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Propositions de l’AFCCRE 
 

 Remarques liminaires : 
 

- Les collectivités territoriales partagent avec la Commission CONT du Parlement européen le 
soucis d’une meilleure efficacité, efficience et régularité de la dépense publique européenne, 
garantie par des règles d’instruction, de sélection et de contrôle des dossiers d’un niveau élevé 
et communs à l’ensemble des Etats européens. En tant qu’autorités publiques, elles conduisent 
leurs actions et mettent en œuvre leur propre budget avec la même exigence.  
 

- Le « goldplating », consistant en une sur transposition des règles européennes par les Etats, 
voire l’ajout de règles nationales supplémentaires, est souvent évoqué pour expliquer la 
complexité des procédures d’instruction et de contrôle des FESI. Si aucun Etat n’échappe à ce 
phénomène, il est à relativiser. Par ailleurs, il ne doit  pas conduire à exonérer la Commission 
européenne et le Parlement européen de leurs responsabilités dans la complexité des 
dispositifs de gestion, qui découle en partie d’une réglementation européenne inadaptée à la 
réalité du terrain.   

  
- La réglementation relative à la programmation 2021-2027 des FESI présente un certain nombre 

d‘avancées significatives en matière de simplification, qui sont résumées dans le « Guide des 
simplifications » élaboré par la Commission européenne. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_han
dbook_fr.pdf 

 
Néanmoins, il est à craindre que des difficultés subsistent lors des deux phases névralgiques de la 
programmation : l’instruction et le contrôle des dossiers. Nous proposons donc, pour ces deux étapes, 
les pistes suivantes de simplification. 

 

 Lors de l’instruction des dossiers 
 
1) Adopter dès le début de la programmation un cadre juridique sécurisé et harmonisé entre 

les différents fonds, afin d’éviter une application rétroactive des règles aux porteurs de 
projets, postérieurement à l’instruction et la sélection des dossiers. 

 

 En complément des règlements « généraux » (Règlement FEDER, FSE, RPDC…) qui 
sont déjà adoptés, une multitude de textes régissant la programmation des FESI 
(règlements délégués, d’exécution, lignes directrice ou « guidance, notes 
d’orientation) restent à finaliser … il importe que ces textes et ces orientations soient 
rapidement partagés, d’autant plus que certains, dont la valeur juridique reste assez 
floue, doivent faire l’objet d’une transposition en droit national (Ex. Décret sur 
l’éligibilité des dépenses).  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_fr.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_fr.pdf


2) Lever les ambiguïtés liées à l’Interprétation de ces règles dès les premières questions 
soulevées par les autorités de gestion des programmes et mieux communiquer sur les 
réponses apportées. 

 

 Importance de développer une  « jurisprudence de la programmation des FESI » et 
d’éviter le traitement des problèmes au « cas par cas » 

 
3) Clarifier le droit applicable en matière d’aides d’Etat, qui reste peu lisible et en grande partie 

inadapté aux projets financés par les FESI.  
 

 Une des solutions pourrait être de considérer que les projets sélectionnés au titre 
des mesures des programmes opérationnels, qui sont validés par la Commission 
européenne, soient par principe considérés comme conforme au droit européen de 
la concurrence, sauf erreur manifeste d’appréciation décelée par les autorités 
d’audit ou la Commission européenne. 

 

Il s‘agirait ainsi de généraliser le principe, valant déjà pour le FEADER sur la période 2014-
2020, selon lequel la soumission des programmes à la Commission européenne tient lieu de 
notification des aides d’État. 

 

4) Favoriser  le recours aux coûts simplifiés, dès que cela est possible, comme  alternative à la 
justification des dépenses en coûts réels et la vérification des pièces justificatives. Le 
remboursement sur la base de taux de forfaitaires devrait être étendu en particulier pour 
les coûts couts salariaux et les coûts indirects, afin d‘éviter la transmission de pièces 
comptables (notamment les bulletins de salaires) ne pouvant en droit national, être 
communiqués à des tiers qu’à titre exceptionnel. 

 

 Lors des contrôles   
 
5) Mettre en place un véritable principe de subsidiarité des contrôles, permettant d’assouplir 

certaines règles européennes, dès que des garanties au moins équivalentes existent en droit 
national, afin d‘éviter le phénomène de redondance des contrôles pour les porteurs de 
projet. 
 

 Les contrôles européens sont susceptibles de se chevaucher avec les contrôles 
strictement nationaux, dans la mesure où le périmètre européen de certification 
s’étend à la totalité des dépenses publiques, y compris à la part cofinancée par l’État 
ou les collectivités territoriales. 

 
6) Diminuer le nombre d’étapes dans la chaîne de contrôle. Le dispositif actuel (contrôle du 

service instructeur ; puis de l’autorité de certification; puis de l’autorité nationale d’audit, 
puis de la direction générale compétente à la Commission européenne ; enfin, en dernier 
ressort, de la Cour des comptes européenne et du Parlement européen…) a conduit à 
rajouter aux contrôles qui pèsent sur le bénéficiaire des fonds, des étapes supplémentaires 
de « contrôle du contrôleur » qui nuisent à la fluidité de la programmation. 

 

7) Garantir une proportionnalité des contrôles en fonction du montant et/ou de la nature du 
projet afin d’éviter des coûts de gestion disproportionnés et/ou inutiles au regard du 
montant de la subvention et/ou du type de dépenses faisant l’objet d’un remboursement. 

 


