciliter l'accès 
à leurs marchés publics 

9 Rapport spécial n° 19/2016 – Instruments financiers et exécution du budget de l'UE: quels 
enseignements tirer de la période de programmation 2007-2013? 

10 Rapport spécial n° 24/2016 – Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mieux faire 
connaître et respecter les règles relatives aux aides d'État dans la politique de cohésion 

11 Rapport spécial n° 36/2016 – Une évaluation des modalités de clôture des programmes de 
cohésion et de développement rural pour la période 2007-2013 

12 Rapport spécial n° 2/2017 – Négociation, par la Commission, des accords de partenariat et des 
programmes relevant de la cohésion pour la période 2014-2020 

13 Rapport spécial n° 4/2017 – Protection du budget de l'UE contre les dépenses irrégulières: la 
Commission a recouru davantage aux mesures préventives et aux corrections financières dans le 
domaine de la cohésion au cours de la période 2007-2013 

14 Rapport spécial n° 15/2017 – Les conditions ex ante et la réserve de performance dans le 
domaine de la cohésion: des instruments innovants mais pas encore efficaces 

15 Rapport spécial n° 16/2018 – Les actions engagées par la Commission et les États membres au 
cours de la période de programmation 2007-2013 visaient bien à améliorer l'absorption, mais 
elles n'étaient pas suffisamment centrées sur les résultats 

16 Document d'information (2018) relatif à l'avenir des finances de l'UE: réformer le fonctionnement 
du budget de l'UE 

17 Rapport spécial n° 11/2018 – Nouvelles options de financement des projets de développement 
rural: plus simples, mais pas axées sur les résultats 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Annexe III – Examen des procédures et des pièces requises pour la sélection et la mise en œuvre de projets dans le cadre de 12 programmes 

opérationnels menés dans 12 États membres 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
A CONDITIONS 

D'ÉLIGIBILITÉ 
            

2 Cofinancement, 
intensité de 
l'aide: 

            

 Microentreprises 
et petites 
entreprises 

30 % 25 % 45 % jusqu'à 45 % jusqu'à 60 % jusqu'à 50 % jusqu'à 45-50 % jusqu'à 45 % jusqu'à 50 % jusqu'à 45 % jusqu'à 75 % jusqu'à 50 % 

 Entreprises 
moyennes 

20 % 15 % 45 % jusqu'à 35 % jusqu'à 60 % jusqu'à 50 % jusqu'à 35-50 % jusqu'à 35 % jusqu'à 50 % jusqu'à 35 % jusqu'à 75 % jusqu'à 50 % 

B DOSSIER DE 
DEMANDE 

            

1 Nombre de 
pages du dossier  

22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 Méthode de 
dépôt du dossier Papier  Papier  Électronique Électronique Électronique 

et papier Papier  Électronique Électronique Électronique Électronique 
et papier 

Électronique 
et papier Électronique 

B1 INFORMATIONS 
RELATIVES AU 
DEMANDEUR 

            

1 Identité du 
demandeur  

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

2 Situation 
financière du 
demandeur  

Oui Oui Numéro Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Numéro 

3 Analyse de la 
situation du 
demandeur vis-
à-vis de la 
concurrence 

Numéro Numéro Oui Oui Numéro Oui Oui Oui Oui Oui Oui Numéro 

4 Expérience de la 
mise en œuvre 
de projets 
cofinancés par 
l'UE  

Numéro Numéro Numéro Numéro Oui Oui2 Oui Numéro Oui Oui Numéro Oui 
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5 Certification ISO 

en management 
de la qualité 

Oui Numéro Numéro Numéro Numéro Numéro Oui Numéro Numéro Oui Numéro Numéro 

B2 INFORMATIONS 
RELATIVES AU 
PROJET 

            

1 Description du 
projet 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

2 Ventilation des 
dépenses 
prévues 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

3 Description de 
l'adéquation du 
projet d'un point 
de vue 
stratégique 

Non3 Numéro Oui Oui Oui Oui Oui3 Numéro Oui Oui Oui3 Oui 

4 Contribution du 
projet aux 
principes 
horizontaux  

Oui Numéro Oui Numéro Oui Oui Oui Numéro Oui Oui Oui Oui 

5 Analyse d'autres 
options de 
financement du 
projet 

Numéro Numéro Numéro Numéro Numéro Oui Numéro Numéro Oui Oui Numéro Numéro 

6 Prévisions 
financières 

3 ans 3 ans Numéro 3 ans Numéro 8 ans Numéro 

Pour la 
première 

année suivant 
l'achèvement 

du projet 

Numéro 19 ans 4-12 ans4 Non 

C MISE EN ŒUVRE              
C1 DEMANDES DE 

PAIEMENT 
            

1 Nombre de 
pages des 
formulaires de 
demande de 
paiement 

2 7 minimum 10 145 3 9 minimum 30 3 2 11 5 17 
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2 Mode de dépôt 

du formulaire de 
demande de 
paiement 

Électronique 
et papier Papier Électronique Électronique Électronique Électronique 

et papier Électronique Électronique Électronique Électronique Électronique 
et papier Électronique 

3 Rapport 
d'avancement à 
joindre à chaque 
demande de 
paiement 

Oui Non6 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

C2 PIÈCES 
JUSTIFICATIVES 

            

1 Documents à 
joindre à la 
demande de 
paiement et 
format 

100 %, sur 
support 
papier 

100 %, sur support 
papier 

100 %, sous 
forme 

électronique 

100 %, sous 
forme 

électronique 

100 %, sous 
forme 

électronique 

100 %, sous 
forme 

électronique 

100 %, sous forme 
électronique 

100 %, sous 
forme 

électronique 

100 %, sous 
forme 

électronique 

100 %, sous 
forme 

électronique 

100 %, sur 
support papier 

Échantillon 
de pièces 

justificatives, 
sous forme 

électronique 

2 
  

Pièces 
justificatives 
requises: 

            

 a) Factures Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 b) Justificatifs de 

paiement 
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

 c) Bons de 
livraison 

Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 d) Contrats Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 e) Pièces 

comptables 
Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui 

 f) Autres 
documents 
spécifiques 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

3 Délai de 
conservation des 
pièces 
justificatives Jusqu'en 

2031 
Jusqu'au 

31 décembre 2028 

10 ans après 
le paiement 

final et 
3 ans après 

la clôture du 
PO  

Au moins 3 ans 
après la clôture 

du PO, soit 
jusqu'en 2028 

Jusqu'au 
31 décembre  

2028 

5 ans après 
l'achèvement 

du projet 

Au moins jusqu'au 
31 décembre 2027 

10 ans après 
l'achèvement 

du projet7 

10 ans après 
l'achèvement 

du projet  
2 ans8 

Jusqu'au 
31 décembre 

2028 
2 ans8 
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C3 RÈGLES EN 

MATIÈRE DE 
MARCHÉS 
PUBLICS 

            

1 Existence de 
procédures 
détaillées en 
matière de 
marchés publics 
que les PME 
doivent 
respecter en 
qualité de 
bénéficiaires 

Non9 Non10 Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

1 Le nombre final de pages du dossier peut varier en fonction du contenu définitif de la demande. 
2 Dans le cas de la Croatie, l'expérience de la mise en œuvre de projets englobe des projets financés par tout type de source, et non uniquement des projets financés par l'UE. 
3 Indirectement, puisque les demandeurs doivent démontrer que leur projet est conforme à l'appel à propositions (à condition que l'appel soit lui-même conforme au programme 

opérationnel). 
4 Selon le type d'investissement. 
5 Le nombre final de pages de la demande de paiement peut varier en fonction du contenu définitif de la demande. 
6 Un rapport d'avancement ne doit être joint qu'à la demande de paiement final. 
7 À compter de la date de la dernière facture. 
8 Deux ans à compter du 31 décembre suivant la présentation à la Commission européenne des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales du projet achevé. 
9 Aucune procédure de marché public; les bénéficiaires sont toutefois tenus de prouver que les coûts sont raisonnables. 
10 La sélection doit être documentée et l'offre économiquement la plus avantageuse doit avoir été sélectionnée. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données émanant des autorités des États membres et de documents accessibles au public. 
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Programmes opérationnels examinés 

Numéro État membre Programme opérationnel examiné Code CCI du programme Axe prioritaire Priorité 
d'investissement 

1 Autriche Investissements pour la croissance et l'emploi en Autriche pour 
2014-2020 

2014AT16RFOP001 Axe prioritaire 2 3d  

2 Croatie Compétitivité et cohésion 2014HR16M1OP001 Axe prioritaire 3 3d  
3 République 

tchèque 
Entreprise et innovation pour la compétitivité 2014CZ16RFOP001 Axe prioritaire 3 3a  

4 France Programme opérationnel 2014-2020 FEDER-FSE Lorraine et Massif 
des Vosges 

2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 Axe prioritaire 2 3a  

5 Allemagne FEDER Saxe-Anhalt 2014-2020 2014DE16RFOP013 Axe prioritaire 2 3d  
6 Hongrie Programme opérationnel Développement économique et 

innovation 
2014HU16M0OP001 Axe prioritaire 1 3c  

7 Italie Programme opérationnel régional FEDER/FSE Pouilles 2014IT16M2OP002 Axe prioritaire 3 3a  
8 Malte Encourager une économie concurrentielle et durable pour relever 

nos défis 
2014MT16M1OP001 Axe prioritaire 3 3d  

9 Pologne Programme opérationnel régional 2014-2020 pour la voïvodie de 
Basse-Silésie 

2014PL16M2OP001 Axe prioritaire 1 3c  

10 Slovaquie Recherche et innovation 2014SK16RFOP001 Axe prioritaire 3 3a  
11 Espagne Programme opérationnel 2014-2020 FEDER Andalousie 2014ES16RFOP003 Axe prioritaire 3 3d  
12 Royaume-Uni Royaume-Uni – FEDER Angleterre 2014UK16RFOP001 Axe prioritaire 3 3d  

1 Le code CCI de ce programme opérationnel a été modifié en 2017 de 2014FR16M2OP007 en 2014FR16M0OP015. 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Annexe IV – Impact des mesures de simplification estimé par la Commission pour la 

période 2014-2020 sur les coûts administratifs pour les pouvoirs publics et sur la charge 

administrative pesant sur les bénéficiaires 

Mesure de simplification 

Impact sur les 
coûts 

administratifs 
pour les pouvoirs 

publics 
(%) 

Impact sur la charge 
administrative 
pesant sur les 
bénéficiaires 

(%) 

Mesures de simplification pertinentes pour la politique de cohésion (FC, FEDER et FSE) 
Accords de partenariat en remplacement des cadres de référence 
stratégiques nationaux et des plans stratégiques nationaux 0,0 % 0,0 % 

Meilleure concentration thématique 0,0 % 0,0 % 
Indicateurs communs et cadre de suivi renforcé 0,5 % 0,9 % 
Harmonisation des règles -0,5 % -1,2 % 
Dispositifs de contrôle proportionnés/niveau minimum de 
contrôles sur place -0,6 % -0,5 % 

E-cohésion avec les bénéficiaires -1,7 % -4,8 % 
Règles simplifiées pour les projets générateurs de recettes -0,6 % -2,2 % 
Délai de conservation des documents raccourci -0,3 % -0,5 % 
Procédure simplifiée de modification des programmes 0,0 % 0,0 % 
Simplification du document établissant le programme 0,0 % 0,0 % 
Rapport indépendant sur la qualité pour les grands projets 0,0 % 0,0 % 
Prestataires de services de formation et de transfert de 
connaissances considérés comme des bénéficiaires -0,2 % -0,1 % 

Développement local mené par les acteurs locaux et groupes 
d'action locale 0,1 % -0,1 % 

Investissement territorial intégré (ITI) 0,0 % 0,1 % 
Fusion autorités de gestion-autorités de certification/réduction 
du nombre d'organismes payeurs -0,2 % 0,0 % 

Subventions et aides remboursables versées sous la forme 
d'options de coûts simplifiés (OCS) -1,7 % -6,3 % 

Plans d'action communs (PAC) 0,0 % 0,0 % 
Mesures de simplification pour d'autres Fonds (FEAMP et Feader) 
Avances 0,1 % -0,1 % 
Établissement à l'avance de critères pour la couverture 
d'assurance 0,0 % 0,0 % 

Procédure de sélection accélérée 0,0 % 0,0 % 
Règles de calcul spéciales pour la compensation 0,0 % 0,0 % 
Total pour les Fonds ESI  -5,2 % -14,9 % 

Source: Use of new provisions on simplification during the early implementation phase of European 
Structural and Investment (ESI) Funds, rapport final, 19 juin 2017, Sweco, t33 et Spatial Foresight, 
étude commandée par la DG Politique régionale et urbaine.
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Annexe V – Évolution de la législation et des orientations 
 

  

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations publiées sur la page 
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/legislation/guidance/ . 

19

+ 11 %

Nombre de règlements de l'UE/décisions de la Commission

+ 33 %

2007-20132000-2006

Nombre de pages contenues dans ces documents

2014-2020

313

+ 127 % + 147 %

21 28

774
138

+ 362 %

Nombre de notes d'orientation

+ 47 %

2000-2006 2007-2013 2014-2020

+ 279 %

1 419

+ 120 %

3 115

Nombre de pages contenues dans ces notes

13

374

60
88

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/legislation/guidance/
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Annexe VI – La politique de cohésion (FEDER, FC, FSE, y compris IEJ) pour la 

période 2014-2020: enveloppe financière et nombre de PO, d'indicateurs utilisés et 

d'autorités intervenant dans la gestion, pour chaque État membre 

 
Remarque: en ce qui concerne le nombre d'autorités, les chiffres présentés sont des estimations.  

Source: Commission européenne.  

État membre

Fonds de l'UE 
(FEDER, FC, FSE 

y compris IEJ) en 
millions d'euros

Part dans le 
montant total 
des fonds de 

l'UE

Nombre de PO

Nombre 
d'indicateurs 
de réalisation 
et de résultat

Nombre d'autorités 
(gestion/certification

/audit/organismes 
intermédiaires) 

(estimations)

Part dans le 
nombre total 

d'autorités

AT 978 0,3 % 2 95 32 2,4 %
BE 2 021 0,6 % 7 227 37 2,7 %
BG 7 423 2,1 % 8 423 49 3,6 %
CY 702 0,2 % 2 99 9 0,7 %
CZ 21 643 6,2 % 8 399 15 1,1 %
DE 18 269 5,2 % 32 1 106 132 9,7 %
DK 413 0,1 % 2 58 10 0,7 %
EE 3 535 1,0 % 1 191 14 1,0 %
ES 27 942 8,0 % 45 756 89 6,6 %
FI 1 304 0,4 % 3 97 20 1,5 %
FR 14 763 4,2 % 40 1 366 323 23,8 %
GR 15 275 4,4 % 18 702 33 2,4 %
HR 8 463 2,4 % 2 282 24 1,8 %
HU 21 544 6,2 % 7 382 10 0,7 %
IE 1 020 0,3 % 3 86 4 0,3 %
IT 31 686 9,1 % 51 1 433 115 8,5 %
LT 6 709 1,9 % 1 288 31 2,3 %
LU 40 0,0 % 2 32 4 0,3 %
LV 4 418 1,3 % 1 244 3 0,2 %
MT 708 0,2 % 3 119 5 0,4 %
NL 1 015 0,3 % 5 103 10 0,7 %
PL 76 866 22,0 % 22 1 511 89 6,6 %
PT 21 343 6,1 % 12 450 66 4,9 %
RO 22 541 6,5 % 7 439 62 4,6 %
SE 1 764 0,5 % 11 150 5 0,4 %
SI 3 012 0,9 % 1 234 18 1,3 %
SK 13 768 3,9 % 7 467 35 2,6 %
UK 10 974 3,1 % 12 401 16 1,2 %
Coopération 
territoriale

9 239 2,6 %
76 1 874 98 7,2 %

Total général 349 380 100 % 391 - 1 358 100 %
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Annexe VII – Sigles et acronymes 

CFP Cadre financier pluriannuel 
COSME Programme de l'Union européenne pour la compétitivité des 

entreprises et des petites et moyennes entreprises (COmpetitiveness 
of enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) 

CTE Coopération territoriale européenne 
DG Direction générale 
DG EMPL Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion 
DG REGIO Direction générale de la politique régionale et urbaine 
EGESIF Groupe d'experts sur les Fonds structurels et d'investissement 

européens 
FC Fonds de cohésion 
FEDER Fonds européen de développement régional 
Fonds ESI Fonds structurels et d'investissement européens 
FSE Fonds social européen 
IAS Service d'audit interne 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OCS Option de coûts simplifiés 
PME Petites et moyennes entreprises 
PO Programme opérationnel 
Programme REFIT Programme pour une réglementation affûtée et performante 
RDC Règlement portant dispositions communes 
RGEC Règlement général d'exemption par catégorie 
TFUE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
UE Union européenne 
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Annexe VIII – Glossaire 

Les accords de partenariat sont 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, entre autres, des précisions sur les conditions ex ante et les cadres de gestion de 

la performance. Ils sont élaborés par l'État membre en concertation avec la Commission et 

doivent être adoptés par cette dernière. 

Une aide d'État désigne toute forme de soutien financier direct ou indirect fourni par les 

autorités publiques à des entreprises du secteur privé. Le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (TFUE) proscrit de manière générale toute aide d'État dans le marché 

commun, sauf si elle est dûment justifiée. Les règles de l'UE relatives aux aides d'État 

précisent les cas où celles-ci ne faussent pas (ou ne risquent pas de fausser) la concurrence. 

La Commission européenne est seule compétente pour évaluer la compatibilité des aides 

d'État accordées par les États membres avec ces règles. Les décisions et actions de 

procédure de la Commission européenne font l'objet d'un contrôle par le Tribunal et la Cour 

de justice de l'Union européenne. 

Une autorité de gestion est une autorité publique nationale, régionale ou locale (ou tout 

autre organisme public ou privé) désignée par un État membre pour gérer un programme 

opérationnel. Elle a, entre autres, pour tâche de sélectionner les projets à financer, d'assurer 

le suivi de leur mise en œuvre et de rendre compte à la Commission des aspects financiers et 

des résultats obtenus. C'est également elle qui impose des corrections financières aux 

bénéficiaires à la suite d'audits réalisés par la Commission, par la Cour des comptes 

européenne ou par toute autorité de l'État membre.  

Les autorités d'audit fournissent à la Commission une assurance quant au fonctionnement 

efficace des systèmes de gestion et des contrôles internes d'un PO (et, par suite, quant à la 

légalité et à la régularité des dépenses certifiées). En règle générale, les autorités d'audit 
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sont des départements au sein des services du premier ministre ou du chef de l'État, du 

ministère des finances (ou d'organismes de contrôle interne relevant de son autorité), d'un 

autre ministère ou de l'institution supérieure de contrôle. Elles doivent être 

fonctionnellement indépendantes des organismes qui gèrent les fonds. Les autorités d'audit 

transmettent aux autorités de gestion et de certification les constatations relatives à leurs 

audits des systèmes et à leurs contrôles des opérations pour les PO concernés. Une fois par 

an, elles rendent compte à la Commission des travaux effectués au cours de l'exercice dans 

leur rapport de contrôle annuel. Si l'autorité d'audit estime que l'autorité de gestion n'a pas 

pris les mesures correctrices appropriées, elle doit attirer l'attention de la Commission sur le 

problème en cause. 

Les autorités de certification réalisent les contrôles de premier niveau des dépenses 

déclarées par les autorités de gestion et certifient la légalité et la régularité de ces dépenses. 

Un axe prioritaire est l'une des priorités de la stratégie retenue dans un programme 

opérationnel. Il consiste en un groupe d'opérations liées entre elles et ayant des objectifs 

spécifiques mesurables. 

Un cadre de performance est composé de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles fixées 

pour un ensemble d'indicateurs choisis par les États membres au titre de chaque axe 

prioritaire d'un programme opérationnel, à l'exception des axes prioritaires d'assistance 

technique et des programmes relevant de l'initiative en faveur des PME. 

Les conditions ex ante sont les conditions qu'un État membre est tenu de remplir pour 

pouvoir bénéficier de financements au titre des Fonds structurels et d'investissement 

européens. Lors de l'élaboration des programmes opérationnels relevant de la période de 

programmation 2014-2020, les États membres ont dû évaluer si ces conditions étaient 

remplies. Si tel n'était pas le cas, ils devaient établir des plans d'action permettant d'y 

satisfaire pour le 31 décembre 2016. 

Les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) sont 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 
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budgétaire de sept ans couverte par le cadre financier pluriannuel. Ils 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).  

La logique d'intervention correspond au lien entre les besoins évalués, les objectifs, les 

intrants (prévus et affectés), les réalisations (visées et obtenues) et les résultats (escomptés 

et réels). 

Les options de coûts simplifiés (OCS) sont les trois types de financement définis à 

l'article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) n° 1303/2013, à savoir les 

barèmes standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires et le financement à taux 

forfaitaire. 

Un organisme intermédiaire est un organisme ou un service, public ou privé, qui agit sous la 

responsabilité d'une autorité de gestion, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches 

en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires. 

Un programme opérationnel (PO) établit 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 PO. 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.  

Le règlement portant dispositions communes (RDC) est le 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 
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cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil. 

La surréglementation désigne les règles et obligations réglementaires supplémentaires, qui 

vont au-delà des exigences des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) 

définies au niveau de l'Union européenne (UE). On distingue la surréglementation «active» et 

la surréglementation «passive». La première désigne les procédures administratives et les 

obligations réglementaires supplémentaires qui vont au-delà des exigences des Fonds ESI 

définies au niveau de l'Union européenne (UE). La seconde survient lorsque des acteurs 

nationaux, régionaux ou locaux n'appliquent pas les mesures de simplification proposées dans 

les règlements relatifs aux Fonds ESI. 



© Union européenne, 2018.
Toute utilisation ou reproduction de photos ou d’autres éléments non protégés par le droit d’auteur de l’Union 
européenne nécessite l’autorisation expresse du titulaire du droit d’auteur. 

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1 

Contact: eca.europa.eu/fr/Pages/ContactForm.aspx 
Site web: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors


	simplify-cohesion-FR
	FR
	Principes directeurs et grands axes de simplification de la mise en œuvre de la politique de cohésion après 2020: synthèse
	Introduction
	La politique de cohésion de l'UE
	Les mesures prises par l'UE pour simplifier la mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020
	Mesures de simplification supplémentaires proposées en 2016
	Mobilisation pour poursuivre la simplification de la mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période après 2020
	À propos du présent document d'information

	Principes directeurs pour simplifier la mise en œuvre de la politique de cohésion
	Une stratégie de simplification administrative bien définie est nécessaire
	Une approche structurée et fondée sur des données factuelles est cruciale pour saisir toute la complexité du système et proposer une simplification
	Une simplification efficace exige un engagement ferme de la part de la Commission, du Parlement européen, du Conseil et des États membres
	Obligation de rendre compte et performance: la simplification n'est pas une fin en soi et elle ne doit pas mettre en péril les progrès déjà accomplis dans le renforcement des contrôles internes

	Axes possibles de simplification de la mise en œuvre de la politique de cohésion
	Législation et orientations de l'UE
	Clarté de la législation et des orientations de l'UE
	La mise à disposition en temps utile et la stabilité des règles pendant et entre les périodes de programmation
	L'harmonisation des règles simplifie le système et facilite la tâche des autorités de gestion et des bénéficiaires

	La structure de gestion des programmes opérationnels
	Le nombre de programmes opérationnels et les autorités concernées
	La rationalisation d'autres éléments des PO, tels que les conditions ex ante et les indicateurs de performance

	Les lourdeurs administratives dans la sélection et la mise en œuvre des projets relevant de la cohésion (y compris la surréglementation)
	La surréglementation
	La rationalisation du processus de sélection et de mise en œuvre des projets
	La phase de demande d'aide
	La phase de mise en œuvre des projets


	Le recours aux options de coûts simplifiés (OCS) et à d'autres types de mesures subordonnées au respect de conditions
	Le recours aux options de coûts simplifiés
	Le règlement «omnibus» élargit la portée et l'applicabilité des OCS et introduit de nouvelles formes de soutien subordonné au respect de conditions

	Des contrôles plus efficients et plus efficaces
	La vérification de gestion regroupe la grande majorité des activités de contrôle et d'audit
	Améliorer l'efficience des vérifications de gestion des États membres et des contrôles des autorités de certification
	L'harmonisation de l'interprétation des règles entre la Commission et les États membres

	Annexe I – Synthèse des principales propositions de simplification pour la politique de cohésion après 2020
	Annexe II – Vue d'ensemble des rapports, avis et documents d'information de la Cour des comptes européenne qui présentent un intérêt concernant la simplification de la mise en œuvre de la politique de cohésion
	Annexe III – Examen des procédures et des pièces requises pour la sélection et la mise en œuvre de projets dans le cadre de 12 programmes opérationnels menés dans 12 États membres
	Annexe IV – Impact des mesures de simplification estimé par la Commission pour la période 2014-2020 sur les coûts administratifs pour les pouvoirs publics et sur la charge administrative pesant sur les bénéficiaires
	Annexe V – Évolution de la législation et des orientations
	Annexe VI – La politique de cohésion (FEDER, FC, FSE, y compris IEJ) pour la période 2014-2020: enveloppe financière et nombre de PO, d'indicateurs utilisés et d'autorités intervenant dans la gestion, pour chaque État membre
	Annexe VII – Sigles et acronymes
	Annexe VIII – Glossaire


	back-cover-briefingpaper-FR



