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Le montage des actions financées par les fonds structurels et 

les difficultés rencontrées dans la gestion des dossiers et leur 

paiement

La technicité des fonds européens

– Corpus réglementaire européen et français important avec des 
spécificités à chaque fonds structurels (ex ingénierie financière)

– Découverte des règles au fur et à mesure, des difficultés

– Chronophage (40 à 50% d’un ETP)

– Expertise nécessaire de l’opérateur -> rareté de la compétence + coût

– Expertise des services instructeurs -> turn over, formations

– Un système de co-financement complexe, avec parfois des contre 
parties inadaptées au regard du projet

Dans les faits, personne ne maîtrise l’intégralité de la règlementation
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L’instabilité juridique

– Une production règlementaire permanente

– Des changements peu ou pas anticipés, parfois découvert « sur le tas »

– une production qui se fait attendre, instaurant des vides juridiques

– Des contraintes qui incombent dans la plupart des cas aux 
bénéficiaires finaux, voire ultimes
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Les mises en concurrence

– Une mise en concurrence systématique  à partir de 2013

– Changement des règles par rapport aux années antérieures

– Pas de positionnement clair sur l’application des seuils des marchés au 
regard de l’ordonnance 6 juin 2005

– forfaitisation sur les coûts directs : pas pour le FSE, mais sur FEDER 
possible.
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Les contrôles

– Des sur contrôles = accentuation des risques de remboursement + 
insécurité financière 

Une orientation de la CE pour la prochaine programmation -> réduire le délai de 10 

ans à 3 ans

– Des contrôles qui génèrent une évolution du corpus règlementaire

– Des contrôles comptables au centime près mais peu ou pas sur 
l’impact qualitatif des opérations

– Rétroactivité des règles de justification

– Un coût financier important pour les opérateurs qui doit parfois être 
financé sur ressources propres, mais également pour l’Etat 
(cofinancement des audits CAC, recours à des cabinets spécialisés)
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Les versements

– Délais importants de remboursement : 18 à 24 mois

– Nécessité en conséquence d’avoir une (très) bonne trésorerie

– impossibilité de provisionner d’éventuels redressements qui viennent 
mettre en difficulté le budget en cours de l’opérateur

– Écarte un nombre important d’opérateurs : sélection naturelle

– En conséquence, contre productif par rapport aux objectifs
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Merci de votre attention
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