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Note: certaines informations présentées dans ce rapport, notamment les informations générales sur 

la politique régionale de l'UE, proviennent de publications de la Commission européenne. 
 
 

1. Raison d'être et objectifs 
 
La politique régionale de l'Union européenne (UE) est une politique d'investissement. Elle soutient la 
création d'emplois, la compétitivité, la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et le 
développement durable. 
 
La politique régionale vise à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales importantes 
qui continuent d'exister entre les régions d'Europe. Le maintien de ces déséquilibres affaiblirait 
plusieurs piliers de l'UE, notamment son vaste marché unique et sa monnaie, l'euro. 
 
Les fonds contribuent notamment à améliorer les liaisons de transport et les connexions internet vers 
les régions éloignées, à promouvoir les PME dans les régions défavorisées, à investir dans un 
environnement plus propre et à améliorer l'éducation et les compétences. Les fonds de l'UE sont 
également investis dans l'innovation, l'élaboration de nouveaux produits et de nouvelles méthodes de 
production, l'efficacité énergétique et la lutte contre le changement climatique. 
 
L'on dénombre trois objectifs principaux: 
 

− L'objectif Convergence concerne les régions à de faibles taux de PIB et d'emploi, dans lesquelles 
le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE. Il s'applique dans 99 régions, 
représentant environ 35 % de la population de l'UE à 27. Les types de projets financés 
comprennent: l'amélioration des infrastructures de base, l'aide aux entreprises, l'eau et le 
traitement des déchets, les connexions internet à haut débit, la formation, la création d'emplois, 
etc.; 

 

− L'objectif Compétitivité régionale et emploi s'applique au reste de l'UE, c'est-à-dire à 
168 régions qui représentent près de 65 % de la population de l'UE à vingt-sept; 

 

− l'objectif Coopération territoriale européenne vise à faciliter la coopération transfrontalière, 
transnationale et/ou interrégionale entre les collectivités locales et régionales. Les populations 
vivant dans les régions limitrophes représentent 181,7 millions d'habitants (soit 37,5 % de la 
population totale de l’UE). 
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Source: Commission européenne, DG Politique régionale 
 
2. Fonds disponibles 
 
Le Fonds de cohésion contribue aux actions dans les domaines de l’environnement et des réseaux de 
transport transeuropéens. Il s'applique aux États membres dont le produit national brut (PNB) est 
inférieur à 90 % du PNB moyen de la Communauté, ce qui signifie qu'il couvre les nouveaux États 
membres (qui ont adhéré à l'UE le 1er mai 2004) ainsi que la Grèce et le Portugal. L'Espagne est 
éligible au Fonds de cohésion à titre transitoire. 

 
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) finance des infrastructures principalement 
dans les régions les moins développées et des projets de développement régionaux. Il soutient les 
efforts d’adaptation économique, d’amélioration de la compétitivité et de coopération territoriale au 
sein de l’Union. La priorité est donnée aux projets de recherche, d’innovation, de protection de 
l’environnement et de prévention des risques. 
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Le Fonds social européen (FSE) a pour objectif d'améliorer la création d'emplois et l'emploi dans 
l'Union européenne. Il est utilisé dans le cadre des objectifs Convergence et Compétitivité régionale et 
emploi. 

 

Fonds et objectifs: 

 
Source: Commission européenne, DG Politique régionale 

 
Le FEDER et le FSE sont communément connus sous l'appellation de Fonds structurels européens. 
 
Ces fonds sont alloués aux États membres sur une période de sept ans (pour la période 2007-2013) sur 
la base d'une série de critères: population éligible, richesse nationale, richesse régionale et taux de 
chômage. Chaque pays décide de la répartition des ressources financières entre ses régions. 
 
Le programme JASPERS d'assistance conjointe à la réalisation de projets dans les régions d'Europe 
(Joint Assistance to Support Projects in European Regions) revêt une importance particulière pour les 
nouveaux États membres. Il s'agit d'un dispositif d'assistance technique destiné aux douze États 
membres qui ont rejoint l'UE en 2004 et 2007. Il fournit aux États membres concernés le soutien dont 
ils ont besoin pour élaborer des projets majeurs de grande qualité qui bénéficieront du cofinancement 
des Fonds de l'UE. 
 

3. Budget 
 

3.1 Membres actuels de l'UE 
 
Le financement destiné à la politique régionale et à la politique de cohésion pour la période 2007-
2013 s'élève à 347 milliards € (35,7% du budget total de l'UE pour cette période). 

 

Budget par Fonds  Budget par objectif 

Fonds européen de 
développement régional 

201 md 
€ 

 Convergence 283 md 
€ 

Fond social européen 76 md €  Compétitivité régionale et emploi 55 md € 

Fonds de cohésion 70 md €  Coopération territoriale européenne 9 md € 
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3.2 La Croatie 
 
A) Avant l'adhésion 
 
L'aide financière de l'UE dans le domaine de la politique régionale est distribuée par l'Instrument 
d'aide de préadhésion (IAP). 
 

 2007-2011 2012 
2013 (1er 
semestre) 

Coopération transfrontalière 71 782 815 16 442 542 9 749 192 

Développement régional* 257 350 000 57 578 127 31 000 000 

* Composante des ressources humaines (liée au FSE) exclue 
 
B) du 1er juillet au 31 décembre 2013 

 
 La ville de Zagreb sera couverte par l'Objectif 
Convergence 
 
 

 
C) 2014-2020 
 
Pour la prochaine période de programmation, les débats sont encore en cours en ce qui concerne les 
perspectives financières et la nouvelle réglementation. Le montant final alloué à la Croatie dépendra 
également du maintien ou non par la région de Zagreb du statut "Convergence", c'est-à-dire si son PIB 
par habitant est en-dessous de 75 % de la moyenne de l'UE, ou si elle devient une région 
"Compétitivité", ce qui dépend également de la préservation des limitations géographiques actuelles. 
 
4. Répartition des rôles 
 
4.1 Qui fait quoi? 
 
La Commission est responsable du cadre réglementaire commun, elle définit les lignes directrices, 
fixe les programmes, coordonne et évalue les politiques à l'échelon de l'UE et contrôle l'exécution 
budgétaire. 
 
Les États membres et les régions mettent en œuvre les programmes pluriannuels, sont responsables 
des dispositifs de cofinancement, établissent des partenariats régionaux par des comités de suivi et 
sélectionnent et effectuent le suivi de chaque projet individuellement. 
 

4.2 Principes 
 
A) Concentration 
− Concentration des ressources: pour la période 2007-2013, 81,9 % des ressources financières sont 

concentrées sur les régions et les pays les plus pauvres. 

en Mio € (prix courants) 2013 

Fonds structurels (FSE + FEDER) 299.6 

Fonds de cohésion 149.8 
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− Concentration des efforts: pour la période 2007-2013, l'accent est placé sur l'économie de la 
connaissance. 

− Concentration des dépenses: un financement annuel est alloué à chaque programme. 
 
B) Programmation La politique de cohésion ne finance pas des projets individuels. Au contraire, elle 
assure le financement de programmes nationaux pluriannuels alignés sur les objectifs et les priorités 
de l'UE. 
 
C) Partenariat. Chaque programme est développé par le bais d'un processus collectif qui implique les 
pouvoirs publics aux échelons européen, régional et local, ainsi que les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile. 
 
D) Additionnalité. Le financement au titre des Fonds structurels européens ne devrait pas remplacer 
les dépenses nationales d'un État membre. 
 
E) Cofinancement. Tous les programmes de politique régionale sont cofinancés par les États 
membres. Les plafonds de contribution de l'UE sont les suivants: 

- maximum 50 % pour les régions les plus développées, 
- maximum 85 % pour les régions les moins avancées, 
- maximum 85 % pour le Fonds de cohésion. 

 

4.3 Qui peut se porter candidat? 
 
Il y a un large éventail de bénéficiaires potentiels: entreprises, notamment PME, organismes publics, 
associations, groupe de bénévoles. Les listes des bénéficiaires sont rendues publiques. 
 
5. La politique régionale future 
 
La totalité du budget de l'UE pour la période 2014-2020 fait l'objet de négociations et de discussions 
en cours. La Commission a avancé une proposition, décrite ci-dessous. 

 
5.1 Budget 
 

Budget proposé pour 2014-2020 Milliards d'EUR 

Régions moins développées 
Régions en transition 
Régions plus développées 
Coopération territoriale 
Fonds de cohésion 
Dotation supplémentaire en faveur des régions 
ultrapériphériques et à faible densité de population 

16,6 
38,9 
53,1 
11,7 
68,7 

 
0,926 

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans les 
domaines du transport, de l'énergie et des technologies 
de l’information et de la communication (TIC)* 

40 milliards d’EUR (et 10 milliards d’euros 
supplémentaires affectés dans le cadre du 
Fonds de cohésion) 

*Nouveau Fonds 
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5.2 Catégories des régions après 2014 
 

• régions moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de 
l'UE 

• régions en transition, dont le PIB par habitant se situe entre 75 % et 90 % de la moyenne de 
l'UE -27 

• régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % de la moyenne. 

 
5.3 Cofinancement 
 
Pour la nouvelle catégorie des régions en transition, le taux maximum de cofinancement par l'UE 
s'élèvera à 60%. Les autres plafonds relatifs au taux de cofinancement demeurent inchangés. 
 

5.4 Concentration sur la stratégie Europe 2020 
 
Des crédits minimums sont fixés pour un certain nombre de domaines prioritaires. Par exemple, dans 
les régions plus développées et dans les régions en transition, au minimum 80 % des fonds octroyés 
au titre du FEDER au niveau national seront alloués aux domaines de l'efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, de l'innovation et du développement de la compétitivité des PME. Ce montant 
s'élèvera à 50 % dans les régions moins développées. 
 

5.5 Contrat de partenariat 
 
Le contrat de partenariat sera un accord entre la Commission et les États membres concernant 
l'utilisation des Fonds et ses résultats. 
 
5.6 Développement local mené par les acteurs locaux – politique de cohésion 2014-2020 
 
Il y a lieu que les groupes d'actions locale soient composés de représentants des intérêts socio-
économiques publics et privés de l'échelon local, tels que les entrepreneurs et leurs associations, les 
collectivités locales, les associations de quartiers et rurales, les groupes de citoyens (minorités, 
personnes âgées, femmes/hommes, jeunes, entrepreneurs, etc.), les organisations de communautés et 
de bénévolat, etc. 
 
Les stratégies de développement local doivent être cohérentes avec les programmes concernés du 
cadre stratégique commun (CSC) qui leur apportent leur soutien. 
 
La zone et la population concernée de chaque stratégie locale doivent être cohérentes, ciblées et 
offrir une masse critique suffisante pour assurer sa mise en œuvre efficace. 
 
Une méthodologie unique pour les projets de développement local menés par les acteurs locaux 
sera appliquée pour l'ensemble des Fonds et des régions; cela permettra à toutes les régions de tirer 
profit du soutien de l'UE en faveur du renforcement des capacités, des partenariats locaux public-privé 
et de leurs stratégies, de la mise en réseau et de l'échange d'expérience; 
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Le soutien fourni par le CSC sera cohérent et coordonné 
 
Fonds principal: dans le cas de stratégies s'appuyant sur plusieurs Fonds, il y a aura la possibilité de 
financer les coûts de fonctionnement et la mise en place de la stratégie de développement local par un 
seul Fonds. 
 
5.7 La position du CESE 
 
Selon le CESE, un partenariat qui intègre tous les partenaires et acteurs dans la préparation, 
l'exécution et l'évaluation ex-post des projets entrepris dans le cadre de la politique de cohésion de 
l'UE contribue directement à sa réussite. 
 
Le CESE reconnaît les efforts consentis par la Commission en vue de simplifier les procédures mais 
considère qu'ils sont insuffisants. Trop de complexité demeure. En insistant excessivement sur l'audit 
et les procédures, les autorités nationales et européennes empêchent les PME et les organisations non 
gouvernementales d'accéder facilement au financement de l'UE. Il est nécessaire de réduire la 
bureaucratie. 
 
Bien que le CESE se félicite des propositions de la Commission relatives à une concentration 
thématique comme un moyen de consentir des efforts, il recommande toutefois de faire preuve d'une 
plus grande souplesse, principalement pour favoriser l'applicabilité de l'approche territoriale et, ainsi, 
améliorer l'efficacité de la politique. 
 
Du fait de la crise, la pénurie des fonds tant publics que privés pourrait rendre difficile l'apport des 
cofinancements nécessaires aux interventions essentielles à l'avènement des changements recherchés. 
Le CESE est d'avis qu'une approche souple et responsable en matière de taux de cofinancement et de 
clauses de conditionnalité améliorerait les chances des actions financées par les Fonds d'obtenir un 
impact durable. 
 
Le FEDER peut exercer un impact considérable tant sur la réalisation des objectifs de rattrapage que 
sur celle des objectifs d'échelon européen en matière de compétitivité. Compte tenu que le niveau des 
ressources financières ne peut être sensiblement augmenté, le CESE estime qu'il y aurait de nouvelles 
possibilités à explorer en définissant les objectifs de manière plus claire et en faisant en sorte que les 
priorités d'investissement soient plus précisément intégrées aux objectifs. L'approche territoriale se 
prêtant à la définition d'objectifs plus précis, le CESE estime qu'il convient de mettre davantage 
l'accent sur des stratégies propres à chaque région, déployées à l'échelle européenne, comme les 
stratégies macrorégionales actuelles ou futures, en tant que références pour des objectifs par zone. 
 
Le CESE a affirmé à de nombreuses reprises que, compte tenu de la concentration des ressources, il y 
aurait lieu pour renforcer les liens en Europe de prévoir des ressources et des cadres juridiques 
distincts pour le développement de la coopération transnationale. Le CESE propose en outre que la 
Commission envisage d'élargir le champ des interventions possibles du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, en l'ouvrant de manière à lui permettre de cofinancer des projets d'intérêt 
européen particulier en plus de ceux consacrés aux transports et aux communications. Enfin, le CESE 
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recommande d'introduire des mécanismes permettant de s'assurer que les projets financés aillent bien 
dans le sens d'une meilleure cohésion économique, sociale et territoriale en Europe. 
 
6. Le rôle des organisations de la société civile? 
 
La participation des organisations de la société civile dans la programmation, le suivi de la gestion et 
l'audit des Fonds de l'UE consiste à: 
 
- renforcer la démocratie et la culture d'une politique consensuelle, améliorer la transparence et 

contribuer à vaincre la mauvaise gestion et la corruption et soutenir les capacités administratives 
limitées des administrations publiques dans ce domaine; 

- garantir une utilisation plus efficace des sources publiques à accès limité/réservé, des résultats en 
matière d'amélioration de la qualité des projets soutenus et une meilleure utilisation des Fonds; 

- fournir une expertise indépendante et contribuer à mettre en œuvre et améliorer certains aspects 
qui devraient être pris en considération: la protection de l'environnement, l'égalité hommes-
femmes, les réseaux sociaux, les besoins des personnes touchés par un handicap, les modes de 
vie; 

- être favorable à une décentralisation réelle des Fonds de l'UE; renforcer le sentiment d'adhésion 
du public aux projets soutenus ainsi que la légitimité de la politique de cohésion de l'UE. 

 
Les partenaires concernées ont d'une manière générale leur point de vue sur l'utilisation des Fonds. 
 
Dans le cadre de la programmation, des activités de suivi et du processus d'évaluation, il est 
nécessaire de considérer ces éléments: 
 

a) mettre en place les capacités des partenaires socio-économiques pour qu'ils jouent leur rôle 
dans ce processus (disponibilité du crédit, assistance technique, etc.); 

b) la véritable participation des représentants de la société civile organisée au processus 
(information fournie à temps, possibilité de prendre en compte leurs propositions alternatives, 
participation à chaque étape, etc.); 

c) la proportionnalité des organismes créés (1/3 pour l'administration publique, 1/3 pour les 
partenaires sociaux, 1/3 pour les ONG) à tous les niveaux du processus décisionnel. 

 
6.1 Blocages entravant la participation de la société civile organisée à la préparation, au 

suivi et à la mise en œuvre de la documentation du programme 
 
Les capacités limitées des organisations à but non lucratif et des partenaires sociaux constituent le 
principal problème. L'on ne peut compter sur le renforcement de la coopération et le développement 
des structures de partenariat avant que ces secteurs n'aient un accès équitable aux conditions 
préalables indispensables pour les processus de préparation, de suivi et de mise en œuvre. Il convient 
que ces organisations puissent jouir de la confiance et être considérées comme des partenaires égaux 
par l'administration publique. Cela est fondamental pour le développement et la consolidation 
ultérieurs du partenariat. 
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Les organisations de la société civile doivent former leurs experts et gestionnaires, avoir recours à des 
consultants et assurer un bon fonctionnement des technologies de l'information afin de communiquer 
efficacement et aboutir à une coopération plus rapide lors de l'élaboration ou de la discussion des 
documents. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, elles doivent pouvoir bénéficier d'un accès 
équitable à l'assistance technique disponible à cette fin. 
 
D'après une récente étude réalisée par SFTeam for Sustainable Future, la quasi-totalité des personnes 
interrogées estimaient que le principal obstacle à une activité efficace de défense des intérêts de la 
société civile portait sur l'insuffisance des capacités financières et des effectifs des organisations qui la 
représentent. Un autre facteur clef évoqué concernait la compétence des représentants délégués. Les 
gouvernements sont également d'accord avec cette observation. Cela signifie que le processus de 
sélection doit être fait avec un plus grand soin. Bien qu'aucune corruption politique n'ait été observée, 
nombreux délégués civils mentionnent dans cette étude la faiblesse du soutien politique en faveur des 
partenariats comme étant une cause de cet état de fait. Les gouvernements ont également signalé 
l'absence d'un pouvoir de pression et d'aptitudes à la négociation des délégués de la société civile. 
 
La société civile organisée pourrait assumer des rôles plus nombreux. L'un d'eux est celui de 
bénéficiaires finaux. Dans ce cadre, plusieurs conditions essentielles sont présentes qui doivent être 
négociées préalablement: 
 

a) possibilité de préfinancement des projets des organisations de la société civile; 
b) cofinancement minimum (absence de ressources propres); 
c) gestion de projet et formation en matière de levée de fonds pour ce secteur; 
d) disponibilité d'un service d'assistance gratuit; 
e) projets de partenariat avec le secteur public. 

 
Pour de nombreuses organisations croates, la mise en œuvre des projets européens et du Fonds social 
européen constituera leur première expérience professionnelle. Certaines ont acquis des connaissances 
de gestion professionnelle et de travail en équipe grâce aux Fonds de préadhésion; elles ont introduit 
de nouvelles procédures et développé leur activité. 

 
6.2 Blocages au cours de la mise en œuvre des projets 
 
Paiements intermédiaires, paiements finaux et problèmes de liquidité 
 
Lorsqu'un projet ou l'une de ses étapes est terminé, le paiement ex-post de l'ensemble des dépenses 
constitue toujours une grosse difficulté pour les ONG ou pour d'autres requérants de petite taille 
(PME, établissements scolaires, villes de petite taille, etc.) Compte tenu de leur faible capacité en 
termes de capitaux, ils éprouvent des difficultés à couvrir ces transferts de liquidités. De plus, ces 
bénéficiaires finaux ne sont pas en mesure d'obtenir d'un établissement bancaire, de pouvoirs publics 
des échelons national ou local des liquidités, des crédits ou un accès à un compte courant. 
 
Voilà comment se déroule le processus: les bénéficiaires des projets présentent des rapports de suivi 
tous les trois mois (ce qui engendre un accroissement très considérable de leur charge de travail), mais 
les paiements sont effectués avec un grand retard: 6 ou 12 mois. Ce retard est dû à la surévaluation 
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des capacités des autorités de gestion à traiter les processus de suivi et les ordres de paiements. 
Certaines organisations ont considéré que cet état de fait est une telle source de difficultés qu'elles 
n'ont pas recours aux Fonds européens y compris dans des domaines pour lesquelles elles ont une 
expérience et où ils seraient très utiles. Ces problèmes ont limité l'accès des ONG à l'aide financière 
fournie par les Fonds structurels. Bien que les exigences s'appliquant aux organisations de la société 
civile pour qu'elles puissent obtenir un cofinancement d'un projet soient très modestes, la plupart des 
organisations de la société civile ne disposent pas de manière générale de ressources propres. 
 
De plus, les retards de paiements pourraient constituer un élément important du problème général de 
la faible utilisation du Fonds social européen. 
 
Bureaucratie et administration 
 
Les organisations de la société civile au sein de l'UE critiquent la bureaucratie omniprésente 
impliquée dans l'utilisation des subventions dans le cadre des programmes opérationnels et 
notamment: 
 

• la complexité et l'aspect formel de la réglementation relative à l'utilisation des subventions; 

• le caractère plus strict que d'habitude de la réglementation (lorsqu'on la compare aux systèmes 
d'aide prévus dans les "anciens" États membres de l'UE, ou, en particulier, avec les pratiques des 
directions générales de la Commission européenne); 

• les changements trop fréquents de la réglementation de l'UE en matière de financement; 

• la divulgation de la méthodologie et des critères; 

• le fait que les responsables des programmes et leurs représentants publics ne soient pas exposés à 
des sanctions s'ils commettent des erreurs. 

 
C'est la raison pour laquelle certaines organisations de citoyens considèrent que les ressources 
financières mises à disposition par l'UE manquent de transparence et elles attirent l'attention sur les 
conflits d'intérêts dans les programmes opérationnels: certaines institutions sont à la fois gestionnaires 
et utilisatrices des fonds (par exemple, les gouvernements régionaux dans certains États). 
 

Caractère durable des résultats 
 
Le caractère durable des résultats de projets portés à terme avec succès constitue une autre difficulté. 
Ce problème concerne davantage les sociétés civiles dans les pays où au moins une période de 
programmation s'est écoulée. 

 
Assistance technique 
 
Les organisations de la société civile critiquent le fait que le département d'assistance technique 
n'apporte pas son aide aux partenaires pour comprendre le processus de programmation et participer 
activement à l'élaboration de la documentation du programme ou aux activités de suivi et d'évaluation. 
 
Habituellement, le budget alloué à l'assistance technique est centralisé et dépend d'une autorité 
nationale; la part des Fonds structurels qui est allouée à l'information et à la communication pourrait 
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être utilisée avec plus d'efficacité et de manière plus opportune pour la formation de possibles 
demandeurs (en fournissant une information détaillée, en mettant en place une consultation 
concernant les utilisations, etc.), la recherche ou les analyses des besoins que pour faire de la publicité 
des projets réussis. 
 
Le soutien apporté à des demandeurs ou des bénéficiaires de projets sous la forme de consultations et 
d'orientation personnalisées est nécessaire. Lors du développement de projets européens, le groupe de 
partenaires doit surmonter des problèmes spécifiques tels que celui des liquidités, du préfinancement, 
du financement s'appuyant sur de multiples sources, des incertitudes permanentes relatives à 
l'utilisation de la règle de minimis pour les projets de communauté de la société civile organisée, ou de 
l'absence ou de l'insuffisance de cadres hauts et moyens. 
 

6.3 Projets d'économie sociale 
 
Les entreprises à caractère social constituent un nouveau modèle d'éducation pour les personnes 
défavorisées sur le marché de l'emploi. Pour qu'elle puisse être qualifiée de telle, plus de la moitié du 
revenu de l'entreprise sociale doit provenir de la vente de ses propres services ou produits. Un quart de 
ses salariés doivent être défavorisés du point de vue sociale ou en raison d'un handicap; par ailleurs, 
ces entreprises doivent fournir une aide adaptée ainsi qu'un soutien psychologique et social à leurs 
employés dans leur travail. 
 
Le grand défi et les possibilités offertes par les projets des entreprises sociales résident dans la 
coopération avec la communauté et le quartier dans lequel sont établies les entreprises sociales. Un 
autre défi et possibilité consistent à se procurer de nouveaux clients et partenaires issus du secteur 
privé, et par exemple, contribuer à renforcer le concept de responsabilité publique dans le secteur 
privé par le développement d'approches étiques de l'entreprise et du commerce. 
 

________________ 


