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1. Introduction :  

Les enjeux des décisions prises pour le budget de l’UE pour la période 2014-2020, dans un 
contexte de crise économique et sociale, par rapport à la période précédente 2007-2013. 

Les institutions de l’Union européenne (Commission, Conseil et Parlement) ont adopté, début 
juillet 2013, le cadre financier pluriannuel, c’est-à-dire le budget de l’UE pour la période 2014-
2020, après des mois de difficiles discussions et négociations, dans un contexte de crise 
financière, économique et sociale inédite des Etats membres de l’UE. Finalement, le budget 
2014-2020 de l’UE devra diminuer de 7% environ par rapport à celui de la période  précédente 
2007-2013 (908 milliards d’euros de dépenses couvertes contre 977 milliards d’euros), même 
si l’accord prévoit une certaine flexibilité pour l’utilisation des fonds. 

Pourtant, selon le «rapport stratégique» de la Commission européenne (publié le 18 avril 
2013) sur la mise en œuvre des programmes relatifs à la politique de cohésion économique et 
sociale pour la période 2007-2013, les investissements financés par le FSE, le FEDER et le Fonds 
de Cohésion ont contribué à surmonter la crise et à générer de la croissance ;  en permettant 
notamment une augmentation sensible du nombre de personnes bénéficiant d'un soutien en 
matière d'emploi (de 10 millions par an avant 2010 à près de 15 millions par an depuis), ainsi 
qu’une accélération sensible des résultats depuis 2010 dans le domaine du soutien aux PME: 
environ 400 000 emplois ont été créés (dont la moitié en 2010-2011), incluant 15 600 emplois 
dans la recherche et 167 000 emplois dans les PME. 

Par l'intermédiaire de ses trois fonds — le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion — la politique de cohésion 
économique et sociale de l'UE investit 347 milliards € ( dont FSE : 76 milliards d’euros) dans les 
27 États membres pour la période 2007-2013. Cette somme représente 35 % du budget total 
de l'UE pour cette même période (975 milliards €).   
Le budget communautaire dédié à la politique de cohésion économique et sociale a été réparti 
par objectifs et par fonds de la manière suivante : 
 

 
 

En outre, suite à l’accentuation de la crise de la dette souveraine, l’assainissement budgétaire 
a affecté les dépenses d'investissement des Etats très sévèrement : ils ont diminué de 12 % en 
termes réels sur deux ans (de 2009 à 2011) dans l'ensemble de l'UE et d'au moins cette 
proportion en Espagne et en Grèce. Près de 36 milliards €, soit 11% de la totalité des fonds— 
ont été reprogrammés d’un domaine thématique à un autre avant la fin de l’année 2012, pour 
répondre aux besoins les plus pressants et renforcer certaines interventions. Sur cette somme, 
plus de 30 milliards € relevaient du FEDER et du Fonds de cohésion, et près de 5,5 milliards €, 
du FSE. 
Le rapport stratégique souligne également l'importance des réformes profondes en cours de 
négociation concernant la politique de cohésion de l’UE pour la période 2014-2020, et 
notamment une concentration plus stratégique des ressources sur des priorités essentielles et 
une action davantage axée sur les résultats et l'évaluation. 
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Rappelons les objectifs, le budget et les grands principes d’intervention du programme 2007-
2013 et les changements apportés au programme 2014-2020 : 

La politique de cohésion fournit le cadre d’investissement ainsi que le système de mise en 
œuvre nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie politique européenne en cours : 
Stratégie de Lisbonne pour la première décennie des années 2000, Stratégie Europe 2020 pour 
la deuxième. 

La politique de cohésion a été repensée en vue d’une plus grande efficacité de mise en œuvre 
et de s’aligner au mieux sur les objectifs de la Stratégie Europe 2020. Il s’agit pour les autorités 
communautaires de garantir l’efficacité de la dépense en augmentant l’effet de levier des 
Fonds structurels en limitant le « saupoudrage ». 

Afin de structurer de façon cohérente la politique de cohésion régionale, la programmation 
2007- 2013 s’est articulé autour de trois objectifs communautaires : Convergence; 
Compétitivité régionale et emploi; Coopération territoriale européenne. 
Ces objectifs sont financés par un ou plusieurs fonds eux-mêmes déclinés en programmes 
opérationnels (PO) d’application nationale et/ou régionale. 

La programmation 2014-2020 intègre les cinq grands objectifs suivants de la Stratégie Europe 
2020 : 

1. Emploi : Un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans. 
2. Recherche et développement : Investissement de 3 % du PIB de l’UE dans la recherche et le 
développement. 
3. Changement climatique et énergie : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à 1990, utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20 
%, augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique. 
4. Éducation : Abaissement du taux de décrochage scolaire à moins de 10 %, un diplôme de 
l'enseignement supérieur pour au moins 40 % de la population âgée de 30 à 34 ans. 
5. Pauvreté et exclusion sociale : Réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes 
touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale. 
 
Les principaux changements au niveau de l’architecture même de la politique de cohésion 
économique et sociale par rapport à la période 2007-2013 sont les suivants :  
Deux objectifs communautaires ont remplacé les trois de la précédente programmation : « 
Investissement dans la croissance et l’emploi » et « Coopération territoriale ». Onze objectifs 
thématiques, s’inscrivant dans ces deux objectifs englobant, ont par ailleurs été définis dans le 
but de cadrer et de cibler les dépenses autour de priorités partagées. 
 

 
 
Le tableau ci-dessous présente une analyse comparative synthétique entre les deux 
programmations de la distribution des fonds par catégorie de cibles et par objectifs. 
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Autre élément notable dans les objectifs du budget de l’UE 2014-2020, la recommandation de 
la Commission européenne avalisée par le Conseil et le Parlement européens de consacrer 
20% minimum du budget de l’UE aux projets dédiés au Paquet européen énergie-climat (les 
directives européennes des 3X20), en mobilisant également la contribution de la BEI (pour 
laquelle les investissements en efficience énergétique et en énergies renouvelables sont 
prioritaires), comme opportunité de sortie de crise, avec des impacts substantiels sur l’emploi 
et le mode de gestion de la transition sociale et professionnelle dont les besoins de formation 
à satisfaire sont un enjeu prépondérant. Des expériences de bonnes pratiques de partenariat 
(période 2007-2013) ont été menées en Espagne dans la programmation et mise en œuvre de 
projets de ce type impliquant les organisations syndicales (Programme Empleaverde, projet  
Informa-Ambiental). 

2. Les enjeux de l’application de l’article 5 du nouveau réglement en 
terme d’implication des partenaires sociaux au vu des expériences 
existantes pendant la période 2007-2013. 

Cependant (et là réside le cœur de cette étude), les propositions de la Commission 
européenne, avalisées par le Conseil et le Parlement européens, relatives aux fonds relevant 
du cadre stratégique commun pour la période 2014 – 2020, établissent clairement l’obligation 
pour les Etats Membres d’associer les partenaires économiques et sociaux, et donc les 
organisations syndicales, à l’ensemble des étapes du processus de gestion des fonds couverts 
de notre étude, c’est à dire les fonds structurels (FSE et FEDER) et le fonds de cohésion qui 
sont dédiés à la politique de cohésion économique et sociale de l’UE. 

L’application généralisée du principe de partenariat (intégrant un code de conduite européen 
en matière de partenariat, CCEP), qui trouve sa source dans l’article 5 de la proposition de 
règlement portant dispositions communes, traduit  la poursuite de plusieurs objectifs.  

Elle vise, en effet, à optimiser la gestion des fonds européens en favorisant leur utilisation 
efficace, d’une manière correspondant aux besoins et aux attentes des populations cibles. Elle 
doit permettre d’exploiter les connaissances et l’expérience des partenaires engagés dans leur 
sphère d’intérêt et ainsi optimiser la conduite des politiques poursuivies. Enfin, elle doit enfin 
permettre la diffusion de l’innovation, celle de la culture du dialogue mais également une 
meilleure acceptation des actions engagées. 

L’analyse critique de la pratique du partenariat dans les 12 pays concernés par cette étude lors 
de la période 2007 - 2013 montre clairement les avantages de ce dernier.   
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Des exemples de bonnes pratiques existent dans tous les pays concernés et celles-ci 
concernent l’ensemble des phases du processus de gestion des fonds structurels, à savoir la 
programmation, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation de l’utilisation des fonds. 
Néanmoins, elle met également à jour les grandes disparités existantes entre les différents 
Etats Membres de l’Union Européenne. En effet, la qualité du partenariat peut beaucoup 
varier d’un pays à l’autre et dans de nombreux cas, l’association des partenaires ne revêt 
qu’un caractère formel. Pis, comme cela est le cas par exemple en Allemagne, il peut exister 
des différences majeures dans la pratique du partenariat entre les différentes régions au sein 
d’un même pays.  

Cette réalité apparaît paradoxale. En effet, s’il doit contribuer à la réalisation des objectifs 
poursuivis par les stratégies européennes et donc être efficace et apporter une réelle plus-
value, le partenariat ne peut qu’être fort et concret.  

La définition même du partenariat renvoie aux notions d’association, d’objectifs communs, de 
contribution, mais également d’égalité et de responsabilité commune des partenaires.  
Toutefois, la mise en oeuvre d’un partenariat efficace suppose la réunion d’un certain nombre 
de pré-requis.  

En premier lieu, le partenariat doit concerner l’ensemble des phases du processus de gestion. 
Surtout, il doit être mis en oeuvre le plus en amont possible. En effet, la participation à la 
phase de programmation s’avère essentielle pour avoir une influence sur les objectifs 
poursuivis ainsi que sur les moyens mis en oeuvre afin de les réaliser.  

L’évaluation est tout aussi importante. Elle permet d’assurer une optimisation continue des 
actions menées et s’avère décisive pour assurer un caractère durable à celles-ci. L’association 
des partenaires à l’ensemble des étapes du processus nécessite néanmoins de garantir à ces 
derniers les moyens, les capacités de remplir les tâches qui leur sont dévolues. Le processus 
multi-niveau de gouvernance des fonds structurels revêt en effet un caractère très complexe. 
Ce développement des capacités renvoie non seulement aux connaissances indispensables 
dont doivent disposer les partenaires mais aussi aux moyens dont ils disposent comme les 
structures d’assistance mais également de coordination et de représentation.  

Enfin, le partenariat ne saurait exister sans une formalisation de sa gouvernance. L’association 
d’une multiplicité de partenaires, les besoins en termes de coordination et de circulation de 
l’information mais également la nécessité d’assurer la transparence imposent la définition de 
règles claires. Ici, l’équilibre peut être d’autant plus difficile à trouver que la plus-value 
apportée par le partenariat vient parfois de la souplesse laissée à ses acteurs. 

3. La capacité à associer les acteurs syndicaux en amont des procédures 
de programmation dépend en grande partie de la culture du dialogue 
social. 

La phase de programmation de la gestion des fonds structurels est une phase fondamentale en 
ce qu’elle est dédiée à la définition des objectifs, des stratégies et des actions qui seront mises 
en oeuvre. La participation des organisations syndicales (OS) à la préparation du cadre 
stratégique de référence national et à la conception des programmes opérationnels est donc 
essentielle. Au niveau européen, d’une manière générale, les organisations représentatives 
des travailleurs sont associées à ces processus, même si cette association peut prendre des 
formes diverses selon les spécificités de chaque pays. Dans l’ensemble des Etats Membres 
visés par cette étude, les Organisations syndicales siègent ainsi dans les organes consultatifs et 
sont représentées dans les instances de dialogue social tripartite dont l’influence sur le 
contenu des Cadres Stratégiques Nationaux de Référence et des programmes est importante. 
La qualité de cette association peut néanmoins varier et celle-ci dépend notamment en grande 
partie de la culture du dialogue social existante dans un pays donné. Selon celle-ci, le moment 
d’association des OS peut varier et se situera plus ou moins en amont du processus de 
décision. Par ailleurs, des différences peuvent également être observées en ce qui concerne la 
fréquence des réunions et l’accès à la documentation. Il convient également de veiller à une 
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représentation équilibrée des parties prenantes. En Hongrie, par exemple, le Conseil National 
de Développement, en charge de la supervision et de l’évaluation de la politique de 
développement du pays comprends 43 membres, dont 20 représentants des employeurs et 6 
représentants des organisations syndicales.  

L’association à la phase amont des organisations syndicales revêt une grande importance en ce 
qu’elle permet d’influencer les orientations stratégiques. Cette importance a d’ailleurs été 
soulignée de nombreuses fois par les représentants des OS interviewés dans le cadre de cette 
étude (ex. Allemagne, Pologne, Espagne, France). La phase de programmation doit également 
être l’occasion de réaliser une analyse contextuelle. Celle-ci permet de vérifier si le partenariat 
est adapté (nombre et nature des participants, objet du partenariat) et son rôle bien compris 
par les parties prenantes. Elle permet également une analyse partagée des besoins, 
l’identification précise des groupes cibles mais également des obstacles (réglementaires ou 
légaux) et des blocages pouvant survenir. Enfin, elle est également l’occasion d’un bilan des 
expériences précédentes du partenariat et le moment privilégié pour l’identification des 
synergies. 

Au cours de cette étude, plusieurs exemples de ce type d’analyses contextuelles ont été 
recensés. Ainsi, dans certains cas (par exemple en Allemagne ou en Irlande), la préparation des 
orientations stratégiques s’est effectuée simultanément avec l’organisation de conférences 
permettant de faire un point sur l’avancée des travaux, les orientations choisies et de recueillir 
les commentaires des participants.  

En Italie, les consultations relatives à la programmation du cadre financier pluriannuel 2007-
2013 ont commencées dès 2005. Au niveau national, elles se sont déroulées à travers 10 
sessions thématiques, relatives aux 10 priorités de cohésion définies afin de réaliser les 
priorités du CSRN. Les partenaires sociaux ont pu exprimer leurs points de vues et ont 
également présenté une position commune relative aux modalités d’engagement des 
partenaires.   

En Roumanie, la programmation relative au FSE a fait l’objet d’une étude contextuelle qui a 
mis en évidence les besoins en matière d’aide aux plus démunis et en matière de conduite de 
politiques actives du marché du travail. Les discussions menées ont également mis à jour les 
besoins des partenaires en termes d’assistance technique. La réalisation de l’étude, en 
parallèle à l’élaboration du programme opérationnel, a permis la mise à disposition de moyens 
permettant le financement de structures d’assistance technique aux partenaires.  

En France, le contexte de crise d’après 2008 a favorisé la prise en compte par l’Etat entre 2010 
et 2012 des demandes des organisations syndicales au sein du Comité de suivi national 
d’opérer des transferts entre les axes d’intervention prioritaires du FSE. 

En Hongrie, une vaste consultation publique, qui a concerné plusieurs milliers d’organisations, 
a été menée.  Ce type d’action est un bon exemple de transparence et permet la consultation 
d’organisations locales qui peuvent se révéler difficilement accessibles via le processus normal 
de consultation. L’exemple de l’Irlande mérite également d’être cité. Dans ce pays, un accord 
de partenariat de grande envergure et relatif à une multitude de thématiques a été négocié et 
mis en oeuvre en amont de la conception du  plan du national de développement (vaste plan 
d’investissement d’un montant supérieur à 180 milliards €) dont une partie était consacrée à 
l’utilisation des fonds structurels. Les travaux préparatoires ont notamment été menés sur la 
base des travaux du Conseil Economique et Social National (NESC). Si cette exemple constitue 
une bonne pratique, il convient néanmoins de préciser que depuis, l’accord de partenariat 
conclut au niveau national a été dénoncé. 

En effet, si les partenaires économiques et sociaux sont consultés de manière variable selon les 
pays, il faut néanmoins de souligner que la pratique peut également varier au sein d’un même 
Etat Membre en fonction des périodes. La conduite du dialogue social et donc l’association des 
partenaires à la programmation reste malheureusement partiellement tributaire des 
changements de nature politique. 
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4. La plus value apportée par le partenariat est sans aucun doute la plus 
visible lors de l’élaboration des appels à projet et lors des procédures 
de sélection de ceux-ci 

Si la phase de programmation a été soulignée comme étant primordiale, l’impact  du 
partenariat peut potentiellement être le plus important lors des phases d’élaboration des 
appels à projets et lors de la prise de décision en matière de financements.  

En ce qui concerne la définition des procédures de mise en oeuvre, d’une manière générale, 
les organisations syndicales sont peu associées à l’élaboration des réglementations. Cette 
situation s’explique par le caractère technique de cette phase, par le rôle dévolu ici à 
l’administration ainsi que par la difficulté d’associer les partenaires à cette procédure. 
Néanmoins, et comme cela a été souligné plutôt, les OS ont un rôle à jouer, notamment en 
termes d’identification des barrières ou blocages pouvant intervenir. Cette situation s’est 
produite, notamment en République Tchèque. Dans ce pays, lors de la période 2004-2006, il a 
été relevé que le cadre législatif ne fournissait pas de définition du partenariat en matière de 
réalisation des projets, ce qui pouvait constituer un frein sérieux à la mise en place de 
partenariats. Un modèle de contrat a donc été élaboré et mis en ligne afin de régler cette 
situation. 

En ce qui concerne l’élaboration des appels à propositions et de la sélection des projets, ici 
encore, la participation des organisations syndicales dépend en grande partie du niveau du 
dialogue social dans le pays. Le niveau d’implication peut aller de la consultation dès la phase 
préliminaire à la simple information. En règle générale, les organisations syndicales soulignent 
néanmoins que leur niveau de participation est plus important pour la gestion des fonds issus 
du Fonds social européen que dans le cas du FEDER.  

Pourtant, c’est sans aucun doute ici que la plus-value apportée par le partenariat est la plus 
importante et que le partenariat devrait être le plus renforcé du fait de la connaissance des 
groupes cibles, des réalités de terrain et des besoins au quotidien. En Europe, il existe des 
exemples de bonnes pratiques démontrant clairement les avantages d’une gestion par les 
partenaires eux – mêmes.  

Ainsi, en Allemagne, la participation des OS à cette phase a clairement permis d’assurer un 
caractère pertinent et durable aux projets financés ainsi qu’à leurs effets. Cela a été le cas par 
exemple grâce à l’introduction du critère de « good arbeit ». Selon ce critère, les entreprises 
désireuses d’obtenir un financement doivent satisfaire à certaines conditions en matière de 
niveaux des salaires, de conditions de santé et de sécurité au travail ainsi qu’en matière de 
formation continue. L’initiative Witer Bilden est un autre exemple de bonne pratique. Dans le 
cadre de ce programme de financement de mesures liées à la formation, géré directement par 
les partenaires sociaux, le caractère durable est assuré par le conditionnement de l’octroi des 
fonds à l’existence d’une convention collective en matière de formation au niveau sectoriel.  

En France de tradition pourtant centralisatrice, la participation des organisations syndicales 
aux comités de suivi régionaux du FSE a abouti à des projets mis en œuvre par celles-ci et 
soutenus par le FSE, par exemple des projets de formation d’un échantillon de syndicalistes 
dans deux régions (sur des problématiques liées à l’égalité professionnelle Homme-Femme, à 
la sécurisation des parcours professionnels ou au développement durable). 

En Espagne, le projet du “Réseau pour l'Education et la Formation” soutenu par le FSE pour 
prévenir le décrochage scolaire, dans la région de Castilla La Mancha, a fait participer 
activement conjointement les syndicats, les collectivités publiques autonomes et les 
associations locales à la définition des priorités de chacune des étapes de ce projet. 

A contrario, le cas polonais démontre les faiblesses causées par le manque d’implication des 
organisations syndicales. A titre d’exemple, il est possible de citer un appel à projet récent où il 
était demandé aux candidats de présenter un projet relatif à l’évaluation des besoins en 
formation  d’un panel d’entreprises tout en fournissant au préalable une évaluation des coûts 
relatifs à ces formations encore non identifiées. Toujours  en Pologne, une organisation 
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syndicale s’est vue récemment refuser une demande de financement d’un programme de 
formation relatif au fonctionnement des comités d’entreprise européens du fait que, selon 
l’administration, ce projet ne saurait contribuer à une plus grande participation des 
organisations syndicales polonaises dans les instances de dialogue social européen.  

5. Un effort important reste à faire en matière de formalisation des 
procédures du partenariat, notamment en ce qui concerne la phase 
de suivi et d’évaluation 

En ce qui concerne le monitoring et l’évaluation, dans l’ensemble des pays de l’échantillon, les 
organisations syndicales sont représentées dans les comités de suivi. Néanmoins là également, 
les pratiques peuvent différer en fonction de la culture du dialogue existant dans les différents 
Etats membres. En ce qui concerne le FSE, les organisations représentatives des travailleurs 
sont membres à part entière et disposent des droits de vote. Dans certains cas, elles disposent 
des mêmes prérogatives pour ce qui concerne le FEDER et le FEADER. Néanmoins, cela est plus 
rare et des différences peuvent exister  au sein d’un même pays. Surtout, un effort reste à 
faire en matière de formalisation du partenariat. Même dans le cas de l’Allemagne, il a été 
souligné une difficulté à obtenir l’ensemble des documents nécessaires de manière préalable 
et un certain manque de transparence dans l’utilisation des fonds. 

Par ailleurs, les organisations syndicales, tout comme les autres partenaires sont peu 
impliquées dans l’évaluation de la gestion des fonds structurels et leur implication se limite à 
la simple communication d’informations. Une plus grande participation de leur part 
permettrait sans doute de renforcer le niveau qualitatif de ces évaluations qui se caractérisent 
souvent par une prédominance de critères quantitatifs et par la mise en place de mesures 
n’ayant d’effets qu’à court terme. D’autre part, elle permettrait également un retour 
d’expérience important qui pourrait influer de manière significative sur la programmation de la 
période suivante. Enfin, le rôle potentiel des partenaires sociaux ne devrait pas être non plus 
sous-estimé lors des phases d’évaluation à mi-parcours de la gestion des fonds. En Italie, le 
dialogue entre partenaires et ensuite avec les représentants de l’Etat a ainsi conduit à la mise 
en place d’un processus qui a permis la réaffectation de plus de 3 milliards d’euros issus des 
fonds structurels à des mesures visant à lutter contre les effets de la crise économique dans les 
régions du Sud. 

6. Le développement de l’assistance technique apparaît comme une des 
principales demandes des organisations syndicales dans le cadre de la 
gestion des fonds structurels communautaires. 

L’extension, l’amélioration des capacités techniques des organisations syndicales est une 
préoccupation qui a été soulignée dans la très grande majorité des pays faisant l’objet de la 
présente étude. Cette capacité technique des partenaires est fondamentale en ce qu’elle 
conditionne la qualité de leur apport dans le cadre du partenariat. L’assistance technique aux 
organisations syndicales, tout comme pour les autres partenaires, est néanmoins à envisager 
sous plusieurs angles. Elle concerne d’une part la nécessité d’acquérir des compétences 
techniques, en matière de gestion des fonds structurels mais également en matière des 
problèmes de fonds abordés dans le cadre des programmes opérationnels. Elle concerne 
également la question du soutien opérationnel. Les organisations interrogées, notamment 
celles de pays tels que la Pologne, la République Tchèque ou encore la Finlande, soulignent 
souvent le manque de moyens mis à leur disposition. Enfin, il convient également de prendre 
en compte le développement du partenariat dans la période de programmation 2014 -2020. 
L’extension de celui-ci va en effet nécessiter une coordination renforcée et donc la mise en 
place de moyens supplémentaires.  

La gestion des fonds structurels est une mécanique complexe. Sa compréhension peut s’avérer 
peu évidente, notamment pour des personnes ayant par ailleurs des activités « de terrain », 
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liées à leur appartenance à une organisation syndicale. Si dans la majorité des cas, des 
formations sont organisées pour les participants aux réunions des comités de suivi, certaines 
organisations syndicales, c’est le cas notamment en Pologne, soulignent leur inadéquation 
avec les besoins réels de leurs représentants.  

D’autre part, les membres des OS impliqués dans la gestion des fonds structurels n’ont pas 
toujours une connaissance développée des problématiques économiques et sociales abordées. 
Cette situation est surtout la plus préoccupante dans les structures régionales, qui ne 
disposent pas de moyens aussi importants que les centrales syndicales nationales. La nécessité 
de disposer d’un budget propre aux OS est souvent évoquée, que ce soit pour l’organisation de 
formations ou pour financer le recours à des expertises. A ce titre, l’expérience menée en 
Italie, le projet Speslab, est un exemple fort de bonne pratique dans ce domaine et mériterait 
d’être généralisée. Conduit sous la responsabilité  du Ministère du travail, en collaboration 
avec des instituts spécialisés, le projet Speslab prévoit l’organisation de conférences 
thématiques liées à la gestion des fonds européens et à des thèmes abordés lors de 
l’élaboration des politiques menées dans le cadre du Fonds social européen (chômage des 
jeunes, politiques d’activation, politiques de formation, etc). Surtout, le projet a une 
dimension régionale (organisation de tables rondes, d’ateliers thématiques) et offre l’accès à 
une base documentaire via un site internet. 

Un autre aspect de l’assistance technique qui a été souligné concerne les moyens 
organisationnels. Le suivi de la politique de cohésion demande en effet du temps et des 
moyens. Il engendre des déplacements, nécessite la présence aux réunions mais également la 
préparation de celles-ci. Cette situation peut s’avérer problématique, notamment pour les 
organisations qui n’ont pas les moyens de financer des personnels à temps plein pour travailler 
sur ces questions. 

 Ce problème a été pointé notamment par l’organisation finlandaise SAK, qui mentionne cet 
état de fait comme l’un des obstacles à une participation effective des Organisations 
syndicales à la programmation, au suivi et à l’évaluation de la gestion des fonds structurels et 
de cohésion. Cette question est également un point d’achoppement avec les autorités de 
gestion en Pologne dans le cadre des négociations relatives au futur cadre financier 
pluriannuel.  

Ce manque de moyens a pour effet une réduction du temps consacré aux problématiques 
européennes et influe donc de manière négative sur la qualité du partenariat et la plus-value 
pouvant être apportée.  

En Allemagne, des différences notables existent entre les différents länder. Dans certains, les 
partenaires sociaux ne disposent d’aucune assistance ou seulement d’un point de contact. 
Dans d’autres au contraire, les partenaires disposent de centres d’assistance, notamment pour 
la préparation des réunions, pour l’organisation de formations ou pour l’aide au dépôt de 
projets, financés par les fonds dédiés à l’assistance technique. Dans le länder de 
Mecklembourg – Poméranie antérieure, 4 postes de travail sont ainsi financés. Ici, il convient 
de souligner également que, dans certains cas, ces centres sont à dispositions de l’ensemble 
des partenaires (travailleurs, employeurs mais également parfois pour les ONG) alors que dans 
d’autres, chaque partenaire dispose de son propre dispositif d’assistance.  

7. La généralisation de l’assistance technique est d’autant plus 
nécessaire que le principe de partenariat doit être étendu. 

La question du renforcement des moyens est d’autant plus une question essentielle que 
l’extension du partenariat est censée renforcer l’implication des organisation syndicales et 
donc nécessiter de leur part un engagement plus important. La question ne concerne pas 
seulement la charge de travail ou leur input technique, et donc leur connaissance des besoins 
et leur expertise en la matière. Elle soulève également la question de la coordination et de la 
circulation de l’information. A ce titre, la problématique doit être envisagée d’un double point 
de vue : celui de la relation horizontale avec les autres partenaires et celui de la coordination 
verticale.  
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En ce qui concerne l’aspect horizontal, le développement du partenariat va engendrer une 
coopération renforcée avec les autres catégories de partenaires et donc la confrontation avec 
des méthodes de travail et des points de vues différents. La faculté de coopérer avec des 
organisations représentants d’autres catégories d’intérêt nécessite ainsi le développement 
d’une expertise et d’une expérience en la matière. Cette question a été peu évoquée lors des 
différents entretiens réalisés.  

Néanmoins, la mise en place de structures adéquates, comme des centres de coordination du 
partenariat mérite d’être étudiée. Ce genre de centres existe par exemple en Irlande où 
l’organisme POBAL fournit une assistance aux partenaires en matière de création et de 
développement de partenariat dans le cadre de projets financés par les fonds structurels. 
Cette assistance peut prendre la forme de formations mais aussi d’assistance technique en 
matière de management ou de gouvernance des projets.  

Il est important de préciser que la nécessité de développer la capacité de travail en 
partenariats ne concerne pas seulement les partenaires sociaux ou les organisations non-
gouvernementales. En effet, comme cela a été souligné lors des entretiens et comme cela est 
par exemple mentionné dans le cadre stratégique de référence national italien, la culture du 
partenariat doit également être diffusée au sein de l’administration. Celle-ci va en effet jouer 
un rôle clé dans la coordination de ce dernier et avoir un impact important sur son efficacité. 
Cela suppose le développement d’une capacité de dialogue, une compréhension du 
partenariat mais également la mise à disposition de moyens.  

En ce qui concerne l’aspect vertical, celui-ci également est à ne pas négliger. En effet, l’un des 
objectifs du principe de partenariat est de rapprocher la gestion des fonds structurels des 
populations cibles et de rapprocher les moyens des besoins effectifs. La question de la 
remontée verticale de l’information apparait donc cruciale et suppose la mise en oeuvre de 
moyens adéquats.  

Le projet de code de conduite proposé par la Commission Européenne mentionne d’ailleurs la 
nécessité de sélectionner les partenaires selon leurs capacités et compétences à prendre part 
au partenariat. 
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8. Allemagne 

8.1. pour la La programmation en République Fédérale d’Allemagne période 2007 
– 2013 

8.1.1. Procédure 

En Allemagne, le cadre de référence stratégique national pour la période 2007 – 2013 a été 
élaboré sous les auspices du Ministère de l’Economie et des Technologies qui remplit le rôle 
d’autorité de gestion nationale. L’Allemagne étant une République Fédérale, cette élaboration 
a nécessité la mise en place d’une procédure complexe. En effet, afin de mettre au point une 
stratégie unifiée à l’échelle du pays tout en prenant en compte les spécificités et 
caractéristiques de chaque région, la définition du CRSN et de ses objectifs s’est faite, en 
premier lieu, à travers la rédaction d’un livre blanc, en étroite collaboration avec les 
représentants des autorités régionales (Länder).  De nombreux partenaires économiques et 
sociaux ont également été invités à prendre part aux discussions. Celles-ci ont finalement 
abouti en janvier 2007 et le CRSN allemand a été définitivement validé par la Commission 
Européenne en mai de la même année.  

Les 4 principaux objectifs définis par le CSRN ont été transcris en 36 programmes 
opérationnels : 

• 17 PO régionaux liés au Fonds Européen de Développement Régional (1 par Länder + 
Lüneburg) ; 

• 17 PO régionaux pour les fonds issus du Fonds Social Européen (1 par Länder + 
Lüneburg)  

• 1 PO national relatif aux transports et limité aux régions tombant sous l’objectif de 
convergence 

• 1 PO national multi-objectifs pour le FSE réalisé dans l’ensemble du pays. 

La mise au point de ces différents PO s’est faite en parallèle aux discussions liées au CSRF afin 
d’assurer une certaine cohérence. En effet, en Allemagne, chaque Länder est responsable dans 
la mise au point de ses PO. Les administrations régionales sont également en charge de leur 
mise en oeuvre. A ce titre, il est important de préciser que, en ce qui concerne l’administration 
des PO au niveau régional, l’autorité de tutelle peut être différente selon qu’il s’agisse des 
fonds issus du FEADER, du FEDER ou du FSE. 

8.1.2. Association des partenaires sociaux 

Conformément au cadre légal communautaire, l’ensemble des partenaires (à savoir 
notamment les autorités publiques régionales, locales et urbaines, les partenaires 
économiques et sociaux tout comme les organisations représentatives de la société civile) a 
été associé à la programmation et à l’élaboration du CRSN allemand. Les discussions se sont 
déroulées en deux phases. Dans un premier temps, un processus de consultation a été mis en 
place au niveau régional. Ce processus s’est déroulé à travers l’engagement des comités de 
suivi mais également via l’organisation d’ateliers et de conférences spécifiques. Dans certaines 
régions, des groupes de travail régulier ont également été mis en place sur certaines questions 
comme l’adaptation de l’infrastructure ou le développement du secteur privé. Suite aux 
consultations régionales et à la procédure d’évaluation de la période précédente, les 
discussions au niveau fédéral ont commencé en 2006. 

En ce qui concerne les procédures de suivi pour la période 2007-2013, les partenaires sont 
associés aux niveaux fédéral et régional et disposent de droits de vote. A l’échelon fédéral, les 
organisations syndicales disposent ainsi de 2 représentants dans le comité de suivi du FSE et 
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dans celui relatif au cadre de référence stratégique national. Au niveau régional, leur 
association peut diverger selon les prérogatives des comités de suivi. En effet, dans certains 
Länder, il existe des comités de suivi mixtes pour l’ensemble des fonds, à savoir le FEDER, le 
FSE et le FEADER. Cela est par exemple le cas dans les Länder du Brandenbourg et de 
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Dans d’autres régions, comme la Saxe-Anhalt ou 
Thuringe, il existe des comités mixtes pour le FEDER et le FSE et des comités distincts pour le 
FEADER. Enfin, certains länder disposent de comités distincts pour chacun des fonds (Hesse, 
Hambourg, Sarre entre autres).  

Par ailleurs, dans certaines régions, les partenaires sociaux disposent d’une assistance 
technique (aide notamment en matière de travaux préparatoires des réunions, coordination, 
circulation des informations). Dans le Brandenbourg et en Saxe-Anhalt, il existe ainsi une 
structure d’appui commune à l’ensemble des partenaires sociaux, abritée par le syndicat DGB. 
En Basse-Saxe, comme dans le Mecklembourg – Poméranie antérieure (financement de 4 
postes et demi chez les partenaires), l’aide est octroyée individuellement à chacune des 
organisations du partenariat. 

Selon le syndicat allemand DGB, la qualité du partenariat diverge néanmoins selon les régions. 
L’association des partenaires en ce qui concerne l’élaboration et la mise en place des 
différentes politiques est parfois insuffisante et peut aller de la consultation anticipée à la 
simple information des partenaires. Le degré d’implication peut différer, selon les régions, en 
fonction du bon vouloir de l’administration ou des personnes responsables. Par ailleurs, bon 
nombre de consultations (par exemple en ce qui concerne la programmation ou l’évaluation) 
ont été conduites à posteriori. Souvent, l’information nécessaire à l’implication effective des 
partenaires sociaux est fournie trop tard. Ces éléments ont pour effet de limiter l’influence 
réelle des partenaires sur le processus de décision. Par ailleurs, l’organisation syndicale pointe 
également d’autres faiblesses comme les manques de cohérence et de transparence qui 
peuvent parfois apparaitre dans l’utilisation des fonds, la priorité donnée à des actions ayant 
des effets à court terme (notamment pour le FEDER) et les insuffisances des critères qualitatifs 
d’évaluation qui ne permettent pas toujours de mesurer la qualité des emplois créés. 

8.1.3. Les bonnes pratiques en matière de partenariat 

Malgré ces quelques insuffisances, il existe bon nombre de bonnes pratiques en matière de 
partenariat en République Fédérale Allemande. Parmi celles décrites dans l’étude du CESE sur 
le thème « Développer le principe de partenariat dans la politique de cohésion de l’UE », il est, 
par exemple, intéressant de rappeler celle relative au fonctionnement du comité de suivi du 
länder du Meckenlenbourg – Poméranie antérieure. Celui-ci prend en effet la forme d’un 
forum chargé de tracer les contours de la politique générale de développement régional. Ce 
comité, constitué à parts égales de partenaires publics et privés (partenaires sociaux, 
agriculteurs, secteurs de l’environnement et de l’aide sociale, agriculteurs) couvre l’ensemble 
des fonds (FEDER, FSE, FEADER), se caractérise par une fréquence relativement importante de 
ses réunions et dispose d’un réel pouvoir dans le processus de décision. Il dispose également 
d’une structure subrégionale (4 sous-régions), de groupes de travail et d’instances 
consultatives. 

Autre initiative intéressante : le projet « Weiter Bilden ». Doté d’un budget de 140 M€, ce 
projet est destiné au renforcement de l'adaptabilité et de la compétitivité des entreprises ainsi 
qu’à l’accroissement de l'employabilité des travailleurs, à travers le financement de mesures 
liées à la formation.  

Destiné à promouvoir la formation continue au sein des entreprises allemandes, le projet a 
pour objectif le co-financement de mesures visant à améliorer le cadre de la formation 
professionnelle par exemple par le renforcement des structures consultatives, l’identification 
des besoins de formation professionnelle, le transfert des meilleures pratiques, outils ou 
méthodes, la promotion des échanges d’expériences, le renforcement de la coopération en 
matière de formation ou encore la détermination des compétences spécifiques à certaines 
branches de l’industrie. Les mesures visant les employés sous-représentés dans les 
programmes de formation sont particulièrement encouragées. 
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La sélection des projets à financer est faite par un comité de pilotage, constitué par des 
représentants des organisations patronales et syndicales. Ce comité recommande les projets 
qu’il estime les plus intéressants, à charge pour la haute autorité de valider les financements. 
Par ailleurs, un bureau de coordination a également été mis en place. Celui-ci fournit une 
assistance technique aux entités souhaitant déposer une demande de financement. Il fournit 
des prestations de conseil en matière de développement des projets, de rédaction des 
déclarations d’intérêt et aide également à la mise en place des accords en matière de 
formation. Il fournit également une assistance technique au comité de pilotage.  

En ce qui concerne le montant des dotations octroyées, celles-ci sont plafonnées à 80% du 
montant de l’investissement (toutes subventions confondues). Ces dotations sont fonction de 
deux variables (voir tableau ci-dessous) : la taille de l’entreprise et le type de mesures 
envisagées. 

Type d'entreprise
Formations spécifiques 

(difficilement transférables à 

d'autres entreprises)

Formations générales 

(transférables à d'autres 

entreprises)

Les petites entreprises (Jusqu'à 49 salariés et chiffre d'affaires annuel ou un 
bilan n'excédant pas 10 millions d'euros)

45% 80%

Les moyennes entreprises (50 - 249 employés et chiffre d'affaires annuel 
n'excède pas 50 millions € ou un bilan n'excédant pas 43 millions d'euros)

35% 70%

Les grandes entreprises (Plus de 250 employés et des revenus annuels 
dépassant 50 millions d'euros ou un bilan annuel supérieur à 43 million 

d'euros)

25% 60%

 

La condition sine qua none pour obtenir un financement est l’existence, au niveau sectoriel, 
d’une convention collective, signée par les partenaires sociaux, en matière de formation. Celle-
ci doit notamment avoir des objectifs précis, définir des domaines prioritaires et cibler les 
besoins en termes de qualification des salariés. Les projets financés doivent contribuer à la 
réalisation de ces objectifs spécifiques. Au cas où aucune convention de ce type n’existerait, le 
projet prévoit la possibilité d’en conclure une en amont. Une assistance technique, 
comprenant notamment un guide, est prévue. 

Dans le cadre de l’initiative « Weiter Bilden », qui s’étend sur la période 2009-2013, un total de 
près de 200 projets a déjà été financé dans plus de 15 secteurs différents. Ces projets ont 
concerné en premier lieu, les secteurs de la métallurgie et de l’électrique (plus de 50 projets) 
mais également  celui de la santé (18 projets), de l’administration publique (plus de 20), des 
services ou encore le secteur du commerce. En ce qui concerne le type de projets mis en 
oeuvre, la plus grande partie concerne la mise en oeuvre de mesures de formations (43%), 
l’élaboration de structures de développement du personnel 23%) et la motivation des groupes 
cibles (13%). Au cours de la période, 68 nouveaux accords sur la formation ont été signés.  

L’un des buts du projet étant d’assurer un caractère durable aux différentes politiques de 
formation mises en place, un mécanisme de suivi des projets financés est prévu. La réalisation 
de l’ensemble des projets est ainsi soumise à évaluation. Par ailleurs, afin de favoriser la 
dissémination des bonnes pratiques, l’initiative « Weiter Bilden » prévoit également 
l’organisation d’ateliers de réflexion et d’ateliers de transfert. Les ateliers de réflexion, 
organisés à Berlin sur une base mensuelle, sont dédiés à différentes priorités thématiques et 
permettent une réflexion sur les éventuels outils à mettre en place au niveau de la formation. 
En ce qui concerne les ateliers de transferts, ceux-ci auront pour objectifs la dissémination des 
bonnes pratiques. Une série de manifestations régionales, accompagnée de l’organisation de 
forums de discussion, est ainsi prévue. Un ensemble d’évènements spécifiques à l’industrie, en 
coopération étroite aves les partenaires sociaux sur le terrain, devrait également être 
organisée. Enfin, tout comme dans le projet Speslab italien, le site internet du projet offre la 
possibilité de consulter un certain nombre d’informations pratiques tout comme une série de 
guides de bonnes pratiques. 
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8.2. La période de programmation 2014-2020 

Les discussions relatives à la période de programmation 2014-2020 ont débutées dès le début 
de l’année 2012 sous l’égide du Ministère de l’Economie, en charge également de la rédaction 
de la stratégie en matière de partenariat. Comme lors de la période précédente, les 
organisations syndicales sont associées aux discussions, que ce soit au niveau fédéral ou au 
niveau régional. Néanmoins, contrairement à la période précédente, les partenaires sociaux 
sont également représentés lors des réunions de coordination entre les échelons fédéral et 
régional.  

Cette nouveauté (les partenaires sociaux étaient consultés seulement à posteriori lors de la 
période précédente) présente, selon le syndicat DGB, des avantages notables notamment en 
matière de circulation de l’information. S’il est difficile d’influer sur les orientations choisies 
(les partenaires sociaux représentent moins de 10% des sièges), la présence aux réunions de 
coordination permet néanmoins d’obtenir et de disséminer en temps réel les informations sur 
les avancées effectuées, que ce soit au niveau national ou à l’échelon des länder. 

En ce qui concerne l’amélioration du partenariat, les organisations syndicales soulignent, par 
ailleurs, la nécessité d’être réellement impliqués dans les phases de programmation et 
d’évaluation qui sont, selon elles, prépondérantes pour avoir une influence sur la prise de 
décision. Elles soulignent également la nécessité de consolider les procédures de mise en 
oeuvre du partenariat (représentation, accès aux documents, délais, uniformisation de la 
« qualité » du partenariat). Une position commune en ce sens a d’ailleurs été élaborée  avec 
des organisations de la société civile. Enfin, le syndicat allemand DGB souligne la nécessité de 
mettre en place des critères qualitatifs d’évaluation de l’utilisation des fonds structurels, 
notamment concernant la qualité des emplois créés. 

 

9. Espagne :  

Introduction Méthodologique : 

Pour la réalisation de cette étude, les syndicats CCOO (les Commissions Ouvrières) et UGT 
(l’Union Générale des Travailleurs) et la CEOE (Confédération des Organisations de l'Espagne) 
ont été contactés mais seules les CCOO ont répondu au questionnaire et accordé un entretien.   

Les sources bibliographiques consultées ont été : la DG Regio, la DG des Fonds 
Communautaires (Ministère des Finances et de l'Administration Publique de l’Espagne), le web 
de la Commission Européenne (Emploi, affaires sociales et inclusion), le web du FSE en 
Espagne, le Rapport de Suivi Stratégique 2012 du Cadre de Référence Stratégique National 
(CRSN, MENR en Espagne), et des informations et documents obtenus pendant l’interview 
avec le syndicat.  

9.1. La programmation en Espagne pour la période 2007-2013 

La période de programmation des fonds européens en Espagne inclut l'élaboration du 
Programme National de Réforme (PNR) et le Cadre de Référence Stratégique National (CRSN, 
MENR en Espagne), développés par l'Etat en partenariat avec tous les acteurs concernés et en 
collaboration avec la Commission Européenne, à l'élaboration des Programmes Opérationnels 
Régionaux et  Multirégionaux.  

Dans la préparation du CRSN pour la période 2007-2013 ont participé: l’Administration 
Générale de l’Etat (à travers les différents ministères et leurs organismes affiliés), les 
administrations régionales et locales, et les acteurs économiques et sociaux, qui ont contribué 
à plus de contenu à l'analyse socio-économique de l’Espagne. 

La Direction Générale des Fonds Communautaires est l'organe du Gouvernement Central 
espagnol responsable de l'étude, l'évaluation et la coordination de la gestion de la mise en 
œuvre de Fonds Structurels Européens, en particulier le FEDER et le Fonds de Cohésion. Il est 
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également chargé de gérer les Incitations Régionales et des relations financières et 
budgétaires avec l'Union européenne. 

L'Unité administrative du Fonds Social Européen (UAFSE en Espagne) est l'organisme 
responsable de la gestion de ce Fonds en Espagne. L’UAFSE est situé dans le Ministère de 
l'Emploi et la Sécurité Sociale. 

9.1.1. Répartition financière pour la période 2007-2013 par Objectifs  

La répartition des fonds en Espagne pour la période s'élève à 35,2 milliards €, se répartissant 
comme suit: 

OBJECTIF FONDS Montant de la 
contribution de 
l'UE en euros 

Montant de la 
contribution de 
l'Espagne en 
euros 

Montant de la 
contribution par 
le capital national 
privé en euros 

TOTAL 

 
Convergence 

FC   3 543 213 008 885 803 252                           0   4 429 016 260 
FEDER 17 389180 821 7 323 713 602                           0 24 712 894 423 
FSE   5 247 806 135 1 290 251 961         42 533 172   6 580 591 268 

Total Convergence 26 180 199 964  
Compétitivité régionale 
et emploi (CRE) 

FEDER   5 668 011 330 4 191 641 506                          0 9 859 652 836 
FSE   2 809 522 687 1 952 910 506         82 789 912 4 845 223 105 

Total CRE    8 477 534 017  
Coopération territoriale 
européenne 

FEDER      559 257 033                           0     559 257 033 

Total FC   3 543 213 008  
Total FEDER 23 616 449 184 
Total FSE   8 057 328 822 
Total 35 216 991 014 15 644 320 827      125 323 084 50 986 634 925 

Le taux de cofinancement pour l'Espagne est la suivante: 

• 80% pour les régions des objectifs de Convergence et dans le processus d’inclusion 
progressive sous l’Objectif de Compétitivité Régionale et l'Emploi 

• 50% pour l’Objectif de Compétitivité Régionale et l'Emploi, sauf les régions dans le 
processus d’inclusion progressive  

• 85% pour les régions  qui participent au Fonds de Cohésion 

Concernant le FSE, du total de la répartition du budget de l’Espagne pour la période 2007-
2013, 65% correspond à l'Objectif de Convergence et 35% à l'Objectif de la compétitivité. 

D'autre part, 45% du FSE (3,6 milliards d'euros) ont été affectés à des mesures visant à 
favoriser l'accès à l'emploi à travers la modernisation et le renforcement d'institutions du 
marché du travail existantes et en créer de nouveaux qui aient un caractère plus préventif et 
proactif.  225 millions € de ce montant ont été alloués pour améliorer l'accès des femmes à 
l'emploi. 

Les projets financés par le FSE avec une dimension de développement durable ayant un impact 
sur l’emploi ont eu leur apogée en Espagne avec les projets de la Fondation Biodiversité (crée 
par le Ministère de l'Environnement et Milieu Rural et Marin d’Espagne), qui sert de pont entre 
la politique de l'emploi et la politique environnementale.   

Les CCOO mettent en évidence deux projets spécifiques dans lesquels elles ont participé à 
travers leur Fondation ISTAS : une étude sur la possibilité d'un changement dans le modèle 
productif en Espagne, face à une économie plus durable (en partenariat avec l’Observatoire de 
la Durabilité en Espagne) ; et le projet «Actions de diagnostic, de sensibilisation, de formation 
et d’assistance aux travailleurs et aux délégués de PME pour favoriser l'accès à l'information et 
à la participation dans les questions environnementales autour de lieux de travail » (Project 
Informa-Ambiental). Ce dernier projet a été soutenu par le Programme Empleaverde, une 
initiative lancée par la Fondation Biodiversité dans le cadre du Programme « Opérationnel 
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Adaptabilité et Emploi » du FSE. Le projet dispose d'un budget de 465.000 euros, dont le FSE a 
contribué à 80% et a été exécuté en Andalousie, Castilla-La Mancha et la Galice. Le programme 
Empleaverde dispose d'un budget total de 44,1 millions € sur la période 2007-2013.   

Concernant le Fonds de Cohésion, la planification de dépenses de ce Fonds est faible en 
Espagne, en mobilisant seulement 10% de l'investissement total de l’UE et 5.7% de l’Espagne.  

9.1.2. Niveau de mise en œuvre des fonds de l’Espagne pour la période 2007-
2013 

Voici un tableau avec le poids des dépenses déclarées pour les programmes en cours (en 
euros) jusqu'au 31 Décembre 2011 du FEDER, du FSE et des FC. 

  Dépense prévue (a) Dépense déclarée (b) (b)/(a) 

FEDER Cp+PO+PI 27 053 852 154   9 671 606 604 35.7% 
Compétitivité    3 894 334 612   1 394 413 125 35.8% 

FEDER Total 30 948 186 766 11 066 019 729 35.8% 
COHÉSION   4 429 016 260   2 289 177 253 51.7% 
FSE Convergence   5 247 806 135   2 016 896 489 38.4% 

Compétitivité   2 809 522 687   1 626 617 200 57.8% 
FSE Total    8 057 328 822   3 643 513 689 45.2% 
TOTAL 43 434 531 848 16 998 710 671 39.1% 

 

Les effets de la crise économique persistante qui accompagnait le début des interventions 
ralentissent sans aucun doute une plus grande accélération de dépenses, étant donné les 
ajustements budgétaires dans toutes les administrations espagnoles. 

Puisque nous sommes près de la fin de la période, on peut considérer que la programmation 
peut exiger une sorte d'ajustement pour augmenter son efficacité financière, parce que la 
programmation originale a été faite sans pouvoir faire face à la dure phase de récession que 
traverse l'économie espagnole. 

9.1.3. Le partenariat en Espagne 

Selon CCOO, en Espagne le partenariat est étendu au niveau formel. Les CCOO sont associées 
pour les trois Fonds : le FSE, le FEDER et le Fonds de Cohésion. Cependant, au niveau régional 
les CCOO sont seulement associées à la négociation de certains projets. 

La participation des CCOO est très active dans les Comités de Suivi, cependant, il n'y a pas de 
participation à l'évaluation : les CCOO sont informées uniquement des résultats des projets.  

Les CCOO estiment que la limite principale de leur participation est qu’elles sont membres à 
part entière seulement dans le suivi des fonds du FSE ; pour les autres fonds européens, leur 
rôle est seulement consultatif. 

Finalement, les CCOO saluent le Code de Conduite européen pour le Partenariat, car le 
syndicat croit que c'est une façon de stimuler les obligations pour les États membres (en 
particulier dans les pays où le Code n'existe pas). En Espagne, les CCOO sont associées au 
Comité de Suivi, et grâce au Code de Conduite, on a renforcé leur association nationale pour la 
première étape de la définition des priorités concernant « l’Accord de Partenariat » pour la 
période 2014-2020. Cependant, les CCOO ne savent pas encore l'impact de leur contribution 
au cadre stratégique commun qu’elles ont fournie lors de la réunion du mois de Décembre 
2012. 
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9.1.4. Des bonnes pratiques de partenariat en Espagne pour la période 2007-
2013 

Les CCOO donnent un exemple de bonne pratique en partenariat : un projet du Réseau pour 
l'Education et la Formation (cofinancé par le FSE) pour prévenir le décrochage scolaire. Il s'agit 
d'une étude de décrochage dans la région de Castilla La Mancha. Ses objectifs sont les 
suivants: identifier l'ensemble des programmes et activités visant à prévenir et combattre le 
décrochage scolaire dans cette région, et à identifier les mécanismes de diffusion et de 
coordination entre les différents acteurs responsables de ces programmes. 

Le partenariat a été décidé par le Comité de Suivi de l’UAFSE. Les CCOO ont participé à la 
définition des priorités de chacune des étapes de ce projet, toujours prises par consensus. En 
plus des partenaires sociaux, dans ce projet, ont participé des représentants de la Commission 
Européenne, du ministère de l'Éducation, du Service Public de l'Emploi de l’Espagne, des 
communautés autonomes, des associations de parents d’élèves et d’élèves, les représentants 
des municipalités (FEMP) et le Conseil de Jeunesse d’Espagne. 

En conséquence, on a obtenu une amélioration de la compréhension du phénomène du 
décrochage scolaire, en améliorant la mise en œuvre de décisions à propos de la conception et 
la mise en œuvre des politiques (y compris ceux relatifs à la qualification professionnelle).  

 

9.2. La Période de programmation 2014 - 2020 

Les travaux de programmation de la Politique de Cohésion 2014-2020, coordonnés par la 
Direction Générale des Fonds Communautaires, prévoient l'élaboration de l'Accord 
d'Association de l'Espagne et les Programmes Opérationnels. 

La stratégie UE 2020 définit les objectifs de la Politique de Cohésion pour la période.  

L’Espagne ne perçoit pas de contribution du Fonds de Cohésion pour la période 2014-2020, de 
sorte que, seulement à travers les contributions du FEDER et du FSE, seront poursuivis en 
Espagne les objectifs suivants :  

• « Investissement pour la croissance et l'emploi», avec le soutien du FEDER et du FSE  
• «Coopération territoriale européenne», avec le seul soutien  du FEDER. 

Le FEDER concentrera ses investissements dans les domaines liés au contexte dans lequel les 
entreprises agissent et dans le fourniture des services aux citoyens dans certains domaines.  

Le FSE sera programmé en fonction de quatre objectifs thématiques : l'emploi et la mobilité du 
travail, l'éducation, les compétences et la formation continue, la promotion de l'intégration 
sociale, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la capacité administrative ; toutefois, 
les actions soutenues par le FSE contribueront également à la réalisation des objectifs 
thématiques. 

En raison de la crise économique dans la zone euro et du caractère limité de la croissance et de 
la création d'emplois dans quelques États membres de l’UE, les fonds structurels européens 
offrent différentes affectations supplémentaires. L'Espagne a 1,8 milliards €, dont 500 millions 
sont à Extremadura, la seule région espagnole qui reste dans le groupe des régions les moins 
développées. Andalucía, Canarias, Castilla-la Mancha, la Galice et les régions de Murcie 
seraient alors classées en transition, et les autres seraient considérés comme des régions plus 
développées, ce qui se traduirait par une réduction du montant des fonds structurels reçus par 
l'Espagne sur la période de programmation 2007-2013.  
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9.2.1. Position unifiée des syndicats espagnols au cours de la période de 
financement 2014-2020 (CCOO et UGT) 

La CES et les syndicats espagnols défendent la nécessité de maintenir un budget adéquat pour 
la politique de cohésion et les fonds structurels pour le prochain budget européen 2014-2020. 
En outre, les syndicats espagnols maintiennent que l’accès aux fonds européens ne doivent 
pas se soumettre à la réalisation des conditions macro-économiques (réduction du déficit et 
de la dette). 

Pour les CCOO et UGT, l'amendement de l'article 5 du Règlement Général concernant le 
partenariat est positif, qui mentionne que les États membres et les pouvoirs publics doivent 
veiller à la participation des partenaires économiques et sociaux à tous les niveaux et phases 
des Fonds Structurels communautaires. 

Concernant le FSE, les CCOO et UGT exigent le maintien d'un budget minimum de 
l'investissement dans le capital humain. 

Les CCOO et UGT envisagent positivement la proposition de la Commission européenne pour 
la période 2014-2020 de maintenir le rôle actif des interlocuteurs sociaux ainsi que d’améliorer 
leur participation. En plus, ils estiment essentielle le maintien du «code de bonne conduite». 

Ils reconnaissent également des progrès substantiels dans le développement de la 
participation, car les CCOO et UGT participent dans tous les Comités de Suivi de la période 
2007-2013. 

En outre, CCOO et UGT accueillent positivement que la Direction Générale des Fonds 
Communautaires et en particulier que la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire 
et de l'’Evaluation des Programmes, leur ont permis de participer pour la première fois dans la 
programmation européenne dans la période d’avant-programmation, en sollicitant leurs 
contributions à l’Accord d'Association. 

Les syndicats espagnols exigent un rôle indépendant au Conseil Économique et Social. Ils 
considèrent que le rôle des entreprises et des organisations syndicales, ne peut pas être 
remplacé par l’évaluation que fait, en plus, le Conseil Économique et Social. 

Selon les syndicats espagnols, pour une meilleur efficacité de la politique de cohésion, la 
participation doit être globale dans le processus temporel et fonctionnel de la politique 
structurelle (pour tous les fonds, objectifs et phases) ; être de qualité (ce qui permet une 
assistance technique aux partenaires sociaux, désormais seulement attribuée pour 
l'administration); être étendue au niveau régional, afin de surmonter la barrière de 
l'information à sens unique et en recherchant le consensus, et atteindre la mise en place d'une 
véritable coordination territoriale au niveau européen, national, régional et sectoriel. 

En outre, CCOO et UGT ont des contributions spécifiques aux objectifs thématiques et aux 
priorités d'investissement. 

10. Finlande 

10.1. La période de programmation 2007 – 2013  

La Finlande est un des plus petits bénéficiaires, en termes de montants, de la politique 
européenne de cohésion. Pour la période 2007-2013, la somme totale allouée au pays s’est 
montée à 1,7 milliards €, dont 1 milliard pour le FEDER et 600 millions € pour le FSE. 
Concernant les objectifs régissant l’allocation des fonds structurels, ceux-ci sont étroitement 
en phase avec ceux définis par la Stratégie de Lisbonne. 

En effet, la très majorité des fonds dont a bénéficié la Finlande ont été destinés à des activités 
en lien avec la R&D, le soutien à l’innovation et aux petites et moyennes entreprises ainsi 
qu’aux technologies de l’information. Le développement des infrastructures de transport mais 
également la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique ont 



 Le rôle des organisations syndicales et des partenaires sociaux dans la 
programmation et le suivi des politiques de cohésion économique et sociale dans le 

nouveau cadre financier pour 2014-2020 

  

25 

fait l’objet d’une attention particulière. Concernant le FSE, l’accent est mis sur la formation 
continue, notamment en direction des chômeurs de longue durée.  

En Finlande, les fonds structurels sont gérés à la fois au niveau national et au niveau régional. 
Concernant le FEDER, cinq programmes opérationnels ont ainsi été mis au point, chaque 
région (régions de la Finlande du Sud, de l’Est, de l’Ouest et du Nord ainsi que les iles Aland) 
réalisant son propre programme opérationnel. Le FSE comprend une partie nationale, à 
laquelle a été allouée près de la moitié des ressources disponibles, et quatre programmes 
régionaux correspondant à chacune des régions du pays.  

Les comités de suivi nationaux sont au nombre de cinq. Il existe un comité de suivi national 
relatif au FSE ainsi que 4 comités de suivi régionaux pour ce qui est du FEDER. Concernant la 
gestion des fonds, celle-ci s’effectue par le biais des comités de gestion régionaux, qui ajustent 
leurs financements en fonction des différentes priorités de développement régionales. Ces 
instances ont un caractère tripartite. En effet, dans chacun des 19 comités, un nombre de 
sièges égal a été attribué aux représentants, d’une part, des Conseils régionaux et des 
municipalités, d’autre part de l’Etat et enfin des partenaires sociaux. Chacun des 3 syndicats 
finlandais, AKAVA (Confédération des Syndicats des professionnels académiques de Finlande), 
SAK (Organisation centrale des syndicats finlandais) et STTK (Confédération finlandaise des 
professionnels) dispose d’un siège et d’un droit de vote associé à celui-ci.  

10.2. La pratique du partenariat en Finlande et la programmation du cadre 
financier pluriannuel 2014 - 2020 

Si les syndicats sont consultés sur la programmation et l’évaluation des dépenses engagées au 
titre de la politique de cohésion, il n’en reste pas moins que leur influence reste limitée. En 
effet, les partenaires sociaux sont largement minoritaires dans ces structures. Par ailleurs, si le 
principe de partenariat, au même titre que le développement durable et l’égalité de 
traitement, est énoncé comme principe directeur, aucune régulation spécifique n’existe dans 
ce domaine. 

Les discussions relatives à la politique de cohésion pour la période 2014 – 2020, qui ont 
commencé au début de l’année 2011, illustrent bien ce manque d’influence des organisations 
syndicales. En effet, si celles-ci sont bien représentées au niveau du groupe de dialogue 
constitué au niveau national afin de définir les futures orientations, elles sont néanmoins 
absentes des 2 comités créés au niveau régional. Ceux-ci sont constitués exclusivement de 
représentants des autorités et de l’administration. Les consultations des différents projets 
élaborés dans le cadre de ces structures sont organisées avec les organisations issues de la 
société civile (dont les organisations des partenaires sociaux) à travers des auditions lors 
desquelles les différentes parties intéressées peuvent s’exprimer.  

Si les organisations syndicales finlandaises espèrent un renforcement de la transparence et de 
leur implication par le biais de l’application du code de conduite européen en matière de 
partenariat, elles soulignent néanmoins également la nécessité de renforcer les capacités de 
leurs membres. En effet, selon le syndicat SAK,  les procédures relatives à la gestion des fonds 
de cohésion économique et sociale sont d’une part bureaucratique mais également exigeantes 
d’un point de vue technique. La plupart des membres du syndicat suivant ces problématiques 
le font d’une manière bénévole et en sus de leur rôle de délégué syndical au sein de leur 
entreprise. La complexité des thèmes abordés entraine une certaine désaffection vis-à-vis du 
suivi et de la mise en oeuvre des politiques de cohésion, désaffection à laquelle seul un 
renforcement des capacités saurait remédier.  
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11. France 

Introduction Méthodologique : 

Pour la réalisation de cette étude de cas, nous avons eu des entretiens avec les représentants 
des principales organisations syndicales françaises affiliées à la CES, la CFDT et la CGT, siégeant 
au comité de suivi national du FSE pour la période 2007-2013 et participant à l’INPAP (Instance 
Nationale de Préparation de l’Accord de Partenariat) en vue de l’accord de partenariat pour le 
cadre financier pluriannuel 2014-2020. Nous avons également collecté et traité les données 
issues des documents institutionnels pour les deux périodes 2007-2013 et 2014-2020. 

11.1. Le cadre financier pluriannuel 2007-2013 des fonds européens au 
service de la politique de cohésion économique et sociale en France. 

11.1.1. Fonds alloués à la France pour la période 2007-2013 (milliards €) et 
répartition financière sur les priorités d’intervention 

 
Fin juillet 2013, 92 176 projets ont reçu en France un soutien de l’UE, pour un montant de 40,3 
milliards € (dont 15 milliards € pour le FSE et 22,5 milliards € pour le FEDER) pour financer la 
politique de cohésion économique et sociale. 

La France a utilisé le soutien du FSE essentiellement pour lutter contre le chômage et aider les 
personnes les plus touchées à trouver un emploi. Plusieurs programmes ont été mis en place 
afin d’aider des chômeurs issus de différents milieux sociaux à acquérir les compétences dont 
ils ont besoin et à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent dans le cadre de leur recherche 
d’emploi. 

Critères de répartition de l’enveloppe du FEDER et du FSE : Au sein de l’enveloppe de 9,1 
milliards d’euros de l’objectif Compétitivité régionale et emploi, le Gouvernement a décidé de 
la répartition entre le FEDER et le FSE lors du Comité interministériel d’aménagement et de 
compétitivité des Territoires (CIACT) du 6 mars 2006. Il a retenu 56 % pour le FEDER, soit 5,1 
milliards d’euros (prix 2004) et 44 % pour le FSE, soit 4 milliards d’euros. Le Gouvernement a 
également procédé à la ventilation des enveloppes en euros constants du FEDER et, à titre 
indicatif, du FSE, par région métropolitaine. 
 
Concentration financière sur quelques axes du programme opérationnel 

La répartition des ressources communautaires du programme opérationnel FSE 2007-2013 
pour la France, dans la première maquette, a concentré les crédits à hauteur de 87% sur les 
trois premiers axes d’intervention (Mutations économiques; Accès à l’emploi; Cohésion sociale 
et lutte contre les discriminations), et sur les axes 2 et 3 à hauteur de plus des deux tiers. 
 
La répartition globale est la suivante (18 janvier 2007) : Adaptation des travailleurs et des 
entreprises aux mutations économiques - Axe 1 : 20 %; Accès à l’emploi des demandeurs 
d’emploi - Axe 2 : 28, %; Inclusion sociale et lutte contre les discriminations - Axe 3 : 39 %; 
Capital humain et mise en réseau, innovation et transnationalité - Axe 4 : 9%; Assistance 
technique - Axe 5 : 4 %. 

Répartition du programme opérationnel du FSE par axe prioritaire pour l’ensemble 
de la période 2007-2013 
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Les propositions formulées par les partenaires sociaux dans le cadre du Comité national de 
suivi du FSE ont pu être pris en compte par les autorités publiques françaises. Ainsi, la 
ventilation du budget FSE a pu être révisée en 2010 puis en 2012 en faveur d’un rééquilibrage 
entre les axes, en opérant un transfert de 136 Millions € en faveur de l’axe 1, désormais 
programmé à 86% (Adaptation des travailleurs et des entreprises aux mutations économiques, 
intégrant le soutien du FSE au Fonds de sécurisation des parcours professionnels récemment 
créé) et l’axe 2, désormais programmé à 88% (Accès à l’emploi des demandeurs d’emploi), 
suite à des interventions syndicales, tout particulièrement de la CFDT (voir ci-après) ; avec 
l’accentuation de la crise, cette demande de transferts a été motivée par l’accroissement 
important des besoins de formation à la fois des salariés et des demandeurs d’emploi.  

11.1.2. Modalités de mise en œuvre du FSE : Un programme national 
fortement déconcentré 

Pour l’objectif Compétitivité régionale et emploi 2007-2013, les autorités françaises ont établi 
un Programme opérationnel national pour le Fonds social européen (FSE), conformément aux 
règlements communautaires de juillet 2006 et au Cadre de référence stratégique national 
(CRSN), qui définit les orientations stratégiques de la France afin de contribuer à la politique de 
cohésion économique et sociale. 
En effet, suite aux décisions du Gouvernement le 6 mars 2006 (à travers le CIACT), la politique 
de l’emploi est de compétence nationale et sa mise en œuvre est fortement territorialisée. Le 
programme opérationnel du FSE est national, son autorité de gestion est le ministère de 
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (DGEFP- Délégation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle). Sa mise en œuvre est déconcentrée à plus de 85% au niveau 
régional et les Préfets de région de la France métropolitaine sont désignés autorités de gestion 
déléguées, mais avec des compétences accrues des collectivités territoriales. Le volet national 
et régional ont défini des critères spécifiques de sélection des projets soutenus par le FSE. 

11.2. Dispositif de suivi du cadre financier 2007-2013 ; les instances de suivi 
et de programmation au niveau national et régional. 

 
L’optimisation de la mise en œuvre de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi », 
cofinancé par le FSE au sein d’un PO national fortement déconcentré conformément au CRSN, 
et par le FEDER via des PO régionaux, a engendré en France la construction d’un système de 
suivi comprenant un Comité national de suivi (CNS) FSE et des comités régionaux de suivi pluri-
fonds auquel participent activement les partenaires sociaux. Les décisions sont arrêtées par le 
représentant de l’autorité de gestion (Ministre ou Préfet de région), après avis et délibérations 
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du Comité, selon la règle du consensus. 
 
Les bonnes pratiques de partenariat, dans le sens de la participation des 
organisations syndicales et des partenaires sociaux à la dynamique des projets 
soutenus par le FSE 

Maintes propositions formulées par les partenaires sociaux dans le cadre du Comité national 
de suivi du FSE ont pu être pris en compte par les autorités publiques françaises.  

Ainsi, la ventilation du budget FSE a pu être révisée en 2010 puis en 2012 en faveur d’un 
rééquilibrage entre les axes, en opérant un transfert de 136 Millions € en faveur de l’axe 1, 
désormais programmé à 86% (Adaptation des travailleurs et des entreprises aux mutations 
économiques, intégrant le soutien du FSE au Fonds de sécurisation des parcours 
professionnels récemment créé) et l’axe 2, désormais programmé à 88% (Accès à l’emploi des 
demandeurs d’emploi), suite à des interventions syndicales, tout particulièrement de la CFDT ; 
avec l’accentuation de la crise, cette demande de transferts a été motivée par l’accroissement 
important des besoins de formation à la fois des salariés et des demandeurs d’emploi. 

L’article 5 du règlement (CE) de 2006 concernant le FSE et notamment à travers ses 
paragraphes 2 & 3 a été appliqué plutôt correctement par l’Etat et les autorités publiques 
régionales et locales, sous l’effet d’interventions des deux principales organisations syndicales 
CFDT et CGT, concernant la participation des partenaires sociaux au suivi du FSE dans la 
période 2007-2013, tant au niveau national (Instance nationale de concertation pour 
l’élaboration et le suivi du Programme opérationnel national du FSE) que régional.  

Le champ d’intervention des organisations syndicales et des partenaires sociaux, en tant que 
porteurs et maîtres d’œuvre de projets soutenus par le FSE, a été élargi , pendant la période 
2007-2013, au delà de la version initiale du PO qui le limitait à l’accompagnement des 
mobilités et du reclassement des salariés, i.e les thématiques suivantes : les stratégies globales 
de vieillissement actif , le développement de la formation professionnelle pour les salariés des 
PME/PMI,  la validation des acquis de l’expérience, la place des femmes sur le marché du 
travail,  la lutte contre les discriminations et pour la diversité. 

Cependant, leur participation à l’élaboration ou la mise en œuvre du programme opérationnel 
du FSE a été faible au niveau national mais a pu être réelle et active dans maintes régions au 
gré de l’initiative de certains préfets de régions. En revanche, la participation des partenaires 
sociaux et des organisations syndicales à la gouvernance du FEDER en France, tant au niveau 
national que régional et local, a été quasi-nulle sauf cas exceptionnel. 

Les interventions des organisations syndicales ont même pu au niveau régional aboutir à 
mettre en œuvre des projets d’outils de sensibilisation et de formation de syndicalistes d’une 
région soutenus par le FSE (en compléments des subventions des autorités publiques au 
niveau régional) sur des thématiques couvertes par les 5 axes du FSE et les orientations de la 
Stratégie de Lisbonne révisée de 2005 ; notamment les  projets intéressants menés par la CGT 
en Région Bretagne sur le champ de l’égalité professionnelle (Objectif : Doter une centaine de 
syndicalistes et syndiqués, de connaissances techniques et juridiques pour la négociation 
d’accords en faveur de l’égalité professionnelle Hommes/Femmes dans les entreprises, 
notamment dans les PME – PMI et l’artisanat de Bretagne), ainsi que le projet mené par la 
CFDT en Ile-De-France sur la sécurisation des parcours professionnels et le développement 
durable. 

11.3. La Période de programmation 2014 – 2020 des Fonds européens au 
service de la Politique de cohésion économique et sociale en France. La 
stratégie de l’accord de partenariat et les pratiques en matière de 
partenariat. 

Alors que la période actuelle de programmation 2007-2013 arrive à son terme, l’Accord de 
Partenariat français, qui sera approuvé par la Commission européenne Sur la base juridique 
des Articles 13-15 du projet de règlement général, fixera les orientations stratégiques de la 
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mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020, guidées par la « Stratégie 
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive ». 
 
Une concertation nationale sur la préparation de l’accord de partenariat 2014 2020 a été 
lancée le 20 décembre 2012 et devrait s’achever avant la fin 2013 ; la DATAR (Délégation 
interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale) est en charge de la 
coordination de cette concertation nationale et de l’élaboration de l’Accord de partenariat ; le 
Comité de pilotage de la concertation nationale et l’instance supérieure de concertation et de 
décision des orientations stratégiques de l’accord de partenariat, étant l’INPAP (Instance 
nationale de préparation de l’accord de partenariat) composée de 70 membres dont les 
représentants de l’ensemble des organisations syndicales représentatives ainsi que des ONG 
sociales et caritatives, cette instance a pour mission de débattre des contributions du 
partenariat national (300 représentants d’organismes intervenant dans le champ d’action de 
fonds européens) et du grand public. 
 
La Stratégie nationale de développement durable 2014-2020 qui est en cours d’élaboration en 
France intégrant la future loi-programme sur la transition énergétique prévue fin 2013, va 
permettra de structurer les projets soutenus par les Fonds structurels européens en ligne avec 
la recommandation de la Commission européenne d’attribuer 20% minimum du budget 
pluriannuel (2014-2020) de l’UE à des projets de dimension climato-énergétique, avec des 
opportunités importantes en terme d’emplois et de besoins de nouvelles compétences et de 
formation. 

Compte-tenu des disparités constatées, qu’elles aient un caractère structurel ou conjoncturel 
(lié à la crise), la stratégie de l’Accord de partenariat visera simultanément à mobiliser les 
territoires et à investir selon une logique thématique. 5 objectifs de la stratégie « Europe 
2020 » ont été transposés en objectifs nationaux pour la France : 

 

Le champ d’action des Fonds de l’Accord de Partenariat en France s’inscrit dans 11 objectifs 
thématiques (OT), listés ci-dessous, conformément aux grands principes des projets de 
règlements européens 2014-2020, tandis que les interventions du FEDER et du FSE doivent 
concentrer leurs interventions sur un nombre limité d’objectifs thématiques (OT), en fonction 
de la « catégorie de région » concernée.  
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Les OT 8, 9, 10 mais aussi l’OT 4 sont considérés par la majorité des partenaires sociaux  
comme prioritaires dans le contexte actuel de crise aiguë de l’emploi et de la cohésion sociale. 

Le programme national de réforme (PNR) est le document stratégique de référence pour la 
mise en œuvre de l’ensemble des politiques nationales et communautaires dans chaque Etat 
membre. Il permet à la France d’exposer les réformes structurelles que le pays a décidé de 
mettre en œuvre (notamment la loi  adopté en juin 2013 d’application de l’accord 
interprofessionnel sur la flexécurité à la française) afin d’atteindre les objectifs de cette 
nouvelle stratégie. 

Une approche territoriale complémentaire : des dispositions ont été prises pour garantir une 
approche coordonnée de l’intervention des Fonds dans un certain nombre de territoires : 
zones urbaines, rurales, côtières et de pêche, régions souffrant de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, régions ultrapériphériques, régions frontalières. 

12. La Grèce 

12.1. Le cadre stratégique  pluriannuel 2007-2013 des fonds européens au 
service de la politique de cohésion économique et sociale en Grèce. 

 

12.1.1. Fonds alloués à la Grèce pour la période 2007-2013 (milliards €) et 
répartition financière sur les priorités d’intervention 

 

Les fonds européens au service de la politique de cohésion économique et sociale alloués à la 
Grèce se sont élevés à 20,4 milliards €. 
Ils se sont concentrés quasi-intégralement à la politique de cohérence (19,6 milliards €) et 
couverts aux deux tiers par le FEDER complétés par le FSE ainsi que par le Fonds de cohésion 
auquel la Grèce a accès.    
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 * L’objectif de convergence concerne les régions caractérisées par un faible taux du PIB et d’emploi, et 
dont le PIB par habitant était inférieur à 75 % de la moyenne communautaire entre 2000 et 2002. Il 
s’applique à 100 régions, ce qui représente environ 35 % de la population de l’UE-27, et vise à 
promouvoir des conditions favorables à la croissance et à une convergence en temps réel dans les États 
membres et les régions les moins développés. L’objectif de compétitivité régionale et d’emploi 
s’applique au reste de l’UE, à savoir 168 régions, ce qui représente environ 65 % de la population de 
l’UE-27. Il a pour but d’améliorer la compétitivité et l’attrait des régions, ainsi que de stimuler leur taux 
d’emploi. 

12.1.2. Répartition du programme opérationnel par axe prioritaire pour 
l’ensemble de la période 2007-2013 : 

Pour la période 2007-2013, les autorités publiques grecques ont établi un Programme 
opérationnel national pour les Fonds européens conformément aux règlements 
communautaires de 2006 et au Cadre de référence stratégique national (CRSN), qui définit les 
orientations stratégiques de la Grèce afin de contribuer à la politique de cohésion économique 
et sociale. 
Alors que la Grèce a dû appliquer, depuis plusieurs années, le sévère programme d’ajustement 
de la Troïka (UE, BCE et FMI), la Commission européenne a décidé d’accélérer l’absorption par 
la Grèce des fonds structurels de l’UE. Avant la crise de 2008, le PIB par habitant de la Grèce a 
été estimé à 83 % de la moyenne européenne (en 2006), tandis que le taux d’emploi (61%) 
pour la même année est resté sensiblement inférieur aux objectifs communautaires, plus 
particulièrement concernant les femmes et les travailleurs âgés. 

Pour la période de programmation 2007-2013, les négociations entre la Commission et les 
autorités grecques ont débouché sur une amélioration et une simplification du système de 
mise en œuvre des Fonds structurels en Grèce, en concentrant les dépenses sur des priorités 
moins nombreuses, mais de valeur supérieure, par rapport aux périodes de programmation 
précédentes. Le nombre de programmes a été réduit de 25 à 14 et les dépenses ont été 
concentrées sur cinq priorités thématiques dans le droit fil de l’agenda de Lisbonne : 
investissements dans le secteur productif de l’économie; société de la connaissance et 
innovation; emploi et cohésion sociale; attractivité de la Grèce et de ses régions en tant que 
lieux d’investissement, de travail et de vie; et amélioration du cadre institutionnel. 

La planification stratégique de la Grèce pour la période 2007-2013 sera mise en œuvre par le 
biais de huit programmes opérationnels thématiques et de cinq programmes opérationnels 
régionaux (financés par le FSE, le FEDER et le Fonds de Cohésion). 

12.1.3. Priorités du FSE pour la période 2007-2013 

Le renforcement de l’adaptabilité des travailleurs, des entreprises en améliorant l’anticipation 
et la gestion des mutations économiques est l’objectif principal. À cette fin, le FSE soutient 
notamment : 
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- Le renforcement de la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des 
services publics aux niveaux national, régional et local. 

Le FSE a défini comme l’une des priorités le développement des Services publics  pour l’emploi  
en Grèce pour faciliter l’intégration au marché du travail, et notamment la création de 12 
nouveaux Services Publiques pour l’Emploi pour arriver au nombre total de 121 Centres au 
niveau national. 
 

12.1.4. Un enjeu de la politique de cohésion économique et sociale : la 
réduction des disparités régionales 

 
La Grèce présente d’importantes disparités régionales concernant la répartition des revenus et 
les structures économiques et sociales.   
Les programmes grecs pour la période 2007-2013 tiennent compte de zones territoriales 
spécifiques, telles que des îles qui bénéficieront d’investissements au titre des Fonds 
structurels d’un montant de 649 millions €, les zones montagneuses de 833 millions €, les 
régions peu peuplées de 271 millions € et les zones rurales de 815 millions €.  

12.1.5. Mettre en œuvre le programme de Lisbonne : 

 
Le cadre de référence stratégique national grec (CRSN) pour la période 2007-2013 alloue des 
ressources non négligeables aux domaines politiques suivants : R&D et innovation, 
modernisation de l’administration publique, politiques actives du marché du travail, éducation 
et formation.  
Dans le cadre de l’objectif de convergence, au minimum 62 % de la contribution 
communautaire seront alloués aux priorités de Lisbonne (12 milliards € sur un total de 19,4 
milliards), tandis que, pour l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi, au moins 67 % des 
Fonds communautaires seront consacrés à la promotion de ces objectifs (430 millions € sur un 
total de 635 millions). L’objectif d’affectation dans les régions de convergence a augmenté de 
62 % à 68 % et, dans les régions de compétitivité et d’emploi, de 67 % à 73 %. 
Le soutien à la capacité d’adaptation des ressources humaines et des sociétés s’élèvera à 587 
millions d’euros (3 % de l’allocation totale des Fonds structurels), passant par le  
développement de la formation professionnelle continue à destination des travailleurs et des 
employeurs, particulièrement dans les PME, mais aussi des indépendants. Les partenaires 
sociaux grecs étaient prévus de participer à la programmation et mise en œuvre des projets. 

L’investissement dans le capital humain s’élèvera à 1,6 milliard d’euros (8 % de l’enveloppe 
financière totale) et visera à améliorer la qualité de l’éducation, à promouvoir l’inclusion 
sociale des jeunes et des femmes, à moderniser les systèmes en place de formation 
professionnelle initiale et d’enseignement professionnel, à relier l’éducation au marché de 
l’emploi, à stimuler l’apprentissage tout au long de la vie, et à renforcer les ressources 
humaines dans le but de promouvoir la R&D et l’innovation. 

Les mesures favorisant  l’inclusion sociale bénéficieront d’une aide très modeste de 397 
millions d’euros (2% de l’enveloppe financière).   

12.1.6. Relever les défis du volet « développement durable, changement 
climatique et énergie » de la stratégie de Lisbonne pour la Grèce : 

L’amélioration de l’environnement, la promotion de la croissance durable et la lutte contre le 
changement climatique sont des priorités stratégiques clés pour la Grèce pour la période 
2007-2013. Le pays compte investir 5,5 milliards d’euros des Fonds structurels (27 % de 
l’allocation communautaire totale) dans ce domaine. L’objectif étant de rendre les régions 
grecques plus attrayantes comme lieu de résidence, d’enrayer l’exode rural vers les grandes 
villes, et de soutenir les services touristiques. Les projets importants d’investissements dans 
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les énergies renouvelables devraient créer de nouveaux emplois à haute valeur ajoutée en 
dehors des grandes villes. 

12.1.7. Renforcer la gouvernance, les capacités institutionnelles et le 
partenariat à plusieurs niveaux :   

En Grèce, le système de gestion des Fonds structurels est relativement centralisé, le ministère 
de l’économie et des finances constituant la seule autorité de gestion, et jouant également le 
rôle de coordinateur pour les cinq programmes opérationnels régionaux.  
En comparaison avec la période 2000-2006, a été opérée une réduction du dit « fardeau 
administratif » de la programmation en diminuant radicalement le nombre de programmes 
opérationnels et de bénéficiaires finaux à travers une procédure de «certification» de leurs 
capacités de gestion et la désignation d’organismes/services chargés de la mise en œuvre ou 
de la coordination d’actions liées au même domaine thématique dans les différents 
programmes. 
La période 2007-2013 verra un renforcement du principe de partenariat, en particulier dans sa 
dimension régionale, lors de toutes les phases de programmation et passant par la 
consultation systématique des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile à tous les 
niveaux. 
Le renforcement de la capacité institutionnelle et administrative, reflétant les engagements 
politiques spécifiques inclus dans le PNR,  sera principalement pris en charge par le 
programme opérationnel «Réforme administrative» et correspond à une aide financière de 
116 millions €, principalement des dotations d’assistance technique. 
Au cours de la période de programmation 2007-2013, l’initiative communautaire EQUAL et ses 
objectifs (accès au marché de l’emploi et réinsertion professionnelle, lutte contre toutes 
formes de discrimination et d’inégalités au sein du marché du travail) seront mis en avant et 
intégrés dans toutes les couches stratégiques des trois programmes financés par le FSE. 
Elle a été mise en application à travers des partenariats de développement impliquant les 
parties concernées clés telles que les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, 
les services publics d’emploi, des ONG, le secteur privé.  
 

12.2. Dispositif de suivi du cadre financier 2007-2013; les instances de suivi 
et de programmation.    

L’optimisation de la mise en œuvre des objectifs de la politique de cohésion économique et 
sociale  a engendré en Grèce la construction d’un système de suivi au niveau national; 
cependant, nous manquons d’éléments de la part des partenaires sociaux grecs pour analyser 
et évaluer le système de concertation et d’implication des partenaires sociaux au niveau 
national et régional pour définir, programmer, assurer le suivi et évaluer les projets dédiés à la 
politique de cohésion économique et sociale en Grèce soutenues par les fonds européens  
pour la période 2007-2013. 

Cependant, selon les sources de maintes études d’évaluation, le programme européen EQUAL 
(plans d’action de lutte contre les discriminations au travail et les inégalités professionnelles) 
mis en oeuvre en Grèce est un cas de bonnes pratiques à la fois en matière de mise en oeuvre 
que d’implication des organisations syndicales à la définition, la programmation, le suivi et 
l’évaluation des projets. 

12.3. La Période de programmation 2014 – 2020 des Fonds européens au 
service de la Politique de cohésion économique et sociale en Grèce. Quels 
enjeux d’un accord de partenariat impliquant les organisations syndicales et 
partenaires sociaux grecs ? 

Alors que la période actuelle de programmation 2007-2013 arrive à son terme, l’éventuel 
accord de Partenariat grec, qui serait approuvé par la Commission européenne sur la base 
juridique des articles 13-15 du projet de règlement général, fixera les orientations stratégiques 
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de la mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020, guidées par la « 
Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive ». 
Dans ce cadre, la Commission européenne a défini les objectifs stratégiques suivants aux 
autorités publiques nationales grecques : 

 
 
Nous manquons d’éléments de la part des partenaires sociaux grecs pour analyser et évaluer 
le processus de dialogue et de concertation au niveau national et régional en vue d’un accord 
de partenariat pour définir, programmer et assurer le suivi des projets dédiés à la politique de 
cohésion économique et sociale en Grèce soutenues par les fonds européens  pour la période 
2014-2020. 

 

13. Hongrie 

13.1. La programmation en Hongrie pour la période 2007 - 2013 

Pour la période 2007-2013, la Hongrie s’est vue allouer au titre de la politique de cohésion de 
l’UE un total de 25,3 milliards €, dont 22,9 milliards € pour la réalisation des objectifs de 
convergence et 2 milliards € au titre de l’objectif « compétitivité régionale et emploi ». Sur les 
7 régions que compte la Hongrie, seule la région de Hongrie Centrale  est éligible au titre de 
l’objectif 2 (« phasing-in »). 

Les objectifs du Nouveau plan hongrois de développement national, validé par la Commission 
européenne en mai 2007, ont été transcris  en 6 priorités: le développement économique, 
celui des transports, le renouveau social, l’environnement et les questions énergétiques, le 
développement régional et la réforme de l’Etat.  

Afin de réaliser ces objectifs, 15 programmes opérationnels ont été mis en place, dont 2 
financés par le fonds social européen et 13 financés par le FEDER. Sur ces 15 programmes, 7 
ont un caractère régional et 8 sont des programmes sectoriels. 

13.2. Les procédures d’administration des fonds structurels et des fonds de 
cohésion 

En Hongrie le système de mise en oeuvre de la politique de cohésion est un système centralisé 
à caractère pyramidal. Le Conseil de Développement National joue un rôle prépondérant dans 
la définition et la réalisation des objectifs du nouveau plan de développement national. 
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L’Agence Nationale de Développement remplit le rôle d’autorité de gestion, ses différents 
départements étant chargés de la supervision des différents programmes opérationnels, en 
relation avec les comités de suivi. 

a. Le Conseil National de Développement 

Le Conseil National de Développement (CND) est en charge de la supervision et de l’évaluation 
de la politique de développement du pays, décidée par le gouvernement. Cette instance 
remplit le rôle d’organe de conseil auprès de ce dernier. En son sein, le Comité de Pilotage 
pour la Politique de Développement (CPPD) joue un rôle prépondérant. En effet, il est chargé, 
entre autres, de la préparation des décisions, de l’élaboration des propositions et de la 
coordination générale des tâches relatives au nouveau plan de développement national, au 
programme national d’action, à la stratégie de développement durable et au nouveau plan 
stratégique hongrois de développement rural. Il joue également, auprès du gouvernement, le 
rôle de rapporteur en ce qui concerne la réalisation de la stratégie de développement. Enfin, il 
délivre des avis sur les priorités et la mise en oeuvre des programmes opérationnels, sur les 
plans d’actions prévus et la méthodologie utilisée ainsi que sur les projets les plus importants 
(investissements majeurs, ayant une importance particulière en ce qui concerne l’absorption 
des fonds européens).  

Le Conseil National de Développement est présidé par le Premier Ministre et est composé de 
représentants des conseils de développement régionaux, de délégués du Conseil Economique 
et Social (instance de conseil sur les questions macro-économiques et sociales, composé de 43 
membres, dont 6 représentants des organisations syndicales et 20 représentants des 
associations d’employeurs et d’industries) ainsi que d’experts et de membres du CPPD. Ces 
derniers ont le statut de secrétaire d’Etat au sein du cabinet du premier Ministre. Ils sont 
également en charge de la présidence des différents comités de suivi des programmes 
opérationnels. 

b. L’Agence Nationale de Développement 

L’Agence Nationale de Développement (AND) est responsable, en coopération avec les 
ministères concernés et les instances régionales, de la programmation et de la mise en oeuvre 
institutionnelle, financière et procédurale de l’ensemble du Nouveau Plan Hongrois de 
Développement national et joue le rôle d’autorité de gestion de l’ensemble des programmes 
opérationnels. Elle est également en charge du suivi et de l’évaluation de la réalisation du plan. 
A ce titre, elle peut formuler des propositions relatives à la révision de celui-ci. Enfin, elle 
assure la coordination de la gestion des fonds structurels et des fonds de cohésion à travers les 
différents PO et sa cohérence avec les actions menées au titre du FEADER et celles financées 
par la BEI. Les représentants des différents Ministères concernés par les programmes 
opérationnels participent aux activités de l’AND et peuvent faire des propositions quant aux 
contenus des PO. 

En ce qui concerne les différents programmes opérationnels mis en place, la coordination de 
leur programmation et de leur mise en oeuvre est assurée, de manière indépendante, par les 
différents départements de l’Agence nationale de Développement (voir tableau ci-dessous). 
Cette centralisation a pour objectif une efficacité accrue de la mise en oeuvre des PO, une 
meilleure transparence et une rationalisation des tâches opérationnelles. 

Autorités de gestion Programme opérationnel 

1. AND – Département des programmes de 
développement économique 

PO Développement économique 

2. AND – Département des programmes 
transport 

PO transport 
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3. AND – Département des programmes RH 
PO renouveau social 

PO infrastructure sociale 

4. AND – Département des programmes 
environnementaux 

PO Environnement et énergie 

5. AND – Département des programmes de 
développement régional 

PO régionaux 

6. AND – Département des programmes de 
réformes publics 

PO réforme de l’Etat 

PO Administration publique électronique 

7. AND – Département de coordination PO Mise en œuvre 

c. Les comités de suivi 

Les comités de suivi représentent le dernier maillon de la chaîne de la gestion des fonds 
structurels. Leur rôle consiste pour l’essentiel à définir les critères de sélection des opérations 
amenées à être financées et à contrôler la réalisation des objectifs pour chaque axe prioritaire. 
Ils peuvent également formuler des propositions d’amendement des PO ayant pour but 
d’améliorer leur gestion ou d’atteindre les objectifs fixés. En règle générale, la composition des 
comités de suivis inclut des représentants de l’autorité de gestion, des ministères concernés, 
des conseils de développement régionaux, des partenaires sociaux, d’ONG et des organisations 
gouvernementales pouvant être concernées.  

13.3. La pratique du partenariat en Hongrie 

En Hongrie, les mécanismes de programmation, de mise en oeuvre, de suivi et d’évaluation de 
la politique de cohésion n’accordent pas une place particulière aux représentants des 
organisations syndicales. La situation politique Comme les autres parties intéressées, ces 
derniers sont représentés au sein des différents comités de suivi des programmes 
opérationnels. La Loi hongroise prévoit d’ailleurs qu’au minimum 50% des membres de ces 
comités soient des représentants d’ONG et bénéficient d’un droit de vote. 

Néanmoins, en ce qui concerne la planification et la mise en oeuvre du plan, les organisations 
syndicales ont été consultées et ont pu formuler leurs observations, comme un nombre 
important d’autres organisations concernées, à travers un programme de discussion publique 
mis en place par les autorités. En effet, un vaste débat public relatif au Nouveau Plan Hongrois 
de Développement National a été mis en place dès l’automne 2005. Ce débat, a été conduit en 
3 étapes avec une première consultation sur les principaux objectifs du plan (automne 2005), 
une seconde sur une première version de celui-ci et enfin une dernière sur une version 
définitive.  

Lors de la première phase, qui a duré près de 2 mois, environ 400 organisations ont répondu à 
l’appel à consultation et envoyé leurs propositions. L’ensemble de celles-ci a été publié sur une 
page web dédiée. Parallèlement, 13 workshops réunissant des représentants d’organisations 
variées ainsi que 19 rencontres au niveau régional ont été organisées. Lors de la deuxième 
phase, qui s’est déroulée de février à avril 2008, 4900 organisations ont été invitées à 
présenter leurs points de vues sur la première version du plan. Parallèlement, le document mis 
en ligne a été téléchargé plus de 30 000 fois et 470 réponses à la consultation publique ont été 
reçues. Enfin, 10 débats publics, réunissant les groupes d’intérêts les plus importants, ont été 
organisés. Après quelques mois, une dernière version du plan a fait l’objet d’une procédure 
similaire (et a également été consultée avec le Parlement et le Conseil Economique et Social).   

D’une manière générale, chaque document de programmation (programmes opérationnels, 
plans d’actions et appels à proposition) a été mis en ligne pour consultation deux semaines au 
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moins avant sa validation. Toutes les parties intéressées (individus, organisations) ont eu la 
possibilité d’envoyer leurs commentaires. En ce qui concerne les programmes opérationnels, 
les partenaires les plus importants ont été directement contactés. Chose à souligner, 
l’ensemble des opinions et questions reçues a fait l’objet d’une réponse de l’autorité de 
gestion. 

14. Irlande 

14.1.  La programmation en Irlande pour la période 2007 - 2013 

Au cours de l’année 2007, l’Irlande a lancé un vaste programme, doté de 184 mlds €, destiné à 
moderniser son économie. Prévu pour la période 2007 – 2013, ce programme, intitulé Plan de 
Développement National (National Development Plan, NDP) visait notamment à accroitre la 
compétitivité de l’économie irlandaise par une série d’investissements importants dans les 
infrastructures économiques et sociales, les entreprises, la R&D, l’agriculture mais également 
l’éducation, la formation et le développement des compétences.  

En sus de ce plan, ont également été mis en place, à la même période, un programme national 
de réforme (conformément à la Stratégie de Lisbonne), une stratégie pour la science, la 
technologie et l’innovation ainsi qu’un plan national d’action (2007-2016) visant à lutter contre 
l’exclusion sociale. 

En ce qui concerne les fonds structurels, l’Irlande s’est vue allouer un  montant de 750 M€ 
(répartis à valeur égale entre le Fonds Européen de Développement Régional et le Fond Social 
Européen) pour la période de programmation 2007-2013, soit une somme sensiblement 
inférieure à la période précédente, cela en raison du fort rattrapage de l’économie irlandaise 
par rapport à la moyenne de l’UE.  

Au vu de la faiblesse de la dotation en comparaison avec le NDP, le gouvernement a décidé 
que les investissements prévus par le Cadre de Référence Stratégique National seraient 
concentrés sur des niches et interviendraient de manière complémentaire à ceux prévus dans 
le cadre du Plan de Développement National. En conséquence, 3 programmes opérationnels 
ont été mis en place, avec pour principaux objectifs l’innovation, l’environnement, le 
développement des transports mais également le développement des compétences et la lutte 
contre l’exclusion sociale : 

• Un programme destiné aux régions du Nord de l’Irlande (Border, Midlands and 
Western regions), financé à hauteur de 228 M€ par le FEDER (allocation spécifique due 
au statut « phasing-in » de ces régions) ; 

• Un deuxième programme FEDER destiné aux régions du sud et de l’est ; 
• Un programme opérationnel FSE doté de 375 M€. 

 

Énergie 4%

Protection de l’environnement et prévention des risques 15,8%

Société de l’information 6,7%

R&D, innovation et entrepreunariat 41,7%

Assistance technique 2,4%

Transport 7%

Regénération urbaine et rurale 22,6%

Fonds européen de Développement Régional (16 programmes régionaux)  

Ventilation par objectif
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Amélioration de l’accès à l ’emploi et insertion durable 6,3%

Amélioration du capital humain 56,6%

Amélioration de l’intégration sociale des personnes 

défavorisées
28,6%

Accroissement de la capacité d’adaptation des travail leurs 

et des entreprises 
7,6%

Assistance technique 0,8%

Fonds social européen - Ventilation par objectif

 

14.2. Les procédures d’administration et de consultation des partenaires 
sociaux  dans le cadre de la gestion des fonds structurels en Irlande 

a. Les procédures de suivi et d’évaluation 

 
Le Département des finances du gouvernement est l’autorité de gestion des fonds structurels 
en Irlande et assure également le suivi de la réalisation du Cadre de Référence stratégique 
National. La responsabilité des différents programmes opérationnels est répartie de la manière 
suivante : 
 

Programme 
opérationnel 

Autorité de gestion 
Autorité de 
certification 

Autorité de contrôle 

PO BMW 
Assemblée 
régionale BMW 

Département des 
finances 

Département des finances 
– Unité de contrôle 
financier FEDER 

PO S&E 
Assemblée 
régionale S&E 

Département des 
finances 

Département des finances 
– Unité de contrôle 
financier FEDER 

PO FSE 

Département des 
entreprises, du 
commerce et de 
l’emploi 

Département des 
entreprises, du 
commerce et de 
l’emploi 

Département des 
entreprises, du commerce 
et de l’emploi - Unité de 
contrôle financier FSE 

 

Les partenaires sociaux, et donc les organisations syndicales, sont bien entendus associés aux 
procédures de suivi et d’évaluation. Ils sont ainsi représentés au sein du comité national de 
suivi du CRSN et sont associés aux travaux des comités de suivi des différents programmes 
opérationnels (FSE et FEDER).  
Néanmoins, c’est surtout l’association des organisations syndicales lors de l’élaboration du 
CRSN qui mérite d’être mise en exergue. En effet, ces dernières ont activement participé à la 
définition des objectifs de ce dernier à travers la signature d’un accord de partenariat à long 
terme entre le gouvernement, les partenaires sociaux et un vaste panel d’organisations 
représentatives de la société civile. 

b. L’association des organisations syndicales au processus de 

programmation 

En Irlande, les objectifs du Cadre de Référence Stratégique National font partie d’un contexte 
plus large. Ils ont été définis comme un élément complémentaire du vaste plan de 
développement national mis en place en 2006. Les organisations syndicales ont été consultées 
en amont de ce plan, à travers la négociation d’un accord de partenariat à long terme, tout 
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comme pendant sa définition et sa mise en oeuvre. Le but de ce document cadre, signé en 
2006 par  le gouvernement et les partenaires sociaux et intitulé « Towards 2016 Ten-year 
Framework Social Partnership Agreement 2006 – 2015 », était de définir, d’une part, une 
vision commune de l’avenir à long terme du pays, au niveau économique et social mais 
également en termes de dialogue social, et de poser les bases des négociations salariales 
sectorielles à venir. Il contient ainsi toute une série d’engagements relatifs, entre autres, à la 
politique macroéconomique, au monde de l’entreprise, à l’innovation, aux mesures à adopter 
dans différents secteurs, à la réforme du secteur public mais également au développement 
rural, à la protection de l’environnement et à la lutte contre l’exclusion sociale. 

Le document, qui a pour base la stratégie définie par le Conseil national Economique et Social 
(NESC) a été consulté avec un grand nombre d’organisations représentatives des travailleurs 
(ICTU), des employeurs (IBEC, CIF, SFA, IEA, ITIC,  etc.), du monde rural (IFA, ICMSA) et du 
secteur associatif (INOU, NYCI, ICSH). Sa mise en oeuvre a été prévue à travers la mise en place 
du plan national de développement pour la période 2007 – 2013  (NDP, dont les objectifs ont 
aussi été consultés avec les partenaires sociaux) précédemment cité mais également par la 
mise en place d’une stratégie d’aménagement du territoire, d’un plan national contre 
l’exclusion sociale et d’un plan national de réforme.  

Tout au long de la réalisation de la stratégie ainsi que du plan de développement national, des 
mécanismes de consultation ont été prévus. Ainsi, l’accord national de partenariat prévoyait la 
mise en place d’un comité de pilotage réunissant des membres du gouvernement et de chacun 
des « 4 piliers » du partenariat social dont le rôle consistait à effectuer le suivi de la mise en 
oeuvre de l’accord à travers un examen de l’avancée de la réalisation des différent instruments 
(NDP, NSS, NRP). Dans le cadre du plan National de Développement, le comité de pilotage 
réunit les membres du Département des finances, les représentants des « 4 piliers » du 
partenariat social mais également des représentants des 8 autorités administratives régionales 
et des 2 parlements provinciaux. Ce comité se réunit 2 fois par an afin d’évaluer les progrès 
réalisés. Son rôle est également de contrôler la réalisation des objectifs transversaux du plan, à 
savoir un développement régional équilibré, durable et respectueux de l’environnement. 
L’évaluation se fait notamment à travers une analyse détaillée des impacts prévus des projets 
en cours et à venir. 

En ce qui concerne le CRSN irlandais, ses objectifs, et les programmes opérationnels qui en 
découlent,  sont directement dérivés des discussions liés au NDP et à l’accord national de 
partenariat. En sus, lors de l’élaboration du CRSN par les autorités compétentes (le 
Département des finances pour le FEDER et le Département des entreprises, du commerce et 
de l’emploi pour ce qui concerne le fonds social européen), les partenaires sociaux, ainsi que 
les représentants des autorités régionales et des ONG, ont également été consultées 
(notamment à l’occasion de séminaires régionaux). 

Ainsi, si depuis le début de la crise économique la qualité du dialogue social s’est 
considérablement dégradée en Irlande, il n’en reste pas moins que l’accord de partenariat 
signé en 2006 reste assurément un exemple de bonne pratique. En effet, il a engendré une 
association en amont des organisations syndicales (et des autres partenaires), ce qui leur a 
permis d’avoir un impact réel sur les politiques mises en place tout en favorisant une adhésion 
à ces dernières. 

15. Italie 

15.1. Le cadre financier pluriannuel 2007-2013 

Après la Pologne et l’Espagne, l’Italie est le 3ème plus grand bénéficiaire de la politique de 
cohésion de l’Union européenne. Au cours de la période de programmation 2007-2013, le 
montant total de l’aide prévue s’est élevé à 28,8 milliards d’euros au titre des objectifs 
« convergence », «compétitivité régionale et emploi » et coopération territoriale européenne.  
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Selon le Cadre de Référence Stratégique National (CRSN), les priorités de l’Italie sont allées, 
avant tout, à l’amélioration de la productivité, de la compétitivité et de l’innovation, 
notamment des petites et moyennes entreprises qui sont une des valeurs sûres de l’économie 
italienne, mais également à la réduction de la pauvreté (notamment par les politiques 
d’activation destinées aux jeunes, aux femmes et aux seniors financées dans le cadre du FSE) 
et des inégalités. A ce titre, la réduction des différences entre le nord et le Sud de l’Italie est 
une priorité stratégique. En effet, 5  régions du Sud du pays sont concernées par l’objectif de 
convergence (Campanie, Pouilles, Calabre, Sicile et Basilicate) alors que 16 autres, situées au 
centre et au Nord sont concernées par l’objectif « compétitivité et emploi ». De ce fait, la 
politique italienne de cohésion est à forte connotation régionale. Sur les 52 programmes 
opérationnels prévus par le CSRN pour la période 2007-2013 pour les objectifs de convergence 
et compétitivité régionale et emploi, 42 PO étaient ainsi gérés au niveau des régions et 10 au 
niveau national.   

Cette structuration complexe de la gestion de la politique de cohésion en Italie n’empêche pas, 
néanmoins, une consultation importante des partenaires sociaux. En effet, ceux-ci sont 
consultés tant au niveau national qu’au niveau régional. En ce qui concerne la programmation 
du cadre financier pluriannuel 2007-2013, les consultations ont commencé dès 2005. Au 
niveau national, elles se sont déroulées à travers 10 sessions thématiques, relatives aux 10 
priorités de cohésion définies afin de réaliser les priorités du CRSN. Les partenaires sociaux ont 
ainsi pu faire entendre leur voix  lors de ces réunions. Ils ont également présenté une position 
commune relative aux modalités d’engagement des partenaires, élaborée par la CGIL, la CISL, 
l’UIL et Confindustria et consultées avec les autres organisations représentatives des 
partenaires sociaux. Si au niveau régional, les consultations se sont déroulées selon des 
modalités différentes selon les régions, elles ont été menées en lien avec les consultations 
nationales. Les partenaires sociaux sont par ailleurs bien entendu associés au suivi et à 
l’évaluation de l’utilisation des fonds structurels. Toutefois, ils ne disposent pas du droit de 
vote dans les comités du FEDER, au contraire de ceux du FSE. 

15.2. Exemples de bonnes pratiques en matière de partenariat 

La procédure de consultation en amont des partenaires sociaux illustre l’existence en Italie 
d’une certaine qualité du dialogue en matière de gestion des fonds européens. L’importance 
conférée au partenariat est d’ailleurs soulignée  dans le Cadre de Référence Stratégique 
National qui mentionne notamment l’obligation de systématiser et rationaliser les procédures, 
d’accroître la transparence (en étendant l’éventail des partenaires potentiels) mais également 
de mettre à disposition des partenaires des outils permettant d’améliorer la qualité et 
l’efficacité de leurs choix (renforcement des capacités). Chose intéressante, le document 
pointe également la nécessité de diffuser la « culture du dialogue », non seulement auprès des 
organisations pouvant se révéler être des partenaires potentiels, mais également et surtout au 
sein de l’administration. 

S’il existe en Italie un certain nombre de bonnes pratiques en matière de partenariat, le 
présent document en développe deux, directement en lien avec les problématiques énoncées 
ci-dessus: 

• d’une part le projet Speslab, qui a pour objectif le renforcement des capacités des 
partenaires en mettant à leur disposition une base de connaissances liées aux 
différentes thématiques afférentes au fonds social européen; 

• d’autre part, le séminaire organisé en 2012 par les partenaires sociaux qui a abouti à 
une réaffectation partielle des fonds structurels vers des objectifs ciblés par ces 
derniers. Si cet évènement ne résulte pas d’un mécanisme lié à la gestion des fonds 
structurels, il n’en démontre pas moins l’influence que peut avoir le dialogue social sur 
une meilleure gestion des ressources disponibles. 
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Le projet Speslab 
Le projet Speslab, démarré en 2012 et organisé sous l’égide du Ministère du travail italien, a 
pour but le développement des capacités des partenaires économiques et sociaux par la 
fourniture d’une assistance technique. Celle-ci consiste en un renforcement de leur accès à 
l’information et en une sensibilisation à différents thèmes liés au marché du travail. L’objectif 
est le renforcement du partenariat et de l’implication des partenaires sociaux dans la gestion 
des fonds lors de la période 2007-2013 mais surtout durant la période 2014-2020.  

Le projet Speslab s’adresse aux représentants des organisations impliquées dans la gestion du 
FSE. Parmi elles, on trouve notamment les organisations syndicales (CGIL, CISL, UGL, UIL), des 
organisations représentatives des employeurs (Confindustria), des associations d’entreprises 
(Confartigianato, Confcommercio), des associations sectorielles des secteurs agricole 
(Coldiretti, Confagricoltura), bancaire (ABI) et des assurances (ANIA) ainsi qu’une organisation 
de défense de l’environnement (Legambiente). 

Le renforcement des capacités se fait à travers la mise à disposition des partenaires, par le 
biais d’un site internet spécifique, d’une base de connaissances décomposée en 6 dossiers 
thématiques dont les contenus sont étroitement liés aux objectifs et priorités du FSE en Italie. 
Les thèmes étudiés sont : « les jeunes et le marché du travail », « la compétitivité, le 
développement local et les ressources humaines », « les politiques actives et passives du 
marché du travail », « les scénarios économiques », « la conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie familiale », « le travail non-déclaré et la sécurité au travail ». 

Chaque dossier comprends un certain nombre d’articles et d’études ayant pour objectif de 
donner aux partenaires l’ensemble des informations nécessaires à la pleine et entière 
compréhension des thèmes étudiés. A titre d’exemple, le dossier relatif à l’emploi des jeunes 
dresse un panorama de la situation en Italie et comprend, entre autres, des analyses de 
données statistiques, une analyse de la situation démographique et de la relation entre 
politiques de formation et accès au marché du travail. En sus des 6 thèmes étudiés, un dossier 
lié au dialogue social en Italie et en Europe est également disponible. Celui-ci inclus 
notamment un volet dédié aux pratiques et instruments du dialogue social ainsi qu’une partie 
explicative du rôle des partenaires sociaux dans la gouvernance du FSE et de leur rôle au sein 
des comités de suivi. 

En sus des éléments techniques évoqués, le projet prévoit également l’organisation de tables 
rondes au niveau national, d’ateliers au niveau régional et enfin de 4 visites d’études en Italie 
et en Europe.  

Les tables de travail organisées au niveau national sont des réunions ouvertes, destinées à 
l’ensemble des acteurs du dialogue social ainsi qu’à toutes les personnes qui peuvent être 
concernées par les politiques liées à l’emploi et à la formation. Elles ont pour objectif 
d’échanger, par exemple par le biais de l’organisation de mini tables rondes thématiques, 
entre les différentes parties prenantes afin de définir les possibilités d’amélioration et 
d’innovation ainsi que d’identifier les synergies possibles dans la mise en oeuvre des politiques 
susmentionnées. Une première table ronde, organisée en avril 2013, a été consacrée à 
l’emploi des jeunes. Le thème central de cet évènement, qui a rassemblé des représentants 
des partenaires économiques et sociaux mais également des universitaires ainsi que des 
représentants des Ministères du travail et de la politique sociale et du développement 
économique, a été la programmation du FSE et l’allocation des ressources destinées à soutenir 
les interventions en faveur de l’employabilité des jeunes. Un bilan des actions menées a été 
dressé, au niveau national mais également communautaire.  La rencontre a également permis 
une présentation de la situation dans la région d’Emilie-Romagne. 

Les ateliers organisés au niveau régional et les visites d’étude complètent les rencontres à 
l’échelon national. Les ateliers régionaux ont pour objectifs l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques. Il s’agit de rencontres fermées, destinées aux partenaires économiques et 
sociaux siégeant dans les comités de suivis des différents programmes opérationnels ainsi 
qu’aux représentants d’industries. En ce qui concerne les 4 visites d’étude prévues (en Italie et 
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à l’étranger), elles visent à  l’échange de bonnes pratiques. Une première visite a ainsi été 
organisée en novembre 2012 à Hambourg en Allemagne. Elle avait pour thème le système dual 
de formation mis en place dans la région. 

a. Le séminaire du 17 juillet 2012 

Le 17 juillet 2012, à l’initiative des organisations CGIL, CISL et UIL Confindustria, un séminaire 
politique a été organisé en vue d’une réflexion sur les moyens de lutter contre les effets de la 
crise économique dans les régions du Sud de l’Italie. Partant du principe que la situation 
nécessitait une intervention rapide et une réorientation des fonds européens, les partenaires 
susmentionnés ont élaboré un document programmatique, intitulé « travail et entreprise », 
ayant pour objectif d’influer sur la reprogrammation de la politique de convergence. A l’issue 
d’un débat avec le Ministère de la cohésion et les représentants du   Département pour le 
développement économique mais également ceux des 8 régions concernées (Calabre, 
Campanie, Pouilles, Sicile, Sardaigne, Basilicate, Abruzzes, Molise), les discussions ont abouties 
à l’organisation d’une table de discussion avec les représentants des Ministères de l’éducation, 
du développement, du travail et évidement de la cohésion territoriale, puis à la réaffectation 
de près de 3 milliards d’euros à des objectifs proposés par les partenaires. L’initiative, lancée 
par les 4 organisations citées, a été ensuite étendue à d’autres organisations (notamment à 
UGL, à Confcommercio, aux trois organisations représentatives de l’artisanat ainsi qu’à 
Confagricoltura) qui ont pu formuler des observations et commentaires lors des réunions qui 
ont suivies Les propositions des partenaires, concernaient en premier lieu le soutien aux 
entreprises, à l’emploi et la politique sociale.        Les résultats obtenus lors de la confrontation 
entre  les partenaires sociaux et les 4 ministères  incluaient notamment des mesures d’aide 
aux micro et petites entreprises (ciblées sur des zones urbaines préalablement identifiées), le 
renforcement  d’un crédit d’impôt, celui de mesures de politiques actives du marché du travail 
(notamment en termes de formation), le soutien aux entreprises innovantes (notamment les 
starts-up), l’aide à l’investissement, la promotion du tourisme, des mesures visant à la ré-
industrialisation des zones touchées par la crise économique ainsi que l’aide aux populations 
les plus défavorisées. Par ailleurs, les partenaires ont également été associés à la mise en 
oeuvre de certaines des mesures, par le biais de la participation aux réunions avec les autorités 
compétentes. 

15.3. La programmation 2014 - 2020 

Pour ce qui concerne le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les consultations des 
partenaires ont démarré dès l’année 2012.  La particularité des travaux en cours actuellement 
en Italie réside néanmoins dans le fait, qu’en sus de la définition des résultats attendus  de la 
future période de programmation, un effort important est également accordé à la 
méthodologie qui sera employée.  

En effet, un des objectifs principaux des négociations actuelles est d’améliorer la qualité de la 
programmation mais également la qualité de sa mise en oeuvre et donc de son efficacité. A 
cette fin, il a été élaboré un document intitulé « Méthodes et objectifs pour une utilisation 
efficace des fonds de l’UE 2014-2020 ». Ce document, basé sur les points faibles et les points 
forts de la période précédente, propose une réflexion sur 7 points clés. Une des priorités est 
notamment d’améliorer la définition des objectifs à  atteindre (attente de résultats précis) lors 
de l’utilisation des fonds européens (par exemple par la mise en place d’indicateurs de qualité 
des résultats attendus). Au rang des objectifs figurent également une définition plus concrète 
et un meilleur ciblage des actions prévues, l’amélioration de la transparence, la gestion du 
cadre temporel, l’amélioration des processus d’évaluation, le soutien aux administrations 
régionales (notamment en termes de compétences) et enfin le développement d’un 
partenariat actif et fort.  

En ce qui concerne ce dernier, l’objectif est d’assurer une implication des partenaires le plus 
tôt possible dans les processus de décision. A ce titre, et comme cela est le cas pour les 
objectifs de la future période de programmation, une réflexion est d’ailleurs menée dans le 
cadre des travaux et ateliers menés par Speslab. 
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16. Pologne 

Précisions méthodologiques 
 
Pour les besoins de cette étude nous avons analyse les témoignages et le documents recueillis 
auprès de responsables charges de programmes européens de deux plus grandes centrales 
syndicales polonaises : Solidarnosc et OPZZ. Par ailleurs, nous avons analysé la documentation 
disponible sur le sujet, dont les publications communes de partenaires sociaux et des ONG 
concernant le partenariat dans la gestion de fonds européens en Pologne.  

16.1. La programmation  2007 - 2013 en Pologne 

16.1.1. Répartition financière par objectifs 

La Pologne,est le plus important bénéficiaire de la politique de cohésion économique et sociale 
communautaire, avec 67,3 Milliards € sur la période 2007-2013. Si l’on y ajoutella PAC ((Fonds 
pour le développement rural et le Fonds Pêche : 14 Mds euros)), ainsi que la contribution 
nationale publique (estimée à 11,,9 Mds €)  et la contribution privée (6,,4 Mds €), le  total des 
fonds européens disponibles s’élève  à 85,6 milliards €. 
Sur ces 85,6 Mds €, 66,6 Mds € sont alloués au titre de l’objectif de convergence et 731 M € au 
titre de l’objectif de la coopération territoriale européenne. Plus de 16,5 Mds € sont destinés, 
sous forme de seize programmes opérationnels, aux régions polonaises :   
 

Pologne: Cadre de Référence stratégique national  2007-2013 

Programmes opérationnels               montant (EUR) 

16 PO régionaux 16 555 614 188 

PO Développement de l'est de la Pologne FEDER  2 273 793 750 

PO Infrastructure & Environnement 27 913 683 774 

PO Économie innovante FEDER  8 254 885 280 

PO Assistance technique FEDER 516 700 000 

PO Capital humain FSE 9 707 176 000 

Réserve pour la performance  1 331 304 099 

Objectif de convergence - tous les fonds (FEDER, FSE, FC), dont: 66 553 157 091 

FEDER   33 338 323 218 

FSE  9 707 176 000 

FC   22 176 353 774 

Réserve pour la performance FEDER, FSE  1 331 304 099 

Objectif de la coopération territoriale européenne FEDER  731 092 675 

 
Les priorités du Cadre de Référence stratégique national ont été repartis en 21 programmes 
opérationnels: cinq programmes nationaux (dont la réalisation est assurée par l’administration 
centrale et ses ministères respectifs) et seize programmes régionaux pour les seize régions de 
Pologne. C’est le Ministère du Développement Régional qui assume la responsabilité de la 
Politique de cohésion en Pologne. 
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Fonds européen de Développement Régional                                          
(16 programmes régionaux)             Ventilation par objectif   

Culture 1,8 % 1,8% 

Énergie 4,0 % 4,0% 

Protection de l’environnement et 
prévention des risques 15,8 % 15,8% 

Société de l’information 6,7 % 6,7% 

Investissements dans des infrastructures 
sociales 4,9 % 4,9% 

Engagement de réformes dans les 
domaines de l’emploi et de l’intégration 0,0 
% 0,0% 

Recherche et développement 
technologique (RDT), innovation et esprit 
d’entreprise 18,8 % 18,8% 

Renforcement des capacités 
institutionnelles au niveau national, 
régional et local 0,1 % 0,1% 

Assistance technique 3,5% 

Tourisme 1,8% 

Transport 40,9% 

Régénération urbaine et rurale 1,7% 

 
16.1.2. Le partenariat dans la gestion des fonds communautaires  

 
16.1.2.1. Partenaires socio-économiques en tant que membres des 

instances consultatives : 

Les principes de partenariat dans la gestion des programmes opérationnels font partie 
intégrante de la stratégie définie dans le Cadre de Référence Stratégique National (Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO). 

Les partenaires socio-économiques sont impliqués dans la gestion des fonds structurels en tant 
que membres des instances consultatives suivantes : 

Au niveau national :  

� groupe chargé des questions relatives aux Fonds Structurels (Zespół ds funduszy 
strukturalnych) auprès de la Commission Tripartite  

� comité de coordination du CRSN (Komitet koordynacyjny NSRO) 
� 8 comités nationaux de suivi des programmes opérationnels (Komitety monitorujące 

programy operacyjne). 
 

Au niveau régional :  
� comités de suivi des programmes opérationnels régionaux (dans les 16 voïévodies de 

Pologne )  
� « réseaux thématiques » impliqués dans la mise en place de projets du type 

RDT/innovation, mais également veillant sur le principe de partenariat depuis 2010. 
 

Quant à la composition des comités nationaux de suivi, sur la période 2007-2013, le plus 
paritaire est le comité national de suivi du programme opérationnel « capital humain » : 

Fonds social européen                                                                         

Ventilation par objectif   

Amélioration de l’accès à l’emploi et 

insertion durable  25,8% 

Amélioration du capital humain 36,8% 

Amélioration de l’intégration sociale 

des personnes moins favorisées 11,2% 

Accroissement de la capacité 

d’adaptation des travailleurs et des 

sociétés, des entreprises et des chefs 

d’entreprise 
16,1% 

Engagement de réformes dans les 

domaines de l’emploi et de 

l’intégration 
0,7% 

Renforcement des capacités 

institutionnelles au niveau national, 

régional et local  5,3% 

Assistance technique  4,0% 
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l’administration centrale y est représentée par 32% des membres, les autorités locales par 38% 
et partenaires socio-économiques par 30% de membres. 
La répartition moyenne des membres au sein de 16 comités régionaux de suivi est la suivante: 
administration centrale environ 20%, autorités locales environ 40%, partenaires sociaux 
environ 40%. 
 

16.1.2.2. Partenaires socio-économiques en tant que bénéficiaires de 
fonds structurels (FEDER, FSE) 

 
Les lignes budgétaires accessibles aux partenaires sociaux (FSE, PO Capital Humain)  
concernent deux grands axes:  

- Anticipation et gestion efficace des mutations, 
- Amélioration de la qualité et de la productivité au travail. 

Les projets dont les partenaires socio-économiques ont été bénéficiaires ou porteurs ont 
concerne les problématiques suivantes :  
capacité d’adaptation des salariés, notamment en matière de formation et d’apprentissage 
tout au long de la vie, responsabilité sociale des entreprises, anticipation et gestion positive de 
changements, dont les restructurations économiques; promotion  et diffusion des formes 
innovatrices et adaptables d’organisation du travail, en vue d’améliorer la qualité et la 
productivité au travail; soutien aux organisations des partenaires sociaux : renforcement des 
capacités des organisations patronales et syndicales (capacités organisationnelles, financières 
et personnelles des syndicats et des organisations patronales, renforçant leur contribution au 
niveau national et régional).  
 

16.1.3. Bonnes exemples d’actions conjointes   

 
Voici quelques exemples de bonnes pratiques de partenariats au sein des comités de suivi : 
 
Région Dolnośląskie (Basse-Silésie): consultation des partenaires socio-économiques lors de la 
procédure d’évaluation des demandes de financement. Région Pomorskie (Poméranie): mise 
en place de groupes d’experts (« groupes stratégiques ») désignés par les membres de comités 
de suivi des programmes opérationnels. Région Kujawsko-pomorskie (Cujavie-Poméranie): 
mise en place auprès du comité principal de suivi du programme régional opérationnel 
(FEDER) des instances composées de représentants des PSE:   
 

16.1.4. Une mauvaise pratique  

 
L’Agence polonaise du développement de l’entreprenariat (PARP) est chargée de la gestion des 
fonds structurels destinés aux développement des PME, entre autres via les projets portes par 
les organisations syndicales et patronales. Actuellement, le conseil de surveillance de la PARP 
compte 11 membres, dont les représentants du gouvernement, des organisations patronales 
et des organisations d’entrepreneurs, mais aucun représentant de syndicats. C’est pourquoi 
l’Alliance Nationale des Syndicats (l’OPZZ, l’une des trois organisations représentatives 
syndicales polonaises) a adressé au Premier ministre en janvier 2013 une lettre exigeant une 
modification de la composition du conseil de surveillance de la PARP afin d’y garantir des 
places aux représentants syndicaux.1  

                                                             
1
 Selon l’OPZZ, le gouvernement polonais, mettant en place le conseil de surveillance de la PARP sous sa forme 

actuelle, ne respecte pas l’article 5 alinéa 2 du Règlement concernant le FSE du 5 juillet 2006 («Les États membres 
veillent à la participation des partenaires sociaux, à la consultation et à la participation adéquate d'autres parties 
prenantes, au niveau territorial approprié, lors de la préparation, la mise en œuvre et le suivi du soutien du FSE... ») 
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Par ailleurs l’OPZZ déplore dans ses communiqués un accès particulièrement limité des 
organisations syndicales aux fonds structurels en Pologne, citant comme exemples de bonnes 
pratiques dans ce domaine les cas de l’Allemagne, Belgique, Espagne et Pays-Bas2. 

16.2. Préparatifs pour la période 2014 – 2020 

16.2.1. Les enseignements de la période 2007-2013 

 
La question du partenariat reste l’objet de nombreuses critiques de la part des partenaires 
socio-économiques, bien que « le gouvernement polonais (...)  n’ait cessé d’améliorer la mise 
en oeuvre du principe de partenariat (...) dont un vaste processus de consultation lancé avant 
la période de programmation 2007-2013, ou la création d’un Comité de coordination du cadre 
de référence stratégique national, ou enfin l’ initiative du groupe de travail sur la société civile 
concernant le suivi du partenariat via les réseaux thématiques régionaux en 2010. » (Soutien 
du FSE aux partenaires sociaux sur la période 2007-2013) 
 
Dans le document « Position commune des partenaires sociaux concernant le partenariat dans 
le cadre financier 2007-2013 - propositions pour le cadre financier 2014-2020 », élaboré à la 
demande des pouvoir publics, les partenaires sociaux (dont Confédération du Patronat 
polonais, Confédération du patronat privé de Pologne, l’Union de l’artisanat polonais, ainsi que 
les organisations syndicales Solidarnosć, l’Alliance Nationale des Syndicats, Forum des 
Syndicats et les ONG) ont formulé un certain nombre de critiques concernant le partenariat 
mis en place par le gouvernement dans la gestion des fonds structurels sur la période 2007-
2013,  dont : 
L’absence d’un concept cohérent et de règles précises de mise en œuvre du partenariat et de 
ses objectifs, l’absence de critères de sélection des partenaires clés, en fonction des 
caractéristiques du programme opérationnel et du stade de sa mise en œuvre, l’absence de 
consultation auprès des organismes consultatifs compétents, existant depuis longtemps et 
bien ancrés, en particulier aux niveaux régional et local, comme les comités régionaux et 
locaux de l'emploi et du dialogue social, l’absence de délégation des tâches spécifiques aux 
partenaires dans le processus d’élaboration de propositions de documents et caractère 
purement formel des consultations, l’absence de calendrier et d'outils d'évaluation des 
partenariats. 

 

16.2.2. Recommandations  des partenaires socio-économiques  

 
Faisant référence aux documents gouvernementaux relatifs à la nouvelle période de 
programmation, les partenaires socio-économiques soulignent l'absence de précisions 
concernant le partenariat (L'organisation du travail sur les documents du programme liés à la 
perspective financière de l'UE 2014-2010. Information destinée au Conseil des ministres du 
04/04/2012 : des consultations des partenaires sont prévus au stade relativement tardif de la 
mise en place de documents de programmation, à savoir au premier semestre 2013). 
 
Par ailleurs, les partenaires sociaux suggèrent pour le cadre financier 2014-2020: 
 
� d’éviter une mise en place de partenariats ad hoc et d’identifier d’abord les besoins de 

l’administration d'une part, ainsi que les domaines clés possibles de l'engagement des 
partenaires, 

� de définir les conditions de désignation de partenaires, de façon à ce que leur contribution 
puisse apporter des arguments de discussion/des propositions de solutions pertinentes et 
combler les déficits de connaissances de l'administration publique. 
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� de mettre en place un calendrier garantissant aux partenaires le temps nécessaire pour 
s’impliquer dans les consultations, s’approprier et analyser les documents proposés et 
émettre des opinions  argumentées.  

� on souligne également que l'administration ne peut pas être la seule à initier le 
partenariat, le mettre en place et le gérer.  A toutes les étapes - programmation, mise en 
œuvre, suivi et évaluation des programmes opérationnels, mise à dispositions des 
ressources financières nécessaires - certaines tâches devraient être transférées aux 
partenaires. 

� les consultations devraient prendre la forme de groupes permanents, avec une 
participation systématique des partenaires. À cette fin, sur la période 2014-2020, il serait 
souhaitable que le gouvernement implique dans le suivi des fonds structurels les 
institutions existantes du dialogue social (par ex. Commission Tripartite, les commissions 
régionales de dialogue social, les comités de l'emploi), dont le potentiel n’a pas été pris en 
compte auparavant et qui pourraient intervenir sur l'organisation de la phase initiale du 
travail de programmation, formuler des propositions concrètes en fonction des domaines 
de compétence, évaluer, en tant que groupes permanents d'évaluation des programmes 
financés par les fonds structurels. Les résultats des travaux de ces Institutions pourraient 
servir de point de départ aux décisions prises par les comités de suivi.3 
 

 

17. Portugal 

Méthodologie : 

La collecte des données auprès des acteurs s’est limitée aux éléments transmis par 
l’organisation patronale portugaise CCP (Confederação do Comércio e Serviços de Portugal). 

Les sources bibliographiques consultées ont été : la Commission européenne (DG Regio, et DG 
Emploi, affaires sociales et inclusion), le web du FSE au Portugal, le Rapport de Suivi 
Stratégique 2012 du Cadre de Référence Stratégique National (CRSN, QREN au Portugal).  

17.1. La programmation au Portugal pour la période 2007-2013 

La politique de cohésion au Portugal pour 2007-2013 a été principalement orientée vers la 
croissance, la compétitivité et l'emploi. Le Cadre de Référence Stratégique National (CRSN) 
pour la période 2007-2013 comporte cinq priorités stratégiques : promouvoir la qualification 
de la population portugaise, promouvoir une croissance soutenue, assurer la cohésion sociale, 
assurer la qualification des villes et des territoires; et accroître l'efficacité de la gouvernance.  

Le CRSN portugais est en charge de quatorze programmes opérationnels (PO): Trois PO 
thématiques : ("Facteurs de Compétitivité", "Potentiel Humain" et "Valorisation Territoriale"), 
neuf PO régionaux, et deux PO d'assistance technique. En outre, en vertu de l'Objectif de 
Coopération Territoriale Européenne, le Portugal participe à deux programmes de coopération 
transfrontalière, quatre programmes de coopération transnationale et deux de coopération 
interrégionale.  

Le FEDER finance également des initiatives relevant de l'objectif de Coopération Territoriale 
Européenne composée de trois domaines de la coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale. En vertu de cet objectif, le Portugal participe à huit programmes opérationnels: 
deux dans la coopération transnationale, quatre dans la coopération  transfrontalière et deux 
dans la coopération interrégionale. 
                                                             
3 Pour préparer le nouveau cadre, la Fédération nationale des ONG a mis en place un secrétariat chargé du suivi 

de la programmation 2014-2020.  Son rôle est d’informer les ONG et d’autres partenaires sociaux sur le progrès 

de la planification du nouveau cadre financier, et d’assurer un appui aux partenaires  dans le cadre des 

consultations sociales portant sur la nouvelle perspective financière.  
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Pour la période 2007-13, les régions du Nord, le Centre, l'Alentejo et les Açores sont éligibles à 
l'objectif de Convergence. La région de l'Algarve cessera progressivement d'être 
subventionnée (soutien transitoire jusqu'en 2013). La région de Madère est inclue dans les 
régions Phasing-in pour l’objectif de Compétitivité Régionale et l'Emploi, tandis que Lisbonne 
est maintenant incluse dans cet Objectif. Cela signifie que la situation a changé depuis la 
précédente programmation 2000-2006, dans laquelle l'ensemble du pays, à l'exception de 
Lisbonne (phasing-out), était à l'objectif de Convergence, (alors Objectif 1). 

Le Portugal a créé une structure administrative assez complexe pour la gestion des Fonds 
Structurels pour la période 2007-2013. Elle est organisée en quatre niveaux : Bureau Politique 
(qui appartient au Comité de Pilotage Ministériel), Coordination technique et de suivi 
stratégique, Coordination technique et supervision financière des institutions de gestion des 
FEDER et FSE, et système de contrôle national structuré sur trois niveaux. 

De plus, un processus de consultation s’est engagé pour la préparation de la période 2007-
2013 dans lequel ont participé le Parlement, l'Association des Municipalités et le Conseil 
Économique et Social portugais. Ce dernier, a évalué le processus comme peu participatif. 

17.1.1. Répartition financière pour la période 2007-2013 par Objectifs  

Pour la période 2007-2013, le Portugal a alloué 21,5 milliards d’euros au titre des Fonds 
Structurels et du Fonds de Cohésion, en fonction des « Objectifs de Convergence », 
« Compétitivité Régionale et l’Emploi » et « Coopération Territoriale Européenne ». 
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Le 82% des contributions aux Fonds Structurels et de Cohésion ont été investis dans les 
priorités nationales liées à la Stratégie de Lisbonne pour la croissance, la compétitivité et 
l'emploi. Toutefois, la planification de dépenses aux Fonds de Cohésion est timide, en 
mobilisant 14,2% de l'investissement total de ce fonds au niveau de l’UE et 17.1% des fonds 
européens alloués au Portugal.   

Les investissements dans le capital humain et l'adaptabilité des travailleurs sont menés dans le 
cadre de la priorité "Qualification Initiale" et "Adaptabilité et apprentissage tout au long de la 
vie ». Ces interventions sont menées dans le cadre du système national de qualifications. 
Environ 25% des investissements des fonds européens (5,3 milliards €) alloués au Portugal, est 
axé sur ces activités. Dans cette période de programmation, les investissements privés 
s'élèvent à 3.6 milliards €, soit une augmentation de 60% par rapport à la période 2000-2006. 

17.1.2. Niveau de mise en œuvre des fonds européens alloués au Portugal 
pour la période 2007-2013 

La mise en œuvre du CRSN à fin Décembre 2011 a été de 13.3 milliards €. De ce montant, 8.7 
milliards € correspondent aux Fonds européens, répartis comme suit : 3.7 milliards € de FSE, 
4.4 milliards € de FEDER et 643 millions € de FC. Ce niveau de financement représente 50% du 
total des approbations et 41% de l'allocation totale des fonds prévus pour 2007-2013. À fin  
Septembre 2012, le taux de mise en œuvre du CRSN portugais était de 50,6%.  

 

Le contexte socio-économique défavorable a caractérisé la mise en œuvre du CRSN, 
introduisant une asymétrie dans ces taux de livraison, en raison d'une forte contraction de 
l'investissement privé et la hausse du chômage.  

OBJECTIF FONDS Montant de la 
contribution de 
l'UE en euros 

Montant de la 
contribution de 
Portugal en 
euros 

Montant de la 
contribution par 
le capital national 
privé en euros 

TOTAL  

 
Convergence 

FC   3 059 965 525 1 311 414 143                  0   4 371 379 668 

FEDER 11 207 846 022   3 363 600 958     3 433 392 240 18 004 839 220 

FSE   6 204 847 428   2 490 203 491                  0   8 695 050 919 

Total Convergence 20 472 658 975  

Compétitivité régional 
et l’emploi (CRE) 

FEDER     631 361 100      295 920 793        208 884 918   1 136 166 811 

FSE     307 540 437      207 297 241                 0      514 837 678 

Total CRE      938 901 537  

Coopération territoriale 
européenne 

FEDER       98 997 543                  0         98 997 543 

Total FC    3 059 965 525  

Total FEDER  11 938 204 665 

Total FSE    6 512 387 865 

Total  21 510 558 055    7 668 436 626     3 642 277 158   32 821 271 839 
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Il est prévu que la mise en œuvre du FSE dispose d'un plus grand dynamisme à la fin de la 
période, en contraste avec les baisses des taux de mise en œuvre du FEDER. Ainsi, à la fin de 
Septembre 2012, le niveau de mise en œuvre du fonds était de 61% pour le FSE, 48% pour le 
FEDER et 35% pour les FC. 

Jusqu'à fin Septembre 2012, 84% des fonds du CRSN ont été mobilisés. Ce taux varie selon les 
fonds et programmes : les taux les plus élevés correspondent au FEDER (89%), devant le FSE  
(84%) et le FC (69%). 

17.2. Le partenariat au Portugal 

Selon la Confédération du Commerce et des Services du Portugal (CCP), l’usage du partenariat 
au Portugal n'est pas très répandu dans le contexte de la gestion des Fonds Structurels de l'UE. 
Concernant le partenariat avec les partenaires sociaux, le niveau de participation est, à son 
avis, très faible, car il se concentre principalement sur les procédures de consultation. 

En outre, pour la CCP, le modèle de gouvernance est mal conçu en termes de représentation 
des partenaires sociaux. La Confédération précise que dans les Commissions de Suivi des 
Programmes Opérationnels nationaux et régionaux, il y a de nombreux acteurs ayant droit de 
vote, pendant que les confédérations patronales n'ont qu'un seul siège avec droit de vote.  

La CCP considère que le fonctionnement de la structure de contrôle du POPH (Programme 
Opérationnel de Potentiel Humain) fonctionne le mieux, parce que c'est le seul programme 
national où on a créé une seconde commission - qui comprend seulement les partenaires 
sociaux-. Tout en regrettant que cette commission n'a pas de pouvoir délibératif. 

Concernant le Code de Conduite du Partenariat, la CCP a déclaré que les principes de la 
promotion de la participation des partenaires sociaux dans la gestion des fonds européens, y 
compris dans le cadre des perspectives financières, doivent être dûment pris en considération. 

17.2.1. Des bonnes pratiques de partenariat au Portugal pour la période 2007-
2013 

La CCP cite deux projets auxquels elle participe directement: le « Plan de Formation Intégré 
(ITP) » et le Projet "Dynamiser". Dans les deux cas, la gestion d'une partie d’un Programme 
Opérationnel est assignée en partenariat et attribuée par contrat. Les partenaires sociaux ont 
le statut de corps intermédiaires, mais pas en exclusivité. 

Le projet ITP se compose d'un ensemble de plans de formation promus et gérés par les 
partenaires sociaux portugais, mais réalisés par des associations représentant les entreprises. 
Ils sont financées par le FSE et la Sécurité Sociale Portugaise. 

La CCP gère son propre ITP et intègre les types et les objectifs suivants : 

• Cours d'éducation des Adultes, dans le but d'augmenter les niveaux de compétences 
des employés et des chômeurs. 

• Formation Modulaire Certifiée vise à assurer l'utilisation de la formation à court terme 
menée dans le cadre d'un programme de formation plus large afin d'obtenir un 
diplôme qui correspond à une offre d'emploi spécifique. 

Les principaux résultats d’ITP sont essentiellement : l'accroissement des qualifications et des 
compétences des salariés du secteur tertiaire, et l'adaptation des chômeurs aux besoins du 
marché du travail. L'impact sur l'emploi n'est pas abordé en termes quantitatifs. 
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Quelques données sur le projet ITP pour la période 2007-20013: 

ITP Nombre 
d'associations 

impliquées 

Nombre d’actions 
de formation 

Nombre d’élèves  Volume de la 
formation. (Durée 
selon le nombre 

d'élèves) 

ITP 2005-2007       28  1.221 16.559 1.539.513 

ITP 2008 32 1.705 24.840 2.550.894 

ITP 2009
4
 2 10 166 235.377 

ITP 2010 41 2.347 35.608 1.971.614 

ITP 2012 48 454 8.218 346.999 

 

Le projet "Dynamiser" est d'accroître les connaissances et les compétences des ressources 
humaines pour les micros et petites entreprises dans le secteur du commerce et des services, à 
introduire des changements organisationnels qui permettront d'améliorer leur performance.  

Dans ce projet, la CCP fonctionne comme organisme intermédiaire. La relation de partenariat 
est basée sur la délégation de pouvoirs de l'Autorité de Gestion du Fonds européen à la CCP. 

Le Règlement définit les actions éligibles, mais la façon dont elles vont se développer, la durée, 
les participants et les instruments, sont définis par des organismes intermédiaires. Les 
partenaires sociaux sont également impliqués, dans son rôle de corps intermédiaires, dans le 
Conseil Consultatif des Programmes Opérationnels et sont autorisés à donner un avis sur les 
mesures proposées par les Programmes Opérationnels. 

Quant aux résultats, la première évaluation de l'impact de ce projet est en cours de réalisation, 
mais il est déjà connu que les employés et les employeurs sont satisfaits. 

17.3. La Période de programmation 2014 - 2020 

Le 9 mai 2013, le Conseil des Ministres portugais a publié une résolution pour la définition des 
priorités pour la période 2014-2020 et pour la création du « Groupe de Travail 2020 ». La 
structure opérationnelle de l'Accord de Partenariat pour la période 2014-2020 doit respecter 
les quatre domaines thématiques mis en place dans leurs budgets : la compétitivité et 
l’internationalisation, l'intégration sociale et l'emploi, le capital humain, et le développement 
durable et l'utilisation efficace des ressources.  

L’Accord doit également contenir deux zones transversales relatives à la réforme de 
l'Administration Publique et à la territorialisation des interventions. Il a également créé un 
groupe de travail, GT 2020, qui est chargé de coordonner la préparation des propositions de 
Programmes Opérationnels. 

Selon la Commission européenne, les défis les plus pressants du Portugal sont liés à la 
nécessité d'accroître la compétitivité de son économie, la lutte contre le chômage, 
l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation, l'intégration des personnes en 
situation de risques de pauvreté et d'exclusion sociale, et la promotion d'une économie 
écologique et efficace des ressources. 

 

                                                             
4
 Pour 2009, seule l'application CIF a été présenté à la typologie d'intervention 1.3 - L'éducation et la Formation des 

Jeunes dans le Nord et à l'Alentejo, POPH n'avaient pas ouvert d’applications pour d'autres typologies en 2009.  
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18.  Roumanie 

 

18.1. La programmation en Roumanie pour la période 2007-2013 

Pour la période 2007-2013, la Roumanie a bénéficié d’un montant total de 19,2 milliards € au 
titre de la politique de cohésion de l’UE, dont 19,2 milliards € au titre de la politique de 
convergence, et 0,5 milliard € pour la Coopération territoriale européenne.  

Les priorités du cadre de référence stratégique national (CRSN) ont été mises en œuvre au 
travers de sept programmes opérationnels : «Régional», «Renforcement de la compétitivité 
économique», «Assistance technique», «Développement des ressources humaines», 
«Amélioration de la capacité administrative», «Environnement», «Transport». La Roumanie a 
également participé à deux programmes de coopération transfrontalière, à un programme de 
coopération transnationale et à deux programmes d’élargissement et de voisinage. 

Fonds alloués à la Roumanie pour la période 2007-2013 (milliards €) 

Objectif Fond UE National Total 

Convergence 

FC 6,6 1,4 7,9 

FEDER 9,0 2,0 11,0 

FSE 3,7 0,7 4,3 

Total convergence 19,2   

Fond européen de coopération 
territoriale 

FEDER 0,5 - 0,5 

Total  19,7 4,6 23,7 

 

Les attentes envers les fonds européens ont été énormes, car ces fonds pourraient 
représenter chaque année 3,8% du PIB et générer une croissance d’environ 1,5%-2% par an. 
Malheureusement, l’absorption s’est avérée extrêmement difficile. En 2012, le taux 
d’absorption était de seulement 4% et après une concertation des efforts de la part des 
acteurs impliqués au niveau national, le taux est passé à 19% en juillet 2013, toujours le plus 
bas parmi les états membres de l’UE. 

Les causes de ces faibles résultats sont nombreuses : manque d’expérience institutionnelle, 
des irrégularités dans les appels d'offres, même des pratiques frauduleuses qui viennent de 
l'insuffisance du contrôle des autorités de gestion. Tout cela a conduit à des suspensions de 
paiements en 2011 et en 2012. Le 25 octobre 2012, la Commission européenne a lancé une 
procédure de «pré-suspension» de trois programmes opérationnels sectoriels : «Régional», 
«Transport», «Renforcement de la compétitivité économique». Le programme 
«Développement des ressources humaines» se trouvait déjà en situation de blocage depuis 
août 2012. Les paiements ont été repris en début 2013 après l’amélioration du 
fonctionnement du système de gestion et de contrôle de ce programme.  

En avril 2013, la Commission européenne avait débloqué le programme «Régional» et le taux 
d’absorption de ce programme a atteint 33% en juillet. Deux autres programmes avec un taux 
d’absorption plus élevé sont «Assistance technique» et «Amélioration de la capacité 
administrative». 
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Le programme «Développement des ressources humaines», débloqué en février 2013, connait 
toujours des difficultés, enregistrant un taux d’absorption de 16,6% en juillet 2013. 

L’un des objectifs annoncés par le ministre des fonds européens, Eugen Teodorovici, est 
d’atteindre un taux d’absorption de 80% d’ici fin 2015. 

18.2. Les procédures d’administration des fonds structurels et des fonds de 
cohésion 

Le Ministère des Fonds Européens a été créé en 2012 en Roumanie pour assurer le suivi de 
l’utilisation des fonds structurels et des fonds de cohésion européens. Le Ministère assure un 
audit interne des activités déroulées, initie des actes normatifs et établit la stratégie de 
communication sur les fonds européens. Le Ministère est également responsable pour la 
coopération avec les institutions de l’Union Européenne dans son domaine de compétence. 

Une Autorité pour la Coordination des Instruments Structuraux (ACIS), responsable pour la 
coordination et la préparation des cadres législatif, institutionnel et procédural pour la gestion 
des instruments structuraux, a été constituée initialement sous l’autorité du Ministère des 
Finances Publiques. En 2011, ACIS est passée sous l’Autorité du Premier Ministre. En 2012, le 
Ministère des Fonds Européens a repris les compétences d’ACIS. 

La gestion des Programmes Opérationnels est assurée par sept Autorités de Gestion pour 
l’objectif de la convergence et par quatre Autorités de Gestion pour l’objectif de la 
coopération territoriale. Les Autorités de Gestion sont constituées sous l’autorité du Ministère 
du Développement Régional et d’Administration Publique («Amélioration de la capacité 
administrative», «Régional»), le Ministère des Fonds Européens («Assistance technique»), le 
Ministère des Transports («Transport»), le Ministère de l’Environnement et des Changements 
Climatiques («Environnement»), le Ministère de l’Economie («Renforcement de la 
compétitivité économique»), le Ministère du Travail, de la Famille, de la Protection Sociale et 
des Personnes Agées («Développement des ressources humaines»). 

Le Comité Interministériel sur les Fonds Européens est convoqué par le Premier Ministre et 
réunit les ministres avec des responsabilités dans la gestion des fonds européens, et les 
directeurs des autorités de gestion. Le Comité Interministériel est un organisme de 
coordination qui a comme objectif la mise en œuvre efficace des programmes opérationnels. 

18.3. La pratique du partenariat en Roumanie 

Les représentants des syndicats apprécient positivement la coopération avec l’Autorité de 
Gestion du Programme Opérationnel (AMPOSDRU) en ce qui concerne le cadre général 
d’implémentation du programme. D’un autre côté, les représentants syndicaux consultés ont 
estimé comme insuffisante la coopération des institutions publiques impliquées dans 
l’implémentation du programme (ACIS, AMPOSDRU, l’Autorité Nationale pour la 
Règlementation et le Suivi des Acquisitions Publiques), ce qui a entraîné à plusieurs reprises 
l’apparition des nouvelles règles qui modifiaient le cadre d’implémentation pendant l’exercice. 
Pour les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, le changement des règles 
pendant le jeu a été un réel défi. 

Les confédérations syndicales et les fédérations patronales ont participé en grande partie dans 
l’implémentation des projets dans la plupart des axes prioritaires du Programme Opérationnel 
«Développement des ressources humaines», à côté des organisations de la société civile et des 
établissements d’enseignement publics. Malgré le faible niveau d’absorption des fonds 
européens, l’effet des programmes est apprécié positivement par les partenaires sociaux. 

Les partenaires sociaux ont beaucoup investi dans la croissance du niveau de qualification des 
experts et du personnel d’implémentation des projets. La grande majorité des organisations 
ont eu recours aux financements pour des stages de formation pour ces catégories de 
personnel dans des domaines spécifiques pour l’activité de projet : management de projet, 
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financement européen, règlementations et procédures dans le domaine des acquisitions 
publiques etc.  

a. L’Elaboration du CSRN pour la période 2007-2013 

Les syndicats n’ont pas été consultés par les autorités publiques pendant la période de 
programmation des fonds structurels européens (2006). Plus tard, pendant la période 2009-
2010, les syndicats et l’administration d’AMPOSDRU ont négocié avec le Ministère des 
Finances et l’Autorité Nationale d’Audit de la Cour des Comptes au sujet du mécanisme de 
préfinancement pour assurer le flux financier nécessaire pour l’implémentation active des 
projets. Suite aux négociations, la formule initiale de préfinancement a été modifiée. Petru 
Dandea, Vice-Président de la Confédération Syndicale Cartel Alfa, estime que cette implication 
des syndicats a contribué à l’augmentation du nombre des projets finalisés. 

b. La participation aux comités de suivi des programmes opérationnels 

Actuellement, les organisations syndicales participent dans la coopération au sein du Comité 
de Suivi pour le Programme Opérationnel «Développement des ressources humaines». Le 
partenariat dans le cadre de ce Comité de Suivi couvre les étapes de gestion, suivi et 
évaluation des projets. Cependant, les compétences des membres du Comité de Suivi sont 
limitées par la nature purement consultative de cet organisme.  

Le représentant de la Confédération Syndicale Cartel Alfa a relevé la nécessité de définition 
des règles concernant la représentativité des organisations qui participent au Comité de Suivi, 
ainsi que l’élargissement du champ des attributions de ce Comité dans l’élaboration et 
l’implémentation du cadre de réglementation pour le fonctionnement du programme, y 
compris dans la compétence d’autorisation des décisions d’AMPOSDRU. 

La participation des partenaires sociaux dans l’implémentation des programmes opérationnels 
se limite au niveau national. Au niveau local il existe des structures de gestion des 
programmes, mais les Comités de Suivi ne sont pas institués. De plus, les syndicats ne sont pas 
impliqués dans le suivi des programmes sectoriels autres que le Programme Opérationnel 
«Développement des ressources humaines». 

Finalement, les syndicats apprécient positivement les partenariats relatifs aux fonds 
européens et estiment que leur participation a permis de promouvoir une meilleure 
implémentation des projets par leurs membres. Dans le cadre de leur participation au Comité 
de Suivi, les syndicats ont pu intervenir dans le processus d’élaboration des nouveaux manuels 
et guides pour les bénéficiaires des fonds. 

c. La période de programmation 2014-2020 

Pour la programmation 2014-2020, les autorités publiques roumaines envisagent d’assurer un 
partenariat plus large et plus interactif avec la société civile, les syndicats et les organisations 
patronales. Le Comité Interinstitutionnel pour l’Accord de Partenariat, organisme responsable 
pour la coordination du cadre partenarial au niveau national, compte parmi ses 58 membres 
deux représentants syndicaux, d’une part de la Fédération Nationale des Syndicats de 
l’Agriculture, Alimentation, Tabac, Domaines et Services Connexes AGROSTAR, d’autre part de 
la Fédération des Syndicats de l’Enseignement ALMA MATER. Les organisations patronales 
sont représentées dans le Comité Interinstitutionnel par le Conseil National du Patronat et le 
Conseil National des Petites et Moyennes Entreprises. Cependant, les confédérations 
syndicales ne sont pas représentées dans ce Comité Interinstitutionnel pour l’Accord de 
Partenariat. L’influence des partenaires sociaux reste restreinte au sein de cet organisme. 

Des Comité Consultatifs Thématiques ont été constitués pour 12 axes d’action : «Transport», 
«Environnement et Changement Climatique», «Compétitivité et efficience énergétique», 
«Communication et technologie informationnelle», «Education et formation professionnelle», 
«Emploi, inclusion sociale et services sociaux», «Services de santé»,  «Tourisme, culture et 
patrimoine culturel», «Développement rural, agriculture et pêche», «Administration et bonne 
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gouvernance», «Développement régional», «Cohésion territoriale». Les Comités Consultatifs 
Thématiques sont composés des représentants des autorités et institutions de l’administration 
publique centrale et des organisations du milieu économique, social et académique, ainsi que 
de la société civile. En règle générale, les syndicats et patronats représentatifs pour les axes 
d’action font partie de ces Comités Consultatifs. Particulièrement, au sein de l’axe «Emploi, 
inclusion sociale et services sociaux», les partenaires sociaux sont représentés par les 
Confédérations Syndicales BNS et Cartel Alfa et par la Confédération Patronale Union Générale 
des Industriels de la Roumanie. 

d. Les pratiques en matière de partenariat 

Le secteur de la construction offre un des meilleurs exemples de partenariat social en 
Roumanie. Les partenaires sociaux ARACO (association patronale, confédérative, 
représentative au niveau national pour la branche de construction-montage) et FGS Familia 
(fédération syndicale) coopèrent dans le cadre des organismes et mécanismes de consultation 
du dialogue social tripartite, y compris dans la problématique d’accès et d’utilisation en 
Roumanie des fonds structurels de l’UE. 

L’Accord Social Sectoriel pour les Constructions, signé par ARACO et FGS Familia, a été le 
premier accord sectoriel en Roumanie, résultat d’une coopération à toutes les étapes des 
partenaires sociaux représentatifs, de leur confiance dans les valeurs du paritarisme et de leur 
rôle assumé de promoteurs d’un dialogue social solide.  

L’Accord Social Sectoriel a comme objectif central le développement du Système 
d’Autoréglementations Sectorielles dans la Construction (SASeC), qui contient à présent les 
entités suivantes sous administration bipartite : 

• L’Association Maison Sociale des Constructeurs, organisme de gestion des fonds 
paritaires qui a octroyé un système de protection sociale pour plus de 340 000 
travailleurs dans la construction, pendant la période 1998-2012 

• La Fondation Maison des Métiers des Constructeurs avec la mission du développement 
d’un système efficient et durable de formation professionnelle dans le secteur de la 
construction, raccordé aux politiques européennes dans le domaine, pour assurer des 
qualifications requises par le marché de travail et encourager l’apprentissage tout au 
long de la vie. 

• L’Association Maison de Sécurité au Travail des Constructeurs  
• L’Association Maison des Congés des Constructeurs 
• Des Comités Paritaires pour les Travailleurs Migrants et pour les Trusts Transnationaux 

Depuis 2006, la Maison des Métiers des Constructeurs a finalisé avec succès 13 projets avec 
financement communautaire (+les étapes parcourues dans les 2 projets en déroulement), dont 
5 projets dans le cadre du Programme Opérationnel «Développement des ressources 
humaines» des fonds de cohésion 2007-2013 : 

• „CALE – Qualité en éducation” (partenaire) 
• „Emploi garanti par formation des compétences spécifiques alignés au besoins des opérateurs 

économiques dans le domaine des constructions actifs dans la Région du Sud-Est” (partenaire) 
• „Accès à la formation professionnelle continue - ACCED” (bénéficiaire) 
• „Construis en sureté! – Campagne PILOTE de promotion des normes de santé et sécurité au 

travail dans le domaine de la construction” (partenaire) 
• „Centres PICAS – Points d’Information, Conseil et Assistance Spécialisée pour les chômeurs du 

secteur de la construction” (bénéficiaire) 

Le partenariat entre les patronats et les syndicats a été caractérisé par un partage des visions, 
directions d’action, objectifs, buts et méthodes de travail, identification des points d’intérêt 
commun, complémentarité de l’expertise et synergies, recommandation, emploi etc.  
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Les partenaires sociaux ont apprécié les aspects positifs du partenariat comme étant : les 
transferts de know-how dans la transposition de la déclaration de mission, les synergies qui 
entament une relation win-win, la constitution d’un portfolio et d’un palmarès, la 
consolidation des structures, organisations, instruments et méthodes (capacity building). 

En même temps, le partenariat connaît des limites imposées par des différences culturelles, 
des barrières de confiance, le besoin de partage des objectifs par tous les partenaires, la 
capacité des partenaires à implémenter des projets (au-delà de simplement affirmer 
l’intention), la présence du promoteur/coordonnateur adéquat, les statuts accordés aux 
partenaires, l’opportunité/ l’adéquation des mesures envisagées, la nécessité d’une vision 
intégrée et les effets de la crise. 

Mis à part la participation dans les organismes et mécanismes paritaires et dans 
l’implémentation des projets avec financement communautaire, les partenaires sociaux du 
secteur de la construction ont des représentants avec droit de vote dans les Comités de Suivi 
des Programmes Opérationnels «Renforcement de la compétitivité économique» et 
«Développement des ressources humaines». 

19. République Tchèque 

19.1. La programmation en République Tchèque pour la période 2007 - 2013 

Durant la période 2007-2013, la République Tchèque a bénéficié d’un montant total de 26,7 
milliards € au titre de la politique de cohésion de l’UE, dont 25,9 milliards € au titre de la 
politique de convergence et 0,4 milliard € liés à l’objectif « compétitivité régionale et emploi ». 
Sur les 8 régions que compte le pays, seule celle de la capitale Prague est concernée par 
l’objectif « compétitivité régionale et emploi », les autres régions étant concernées par 
l’objectif de convergence. 

Dans le plan de référence stratégique mis en place par les autorités publiques tchèques, 17 
programmes opérationnels ont été prévus, dont 14 financés par le seul FEDER. Sur ces 17 
programmes, 9 ont un caractère régional, les 8 autres (dont 4 programmes sectoriels) étant 
gérés par l’administration centrale. En ce qui concerne plus spécifiquement le FSE,  la région 
de Prague est la seule bénéficiant de son propre PO. Celui-ci, d’un montant de 113 M€, a pour 
objectif de renforcer la compétitivité de la capitale par l’investissement dans le capital humain, 
et donner ainsi à la ville et à sa région un avantage comparatif par rapport à ses homologues 
européennes.  

Fonds alloués à la République Tchèque pour la période 2007-2013 (milliard €) 

Objectif Fond UE National Total 

Convergence 

FC 8,8 1,5 10,3 

FEDER 13,4 2,3 15,8 

FSE 3,6 0,6 4,2 

Total convergence 25,8   

Compétitivité régionale 
et emploi 

FEDER 0,3 0,04 0,3 

FSE 0,2 0,02 0,2 

Total compétitivité régionale et 
emploi 

0,5   

Fond européen de FEDER 0,4 - 0,4 



 Le rôle des organisations syndicales et des partenaires sociaux dans la 
programmation et le suivi des politiques de cohésion économique et sociale dans le 

nouveau cadre financier pour 2014-2020 

  

57 

coopération territoriale 

Total  26,7 4,6 31,3 

 

Les principaux objectifs du CSRN tchèque pour la période 2007-2013 ont été avant tout le 
renforcement de l’économie, de l’administration et de la flexibilité du travail, la réduction des 
disparités régionales mais également le développement durable. Au final, les investissements 
sont allés prioritairement à l’environnement (40 % des fonds engagés, dont la moitié pour des 
mesures directes comme celles liées à la protection de la nature, la qualité de l’air et le 
traitement des eaux usées ainsi que 1 milliard € pour le développement des énergies 
renouvelables), au secteur des transports (7,7 milliards € issus du fonds de convergence, 
notamment pour des projets liés au TEN-T) ainsi qu’à l’innovation et la R&D qui ont bénéficié 
d’une allocation de 5 milliards €. Concernant le FSE (3,8 milliards € au total), l’attention s’est 
portée plus particulièrement sur l’adaptabilité, les politiques du marché du travail, le 
renforcement de l’administration, mais également sur l’éducation et la formation 
professionnelle continue. 

19.2. Les procédures d’administration des fonds structurels et des fonds de 
cohésion 

En République Tchèque, c’est le Ministère du Développement Régional qui joue le rôle 
d’autorité de gestion pour les fonds structurels et les fonds de cohésion européens. De son 
côté, le MCC remplit la fonction de comité de suivi. Les tâches qui lui incombent sont, entre 
autres, l’évaluation des programmes opérationnels, des procédures et règles de mise en 
oeuvre de la politique de cohésion ainsi que le renforcement de l’efficacité de la mise en 
application du CSRN et des différents PO. Eu égard à sa nature spécifique, le rôle de 
coordinateur principal des programmes du FSE a été confié au Ministère du travail et des 
affaires sociales. 

La gestion des différents PO est assurée par les départements ministériels concernés 
(Ministères du travail et des affaires sociales, de l’économie, de l’industrie, du commerce, des 
transports...), par l’administration de la région de Prague ainsi que par les Conseils Régionaux. 
En cas de volonté de cofinancement de certaines actions, par exemple par la BEI (JEREMIE, 
JASPERS et JESSICA) ou d’autres instruments financiers, ces organes de gestions négocient des 
accords avec l’autorité de gestion au niveau national et le Ministère des finances. 

Afin d’assurer une coordination et une mise en oeuvre efficace des différents programmes 
opérationnels, le Ministère du développement régional organise, au moins une fois par 
trimestre, une réunion des responsables des différentes autorités de gestion des PO. Par 
ailleurs, eu égard au fait que la coordination de certains programmes peut concerner en même 
temps des secteurs aussi spécifiques que l’industrie, la R&D, l’environnement, les transports 
ou encore la gestion des villes, des sous comités, correspondant aux 4 objectifs principaux du 
CSRN (compétitivité de l’économie tchèque, Ouverture, flexibilité et cohésion de la société, 
Développement territorial équilibré, Environnement attrayant) ont été créés au sein du comité 
de suivi afin de s’assurer de la réalisation de ces objectifs. Enfin, les conseils régionaux 
disposent également d’une instance de coordination afin de s’assurer de la cohérence et de la 
complémentarité des politiques mises en oeuvre. 

19.3. La pratique du partenariat en République Tchèque 

Les organisations syndicales ont été consultées de manière régulière lors de l’élaboration du 
CSRN pour la période 2007-2013. Elles participent à différents comités de suivi des 
programmes opérationnels. Enfin, elles sont associées aux négociations relatives à la 
prochaine période de programmation. Si, de fait, le principe de partenariat dans la 
programmation, le suivi et l’évaluation de l’utilisation des fonds structurels et des fonds de 
cohésion européens est appliqué en République Tchèque, sa portée reste néanmoins assez 
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générale, et donc limitée, et ne permet pas d’avoir un impact important sur les décisions 
prises. 

a. L’élaboration du CSRN pour la période 2007-2013 

En ce qui concerne l’élaboration du CSRN actuellement en vigueur, les organisations syndicales 
ont été impliquées à travers leur participation aux travaux menés par le MCC. En compagnie 
des autres organismes associés aux discussions (Ministères, représentants des régions, des 
municipalités, de la Chambre de commerce de l’agriculture, ONG, associations d’employeurs), 
elles ont ainsi pu formuler leurs observations et commentaires relatifs aux documents 
préparatoires lors des 9 réunions organisées entre mai 2005 et avril 2007. Par la suite, elles ont 
également pu évaluer la version finale du CSRN par la participation à une phase de 
consultation des partenaires.  

b. La participation aux comités de suivi des programmes opérationnels 

Les organisations syndicales sont représentées, tout comme les associations d’employeurs, 
dans l’ensemble des comités de suivi des programmes opérationnels du FSE ainsi que dans 
certains comités de suivis des PO du FEDER, y compris au niveau régional. Elles sont membres 
à part entière de ces instances et disposent ainsi d’un droit de vote. 

Il existe néanmoins une différence importante entre l’échelon national et l’échelon local. 
D’une part, la force de l’implication des syndicats peut varier fortement entre les régions. Si 
dans certaines, la participation est réduite à sa plus simple expression, ce n’est pas tout le 
temps le cas dans d’autres régions. Ainsi, en Moravie du Sud, les syndicats ont des 
représentants au sein du Conseil pour le développement des ressources humaines de la 
région. L‘un d’entre eux est membre du présidium, instance disposant d’un pouvoir de 
décision dans le cadre des programmes opérationnels du FSE.  

Par ailleurs, les organisations syndicales ne disposent pas forcément au niveau local de 
capacités suffisantes en termes de ressources humaines nécessaires. Souvent, les 
représentants syndicaux locaux sont des volontaires, ne disposant pas de contrat de travail 
avec le syndicat. Cette situation peut poser des problèmes que ce soit au niveau de leur 
disponibilité mais également de leur capacité à influer sur les décisions prises, notamment en 
raison du manque de formation. Au contraire, au niveau national, la qualité de la coopération 
avec les différents ministères est différente. L’accès aux documents est effectif et les OS 
participent de manière active aux processus de suivi et d’évaluation. De plus, les questions 
relatives aux fonds structurels sont très régulièrement abordées lors des réunions du Conseil 
Economique et Social, instance tripartite de négociation réunissant représentants du 
gouvernement et des partenaires sociaux. Enfin, ces derniers disposent également de moyens 
de renforcement de leurs capacités. Deux projets bipartites de formation ont ainsi été menés à 
bien lors des dernières années. Ils ont concerné entre autres des thèmes comme le dialogue 
social, le marché du travail et les conseils juridiques et sociaux aux travailleurs. 

c. La période de programmation 2014-2020 

Tout comme pour la période précédente, les organisations syndicales sont associées à 
l’élaboration du futur CSRN. Les travaux ont débuté depuis plus de 2 ans. Les OS participent 
aux réunions des groupes de travail du Comité de pilotage et de coordination. En juin 2011, 
elles ont ainsi été consultées une première fois sur les 5 priorités nationales de 
développement identifiées. De la même manière, elles sont également associées à la définition 
des programmes opérationnels (membres à part entière des comités avec droit de vote), 
comme l’ensemble des autres partenaires (régions, municipalités, ONG). Néanmoins, comme 
pour la période 2007-2013, la portée de leur influence est restreinte. En effet, sur une 
cinquantaine de représentants des partenaires, seules quatre places sont réservées aux OS (2 
par syndicat). Par ailleurs, de l’avis même du syndicat CKMOS, si les remarques techniques ne 
posent, en règle générale, pas de problème, il est beaucoup plus difficile d’avoir un impact sur 
les décisions ayant une portée substantielle. 
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d. Les pratiques en matière de partenariat 

De l’avis même des syndicats, peu d’exemples de bonnes pratiques en matière de partenariat 
existent en République Tchèque. Un cas peut néanmoins être signalé. Il concerne la phase de 
sélection des projets dans le cadre des programmes opérationnels du FSE. Au cours de l’année 
2009, le Département de gestion du FSE du Ministère du travail et des affaires sociales a mis 
en ligne un modèle de contrat de partenariat. Ce document est destiné aux organisations qui 
souhaitent réaliser un projet  de manière commune. La Loi tchèque impose, dans ce cas de 
figure, la signature d’un contrat entre partenaires. Le modèle de contrat, qui impose de 
démontrer la valeur ajoutée du partenariat, permet de distinguer la situation des partenaires 
et des sous-traitants mais également d’anticiper les problèmes légaux pouvant résulter du 
partenariat (partenariats non-éligibles par exemple). 


