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Avant-propos

Si 2016 a semé le doute quant à l’avenir du projet 

européen, notamment en raison de la décision du 

Royaume-Uni de quitter l’Union européenne (UE), 

2017 a vu l’espoir renaître et de nouveaux horizons 

s’ouvrir. Le 60
e
 anniversaire du traité de Rome a 

servi de toile de fond à une période de réflexion 

profonde sur l’avenir de l’Europe et a offert 

l’occasion de réaffirmer notre attachement aux 

valeurs de l’Union et de définir les priorités pour 

l’Union des 27. 

L’UE a pu se pencher sur les conditions d’une 

reprise économique durable. Les taux de croissance 

de l’UE et de la zone euro ont dépassé les attentes 

en 2017, atteignant 2,4 %, soit leur plus haut niveau 

depuis 10 ans. L’UE a dû également relever une 

série de défis en matière de compétitivité, de 

migration, de sécurité et de solidarité, entre autres, 

et faire face à des catastrophes naturelles. 

Le budget de l’UE est un atout unique pour l’Union, 

puisqu’il aide à traduire ses ambitions en résultats 

concrets sur le terrain. Il complète les budgets 

nationaux en apportant une valeur ajoutée 

européenne dans les domaines où une réponse 

coordonnée est la manière la plus efficace et 

efficiente de concrétiser nos priorités.  

Le rapport annuel sur la gestion et la 

performance du budget de l’UE décrit les 

nombreuses façons dont le budget de l’UE a 

contribué à la réalisation de nos objectifs communs 

en 2017.  

2017 a été la quatrième année de mise en œuvre du 

cadre financier pluriannuel actuel et tous les 

programmes financiers sont à présent pleinement 

opérationnels. Parallèlement, en raison de 

nombreuses difficultés inattendues, l’importance de 

faire preuve de souplesse dans l’exécution du 

budget a, une fois de plus, été confirmée.  

La stimulation des investissements est demeurée 

une priorité absolue. Le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, qui fait partie du plan 

d’investissement pour l’Europe, a déjà généré plus 

de 287 milliards d’EUR de nouveaux 

investissements et a contribué à la création de plus 

de 300 000 emplois. En décembre, le Parlement 

européen et le Conseil ont décidé d’augmenter et 

d’étendre le Fonds de manière à porter sa capacité 

de financement à hauteur de 500 milliards d’EUR 

d’ici à 2020. La solidarité et l’aide ont également été 

importantes. Ainsi, l’UE a mobilisé 1,2 milliard d’EUR 

au titre du Fonds de solidarité de l’UE, soit la somme 

la plus élevée jamais mobilisée en une seule 

tranche, à la suite des séismes qui ont frappé les 

régions italiennes des Abruzzes, du Latium, des 

Marches et de l’Ombrie en 2016 et 2017. 

Le budget de l’UE a également continué de soutenir 

la réponse européenne globale à la crise migratoire 

et à la gestion des frontières extérieures de l’Europe. 

Financée par le budget de l’UE, l’Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-côtes, 

dotée d’un mandat élargi, a considérablement 

renforcé sa présence aux frontières extérieures de 

l’UE dans le but de soutenir les activités de gestion 

des frontières des États membres et de garantir une 

gestion intégrée conjointe des frontières au niveau 

de l’UE.  

Le budget de l’UE a également permis à l’Union de 

jouer un rôle important au-delà des frontières de 

l’Europe au cours d’une période parsemée de 

troubles dans les pays voisins de l’Europe et 

d’enjeux mondiaux tels que le changement 

climatique. 

Une performance optimale du budget de l’Union est 

une priorité pour la Commission Juncker depuis le 

premier jour. Nous soutenons fermement le fait que 

le Parlement européen, les États membres et la 

Cour des comptes européenne attachent de plus en 

plus d’importance non seulement à la manière dont 

les programmes sont gérés, mais également à la 

question de savoir s’ils produisent des résultats dans 

les domaines qui comptent réellement pour les 

citoyens européens.  

Le rapport annuel sur la gestion et la 

performance du budget de l’UE reflète la double 

priorité accordée par la Commission européenne à 

la performance et à la bonne gestion financière 

du budget de l’UE. Le présent rapport fait partie du 

paquet d’information financière intégrée de la 

Commission et constitue un élément essentiel de 

notre système perfectionné de responsabilité 

financière. Par le présent rapport, nous assumons 

la responsabilité politique générale de la gestion 

du budget de l’UE. Il s’agit d’une responsabilité que 

nous prenons très au sérieux. 

Tournée vers l’avenir, la Commission a récemment 

présenté ses propositions pour le futur cadre 

financier pluriannuel. Fondées sur un examen 

approfondi des dépenses des programmes 

financiers actuels, ces propositions montrent la 

manière dont le futur budget de l’UE contribuera à la 

réalisation de l’ambitieux programme convenu par 

les dirigeants dans les déclarations de Bratislava et 

de Rome. Elles proposent un budget plus moderne, 
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rationalisé et flexible, ciblant les domaines dans 

lesquels la mise en commun des ressources crée 

une réelle valeur ajoutée pour tous les citoyens 

européens. La performance et la bonne gestion 

financière sont au cœur de ces propositions. 

La Commission continuera de jouer pleinement son 

rôle, de concert avec les États membres, afin 

d’exploiter les possibilités offertes par le budget de 

l’UE pour investir dans la croissance et la création 

d’emplois et relever les défis communs.  

 

Günther H. Oettinger 
Commissaire pour le budget et les ressources 
humaines
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Synthèse  

Le présent rapport annuel sur la gestion et la 

performance du budget de l’UE réunit les 

dernières informations disponibles sur les résultats 

obtenus grâce au budget de l’UE (section 1) et sur la 

manière dont ce dernier est géré et protégé 

(section 2). 

Il fait partie du paquet annuel d’information 

financière intégrée, qui fournit des informations 

détaillées sur les recettes, les dépenses, la gestion 

et la performance du budget de l’UE conformément 

aux bonnes pratiques en matière de transparence et 

d’obligation de rendre compte. Ce paquet constitue 

également la principale contribution de la 

Commission à la procédure annuelle de décharge 

budgétaire. 

La section 1 du présent rapport porte sur les 

résultats obtenus grâce au budget de l’UE dans 

toutes les rubriques budgétaires et dans tous les 

domaines d’action. Elle explique la manière dont les 

programmes financiers de l’UE ont concouru à la 

réalisation des priorités politiques de l’Union et 

résume les résultats des dernières évaluations sur la 

performance des programmes de l’UE au cours de la 

période 2014-2020. 

2017 a été la quatrième année de l’actuel cadre 

financier pluriannuel et la troisième du mandat actuel 

de la Commission. Cette dernière a proposé un 

budget qui reflète et soutient les priorités politiques 

fixées par le président Jean-Claude Juncker, 

notamment en contribuant dans toute la mesure du 

possible à l’emploi, à la croissance et à 

l’investissement, et en apportant une réponse 

européenne coordonnée aux défis posés par la 

gestion des flux migratoires et la lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée. Parallèlement 

à la concrétisation de ces deux priorités bien 

précises, le budget de l’UE et d’autres instruments 

permettront à la Commission de continuer de 

progresser vers la création d’un marché unique 

numérique connecté, d’une union de l’énergie 

résiliente, comprenant l’action pour le climat, d’une 

Union sociale et d’une Union plus forte en tant 

qu’acteur sur la scène internationale et dans le 

domaine de la défense.  

  

  

Emploi, croissance et investissements 

Le redressement de l’économie européenne s’est 

poursuivi en 2017. Des emplois sont créés, les 

finances publiques sont bien plus solides et les 

réformes structurelles jettent les bases d’une 

croissance durable à long terme. Ombre au tableau, 

des risques subsistent, par exemple en ce qui 

concerne l’économie mondiale et la volatilité des 

marchés financiers mondiaux. La priorité pour le 

budget de l’UE en 2017 était de consolider la reprise 

soutenue et, notamment, de combler le déficit 

d’investissements dont souffre l’économie 

européenne. 

Le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques, qui fait partie du plan d’investissement 

pour l’Europe, était au cœur de ces efforts. À la fin 

du premier semestre de 2018, le Fonds avait déjà 

mobilisé plus de 287 milliards d’EUR en nouveaux 

investissements dans les domaines des transports, 

du numérique, de l’énergie, des soins de santé, de la 

recherche et de l’innovation dans toute l’UE. Ces 

investissements ont déjà permis de créer plus de 

300 000 emplois, de fournir un accès à l’internet 

haut débit à 11 millions de ménages, 

d’approvisionner en énergies renouvelables plus de 

4 millions de ménages et de dispenser de meilleurs 

soins de santé à 1 million de citoyens
1
.  

On estime que les projets financés par le Fonds 
européen pour les investissements stratégiques 

engendreront une augmentation de 0,7 % du produit 
intérieur brut de l’Union et créeront 

700 000 nouveaux emplois d’ici à 2020
2
. 

Il existe également de fortes synergies entre le 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques et d’autres instruments financiers 

soutenus par le budget de l’UE, par exemple le 

mécanisme de garantie de prêts du programme 

pour la compétitivité des entreprises et des 

petites et moyennes entreprises (COSME). Fin 

2017, le COSME avait financé plus de 

275 000 petites et moyennes entreprises (dont 50 % 

étaient des jeunes entreprises) dans 25 pays qui 

auraient autrement eu du mal à obtenir un 

financement du secteur privé en raison de leur profil 

de risque élevé. 

Le Fonds européen de développement régional a 
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également contribué à la réussite des petites et 

moyennes entreprises, en finançant plus de 457 000 

d’entre elles.  

Quelque 156 000 emplois devraient être créés 
directement dans les petites et moyennes 

entreprises soutenues par le Fonds européen de 
développement régional (projets sélectionnés à la fin 

de 2016).  

 

Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

soutient les investissements ciblés dans les projets 

d’infrastructures dans les secteurs de l’énergie, des 

transports et des services numériques. 86 % des 

investissements dans le secteur des transports sont 

alloués à des projets transfrontaliers qui permettront 

d’améliorer significativement les infrastructures de 

transport en Europe et de renforcer le marché 

unique européen. 

Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe a 
contribué à:  

- la modernisation d’un important tronçon ferroviaire 
dans le nord-est de la Pologne (Białystok-Ełk) dans 

le cadre du projet Rail Baltica; 

- la construction d’une nouvelle ligne électrique entre 
Alytus (Lituanie) et la frontière lituanienne avec la 

Pologne, qui a mis fin à l’isolement énergétique des 
États baltes;  

- l’utilisation dans 16 États membres de la 
plateforme de services centrale dans le domaine de 

la santé en ligne, facilitant ainsi la sécurité des 
patients et la continuité des soins à l’étranger. 

 

Horizon 2020, le programme phare de l’UE pour 

la recherche et l’innovation, est essentiel pour 

promouvoir l’innovation et l’émergence d’une 

économie de la connaissance. Ainsi, le projet phare 

Graphène est un exemple éloquent de la forte valeur 

ajoutée européenne du programme Horizon 2020. 

En raison de sa combinaison unique de propriétés 

supérieures, le graphène est un matériau de base 

crédible pour mettre au point de nouvelles 

technologies révolutionnaires dans un large éventail 

de domaines. Plus de 150 partenaires industriels et 

universitaires dans plus de 20 pays européens 

œuvrent ensemble pour développer des applications 

dans des domaines tels que les technologies 

mobiles 5G, les batteries, l’aérospatiale, les 

applications médicales et l’automobile.  

Grâce au programme de l’UE pour la recherche et 
l’innovation, le premier microprocesseur permettant 
d’examiner l’activité cérébrale en haute résolution a 

été mis au point, donnant ainsi une impulsion 
majeure à la lutte contre les maladies comme 

l’épilepsie. 

Grâce aux actions Marie Skłodowska-Curie, le 

programme a financé 36 000 chercheurs à tous les 

stades de leur carrière, indépendamment de leur 

âge ou de leur nationalité, contribuant de manière 

significative à maintenir, à développer et à attirer les 

chercheurs de talent en Europe.  

Les entreprises agricoles ont également bénéficié 

d’un important soutien du budget de l’UE en 2017 

grâce à la politique agricole commune. Ces 

investissements ont permis de sauvegarder 

l’économie rurale, l’une des plus grandes richesses 

de l’UE, qui, malgré une régression, a maintenu une 

croissance positive de près de 9 % depuis 2005, tout 

en diminuant les émissions de gaz à effet de serre 

de 24 % depuis 1990 et en réduisant l’utilisation des 

engrais, ce qui a eu une incidence positive sur la 

qualité de l’eau. 

Fin 2016, les programmes de développement rural 
avaient contribué à la restructuration et à la 

modernisation de près de 45 000 exploitations 
agricoles.  

L’importance accordée à l’environnement, au climat 

et au monde rural au sens large dans lequel 

l’agriculture fonctionne a été considérablement 

accrue dans le cadre de cette politique.

 

Réponse européenne au défi migratoire et à la lutte contre le terrorisme 

En 2017, l’adoption de mesures en réponse à la 

crise des réfugiés et au défi migratoire a figuré en 

tête des priorités de la Commission. Le budget de 

l’UE y a contribué en apportant un soutien financier 

à la gestion efficace des frontières et à l’intégration 

des réfugiés. Il a été fait pleinement usage de la 

flexibilité du budget de l’UE pour mobiliser les fonds 

nécessaires et apporter ainsi un soutien inestimable 

aux États membres dans un domaine où une 

politique européenne coordonnée est indispensable. 
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À l’intérieur de l’UE... 

La gestion des flux migratoires à l’intérieur de l’UE 

est soutenue par le Fonds «Asile, migration et 

intégration» et par le Fonds pour la sécurité 

intérieure. Entre 2013 et 2017, le nombre de 

personnes ayant bénéficié d’une assistance (au titre 

des régimes d’accueil et d’asile) est passé de 18 944 

à 184 122.  

Fin 2017, 26 849 personnes ayant besoin d’une 

protection internationale avaient été réinstallées et 

33 151 personnes relocalisées. Une part du budget 

de l’UE a été allouée en particulier à l’appui des 

deux programmes de relocalisation en faveur de 

l’Italie et de la Grèce (651 millions d’EUR) et du 

programme de réinstallation (872 millions d’EUR). 

En 2017 également, le budget de l’UE a été mobilisé 

pour mettre en œuvre l’approche des «hotspots» 

(centres de crise), au titre de laquelle les agences de 

l’UE travaillent sur le terrain pour rapidement 

identifier et enregistrer les migrants entrants, après 

avoir relevé leurs empreintes digitales. Ce travail 

s’est poursuivi en Grèce et en Italie, avec la mise à 

disposition d’une capacité totale d’environ 

5 600 places en Grèce
3
 et 1 850 en Italie. 

Fin 2017, plus de 45 000 réfugiés et migrants étaient 

toujours bloqués en Grèce. Depuis la mi-2016, près 

de 40 000 personnes ont bénéficié en Grèce du 

programme d’aide d’urgence à l’intégration et à 

l’hébergement et du programme d’assistance en 

espèces au titre de l’instrument d’aide d’urgence.  

Au cours du premier semestre de 2017, l’instrument 
d’aide d’urgence a permis à quelque 1 000 mineurs 

non accompagnés d’être hébergés dans des centres 
prévus à cet effet.  

En août, les autorités grecques ont pris en charge le 

financement de ces centres d’hébergement dans le 

cadre de leur programme national relevant du Fonds 

«Asile, migration et intégration». 

Une gestion efficace des frontières est également 

importante pour répondre aux défis migratoires 

actuels. Frontex, l’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes, est devenue un 

acteur essentiel pour faire appliquer la législation en 

matière migratoire au niveau européen, en assumant 

de nouvelles responsabilités et en adoptant de 

nouveaux outils pour renvoyer les personnes qui ont 

épuisé tous les moyens légaux pour légitimer leur 

séjour dans l’UE. Le rythme des opérations de retour 

organisées par l’Agence n’a cessé d’augmenter, 

14 271 personnes au total ayant été renvoyées 

en 2017. 

L’Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes a contribué au sauvetage de 

111 000 migrants arrivés en Italie par la route de la 
Méditerranée centrale.  

Le contrôle des frontières extérieures a également 

été amélioré grâce à la poursuite du développement 

de systèmes informatiques, en particulier du 

système d’information sur les visas et du 

système d’information Schengen. Début 2018, le 

système d’information sur les visas contenait des 

informations sur 55 millions de demandes de visa de 

court séjour.   

 

Dans ce contexte, le Fonds pour la sécurité 

intérieure a contribué à la formation de 

8 134 agents des services répressifs sur des 

questions transfrontières (terrorisme, criminalité 

organisée, corruption). 

De plus, des projets d’infrastructures terrestres, 

maritimes et spatiales de grande envergure financés 

par le budget de l’UE ont joué un rôle dans la 

réponse apportée à la crise des réfugiés. Le service 

de recherche et de sauvetage de Galileo permet de 

réduire considérablement le temps de détection des 

balises de détresse, celui-ci passant de trois heures 

à dix minutes à peine, et d’améliorer grandement la 

précision des localisations.  

 

… et en partenariat avec nos voisins 

Pour répondre aux défis migratoires et s’attaquer 
aux causes profondes, il était indispensable de 
promouvoir un partenariat coordonné et collaboratif 
avec les régions voisines et les pays tiers. C’est pour 
cette raison qu’une part croissante de l’aide non 
humanitaire de l’UE en faveur des pays voisins de la 

Syrie a été allouée par le fonds fiduciaire régional 
de l’UE en réponse à la crise syrienne (fonds 
Madad). En 2017, le financement a atteint l’objectif 
de 1 milliard d’EUR.  
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Le fonds Madad a permis à plus de 450 000 enfants 
et adolescents des familles de réfugiés et des 

communautés d’accueil de bénéficier d’un meilleur 
accès à un enseignement de qualité, à une 

protection et à un soutien psychosocial
4
. 

La Libye est restée le principal pays de départ vers 

l’Italie. En réponse, le rythme de mise en œuvre de 

la fenêtre «Afrique du Nord» du fonds fiduciaire 

d’urgence de l’UE pour l’Afrique s’est 

considérablement accéléré. Huit nouveaux 

programmes ont été approuvés, pour un montant 

total de 232,5 millions d’EUR, ainsi qu’un 

programme multifenêtre de 8,6 millions d’EUR. 

Fin 2017, près de la totalité des 3 milliards d’EUR 

alloués à la facilité en faveur des réfugiés en 

Turquie avait été consacrée à des projets visant à 

répondre de manière globale et coordonnée aux 

besoins des réfugiés et des communautés d’accueil 

en Turquie.  

Cet instrument a permis à quelque 2 millions de 
réfugiés d’accéder à des services de soins de santé 

primaires et à environ 1 million de réfugiés de 
bénéficier de services de réadaptation centrés sur la 

santé mentale
5
.  
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En 2017, le budget de l’UE a continué de soutenir fermement de nombreuses autres 
priorités politiques de l’Union 

Parallèlement à ces priorités, la Commission a pu 

compter sur d’autres programmes de dépenses de 

l’UE pour accomplir des progrès dans d’autres 

domaines (Union sociale, action extérieure, union de 

l’énergie résiliente, action pour le climat, marché 

unique numérique connecté, défense, etc.) 

Investissement social et jeunesse

L’emploi, l’inclusion sociale et l’éducation ont 

également fait partie des priorités du budget 2017. 

L’initiative pour l’emploi des jeunes vise à réduire 

le taux de chômage des jeunes dans l’ensemble de 

l’Union. Ce programme a apporté une aide aux 

jeunes vivant dans les régions affichant un taux de 

chômage des jeunes supérieur à 25 % en 2012. Son 

enveloppe budgétaire a été augmentée en 2017 

pour venir en aide aux régions dans lesquelles le 

taux chômage des jeunes était supérieur à 25 % en 

2016.  

Depuis 2014, environ 790 000 personnes ont 
retrouvé un emploi, 820 000 personnes ont obtenu 
un diplôme et 276 000 personnes ont entamé des 
études ou une formation à la suite de l’adoption de 

mesures financées par le Fonds social européen, qui 
comprend l’initiative pour l’emploi des jeunes. 

Au cours de la période 2014-2016, quelque 
8 millions de personnes ont bénéficié d’une aide 
pour trouver un emploi, suivre une formation ou 
entamer des études grâce à toutes les actions 

financées par le Fonds social européen. 

Le programme Erasmus+ a célébré son 

30
e
 anniversaire en 2017. Depuis 2014, plus de 

1,8 million d’étudiants ont participé à des activités de 

mobilité et plus de 240 000 organisations prennent 

part à des projets de coopération. L’évaluation à mi-

parcours indique que:  

La volonté de s’établir à l’étranger est plus élevée 
chez les participants Erasmus+ (31 % de plus que 

chez les non-participants); ils s’identifient également 
davantage en tant que citoyens de l’UE (19 % de 

plus).  

Les actions de volontariat financées par le 

programme Erasmus+ et huit autres programmes et 

instruments de l’UE ont contribué à offrir de 

nouvelles possibilités aux jeunes dans le cadre du 

corps européen de solidarité. Un an après son 

lancement, plus de 42 000 jeunes de l’ensemble des 

États membres se sont inscrits. Fin 2017, un an 

après l’ouverture de l’outil d’enregistrement en ligne, 

plus de 2 500 placements ont été offerts aux 

jeunes
6
.  

 

Action extérieure 

Le budget 2017 a également contribué à renforcer le 

rôle de l’UE en tant qu’acteur sur la scène 

internationale. L’UE a débloqué plus de 2,2 milliards 

d’EUR pour apporter une aide humanitaire dans 

80 pays différents
7
. Avec ses États membres, l’Union 

est demeurée le principal donateur d’aide humanitaire 

dans le monde. 

Le financement humanitaire de l’UE a permis à plus 
de 4,7 millions d’enfants dans plus de 50 pays de 

bénéficier de projets d’éducation en contexte 
d’urgence

8
. 

En 2017, un accord sur le Fonds européen pour le 

développement durable a été conclu. Ce Fonds fait 

partie du plan d’investissement extérieur de l’UE, qui 

a pour but de renforcer la participation du secteur 

privé au développement socio-économique dans les 

pays partenaires. La réponse à l’appel à propositions 

dans le cadre des deux premières allocations 

d’investissements a été très positive, 30 propositions 

émanant de 12 institutions partenaires ayant été 

reçues pour une valeur totale de plus de 2,5 milliards 

d’EUR. 

https://twitter.com/hashtag/EU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EU?src=hash
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Action pour le climat et environnement 

Le budget de l’UE est demeuré un instrument 

important dans la lutte contre le changement 

climatique. Pour y parvenir, des mesures visant à 

atténuer le changement climatique et à s’y adapter 

sont intégrées dans tous les grands programmes de 

dépenses de l’UE, parmi lesquels en particulier le 

Fonds européen de développement régional et le 

Fonds de cohésion, les programmes dans les 

domaines de l’énergie, des transports et de la 

recherche et innovation, la politique agricole 

commune et la politique de développement de l’UE. 

 En 2017, la contribution budgétaire totale à 
l’intégration de la question du changement climatique 
(c’est-à-dire les dépenses budgétaires consacrées à 

des projets environnementaux) a été estimée à 
20,3 %.  

Des progrès ont également été constatés dans le 

domaine de l’efficacité énergétique dans l’Union. 

L’UE s’est fixé pour objectif de réduire de 20 % sa 

consommation d’énergie d’ici à 2020 (par rapport à la 

consommation d’énergie prévue en 2020), ce qui 

équivaut à peu près à la fermeture de 400 centrales 

électriques. 

Les projets sélectionnés jusqu’en 2016 dans le cadre 
du Fonds de cohésion devraient aboutir à la 

production de 2 000 mégawatts supplémentaires à 
partir de sources d’énergie renouvelables et à une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
l’ordre de plus de 3 millions de tonnes d’équivalents 

de CO2.  

En outre, une réduction des émissions de gaz à effet 

de serre à hauteur de 3 millions de tonnes 

d’équivalents de CO2 devrait résulter des projets 

financés au titre du Fonds européen de 

développement régional. 

Marché unique numérique 

Le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques et le mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe ont également contribué à l’achèvement 

du marché unique numérique. En outre, jusqu’à la 

fin de 2017, quelque 5 500 projets ont été 

sélectionnés dans le cadre du Fonds de cohésion 

pour soutenir la réalisation d’un marché unique 

numérique connecté. 

Grâce au Fonds européen de développement 
régional, 1 million de ménages supplémentaires ont 

pu accéder au haut débit en 2016. 

 

Défense 

Le lancement en 2017 du Fonds européen de la 

défense a marqué le début d’un nouveau chapitre de 

la coopération en matière de défense. Ce Fonds 

aidera les États membres à dépenser de manière 

plus rationnelle dans les capacités de défense 

communes, à renforcer la sécurité des citoyens 

européens et à promouvoir une base industrielle 

compétitive et innovante.



 

   

Contrôle interne et gestion financière 

Outre les résultats obtenus grâce aux dépenses de 

l’UE, la façon dont le budget de l’UE est géré a une 

incidence importante sur sa performance globale. 

C’est la raison pour laquelle la Commission s’efforce 

d’atteindre les normes de gestion financière les plus 

élevées en matière d’efficience, d’efficacité et de 

rapport coût-efficacité. Il s’agit là de l’objet de la 

section 2 du rapport annuel sur la gestion et la 

performance. 

Un cadre de contrôle interne renforcé 

En 2017, la Commission a poursuivi le renforcement 

de son cadre de contrôle interne, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques et les normes internationales. 

L’objectif est de passer d’une approche fondée sur la 

conformité à un système fondé sur la performance. 

Un tel système garantira un contrôle interne solide 

tout en procurant la souplesse nécessaire aux 

services de la Commission pour l’adapter à leurs 

besoins et à leur contexte spécifiques. Bien que 2017 

ait été une année de transition, un tiers des services 

ont déjà fait état de l’effet que ces nouveaux principes 

ont eu sur l’efficacité de leurs contrôles. Dans 

l’ensemble, tous les services de la Commission 

ont conclu que les normes et principes de 

contrôle interne fonctionnaient bien et étaient mis 

en œuvre de manière efficace. Le nouveau cadre 

de contrôle interne permet également une évaluation 

plus nuancée, certains services ayant fait état de la 

nécessité d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre 

de certains principes ou normes spécifiques. 

 

Les systèmes de gestion et de contrôle financiers 

du budget de l’UE se sont considérablement 

améliorés au fil du temps. Ces progrès ont 

également été reconnus par la Cour des comptes 

européenne. Pour la première fois, la Cour des 

comptes européenne, dans sa dernière déclaration 

d’assurance
9
, a émis une opinion avec réserve plutôt 

qu’une opinion défavorable sur la légalité et la 

régularité des paiements du budget de l’UE. Le taux 

d’erreur a diminué dans tous les domaines d’action, 

ce qui a permis au taux d’erreur global estimé de 

poursuivre sa tendance à la baisse. Le taux d’erreur 

était inférieur à 2 % pour environ la moitié des 

dépenses de l’UE, et aucune erreur significative n’a 

été constatée dans les recettes. 

La Commission continue néanmoins d’améliorer ses 

systèmes de contrôle. 

Gestion et protection efficaces du budget de l’UE 

La Commission veille, en y accordant une priorité 

absolue, à ce que le budget de l’UE soit bien géré et 

à ce que les mesures nécessaires soient en place 

pour protéger l’argent du contribuable.  

Bien que la Commission soit responsable en dernier 

ressort de la gestion du budget, 68 % des dépenses 

sont exécutées par les autorités des États membres 

dans le cadre de la gestion partagée et 8 % par des 

entités responsables dans le cadre de la gestion 

indirecte. 

La Commission recourt principalement à deux types 

de mécanismes pour protéger le budget de l’UE 

(c’est-à-dire les dépenses de l’Union) des dépenses 

indues ou irrégulières: 

 des mécanismes préventifs (contrôles ex ante, 

interruptions et suspensions de paiements, etc.); 

et  

 des mécanismes correcteurs (contrôles ex post, 

etc.: il s’agit essentiellement des corrections 

financières imposées aux États membres, mais 

aussi le recouvrement auprès des bénéficiaires 

de sommes versées par l’UE). 

Si des erreurs peuvent être détectées au cours de 

n’importe quelle année donnée, elles sont aussi 

dûment corrigées les années suivantes. Une analyse 

pluriannuelle de ces erreurs et corrections est donc 

nécessaire et appropriée. Dans le contexte du 

cadre financier pluriannuel, les programmes de 

dépenses, la plupart des systèmes de contrôle et 

les cycles de gestion de la Commission sont 

également pluriannuels par défaut.  

En 2017, le montant global à risque estimé au 

moment du paiement s’élevait à 1,7 % des 

dépenses pertinentes totales. 

En 2017, en ce qui concerne les corrections 

financières et les recouvrements, les systèmes de 

contrôle pluriannuels des services de la Commission 

leur ont permis de déceler et de corriger 

897 millions d’EUR avant la libération des fonds et 

1,949 milliard d’EUR après la libération des fonds.  

Le montant global à risque à la clôture, c’est-à-

dire une fois toutes les corrections effectuées, 

qui a un caractère prospectif, est estimé à 0,6 % 

du total des dépenses pertinentes.  
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Cela signifie que les mécanismes de contrôle 
pluriannuels des services de la Commission 

garantissent généralement une gestion appropriée 
des risques relatifs à la légalité et à la régularité des 
opérations et que les corrections financières et les 

recouvrements effectués au cours des années 
suivantes ont bien pour effet de protéger globalement 

le budget de l’UE.  

Dans l’intervalle, d’autres mesures sont prises pour 

les programmes qui présentent constamment des 

niveaux d’erreur élevés afin de s’attaquer à leurs 

causes profondes et de prévenir, de détecter et de 

corriger la fraude
10

. En outre, l’Office européen de 

lutte antifraude a pour mission de mener des 

enquêtes indépendantes sur la fraude et la corruption 

portant sur des fonds de l’UE et d’élaborer des 

politiques de l’UE pour lutter contre la fraude. 

 

Assurance de gestion 

Dans leur rapport annuel d’activité pour 2017, les 
50 ordonnateurs délégués ont tous déclaré avoir une 

assurance raisonnable que: i) les informations 
contenues dans leur rapport étaient sincères et 

véritables, ii) les ressources allouées aux activités 
avaient été utilisées aux fins prévues et 

conformément au principe de bonne gestion 
financière, et iii) les procédures de contrôle mises en 
place donnaient les garanties nécessaires quant à la 

légalité et à la régularité des opérations sous-
jacentes.  

Par souci de transparence, dans les rapports annuels 

d’activité, des réserves ont été émises au sujet des 

programmes pour lesquels le taux d’erreur résiduel 

n’est pas (encore) tombé au-dessous des 2 % au 

moment de l’établissement des rapports. 

30 ordonnateurs délégués ont fourni une assurance 

sans réserve, tandis que 20 déclarations ont été 

assorties, au total, de 38 réserves pour 2017 (37 en 

2016). Dans tous les cas, les ordonnateurs délégués 

concernés ont arrêté des mesures pour remédier aux 

faiblesses sous-jacentes et atténuer les risques qui 

en découlent.  

L’incidence financière des réserves sur 

l’assurance de gestion a été ramenée à 

1,053 milliard d’EUR pour les dépenses 

(1,621 milliard d’EUR en 2016) et à 431 millions 

d’EUR pour les recettes (517 millions d’EUR en 

2016). La génération «héritée» des 

programmes 2007-2013, qui disparaissent 

progressivement, représente la moitié du nombre de 

réserves, mais seulement une part mineure du 

montant total à risque. 

Un autre domaine dans lequel la transparence s’est 
accrue concerne les fonds fiduciaires de l’UE. 

Compte tenu de l’importance croissante de ces fonds, 
les services qui en sont responsables tiennent 

intégralement compte des fonds dans leurs rapports 
de gestion. Ils font ainsi état: i) des contributions du 

budget de l’UE et du Fonds européen de 
développement versées à ces fonds, et ii) des 

opérations effectuées à partir de ces fonds (y compris 
les fonds d’autres donateurs).  
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Des systèmes de contrôle interne efficients, 

efficaces et offrant un bon rapport coût-efficacité 

Des normes strictes en matière de gestion financière 

exigent la mise en place de mesures offrant un bon 

rapport coût-efficacité pour garantir une protection 

efficace du budget de l’UE.  

Dans cette optique, des mesures sont prises pour 
créer des synergies et accroître l’efficience, par 

exemple en simplifiant les règles et les procédures, 

en améliorant et en reliant les systèmes 

informatiques financiers, et en renforçant la 

mutualisation de l’expertise financière. Il en résulte en 

définitive une charge bureaucratique moindre, des 

coûts proportionnés en matière de contrôle des 

bénéficiaires, des taux d’erreur inférieurs, des 

données de meilleure qualité et des délais de 

paiement plus courts. 

Le délai moyen de paiement des services de la 

Commission a diminué de manière constante au fil 

des ans et est maintenant inférieur à 30 jours. En 

2017, le délai moyen global des paiements nets est 

de 20,4 jours.  

En outre, les services de la Commission prennent de 

plus en plus de mesures afin de veiller à ce que leurs 

systèmes de contrôle continuent de prendre en 

considération différents niveaux de risque (en 

d’autres termes, plus les risques sont élevés, 

plus les contrôles sont poussés et/ou fréquents) 

et d’offrir un bon rapport coût-efficacité. Fin 2017, 

il est ressorti des évaluations des systèmes de 

contrôle réalisées périodiquement par l’ensemble des 

services de la Commission que ces systèmes 

offraient un bon rapport coût-efficacité.  

En outre, pour la prochaine génération de 
programmes de dépenses, les services sont invités à 

justifier (dans les fiches financières législatives 
annexées à leurs propositions législatives) pourquoi 

le(s) mode(s) de gestion, le(s) mécanisme(s) 
d’exécution du financement et les modalités de 
paiement proposés sont considérés comme les 

solutions les plus appropriées, non seulement au 
regard des objectifs des politiques/programmes, mais 

également en matière d’équilibre entre trois des 
objectifs du contrôle interne, à savoir les paiements 

rapides, les erreurs peu nombreuses et le faible coût 
des contrôles. 
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Introduction 

Le budget de l’UE est essentiel à la mise en œuvre 

des politiques et des priorités européennes. Les 

investissements réalisés grâce au budget de l’UE 

permettent d’aboutir à des résultats à part entière et 

servent de catalyseur pour mobiliser des 

investissements supplémentaires provenant d’autres 

sources publiques et privées. Conjointement avec 

d’autres instruments mis en place au niveau 

européen et national, le budget de l’UE aide l’Union 

à relever les nombreux défis auxquels elle doit faire 

face et lui offre de nouvelles possibilités.  

Contrairement aux budgets nationaux, le budget de 

l’UE est principalement axé sur les investissements. 

De nature pluriannuelle, ses programmes assurent 

un cadre stable et prévisible qui convient 

parfaitement pour soutenir les investissements 

stratégiques à moyen et à long terme. Le budget de 

l’UE se concentre sur les domaines dans lesquels 

une mise en commun des ressources nécessaires 

pour relever les défis communs peut produire des 

résultats qui profitent à l’ensemble des citoyens 

européens et qui ne pourraient être obtenus de 

façon aussi efficace et efficiente si les États 

membres agissaient seuls. 

Il s’agit de domaines aussi divers que les 

infrastructures transfrontières, la gestion des 

frontières extérieures, les projets spatiaux de grande 

envergure et la recherche paneuropéenne. Dans 

tous ces domaines, le budget de l’UE est le mieux à 

même de produire des résultats qui profitent à 

l’ensemble des citoyens européens. C’est l’essence 

même de la «valeur ajoutée européenne». Il 

s’applique également aux politiques communes 

telles que la politique agricole commune et la 

politique de cohésion. 

La Commission joue un rôle central dans la gestion 

du budget, soit en gérant directement les 

programmes (par exemple dans les domaines de la 

recherche ou de la mobilité des jeunes) soit en 

collaborant avec les États membres (par exemple 

dans le domaine de la politique de cohésion). 

Elle est chargée de veiller à ce que le budget de l’UE 

soit géré de manière responsable et dans le respect 

des règles applicables afin de protéger l’argent du 

contribuable. À cette fin, la Commission applique un 

système efficace de gouvernance et de contrôle 

interne. La gestion du budget de l’UE fait l’objet d’un 

contrôle externe de la Cour des comptes 

européenne. 

Le renforcement de la gestion financière au cours 

des dernières années a permis de mettre davantage 

l’accent sur la performance du budget et de 

déterminer si le budget de l’UE est utilisé de la 

meilleure façon qu’il soit pour produire des résultats 

concrets qui profitent à l’ensemble des Européens. 

La Commission ne peut pas s’en assurer seule. Il 

s’agit d’une responsabilité qu’elle partage avec les 

États membres, les régions, les organisations non 

gouvernementales, les promoteurs de projets et tous 

ceux qui participent à l’exécution du budget de l’UE.  

Le rapport annuel 2017 sur la gestion et la 

performance du budget de l’UE traite de ces deux 

questions de la gestion et de la performance dans 

un seul rapport. Il donne un aperçu des dernières 

informations sur la performance du budget et 

contient des informations détaillées sur les questions 

soulevées en rapport avec la gestion et la protection 

du budget de l’UE. Il représente la principale 

contribution de la Commission à la «procédure de 

décharge» annuelle par laquelle le Parlement 

européen et le Conseil examinent l’exécution du 

budget de l’UE.  

La section 1 du rapport décrit, exemples à l’appui, la 

manière dont le budget de l’UE soutient les priorités 

politiques de l’Union et fournit les dernières données 

disponibles sur les résultats obtenus jusqu’à la fin de 

2017. Ces informations sont issues des fiches de 

programmes qui font partie de la proposition de 

budget pour 2019, des rapports annuels 

d’activité 2017 produits par les services de la 

Commission, et d’autres sources telles que les 

rapports de mise en œuvre des programmes de 

l’UE. Dans le cadre du présent rapport, les 

évaluations à mi-parcours ont constitué une 

précieuse source d’informations supplémentaires sur 

la performance. 

La section 2 fournit des informations sur le contrôle 

interne, la gestion financière et la protection du 

budget de l’UE en 2017. Ces informations reposent 

sur les rapports annuels d’activité des services de la 

Commission, qui décrivent en détail l’environnement 

du contrôle interne et les questions connexes. Si des 

problèmes ont été constatés au cours de l’année, le 

rapport présente la manière dont les services de la 

Commission y ont remédié. La section 2 résume les 

informations sur: 

- la réalisation des objectifs de contrôle 

interne (gestion des risques en matière de 

légalité et de régularité, rapport coût-efficacité 

des contrôles, et stratégies antifraude); 

- la protection du budget de l’UE; et  

- l’assurance de gestion fournie au collège des 

commissaires.  
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Cette assurance se fonde sur les conclusions des 

directeurs généraux de la Commission, qui reposent 

sur des indicateurs statistiques et non statistiques 

concernant les résultats des contrôles et les 

corrections effectuées. Ces conclusions sont 

également recoupées avec les avis des parties 

indépendantes, y compris le service d’audit interne 

(SAI) de la Commission et la Cour des comptes 

européenne, ainsi qu’avec les conclusions des 

travaux du comité de suivi des audits. 

Les conclusions générales du présent rapport tirées 

sur la base de l’assurance de gestion reçue de tous 

les services et de l’assurance obtenue grâce aux 

travaux d’audit interne permettent à la Commission, 

par l’adoption du présent rapport, d’assumer la 

responsabilité politique générale de la gestion du 

budget 2017 de l’UE.  

Le rapport intègre également la précédente 

communication sur la protection du budget de 

l’UE
1
. Comme l’année dernière, il fera partie du 

paquet d’information financière intégrée sur le 

budget de l’UE, qui comprend également les 

comptes annuels. 
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Section 1 
Performance et résultats 

À de nombreux égards, 2017 a été une année bien 

remplie pour l’Union, la reprise économique ayant 

abouti à la création d’emplois dans toute l’Union. 

Ainsi, l’Union a pu porter une attention accrue à 

la concrétisation de ses priorités politiques dans 

des domaines tels que la politique sociale, le 

marché unique numérique et l’achèvement de 

l’Union économique et monétaire. Elle a continué 

de travailler sur l’adoption d’une approche globale 

des questions internes et externes de la migration et 

sur la protection des frontières extérieures de 

l’Union. De nouvelles initiatives ont été lancées dans 

le but de renforcer les capacités de sécurité et de 

défense de l’Union. 

2017 a également été une année de réflexion sur 

l’avenir de l’Union à la suite de la décision du 

Royaume-Uni de s’en détacher. Le Livre blanc de la 

Commission sur l’avenir de l’Europe a ouvert un 

débat paneuropéen sur ce que devraient être les 

priorités de la future Europe à 27. Le document de 

réflexion sur l’avenir des finances de l’UE a examiné 

ce défi et a mis sur la table les principaux éléments 

de discussion. 

Sur le plan budgétaire, 2017 a été la quatrième 

année de mise en œuvre du cadre financier 

pluriannuel actuel. Après un temps de latence, la 

plupart des programmes financiers sont à présent 

pleinement opérationnels et les résultats sont 

visibles sur le terrain.  

Les investissements sont demeurés une priorité, la 

mise en œuvre du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques s’étant poursuivie afin 

de combler le déficit d’investissements de l’Europe. 

Le budget a également été mobilisé pour 

apporter une réponse européenne globale aux 

questions internes et externes de la migration, 

ainsi qu’aux menaces croissantes et diverses 

pour la sécurité. À mi-parcours de la mise en 

œuvre des programmes actuels, un certain nombre 

d’évaluations intermédiaires ont été effectuées en 

2017, fournissant une analyse complète de la valeur 

ajoutée européenne, de la pertinence, de l’efficacité, 

de l’efficience et de la cohérence des programmes.  

La section 1 commence par un résumé sommaire 

des cadres de performance intégrés aux 

programmes financiers de l’UE. Elle présente 

ensuite les dernières informations sur les résultats 

obtenus grâce au budget de l’UE jusqu’à la fin de 

2017. Le type de données communiquées 

dépend de l’état d’avancement des programmes, 

allant des données d’entrée aux résultats des 

dépenses réalisées depuis le début de cette 

période. Les analyses d’impact finales relatives aux 

différents programmes ne sont pas encore 

disponibles. Par conséquent, un rapport définitif ne 

sera pas possible avant un certain moment.  

La section 1 est structurée autour des rubriques du 

cadre financier pluriannuel actuel. Elle porte sur les 

principaux programmes de chaque rubrique. Le 

rapport décrit également la manière dont ces 

programmes contribuent à la réalisation des objectifs 

de la stratégie Europe 2020 et des priorités 

politiques de la Commission Juncker. En outre, il fait 

la synthèse des données disponibles sur les 

résultats des programmes financiers, mais aussi sur 

les domaines dans lesquels les résultats ont été en 

deçà des attentes. Il répertorie également les 

lacunes dans la conception des programmes mises 

en évidence par les évaluations et les travaux 

d’audit.  

Ces informations servent à éclairer les décisions 

relatives à la mise en œuvre des programmes 

financiers actuels, mais aident également les 

législateurs à formuler les propositions concernant le 

futur cadre financier pluriannuel, qui ont été 

avancées par la Commission au cours des dernières 

semaines. Le présent rapport complète l’examen 

des dépenses accompagnant les récentes 

propositions de la Commission concernant le futur 

cadre financier pluriannuel
11

. En effet, lors de la 

formulation de ses propositions, la Commission s’est 

efforcée de tirer des enseignements des cadres 

financiers actuels et passés afin d’établir des 

programmes performants qui généreront des 

résultats positifs pour l’économie et la société 

européennes dans leurs domaines respectifs. 
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Performance du budget de l’UE 

Cadre de performance de la période 2014-2020 

La mise en place d’un cadre de performance solide 

pour le budget de l’UE est une condition préalable à 

des programmes de l’UE axés sur les résultats et 

bien gérés. Pour le cadre financier pluriannuel 2014-

2020, des cadres de performance ont été inclus 

comme nouveaux éléments obligatoires dans le 

cadre juridique de tous les programmes financiers. 

Cela a permis de mettre davantage l’accent sur les 

résultats dans l’ensemble du budget. Ces cadres 

exigent l’établissement d’objectifs et d’indicateurs 

clairs et mesurables, ainsi que des modalités 

nécessaires concernant le suivi, l’information et 

l’évaluation. Bien que des améliorations puissent 

encore être apportées, la Commission estime que les 

indicateurs, ainsi que les autres sources d’information 

sur la performance, telles que les évaluations, 

constituent une base solide pour suivre les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs d’un 

programme. Ils permettent aussi d’anticiper les 

problèmes dans la mise en œuvre d’un programme et 

de les résoudre lorsqu’ils apparaissent. 

Au cours des premières années de la mise en œuvre 

d’un programme, les informations relatives à la 

performance reposent essentiellement sur les 

ressources mises en œuvre (enveloppe financière 

pour un programme particulier) et, lorsque cela est 

possible, sur les résultats obtenus. Ce type 

d’informations donne une bonne indication de départ 

sur la manière dont le budget de l’UE est dépensé et 

dont il contribue à la réalisation des priorités 

politiques. Au fil de la mise en œuvre d’un 

programme, des informations sur les résultats et les 

retombées des dépenses seront disponibles. 

Cependant, cela peut prendre un certain temps avant 

que les retombées finales sur l’économie et la société 

européennes puissent être évaluées. 

2017 est la quatrième année de mise en œuvre et de 

nombreux programmes commencent à faire rapport 

sur les résultats directs. Cependant, certains 

programmes ont de longs cycles de mise en œuvre et 

les indicateurs sur les réalisations ne sont pas encore 

pleinement disponibles ni communiqués dans les 

fiches de programmes. C’est notamment le cas des 

programmes à gestion partagée.  

Les audits de la Cour des comptes européenne 

contribuent également à améliorer la performance 

des programmes, ainsi que l’efficience et l’efficacité 

des opérations, des systèmes de gestion et des 

procédures des organismes et des institutions qui 

gèrent les fonds de l’UE. Ainsi, 19 rapports ont 

récemment confirmé la nécessité de simplifier les 

règles et de renforcer ou de rationaliser les cadres de 

performance.  

Les enseignements tirés des audits et l’expérience 

pratique de la mise en œuvre, ainsi que les 

conclusions des évaluations à mi-parcours, ont été 

intégrés dans l’examen complet des dépenses 

accompagnant les récentes propositions de la 

Commission concernant le futur cadre financier 

pluriannuel et les programmes sectoriels connexes. 

Ces propositions mettent l’accent sur l’importance de 

simplifier et de rationaliser les règles de mise en 

œuvre et les cadres de performance.  

Rapports sur la performance 

Dans son rapport annuel 2016, la Cour des comptes 

européenne s’est intéressée plus particulièrement à 

la qualité des rapports sur la performance du budget 

de l’UE. Bon nombre de ces rapports sont rédigés par 

la Commission. L’analyse a montré que si ces 

rapports ont considérablement gagné en qualité, des 

améliorations pourraient être apportées à plusieurs 

niveaux, dont: 

 la qualité des données: dans ses rapports sur la 

performance, la Commission s’appuie sur les 

indicateurs de performance qui ont été énumérés 

dans le cadre juridique des programmes et 

communiqués chaque année dans les fiches de 

programmes. Les données proviennent d’un 

large éventail de sources. La Cour et le service 

d’audit interne ont recommandé la divulgation de 

ces sources ainsi qu’une évaluation de la qualité 

des données collectées. Reconnaissant 

l’importance de la qualité des données, les 

services de la Commission ont accordé cette 

année une attention particulière à la qualité des 

données sur la performance lors de l’élaboration 

de leur rapport d’activité 2017. Toutes les 

sources de données et les préoccupations 

relatives à la qualité des données sont clairement 

indiquées. Dans certains cas, les services de la 

Commission ont cessé de rendre compte de 

certains des indicateurs lorsque les données 

disponibles n’étaient pas suffisamment précises 

ou pertinentes;  

 l’équilibre des rapports: dans son rapport 

annuel 2016, la Cour a recommandé, sur la base 

du rapport annuel 2015 sur la gestion et la 

performance du budget de l’UE, que la 

Commission redouble d’efforts pour s’assurer 

que les rapports sur la performance brossent un 

tableau équilibré, couvrant à la fois les 

réalisations des programmes et les défis 

rencontrés. La Commission s’est engagée à 
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produire des rapports équilibrés. Ainsi, le présent 

rapport donne un aperçu complet des 

enseignements tirés des évaluations à mi-

parcours des programmes financiers; 

 les liens entre les cadres de performance: la 

Cour a recommandé à la Commission d’utiliser 

plus systématiquement les renvois entre les 

rapports sur la performance afin de faire ressortir 

plus clairement les liens et les complémentarités 

entre les rapports et entre le cadre de 

performance du budget de l’UE (par exemple les 

fiches de programmes) et le cadre des services 

de la Commission; 

 la lisibilité: sur recommandation de la Cour, la 

Commission a continué d’améliorer la 

présentation visuelle de ses rapports, en utilisant, 

le cas échéant, des moyens visuels, des 

graphiques, des diagrammes, des tableaux ou 

des encadrés pour présenter des données sur la 

performance et transmettre des messages clés 

sur la performance. 

Responsabilité partagée en matière de 

résultats 

Les trois quarts environ du budget de l’UE sont 

exécutés en gestion partagée avec les États 

membres. Bien que la Commission assume en 

dernier ressort la responsabilité financière de la 

gestion du budget de l’UE, la responsabilité des 

résultats atteints grâce au budget de l’UE est 

partagée avec un grand nombre d’acteurs aux 

niveaux européen, national et régional. Chacun de 

ces acteurs a un rôle à jouer pour veiller à ce que 

chaque euro dépensé sur le budget de l’UE serve 

avec efficience et efficacité les fins auxquelles il est 

destiné.  

Budget 2017 de l’UE 

Graphique: budget 2017 de l’UE par rubrique budgétaire Tous les montants sont exprimés en milliards d’EUR. 

Le budget de l’UE, budgets rectificatifs compris, s’élevait à 159,8 milliards d’EUR en 2017. Près de la moitié de ce 

montant (75,4 milliards d’EUR) a été consacrée à la croissance intelligente et inclusive. L’aide financière accordée 

au secteur agricole européen s’est chiffrée à 58,6 milliards d’EUR. 4,3 milliards d’EUR ont été consacrés au 

renforcement des frontières extérieures de l’Union ainsi qu’à la lutte contre la crise des réfugiés et la migration 

irrégulière. 10,7 milliards d’EUR ont été alloués à des actions menées à l’extérieur de l’UE et 9,4 milliards d’EUR 
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ont été consacrés à l’administration des institutions de l’UE. En 2017, six budgets rectificatifs ont été adoptés. Mis 

à part les ajustements standards des recettes, deux projets de budgets rectificatifs ont été adoptés pour la 

mobilisation du Fonds de solidarité de l’UE et des ajustements ont été nécessaires à la suite de l’adoption de 

l’examen à mi-parcours.  

En dehors des plafonds du cadre financier pluriannuel, il existe des instruments spéciaux: la réserve d’aide 

d’urgence, le Fonds de solidarité de l’UE, l’instrument de flexibilité et le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation.  

  

http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#urgence
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#urgence
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#FS
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#flex
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#EGF
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#EGF
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Compte rendu sommaire des progrès accomplis sur les questions 
horizontales 

Le budget de l’UE et la stratégie Europe 2020  

Le budget à long terme actuel est conçu pour 

contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie 

Europe 2020 pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive. Les objectifs relèvent d’une 

responsabilité partagée entre l’Union et ses États 

membres, et leur réalisation nécessite la combinaison 

de multiples instruments stratégiques, dont le budget 

de l’UE et les budgets nationaux. 

La Commission suit la réalisation des grands objectifs 

de la stratégie Europe 2020 à l’aide de neuf 

indicateurs. Les informations relatives à l’évolution de 

ces indicateurs sont régulièrement actualisées et 

publiées sur le site internet d’Eurostat
12

. Le tableau 

ci-dessous présente les dernières données 

disponibles relatives à ces indicateurs.  

Les États membres progressent vers la réalisation 

des objectifs qu’ils ont fixés il y a huit ans dans la 

stratégie Europe 2020. Dans l’ensemble, l’UE se 

rapproche de ses objectifs en matière d’éducation, 

d’énergie, de climat et d’emploi. 14 États membres 

ont déjà atteint leurs objectifs nationaux en matière 

de réduction du décrochage scolaire et 

d’augmentation du nombre de diplômés de 

l’enseignement supérieur. 11 États membres ont 

atteint leurs objectifs dans le domaine des énergies 

renouvelables. L’objectif de l’UE consistant à parvenir 

à un taux d’emploi de 75 % en 2020 est en bonne 

voie d’être atteint, pour peu que la tendance actuelle 

se poursuive, et sept États membres ont déjà atteint 

leurs objectifs nationaux. Il s’agit là d’un résultat 

remarquable compte tenu des graves conséquences 

de la crise sur l’emploi. Cependant, le nombre de 

personnes menacées par la pauvreté ou l’exclusion 

sociale a atteint un pic en 2012 et a baissé depuis 

lors pour revenir à un niveau proche d’avant la crise. 

En conséquence, il est peu probable que l’objectif soit 

atteint en 2020. De même, l’objectif de 3 % du produit 

intérieur brut investis dans la recherche et le 

développement est loin d’être atteint et nécessitera 

des efforts importants
13

. 

La contribution à la réalisation des objectifs de la 

stratégie Europe 2020 ne devrait pas être confinée 

dans un programme unique, mais elle devrait plutôt 

être perçue comme une contribution mutuellement 

renforcée du budget de l’UE dans son ensemble. On 

estime que 59 % des engagements budgétaires de 

l’UE en 2017 sont liés à la stratégie Europe 2020. 

Objectifs de la stratégie Europe 2020  

pour l’UE 

Données 2010 Dernières données 

disponibles 

En 2020, selon les 

dernières 

tendances 

1. Augmentation à au moins 75 % du taux 

d’emploi des 20-64 ans 

68,6 %  72,3 % (T3-2017) Objectif 

probablement 

atteint 

2. Augmentation des investissements combinés 

publics et privés en R & D à 3 % du PIB 

1,93 % 2,03 % (2016) Objectif 

probablement 

non atteint 

3a. Réduction des émissions de gaz à effet de 

serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux 

de 1990 

Réduction de 14 % Réduction de 23 % 

(2016) 

Objectif 

probablement 

atteint 

3b. Augmentation à 20 % de la part des 

énergies renouvelables dans la consommation 

d’énergie finale 

12,5 % 17,04 % 

(2016) 

Objectif 

probablement 

atteint 

3c. Rapprochement de l’objectif de 20 % en 

matière d’efficacité énergétique 

5,7 % (pour la 

consommation d’énergie 

primaire) 

16,0 % (2016) 

(pour la consommation 

d’énergie primaire) 

Objectif 

probablement 

atteint 

4a. Réduction du taux de décrochage scolaire à 

moins de 10 % 

13,9 % 10,6 % (2017) Objectif 

probablement 

atteint 

4b. Augmentation à au moins 40 % de la 

proportion des 30-34 ans ayant obtenu un 

diplôme de l’enseignement supérieur 

33,8 % 39,9 % (2017)* Objectif 

probablement 

atteint 

5. Soustraction d’au moins 20 millions de 

personnes au risque de pauvreté et d’exclusion 

Augmentation de 

0,5 million (par rapport à 

Augmentation de 

1 million (par rapport à 

Objectif 

probablement 
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sociale l’année de référence 2008) l’année de 

référence 2008) 

non atteint 

Tableau: progrès dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 Sources: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-

european-semester-country-report-communication_fr.pdf et mises à jour* d’Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=t2020_40&plugin=1; 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=t2020_41&plugin=1  

 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-communication_fr.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=t2020_40&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=t2020_41&plugin=1


 

 
21 

Intégration de l’action pour le climat et de la biodiversité 

Le budget de l’UE est également un instrument 

important pour la réalisation d’objectifs transversaux 

tels que l’action pour le climat et la biodiversité. Pour 

répondre aux problèmes et aux besoins 

d’investissement liés au changement climatique, l’UE 

a décidé de consacrer au moins 20 % de son budget 

pour la période 2014-2020, soit 200 milliards d’EUR 

sur toute la période, à des actions liées au 

changement climatique. Pour y parvenir, des 

mesures visant à atténuer le changement climatique 

et à s’y adapter sont intégrées dans tous les grands 

programmes de dépenses de l’UE, parmi lesquels en 

particulier le Fonds européen de développement 

régional et le Fonds de cohésion, les programmes 

dans les domaines de l’énergie, des transports et de 

la recherche et innovation, la politique agricole 

commune et la politique de développement de l’UE. 

Depuis le projet de budget 2014, les estimations des 

dépenses liées au climat font l’objet d’un suivi annuel 

au moyen des indicateurs climatiques de l’UE, 

adaptés des «marqueurs de Rio» utilisés par l’OCDE 

pour assurer le suivi de l’aide au développement. En 

2017, le montant était supérieur à 31 milliards d’EUR, 

soit 20,3 % du budget total, portant ainsi le montant 

total alloué à l’intégration de la question du 

changement climatique à plus de 100 milliards d’EUR 

à la fin de 2017.  

La procédure de suivi des dépenses liées à la 

biodiversité prévoyait que 9,3 % du budget 2016 et 

8,1 % du budget 2017 serviraient à enrayer et à 

inverser le déclin de la biodiversité dans l’UE, 

apportant ainsi une contribution notable aux objectifs 

de croissance durable de la stratégie Europe 2020. 

 

 

Graphique: intégration de l’action pour le climat (2014-2017). Tous les montants figurant dans le graphique sont exprimés en millions 

d’EUR. Le montant réel pour la période 2014-2017 s’élève à 109 milliards d’EUR. Le montant prévu pour l’ensemble de la 

période 2014-2020 s’élève à 200 milliards d’EUR.  

Le budget de l’UE et les objectifs de développement durable 

Le programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement 

durable (ODD) et 169 cibles, adoptés par les Nations 

unies en septembre 2015, ont donné un nouvel élan 

aux efforts déployés au niveau mondial pour parvenir à 

un développement durable. L’UE a joué un rôle 

important dans la définition de ce programme en 

organisant des consultations publiques, en engageant 

un dialogue avec ses partenaires et en réalisant des 

études approfondies. Elle est résolue à jouer un rôle 

actif afin de maximiser les progrès vers la réalisation 

des objectifs de développement durable, comme 

indiqué dans sa communication «Prochaines étapes 

pour un avenir européen durable» [COM(2016) 739 

final]. Les objectifs de développement durable sont 

fermement ancrés dans les traités européens et 

intégrés dans tous ses programmes, politiques 

sectorielles et initiatives. 

Chaque année, l’UE poursuit ses efforts, au moyen de 

ses instruments stratégiques et réglementaires, en vue 

de réaliser les objectifs de développement durable. Elle 

joue un rôle clé en soutenant, en coordonnant et en 

complétant sur le plan financier les actions des États 

membres à l’aide du budget de l’UE.  

Les fiches de programmes 2018 ont mis plus 

particulièrement en évidence les initiatives les plus 

récentes et les plus pertinentes qui contribuent à la 

réalisation des objectifs de développement durable, 

bien que ce soit souvent de manière indirecte et non 

quantifiable. Ces fiches sont fournies à titre 

d’information et ne constituent pas un rapport officiel 

sur la contribution du budget de l’UE à la réalisation 

des objectifs de développement durable. Étant donné 

que les objectifs de développement durable sont 

interdépendants, de nombreuses actions de l’UE 

peuvent contribuer à la réalisation de plusieurs de ces 

objectifs.  

Montant total

Politique de cohésion (FEDER + FC + FSE)

Horizon2020

Autres Fonds en ressources naturelles
(FEAMP + LIFE)

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)

Autres Fonds

Politique agricole commune (FEAGA + Feader)
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1.1. Compétitivité pour la croissance et l’emploi (rubrique 
budgétaire 1A)14 

21,3 milliards d’EUR ont été alloués en 2017 aux 

programmes en faveur de la compétitivité pour la 

croissance et l’emploi (engagements de la 

rubrique 1A), soit 13 % du budget total annuel. La 

rubrique 1A comprend 23 programmes de dépenses 

différents. Les principaux programmes de la rubrique 

budgétaire «Compétitivité pour la croissance et 

l’emploi» sont: le programme-cadre pour la recherche 

et l’innovation Horizon 2020, les programmes de 

financement de projets d’infrastructures de grande 

envergure [Galileo, réacteur thermonucléaire 

expérimental international (ITER), Copernicus et 

système européen de navigation par recouvrement 

géostationnaire (EGNOS)], le programme Erasmus+ 

de financement des actions dans les domaines de 

l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du 

sport, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

destiné à financer la mise en place de réseaux 

transeuropéens dans les secteurs des transports, de 

l’énergie et du numérique et le Fonds européen pour 

les investissements stratégiques, qui fait partie du 

plan d’investissement pour l’Europe. 

 

Graphique: principaux programmes financés en 2017 au titre de la rubrique 1A. La catégorie «Autres programmes» inclut, entre autres, 

le programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), le programme Douane et le programme Fiscalis. Tous les montants 

sont exprimés en millions d’EUR. 

 

 

 

Soutien aux priorités de la Commission européenne 

Les programmes relevant de cette rubrique budgétaire contribuent essentiellement à la réalisation des priorités 

«Emploi, croissance et investissement», «Marché unique numérique», «Union de l’énergie et climat», et «Une 

Union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable» de la Commission Juncker. Ils contribuent 

également à la réalisation des priorités de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive, principalement grâce aux effets sur la création d’emplois et l’employabilité du programme-cadre 

Horizon 2020 et du programme Erasmus+. Les programmes relevant de cette rubrique budgétaire concourent 

également à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 en stimulant la recherche et l’innovation, en 

améliorant les niveaux de compétences et la formation (tout au long de la vie), en promouvant l’esprit 

d’entreprise, en facilitant l’utilisation des réseaux intelligents et en exploitant l’économie numérique, en mettant 

en place des réseaux transeuropéens interconnectés, en investissant dans les infrastructures paneuropéennes 

et en parvenant à une plus grande efficacité énergétique et à une utilisation plus efficace des ressources.  

  

Montant total

Recherche et innovation (y compris Horizon 2020)

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)

Éducation, formation et sport (Erasmus+)

Projets d’infrastructures de grande envergure

Autres programmes

Compétitivité des entreprises et des 
petites et moyennes entreprises (COSME)
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Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique: tableau de bord de l’EFSI Source: chiffres du Groupe BEI au 15 mai 2018, source: http://www.eib.org/efsi/index.htm 

 

L’objectif général du plan d’investissement pour 

l’Europe lancé en 2014 était de relancer les 

investissements en Europe et, partant, de restaurer la 

compétitivité de l’UE et de stimuler la croissance et 

l’emploi. Le plan est centré sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques qui combine un 

fonds de garantie de l’UE avec les ressources de la 

Banque européenne d’investissement, la plateforme 

européenne de conseil en investissement qui est un 

point d’entrée unique pour les services de conseil et 

l’assistance technique, et le portail européen de 

projets d’investissement qui met en relation les 

promoteurs de projets avec les investisseurs. 

Le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques devait mobiliser 315 milliards d’EUR 

d’investissements dans l’économie réelle. En 

décembre 2017, le volume des investissements 

mobilisés par les opérations approuvées du Fonds 

européen pour les investissements stratégiques 

s’élevait à 81 % de l’objectif initial. 

Cumulativement, depuis le lancement du Fonds, les 

projets approuvés représentent un volume total 

d’investissements de 287 milliards d’EUR répartis 

entre les deux volets: 186,2 milliards d’EUR pour le 

volet «Infrastructures et innovation» et 101,2 milliards 

d’EUR pour le volet «Petites et moyennes 

entreprises». Plus de 445 000 petites entreprises 

devraient en bénéficier et ces investissements ont 

permis de créer plus de 300 000 emplois
15

. 

Fin 2017, l’UE a formalisé
16

 la décision de prolonger 

la durée du Fonds et de mobiliser 500 milliards 

d’EUR d’ici à 2020 en vue de stimuler davantage les 

investissements et d’assurer la stabilité des 

promoteurs de projets. 

L’aide apportée au titre du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques est axée sur des 

secteurs d’importance capitale pour l’économie 

européenne, parmi lesquels:  

- les infrastructures stratégiques dans les 

domaines du numérique, des transports et de 

l’énergie; 

- l’éducation, la recherche, le développement et 

l’innovation; 

- les énergies renouvelables et l’utilisation efficace 

des ressources; 

- l’aide aux petites et moyennes entreprises. 

 

http://www.eib.org/efsi/index.htm
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Ces investissements ont permis de fournir un accès à 

l’internet haut débit à 11 millions de ménages, 

d’approvisionner en énergies renouvelables plus de 

4 millions de ménages et de dispenser de meilleurs 

soins de santé à 1 million de citoyens
17

. 

La Commission accroît activement la visibilité des 

projets. Fin 2017, 239 projets de 27 États membres 

étaient publiés sur le portail européen de projets 

d’investissement lancé
18

 en 2016.  

 

Ces projets comprennent: 

 la création d’un parc éolien terrestre en 

Suède;  

 la recherche de nouvelles voies de traitement 

de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

artérielles en Espagne; 

 l’aide à la production de solutions de 

remplacement des sacs en plastique à usage 

unique par des sacs réutilisables et 

compostables en République tchèque;  

 l’extension et l’amélioration de l’accès sans fil 

à haut débit en Italie; 

 la construction de logements sociaux en 

Pologne. 

 

Le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques devrait engendrer une augmentation 
de 0,7 % du produit intérieur brut de l’Union et 
créer 700 000 nouveaux emplois d’ici à 2020

19
. 

Les conclusions préliminaires de l’évaluation en cours 

soulignent qu’en dépit d’une amélioration des 

investissements et de l’accès au financement des 

petites et moyennes entreprises, les besoins de 

financement persistent et restent considérables. 

L’évaluation met clairement en évidence l’effet de 

levier du Fonds. Pour certains projets aux avantages 

sociaux élevés, un faible effet multiplicateur a été 

constaté en raison de la réticence des investisseurs 

privés. Il est également possible d’améliorer les 

synergies entre le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques et d’autres instruments 

financiers soutenus par le budget de l’UE, par 

exemple les instruments financiers du programme 

pour la compétitivité des entreprises et des petites et 

moyennes entreprises (COSME). 

En outre, l’expérience acquise jusqu’à présent avec 

le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques a montré qu’il était encore possible 

d’accroître la contribution pour s’attaquer aux 

questions sociales, étant donné que seuls 4 % des 

projets approuvés et signés portent sur des 

infrastructures sociales
20

. C’est pourquoi, dans le 

cadre du socle européen des droits sociaux, il a été 

convenu de rassembler les contributions du Fonds 

européen pour les investissements stratégiques avec 

celles du programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale.  

 

 

 

Horizon 2020 

Le programme-cadre Horizon 2020 vise à renforcer la 

base scientifique de l’UE, à consolider l’hégémonie 

industrielle de l’UE, à améliorer la capacité d’innovation 

dans le secteur privé et à favoriser la contribution de la 

recherche et de l’innovation pour relever les défis 

sociétaux (tels que la sécurité alimentaire ou l’action 

pour le climat). Il soutient les priorités stratégiques de 

l’UE, telles qu’elles sont renforcées par le cadre des 

objectifs de développement durable.  

En 2017, le programme-cadre Horizon 2020 a 

alloué des financements à hauteur de 8,5 milliards 

d’EUR qui, combinés aux investissements 

supplémentaires directs, se sont élevés à un total de 

10,6 milliards d’EUR. Quelque 5 000 projets ont été 

financés. Des subventions ont ainsi été accordées à 

des chercheurs de renommée mondiale, à des projets 

de recherche scientifique de pointe ou à des petites et 

moyennes entreprises (PME) novatrices afin qu’elles 

puissent créer de nouveaux produits et offrir de 

nouveaux services
21

. 

Jusqu’à présent, le programme-cadre Horizon 2020 a 

financé, au titre des actions Marie Skłodowska-Curie, 

36 000 chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, 

indépendamment de leur âge et de leur nationalité. 

Ces investissements ont contribué de façon 

significative à maintenir, à développer et à attirer les 

meilleurs chercheurs en Europe. 

2017 a marqué le 20
e
 anniversaire des actions Marie 

Skłodowska-Curie et le 150
e
 anniversaire de la 

naissance de celle dont elles tirent leur nom, la franco-

polonaise Marie Skłodowska-Curie, double lauréate 
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d’un prix Nobel. À cette occasion, plusieurs 

événements ont été organisés en Europe et au-delà.  
Deux des trois chercheurs de 2017, qui ont reçu le prix 

Nobel 2017 de chimie pour avoir optimisé les 
microscopes électroniques, ont participé à des actions 

Marie Skłodowska-Curie et à d’autres projets de 
recherche financés par l’UE, tandis que 14 doctorants 
financés par des actions Marie Skłodowska-Curie ont 
contribué au projet de détection historique des ondes 

gravitationnelles qui a été récompensée du prix 
Nobel 2017 de physique. 
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Illustration: chiffres clés du projet phare Graphène, source: https://graphene-flagship.eu/SiteCollectionDocuments/EC_leaflet.pdf

 

Le projet phare Graphène est un exemple éloquent 

de la forte valeur ajoutée européenne du 

programme-cadre Horizon 2020. D’une durée de 

10 ans, ce projet de recherche est l’un des plus 

importants jamais financés en Europe. Plus de 

150 partenaires industriels et universitaires de plus 

de 20 pays européens œuvrent ensemble pour 

développer des applications dans des domaines tels 

que les technologies mobiles 5G, les batteries, 

l’aérospatiale, les applications médicales et 

l’automobile. Parmi les avancées récentes figure le 

premier microprocesseur fabriqué à partir d’un 

matériau similaire au graphène qui offre de 

nombreuses possibilités d’utilisation dans des objets 

du quotidien et d’application pour examiner l’activité 

cérébrale en haute résolution, ce qui peut aider à 

mieux comprendre des maladies telles que 

l’épilepsie. 

 

En 2017, une équipe financée par le Conseil 

européen de la recherche a découvert les failles de 

sécurité dans les processeurs informatiques 

Meltdown et Spectre, ouvrant de nouvelles voies 

pour une sécurité renforcée dans la conception des 

systèmes informatiques modernes.  

 

Horizon 2020 a également contribué au 

développement et au déploiement de systèmes 

d’observation intégrés de la Méditerranée. Le 

programme a octroyé 8,4 millions d’EUR au 

consortium international ODYSSEA pour intégrer les 

réseaux de systèmes d’observation et de prévision 

dans le bassin méditerranéen. Le consortium réunit 

28 organisations partenaires de 14 pays, 

principalement autour du bassin méditerranéen.  

 

Également financé par Horizon 2020, le projet E-

ferry vise à construire un ferry électrique assurant 

les liaisons moyen-courriers destiné au transport de 

passagers et de véhicules et disposant du plus 

grand bloc-batterie jamais installé sur un navire. Ce 

projet répond à un besoin urgent de réduire les 

émissions de CO2 et la pollution atmosphérique 

dues aux transports par voie navigable. Il nécessite 

56 tonnes de batteries de dernière génération au 

lithium-titanate, à haute efficacité énergétique et à 

capacité de charge rapide, pour effectuer 7 voyages 

par jour et transporter 31 véhicules et près de 

200 passagers sur une distance de 40 km entre le 

continent danois et l’île d’Ærø. L’E-ferry utilise 50 % 

d’énergie en moins chaque année et réduit la 

pollution à hauteur de 2 000 tonnes de CO2. 

 

Il ressort de la récente évaluation à mi-parcours du 

programme-cadre Horizon 2020, achevée en 2017
22

, 

que le programme a procuré d’importants avantages 

supplémentaires par rapport aux mécanismes 

• 158 partenaires 
dans 23 pays

• 73 membres 
associés

• 18 projets de 
partenariat MONDE UNIVERSITAIRE 39 %

ORGANISATIONS DE RECHERCHE 22 %

INDUSTRIE 39 %

• Financement CE prévu: 
381 millions d’EUR au 
titre du 7e PC et 
d’Horizon 2020

• Plus de 1 400 publications 
scientifiques

• Plus de 23 000 citations  

• 37 demandes de brevets

• 17 produits mis sur le 
marché 

• 6 entreprises 
créées par 
essaimage

• 1 252 participants

• 70 % d’hommes 
30 % de femmes

CHIFFRES CLÉS

Chiffres au 30 septembre 2017

Partenaire
Membre associé

PROGRAMME PHARE 
GRAPHENE
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nationaux et régionaux de soutien de la recherche et 

de l’innovation sur le plan de la taille, de la vitesse et 

de la portée. Il a également permis d’améliorer 

l’avantage concurrentiel des participants, tout en 

renforçant l’attrait mondial de l’UE en tant que lieu de 

recherche et d’innovation. Horizon 2020 instaure une 

concurrence à l’échelle de l’UE dans le domaine de la 

recherche et de l’innovation, en lançant des appels à 

propositions transnationaux compétitifs et en cernant 

les projets de recherche et d’innovation les plus 

prometteurs. 

L’évaluation révèle également que les mesures de 

simplification introduites dans Horizon 2020 (comme le 

taux de remboursement unique, le taux forfaitaire des 

coûts indirects ou le portail des participants) ont permis 

de réduire les coûts de participation et le délai d’octroi 

des subventions. Ce délai est désormais de 192 jours 

en moyenne, soit une réduction de plus de 100 jours 

par rapport au septième programme-cadre.  

Par rapport au programme précédent, des efforts 

accrus ont été consentis pour renforcer les synergies 

entre Horizon 2020 et d’autres programmes, 

notamment les Fonds structurels et d’investissement 

européens et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques. Parmi les exemples de 

synergies accrues figure l’attribution d’un label 

d’excellence aux propositions ayant obtenu une note 

supérieure au seuil de qualité, mais n’ayant pas obtenu 

de financement, afin de leur faciliter l’accès à d’autres 

sources de financement privées ou publiques. Ce label 

aide les organismes de financement intéressés et 

désireux d’investir dans des propositions prometteuses 

(y compris les autorités nationales et régionales par 

l’intermédiaire des Fonds structurels et 

d’investissement européens) à repérer plus facilement 

ces projets. Le label d’excellence pourrait toutefois 

bénéficier d’une harmonisation accrue des règles en 

vigueur pour accroître les possibilités de financement 

des projets concernés.  

L’évaluation à mi-parcours a également relevé un 

certain nombre de points à améliorer, notamment la 

nécessité d’une plus grande flexibilité pour s’adapter 

aux nouvelles priorités et l’importance de disposer de 

systèmes de suivi plus adéquats pour mesurer les 

progrès accomplis. En outre, l’évaluation a relevé la 

nécessité que le programme ait une plus grande 

incidence et touche davantage les citoyens. Il s’agit là 

d’un aspect important pour améliorer la communication 

concernant la contribution de la recherche et de 

l’innovation à la résolution de problématiques 

sociétales et technologiques et adopter à l’avenir une 

approche plus axée sur les missions et sur l’impact. 

 

Erasmus+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique: nombre de participants Erasmus par État membre, source: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-

working-lunch-mobility_fr.pdf 

 

En 2017, le programme Erasmus a célébré son 

30
e
 anniversaire. Ce programme vise à renforcer la 

coopération entre États au moyen d’échanges 

universitaires afin qu’un plus grand nombre 

d’étudiants réalisent leurs études à l’étranger. Lancé 
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en 1987 comme modeste programme de mobilité 

pour les étudiants de l’enseignement supérieur, avec 

seulement 3 200 étudiants lors de la première année, 

il est aujourd’hui devenu l’un des programmes 

européens qui a le plus de succès, sa renommée 

projetant une image positive de l’Union, bien au-delà 

de ses frontières.  

 

Trente ans après son lancement dans l’enseignement 

supérieur, Erasmus+ s’est étendu à d’autres secteurs 

tels que l’enseignement secondaire, l’enseignement 

et la formation professionnels, l’éducation des 

adultes, la jeunesse et le sport.  

En 2017, la campagne «D’Erasmus à Erasmus+» a 

marqué le 30
e
 anniversaire d’Erasmus+ dans l’UE et 

au-delà. Plus de 750 000 personnes ont participé à 

plus de 1 900 événements dans 44 pays pour 

célébrer le programme, discuter des effets positifs 

des activités soutenues par Erasmus et débattre de 

son avenir. Ce programme est systématiquement 

considéré par les citoyens comme l’un des trois 

résultats les plus positifs de l’intégration européenne. 

En juin 2017, la nouvelle application mobile 

Erasmus+ a été lancée pour aider les étudiants, y 

compris ceux qui participent à des échanges à 

destination ou en provenance de pays tiers, les 

jeunes en formation professionnelle et les participants 

à des échanges de jeunes à être mieux préparés à 

leur période de mobilité. Elle leur permet de suivre 

facilement l’état d’avancement de leurs différentes 

démarches administratives avant, pendant et après 

leur séjour à l’étranger. Depuis son lancement, 

l’application a déjà été téléchargée plus de 

27 000 fois. La récente évaluation à mi-parcours du 

programme Erasmus+ (2018)
23

 a montré que le 

programme est sur la bonne voie pour atteindre ses 

indicateurs de performance, notamment grâce à la 

participation de plus de 1,8 million de personnes à 

des activités de mobilité et de plus de 

240 000 organisations à des projets de coopération 

jusqu’à présent. Les bénéficiaires des programmes 

déclarent des taux de satisfaction supérieurs à 90 %. 

Le programme encourage la volonté de travailler ou 

d’étudier à l’étranger, améliore les compétences en 

langues étrangères, favorise l’adoption d’un 

comportement civique positif et renforce le sentiment 

d’appartenance européenne (+ 19 % par rapport aux 

non-participants).  

Erasmus+ a un effet positif sur l’acquisition 

d’aptitudes et de compétences, permettant ainsi de 

renforcer l’employabilité et l’esprit d’entreprise et de 

raccourcir la période de transition entre le système 

éducatif et le monde du travail (de 13 % par rapport 

aux personnes n’ayant pas participé à Erasmus+ ou 

aux programmes antérieurs). À la lumière des 

résultats obtenus, l’évaluation a mis en évidence la 

valeur ajoutée européenne indéniable d’Erasmus+. 

Celle-ci résulte du volume important et de la portée 

étendue des activités financées, ainsi que de l’accès 

équitable à la mobilité à des fins d’apprentissage, de 

la généralisation des bonnes pratiques, de 

l’approfondissement de l’intégration européenne et de 

la dimension internationale évidente. Les autres 

programmes finançant des actions comparables au 

niveau national restent de volume et de portée 

considérablement inférieurs. Il est peu probable qu’ils 

puissent se substituer au financement au titre 

d’Erasmus+.  

L’évaluation a également permis de constater qu’il 

était possible de mettre en place des actions mieux 

ciblées afin d’optimiser la pertinence des activités 

Jean Monnet, la cohérence dans le domaine du sport 

et la valeur ajoutée du programme dans le secteur de 

l’éducation des adultes. Il ressort de l’évaluation que 

la contribution du programme dans le secteur de 

l’éducation des adultes est très fragmentée en raison 

de la diversité qui caractérise ce secteur. Dans le 

domaine du sport, il conviendrait de ne pas trop 

saupoudrer les ressources pour obtenir des résultats 

significatifs. En ce qui concerne les activités Jean 

Monnet, il est nécessaire de faire mieux connaître et 

comprendre aux jeunes générations (notamment les 

écoliers) l’intégration européenne. 
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Le corps européen de solidarité permet aux jeunes 

âgés de 18 à 30 ans de participer à tout un éventail 

d’activités de solidarité dans l’ensemble de l’UE, le 

but étant que 100 000 jeunes y adhèrent d’ici à la fin 

de 2020. Le corps européen de solidarité propose 

des placements en volontariat, des placements en 

stage et des placements professionnels. Il permettra 

à l’avenir également aux participants de mettre sur 

pied leurs propres projets de solidarité ou de 

s’engager dans des actions de volontariat en groupe. 

 

Les actions de volontariat financées par le 

programme Erasmus+ et huit autres programmes et 

instruments de l’UE ont contribué à offrir de nouvelles 

possibilités aux jeunes dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Un an après son lancement, 

plus de 42 000 jeunes de l’ensemble des États 

membres se sont inscrits. Fin 2017, un an après 

l’ouverture de l’outil d’enregistrement en ligne, plus 

de 2 500 placements ont été offerts aux jeunes
24

. En 

août 2017, 16 volontaires du corps européen de 

solidarité sont arrivés à Norcia, en Italie, une des 

villes durement frappées par plusieurs séismes 

violents entre août 2016 et janvier 2017. Ils aident à 

réparer les dégâts occasionnés et à reconstruire les 

services sociaux pour la communauté locale. Au total, 

230 volontaires auront été déployés d’ici à 2020 dans 

les régions italiennes frappées par les séismes. 
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Programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME)

Le programme pour la compétitivité des entreprises 

et des petites et moyennes entreprises est un 

programme diversifié qui prévoit de nombreuses 

actions en faveur des petites et moyennes 

entreprises financées au moyen de subventions et 

d’instruments financiers. Le programme poursuit 

quatre objectifs spécifiques: améliorer l’accès au 

financement pour les PME, améliorer l’accès aux 

marchés, créer un environnement favorable à la 

compétitivité des entreprises et encourager la culture 

d’entreprise. 

Les instruments financiers utilisés dans le cadre du 

programme pour la compétitivité des entreprises et 

des petites et moyennes entreprises répondent aux 

intérêts des intermédiaires financiers dans les pays 

de l’UE et dans les pays tiers participant au 

programme, en particulier pour le mécanisme de 

garantie de prêts. Fin 2017, le Fonds européen 

d’investissement avait signé 87 accords de garanties 

de prêts pour un montant total de 859 millions d’EUR. 

Parmi ces accords, 72 étaient soutenus par le Fonds 

européen pour les investissements stratégiques. De 

même, plus de 275 000 petites et moyennes 

entreprises avaient déjà reçu plus de 12,8 milliards 

d’EUR de financement au titre de ces accords. Le 

régime de financement du programme a un important 

effet de levier qui multiplie par 30 chaque euro du 

budget de l’UE en financement pour les petites et 

moyennes entreprises. 

La signature d’accords au titre du mécanisme de 

financement en capital-risque de la croissance des 

entreprises (Equity Facility for Growth; EFG) a pris 

plus de temps, car les fonds propres supposent des 

procédures plus complexes de diligence raisonnable 

et de collecte de fonds. Fin 2017, le Fonds européen 

d’investissement avait investi au titre de l’EFG dans 

12 fonds, pour un montant total de 157 millions 

d’EUR, afin de soutenir la phase d’expansion et de 

croissance de petites et moyennes entreprises. 

Deux tiers (365 millions d’EUR) des fonds réservés à 

l’objectif du programme consistant à améliorer l’accès 

des entreprises aux marchés sont consacrés au 

réseau Entreprise Europe, le plus grand réseau 

mondial de centres de services aux entreprises. Ces 

centres offrent un grand nombre de services de 

soutien à l’internationalisation et à la gestion de 

l’innovation, ainsi que des services de conseil et de 

partenariat pour les petites et moyennes entreprises 

qui cherchent à exporter au sein du marché unique 

de l’UE et en dehors de l’Europe. Les services 

incluent, entre autres, la fourniture d’informations sur 

les questions de l’UE, l’organisation de visites 

d’entreprises et de campagnes de sensibilisation, la 

fourniture de services de conseil spécialisé, ainsi que 

l’organisation de missions d’entreprises, 

d’événements de mise en relation et de rencontres de 

partenariat technologique.  

Les données sur les bénéficiaires pour 2017 ne sont 

pas encore disponibles en raison de la durée de 

2 ans des subventions, mais environ 254 000 petites 

et moyennes entreprises ont bénéficié d’une aide en 

2016 et un nombre similaire de bénéficiaires était 

attendu pour 2017. Quelque 3 000 membres du 

réseau ont participé à des événements locaux et ont 

fourni des services de conseil spécialisé à 

70 000 petites et moyennes entreprises sur l’accès 

au financement, les droits de propriété intellectuelle, 

les possibilités d’affaires, les technologies disponibles 

et l’utilisation efficace des ressources. Quelque 

25 000 petites et moyennes entreprises ont participé 

à des événements de mise en relation. 

Depuis sa reconduction en 2015, le réseau Entreprise 
Europe a permis la conclusion de 8 620 accords de 
partenariat entre petites et moyennes entreprises.  

En 2017, le réseau a élargi ses services de conseil 

en mettant à disposition des conseillers spécialisés 

dans l’expansion des entreprises chargés d’aider les 

jeunes petites et moyennes entreprises innovantes à 

développer leurs activités à l’étranger. Les données 

finales relatives à la période opérationnelle 2017-

2018 sont attendues en mars 2019. 

En 2017, le programme Erasmus pour jeunes 

entrepreneurs comptabilisait déjà 5 800 échanges 

entre nouveaux entrepreneurs et entrepreneurs 

chevronnés depuis son lancement. Actuellement, le 

programme est mis en œuvre par un réseau de 

175 organisations intermédiaires locales dans 

33 pays (sur 38 participants).  

Les résultats préliminaires de l’évaluation à mi-

parcours
25

 du programme pour la compétitivité des 

entreprises et des petites et moyennes entreprises 

permettent de conclure à l’efficacité du concept 

général de ce programme pour répondre aux besoins 

des entrepreneurs sur le marché européen.  

Les nouveaux entrepreneurs qui ont participé au 

programme entre 2014 et 2016 ont créé jusqu’à 

présent 241 nouvelles entreprises et plus de 

1 000 nouveaux emplois. Les entrepreneurs d’accueil 

ont également confirmé les effets positifs, puisqu’ils 

ont également créé 1 000 nouveaux emplois de leur 

côté.  
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58 % des entrepreneurs chevronnés participant au 
programme COSME ont enregistré une augmentation 

de leur chiffre d’affaires et une hausse de 41 % de 
l’emploi. 

Les résultats préliminaires de l’évaluation à mi-

parcours indiquent que le programme pour la 

compétitivité des entreprises et des petites et 

moyennes entreprises (COSME) permet de réaliser 

des économies d’échelle dans des domaines tels que 

le soutien aux petites et moyennes entreprises à 

l’étranger ou à l’application des droits de propriété 

intellectuelle grâce au regroupement des efforts 

nationaux et à la création de services qui 

manqueraient de masse critique s’ils étaient fournis 

au niveau national. Les résultats indiquent en outre 

que le programme apporte une valeur ajoutée 

européenne, par exemple par l’entremise du réseau 

Entreprise Europe qui aide les entreprises 

européennes à élargir leur marché en dehors de l’UE.  

Cependant, 20 % du budget est réparti entre un 

grand nombre d’actions relativement petites. Sans 

remettre en question l’utilité des actions pilotes 

flexibles qui sont, en raison de leur nature même, de 

petite envergure, cette fragmentation a une influence 

négative sur le potentiel de rentabilité de ces actions 

et peut entraver l’orientation et la coordination 

stratégiques du programme.

 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe est 

un instrument de financement clé de l’UE qui soutient 

les investissements dans les infrastructures 

nécessaires au développement de réseaux 

transeuropéens performants, durables et 

parfaitement interconnectés dans les secteurs des 

transports, de l’énergie et des services numériques. 

Le programme met l’accent sur les projets de l’UE 

visant à financer la construction de tronçons 

transfrontières, à supprimer les goulets 

d’étranglement dans les transports, à mettre fin à 

l’isolement énergétique, à accroître la sécurité 

d’approvisionnement en énergie et à fournir des 

solutions paneuropéennes dans les infrastructures de 

services numériques qui peuvent bénéficier à tous les 

Européens.  

L’extension du réseau central et des corridors aux 

pays voisins améliore la connectivité et contribue à 

renforcer le rôle de l’UE sur la scène internationale. 

L’analyse en cours de la troisième version des plans 

de travail relatifs aux corridors du réseau central 

indique que les investissements nécessaires à la 

construction des neuf corridors du réseau central 

jusqu’en 2030 pourraient générer quelque 

4 500 milliards d’EUR de PIB cumulé sur cette 

période, soit une augmentation de 1,8 % du PIB par 

rapport à 2015. La construction des neuf corridors du 

réseau central pourrait aboutir à la création d’environ 

13 millions d’emplois par année
26

.  

Des tronçons majeurs ont été achevés en 2017, 
comme les liaisons ferroviaires Berlin-Munich ou 
Paris-Bordeaux, toutes deux ouvertes à l’usage 

public. Les deux projets ont requis de nombreuses 
années avant d’être terminés et constituent des 

tronçons essentiels des corridors du réseau central.  

Les projets retenus en 2017 pour un financement au 

titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

incluent:  

Dans le secteur des transports: la modernisation 

du tronçon ferroviaire Białystok-Ełk, qui s’étend sur 

plus de 100 km dans le nord-est de la Pologne 

dans le cadre des travaux de modernisation du 

projet Rail Baltica; la modernisation des systèmes 

de gestion du trafic aérien dans l’ensemble des 

États membres de l’UE; le parachèvement du 

tunnel routier des Karawanken qui relie la Slovénie 

et l’Autriche; la mise en place d’un réseau de 

recharge rapide pour les véhicules électriques en 

Suède, au Danemark, en Allemagne, en France, 

au Royaume-Uni et en Italie. 

Dans le secteur de l’énergie: l’interconnexion 

électrique LitPol Link. Ce projet a permis de relier 

pour la première fois les réseaux des pays baltes à 

ceux de l’Europe occidentale (interconnexion entre 

la Lituanie et la Pologne), mettant fin à l’isolement 

énergétique des pays baltes. 

Dans le secteur du numérique: 16 États membres 

utilisent la plateforme de services centrale dans le 

domaine de la santé en ligne, facilitant ainsi la 

sécurité des patients et la continuité des soins à 

l’étranger. 

 

Le premier appel à propositions «mixte» a été lancé 

en 2017 dans le cadre du volet «Transports» du 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Il visait 

à combiner les subventions du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe à des financements 

provenant de la Banque européenne 

d’investissement et du Fonds européen pour les 
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investissements stratégiques, ainsi que des banques 

de développement nationales ou des investisseurs du 

secteur privé. L’objectif est de soutenir des projets 

économiquement viables utilisant des fonds privés en 

fournissant une subvention de l’UE pour combler le 

déficit de financement. 

Lors de la première phase de l’appel à propositions 

«mixte» de 2017, la plus grande partie du 

financement a été consacrée au développement du 

réseau ferroviaire européen (719,5 millions d’EUR), à 

la décarbonisation et à la modernisation du transport 

routier (99,6 millions d’EUR), ainsi qu’au 

développement des ports maritimes (78,9 millions 

d’EUR) et des voies navigables intérieures 

(44,7 millions d’EUR).  

Les projets soumis au titre de l’appel à 

propositions «mixte» de 2017 comprennent des 

initiatives telles que l’augmentation de la vitesse 

transfrontalière de la ligne d’accès ferroviaire au 

tunnel du Fehmarn Belt entre le Danemark et 

l’Allemagne; l’extension et la modernisation de la 

ligne ferroviaire Divača-Koper en Slovénie en vue 

d’améliorer sa capacité, sa sécurité et sa fiabilité; 

l’adaptation de la plus importante voie navigable 

intérieure belge, le canal Albert, à un transport de 

marchandises plus important; et l’amélioration de 

la capacité du port de Gdansk en Pologne. Dans le 

domaine de l’innovation et des carburants 

alternatifs, plusieurs projets englobant divers États 

membres ont été sélectionnés dans l’objectif de 

déployer des stations de recharge ultrarapide pour 

les véhicules électriques. 

Il ressort de l’évaluation à mi-parcours
27

 du 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe que les 

besoins d’investissement dans le développement des 

infrastructures restent élevés et que des défaillances 

du marché persistent, en particulier dans les projets 

transfrontières de grande envergure pour lesquels les 

coûts sont supportés au niveau local ou national, 

alors que les avantages sont tirés à l’échelle 

européenne, et pour lesquels la répartition des coûts 

et des avantages des projets entre plusieurs États 

membres est asymétrique. Le programme reste donc 

pertinent et en grande partie efficace, bien que de 

nombreux projets à long terme ne soient toujours pas 

terminés.  

Dans le secteur des transports, 86 % des fonds sont 

actuellement alloués à la mise en œuvre de projets 

d’infrastructures de transport transfrontières, en 

particulier à la construction du réseau central et des 

neuf corridors qui doivent être achevés d’ici à 2030. 

Dans le secteur de l’énergie, le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe contribue au renforcement 

de l’interconnectivité en vue de mettre fin à 

l’isolement énergétique et d’achever le marché 

intérieur de l’énergie. Dans le secteur du numérique, 

le programme contribue au déploiement 

d’infrastructures de services numériques permettant 

aux administrations, aux citoyens et aux entreprises 

de bénéficier de services transfrontières en ligne. 

Cependant, il demeure nécessaire de renforcer sa 

visibilité afin d’exploiter pleinement son potentiel. Le 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe a 

continué d’utiliser et de mettre au point des 

instruments financiers innovants, mais l’évaluation a 

mis en évidence que leur déploiement a été limité en 

partie en raison des nouvelles possibilités offertes par 

le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques. 

 

 

Espace

L’économie et la société de l’UE dépendent de plus 

en plus des applications et des services spatiaux, ce 

qui risque d’avoir une incidence négative sur les 

recettes des entreprises et, plus important encore, 

sur la sécurité des citoyens
 28

.  

Copernicus est le programme de l’Union pour 

l’observation et la surveillance de la Terre, qui 

constitue, en tant que tel, l’un des principaux 

fournisseurs de données du monde. Il apporte une 

valeur ajoutée considérable, en particulier par rapport 

à ce qui pourrait être réalisé au niveau national. 

S’appuyant sur un système de satellites et de 

capteurs (stations terrestres, capteurs aériens, 

capteurs maritimes), Copernicus fournit des 

informations fiables et actualisées grâce à sa 

composante services qui intègre les services 

suivants: service de surveillance des terres, service 

de surveillance du milieu marin, service de 

surveillance de l’atmosphère, service concernant le 

changement climatique, service de gestion des 

urgences et service de sécurité. Ces informations 

soutiennent diverses politiques et applications de 

l’UE, allant de la protection de l’environnement à la 

planification régionale et locale en passant par 

l’agriculture, le développement durable et la 

surveillance des frontières. 

Galileo et le système européen de navigation par 

recouvrement géostationnaire (EGNOS) sont les 

programmes de navigation par satellite de l’UE. 

Ensemble, ces programmes fournissent des signaux 

de positionnement et de synchronisation qui sont 

utilisés dans des domaines essentiels de l’économie 
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(réseaux de téléphonie mobile, systèmes de 

navigation embarqués, précision accrue pour les 

aéronefs en phase d’atterrissage). 

 

Le service d’urgence Copernicus a été activé plus 

de 80 fois en 2017 pour venir en aide aux acteurs 

de la protection civile et de l’aide humanitaire lors 

de situations d’urgence. Parmi les catastrophes 

concernées figurent: les tempêtes et les 

inondations en Europe, les incendies de forêt en 

Espagne, au Portugal et en Grèce, l’ouragan 

Ophelia en Irlande, les vents violents en Pologne 

et, au niveau international, les tremblements de 

terre au Mexique et en Iraq et les ouragans Harvey 

et Irma aux États-Unis et dans les Caraïbes. 

Galileo compte 22 satellites en orbite, dont 18 sont 

opérationnels et 4, lancés en décembre 2017, sont 

en phase expérimentale. En outre, 2017 a vu le 

taux de pénétration de cette technologie 

augmenter, quelque 75 millions de smartphones 

compatibles avec Galileo ayant été vendus. Ainsi, 

les appareils produits par Apple, Samsung et Sony 

incluent des puces compatibles avec Galileo. 

D’après l’évaluation à mi-parcours achevée en 

2017
29

, Copernicus est sur la bonne voie et atteint 

ses objectifs, même si tous ne le sont pas dans la 

même mesure. Les données fournies sont de bonne 

qualité et fiables, ce qui, avec l’adoption de la 

politique de l’accès libre aux données, est l’un des 

atouts du programme. Cependant, l’évaluation a 

également fait apparaître la nécessité d’améliorer la 

distribution et l’accès aux données et de renforcer 

l’intégration des données spatiales avec d’autres 

sources de données et d’autres domaines d’action et 

secteurs économiques afin de parvenir à une 

adoption accrue par les utilisateurs. 

Tant Galileo que le système européen de navigation 

par recouvrement géostationnaire progressent bien 

dans la réalisation de leurs objectifs, comme le 

montre l’évaluation intermédiaire
30

. Fin 2016, plus de 

250 aéroports de 20 pays utilisaient le système 

européen de navigation par recouvrement 

géostationnaire lors de la phase d’atterrissage
31

.  

Depuis 2018, tous les nouveaux modèles de voitures 
vendus dans l’Union européenne s’appuient sur le 
système européen de navigation par recouvrement 

géostationnaire et sur Galileo pour calculer la position 
des appels d’urgence en cas d’accident

32
.  

L’évaluation a également permis de pointer certaines 

déficiences liées à la structure de gouvernance, par 

exemple la faible réactivité du processus de prise de 

décisions en raison du nombre d’acteurs concernés, 

mais également d’une structure de gouvernance 

différente entre les modes de déploiement, 

d’exploitation et de fonctionnement de l’Agence du 

GNSS européen et de l’Agence spatiale européenne. 

La gouvernance de la sécurité constitue également 

une source d’inefficacité: le lancement des services 

initiaux et la transition entre la phase de déploiement 

et la phase d’exploitation ont soulevé des problèmes 

qui doivent être dûment résolus afin de maintenir et 

d’améliorer le niveau de sécurité approprié. 

Ces projets ont également joué un rôle dans la 

crise des réfugiés. Copernicus, le programme 

européen d’observation de la Terre, a fourni par 

exemple des images pour aider à surveiller les 

ports et les plages considérés comme points de 

départ pour les navires de migrants en 2015 et 

2016. Le service de recherche et de sauvetage de 

Galileo permet de réduire considérablement le 

temps de détection des balises de détresse, celui-

ci passant de trois heures à dix minutes à peine, et 

d’améliorer grandement la précision des 

localisations.  

Réacteur thermonucléaire expérimental 

international (ITER) 

Le réacteur thermonucléaire expérimental 

international (ITER) vise à démontrer la valeur de la 

fusion en tant que source d’énergie viable et durable. 

À cette fin, la construction et l’exploitation d’un 

réacteur de fusion expérimental constituent un pas 

important dans la bonne direction. En raison de ses 

nombreux avantages, tels que la disponibilité 

d’importantes réserves de combustible et l’absence 

d’émissions de CO2, la fusion pourrait grandement 

contribuer à la stratégie à long terme de l’UE de 

décarbonisation du système énergétique de manière 

sûre, efficace et sécurisée. Il s’agit d’un projet de 

collaboration scientifique à long terme unique qui a 

été convenu à l’échelle internationale entre sept 

partenaires (UE, États-Unis, Russie, Japon, Chine, 

Corée du Sud et Inde). La construction du réacteur 

expérimental a pour but de prouver la viabilité de la 

fusion en tant que source d’énergie durable.  

Étant donné que le projet prévoit la construction de 

plus de 10 millions de composants, des centaines de 

contrats ont été conclus avec des entreprises et des 

institutions de recherche européennes. En 

décembre 2017, la moitié des travaux de construction 

nécessaires à la première phase opérationnelle 

d’ITER étaient achevés
33
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ITER nécessite des aimants pour assurer la stabilité 
du plasma. En 2017, l’aimant supraconducteur le plus 

sophistiqué jamais conçu a été dévoilé
34

. Il est en 
cours de construction en Europe.  

Cet aimant, qui mesure 14 mètres de haut et 

9 mètres de large, pèse 110 tonnes. Il est le premier 

des 18 bobines de champ toroïdal nécessaires au 

confinement du plasma dans ITER. Les bobines 

créeront une puissante cage magnétique qui piégera 

le combustible de fusion qui devrait atteindre 

150 millions de degrés Celsius. Les bobines de 

champ toroïdal d’ITER généreront un champ 

magnétique qui sera environ 1 million de fois plus 

puissant que le champ magnétique de la Terre. 

L’Europe en fabriquera neuf, plus une de rechange. 

Les neuf autres seront fabriquées au Japon. Au 

moins 600 personnes de 26 entreprises participeront 

à la production de ces aimants.  

 

Des produits inédits ont été mis au point en Europe, 

conférant ainsi aux entreprises européennes un 

avantage en matière d’innovation et de compétitivité, 

ainsi que des possibilités de développer des 

connaissances, des compétences et de possibles 

technologies et produits dérivés. Au 

30 septembre 2017, 601 contrats liés aux marchés 

opérationnels et 322 subventions pour un total de 

3,97 milliards d’EUR (valeur de 2008) avaient été 

signés. 

L’Europe travaille également sur la construction d’une 

partie de la chambre de confinement magnétique qui 

accueillera la réaction de fusion (enceinte sous vide). 

Une installation d’essai unique en son genre a 

également été construite en Europe pour tester les 

systèmes de chauffage qui seront nécessaires à 

ITER
35

. 
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1.2. Cohésion économique, sociale et territoriale (rubrique 
budgétaire 1B)36  

En 2017, un montant de 54 milliards d’EUR a été 

alloué aux programmes de la rubrique 1B, soit 34 % 

du budget total de l’UE pour la même année. La 

rubrique 1B comprend six programmes de dépenses 

différents. Elle englobe le Fonds européen de 

développement régional, le Fonds de cohésion, le 

Fonds social européen
37

, qui comprend l’initiative 

pour l’emploi des jeunes (qui constitue une enveloppe 

spécifique complémentaire), et le Fonds européen 

d’aide aux plus démunis. Tous ces programmes font 

l’objet d’une gestion partagée. 

  

 

Graphique: principaux programmes financés en 2017 au titre de la rubrique 1B. La catégorie «Autres programmes» comprend la 

contribution au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, à l’aide européenne aux régions les plus défavorisées, aux régions 

ultrapériphériques et aux régions peu densément peuplées, aux projets d’assistance technique et aux projets pilotes et aux actions 

préparatoires. Tous les chiffres sont exprimés en millions d’EUR. 

 

Soutien aux priorités de la Commission européenne 

Les actions menées dans le cadre de la politique de cohésion contribuent à la réalisation de plusieurs des 

priorités de la Commission Juncker, notamment de la priorité «Emploi, croissance et investissement». C’est 

l’instrument d’investissement le plus important de l’UE pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 en 

faveur de la croissance et de la création d’emplois au niveau de l’UE et des réformes structurelles au niveau 

national. La politique de cohésion est devenue un élément clé de la gouvernance économique de l’Europe et 

contribue pour beaucoup à tous les éléments du triangle vertueux des investissements, des réformes 

structurelles et des finances publiques responsables. Les conditions ex ante ont favorisé la mise en place d’un 

contexte législatif et structurel propice à des investissements sains dont les retombées positives dépassent le 

simple cadre de la politique de cohésion. La politique revêt de plus en plus d’importance pour s’attaquer aux 

effets de la crise économique à court terme et pour valoriser le potentiel endogène de développement des 

régions à moyen terme. Outre les conditions macroéconomiques du secteur, qui créent un nouvel élan pour des 

politiques macroéconomiques saines, le règlement régissant la politique de cohésion prévoit une 

reprogrammation à la discrétion de la Commission si de nouvelles recommandations par pays en matière 

d’investissement sont formulées dans le cadre de l’exercice annuel. La politique de cohésion contribue au plan 

d’investissement pour l’Europe et complète le Fonds européen pour les investissements stratégiques. Cette 

contribution se fait de plusieurs manières: en mobilisant les investissements publics et privés, en soutenant les 

réformes structurelles et en améliorant l’accès au financement. En investissant de manière stratégique dans la 

recherche et l’innovation et en soutenant les petites entreprises et les technologies numériques, la politique de 

cohésion contribue aux objectifs de croissance intelligente de l’UE.  

Elle contribue également à la réalisation des priorités «Marché unique numérique» et «Union de l’énergie et 

climat». Grâce à la plus grande enveloppe budgétaire de l’UE jamais consacrée aux investissements dans 

l’énergie, l’environnement, le climat et les transports durables, une contribution significative est apportée pour 

accompagner la transition de l’Europe vers une économie à faible intensité de carbone. 



 

 
 

La politique de cohésion contribue également à la création du marché intérieur ainsi qu’à la mise en place d’un 

certain nombre d’actions en réponse à la crise des réfugiés, à la politique migratoire et à plusieurs questions 

sociales. Il s’agit notamment d’actions visant à atténuer les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale des 

personnes qui se trouvent dans des situations de privation sévère et à soutenir l’emploi (chez les jeunes).  

Le Fonds européen de développement régional et 

le Fonds de cohésion visent à renforcer la cohésion 

économique et sociale de l’UE en réduisant les 

disparités entre ses régions et en soutenant la pleine 

intégration des régions moins développées au sein 

du marché intérieur de l’UE. Le Fonds social 

européen est le principal instrument de l’UE pour 

soutenir l’emploi, aider les personnes à trouver des 

emplois de meilleure qualité, offrir des perspectives 

professionnelles plus équitables à l’ensemble des 

citoyens et soutenir le renforcement des 

compétences et le recyclage. Le Fonds européen 

d’aide au plus démunis soutient les actions menées 

par les pays de l’UE pour apporter une aide 

matérielle (nourriture et vêtements) aux plus 

démunis. Cette aide matérielle s’accompagne de 

mesures d’intégration sociale afin d’aider ces 

personnes à sortir de la pauvreté.  

La politique de cohésion est la principale politique 

d’investissement de l’UE. Elle cible toutes les régions 

et villes de l’UE afin de soutenir la création d’emplois, 

la compétitivité des entreprises, la croissance 

économique et le développement durable, ainsi que 

d’améliorer la qualité de vie des citoyens.  

Par rapport au cadre financier pluriannuel 2007-2013, 

le cadre réglementaire de la politique de cohésion 

pour la période 2014-2020 a nécessité six mois de 

plus avant d’être adopté. Cette adoption tardive des 

actes juridiques ainsi que l’application de nouvelles 

exigences visant à améliorer l’efficacité de la politique 

et la qualité d’exécution (conditions ex ante, 

désignation des autorités responsables de la gestion 

des programmes, etc.) ont entraîné un retard dans la 

mise en œuvre des programmes 2014-2020. 

Malgré ce retard, les données relatives aux premières 

années de mise en œuvre de ces programmes 

indiquent que les premiers résultats commencent à 

se faire sentir.  

Après une progression plus lente qu’au cours de la 
période 2007-2013, le taux de sélection de projets au 
cours de la période de programmation actuelle a à 
présent comblé son retard. En janvier 2018, 
673 800 projets avaient été retenus pour bénéficier 
d’un financement du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds de cohésion, du 
Fonds social européen et de l’initiative pour l’emploi 
des jeunes dans toute l’Europe, soit 260 milliards 
d’EUR ou 54 % du financement total disponible pour 
cette période. Ce nombre de projets retenus au cours 
de la période 2014-2016 est comparable à celui des 
premières années de la période 2007-2013

38
 et l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce que les taux 
d’exécution à partir de maintenant soient 
sensiblement analogues à ceux de la période 
précédente.  

Fin 2017, 99 % des plans d’action liés aux conditions 

ex ante applicables au Fonds social européen, au 

Fonds de cohésion et au Fonds européen de 

développement régional avaient été achevés. Ces 

conditions devaient inciter les États membres à 

mettre en œuvre des changements structurels et des 

réformes, y compris ceux liés aux recommandations 

par pays
39

.  
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Graphique: état d’avancement de la mise en œuvre (coût total) 

du Fonds européen de développement régional – Période 

couverte jusqu’au 31 décembre 2017. 

Source: https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf 

Les taux de sélection de projets ont 

considérablement augmenté, atteignant 53 % pour le 

Fonds européen de développement régional, soit des 

investissements à hauteur de 147 milliards d’EUR en 

faveur de 160 000 projets (contre 72 milliards d’EUR 

fin 2016) et 64,3 % pour le Fonds de cohésion, soit 

des investissements à hauteur de 48 milliards d’EUR 

en faveur de 8 600 projets (contre 19,6 milliards 

d’EUR fin 2016). Ces taux soutiennent largement la 

comparaison avec ceux atteints au cours de la même 

période en 2007-2013. Les données à la fin de 2017 

font état de progrès plus homogènes dans la plupart 

des États membres et des thématiques.  

Compte tenu du caractère spécifique à long terme 

des investissements réalisés au titre des Fonds, le 

niveau d’exécution financière (paiements de l’UE) au 

cours des premières années de la période de 

programmation a tendance à être faible, comme ce 

fut le cas au cours des années 2014-2016, avec une 

augmentation lors des dernières années de 

programmation. Ce constat vaut en particulier pour 

les grands projets qui, étant donné qu’ils requièrent 

des investissements importants en infrastructures, 

ont généralement un long cycle de vie et une phase 

de démarrage (planification, programmation, 

autorisations) sans exécution financière importante. 

Fin 2017, les paiements en faveur des programmes 

s’élevaient à 13 % pour le Fonds européen de 

développement régional et à 18 % pour le Fonds de 

cohésion.  

Le Fonds européen de développement régional et le 
Fonds de cohésion soutiennent la création du marché 

unique, tout en produisant des effets qui se 

répercutent depuis les régions moins développées 
vers le reste de l’Europe, notamment grâce à une 

connectivité et à des flux commerciaux accrus. 
L’incidence positive nette moyenne des programmes 

de la période 2007-2013 sur les pays non 
bénéficiaires de la politique de cohésion est estimée 

à 0,12 % du produit intérieur brut d’ici à 2023
40

. 

En ce qui concerne les réalisations des programmes 

communiquées par les États membres jusqu’à la fin 

de 2016, les projets réalisés au titre du Fonds de 

cohésion et du Fonds européen de développement 

régional ont déjà abouti à des résultats: 

- fourniture d’une aide à 84 579 entreprises, dont 

plus de 36 000 sont soutenues par des 

instruments financiers; 

- mobilisation de plus de 593 millions d’EUR 

d’investissements privés, correspondant à l’aide 

publique aux entreprises (subventions et autres); 

- création de 10 300 emplois et engagement de 

636 nouveaux chercheurs; 

- amélioration de la classe de consommation 

d’énergie pour 41 800 ménages et diminution de 

14,9 millions de kWh/an de la consommation 

annuelle d’énergie primaire des bâtiments 

publics; 

- accès de 2,7 millions de personnes à des 

services de santé améliorés; accès à des 

services améliorés d’approvisionnement en eau 

pour 156 000 personnes supplémentaires et à 

des services améliorés d’assainissement pour 

73 000 personnes supplémentaires; 

- construction de 54 km de nouvelles routes sur le 

réseau transeuropéen de transport (RTE-T), 

reconstruction ou modernisation de 217 km de 

routes et reconstruction ou modernisation de 

92 km de voies de chemin de fer. 

Il ressort de données récentes
41

 que les fonds 
structurels représentent plus de 40 % des 

investissements publics dans un nombre important 
d’États membres au cours de la période 2015-2017. 

DécidésPrévus Dépensés



 

 
 

Graphique: financement au titre de la politique de cohésion exprimé en part estimée des investissements publics, 2015-2017. Source: 

Eurostat, DG Regio http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf 

En ce qui concerne en particulier la priorité «Emploi, 
croissance et investissement», les projets 

sélectionnés jusqu’à la fin de 2016 ont pour objectif 
de créer 155 600 emplois directs dans les petites et 

moyennes entreprises.  

Jusqu’à la fin de 2017, les projets sélectionnés pour 

un financement au titre du Fonds européen de 

développement régional ont soutenu plus de 

450 000 petites et moyennes entreprises. Parmi ces 

projets: 

- plus de 200 000 de ces entreprises bénéficieront 

de services de conseil (ce qui correspond à 45 % 

de l’objectif final);  

- plus de 70 000 jeunes entreprises ont été 

retenues pour bénéficier d’un soutien (46 % de 

l’objectif), les projets déjà menés à bien 

bénéficiant déjà à plus de 16 800 d’entre elles;  

- plus de 9,5 milliards d’EUR d’investissements 

privés seront mobilisés dans le cadre des projets 

sélectionnés jusqu’à la fin de 2016, ce qui 

correspond au soutien du secteur public aux 

entreprises (subventions et autres), 600 millions 

d’EUR ayant déjà été collectés. 

Fin 2017, quelque 30 700 projets de recherche et 

d’innovation avaient également bénéficié d’un 

soutien, permettant d’assurer un important niveau 

d’investissement dans ce domaine et d’avoir une 

incidence positive sur les dépenses intérieures brutes 

de l’UE consacrées à la recherche et au 

développement.  

Un grand nombre d’actions dans les domaines de 

l’éducation (plus de 16 500 investissements dans les 

infrastructures) et de l’inclusion sociale ont également 

bénéficié d’un financement du Fonds européen de 

développement régional et du Fonds de cohésion, 

contribuant ainsi à la réalisation des grands objectifs 

connexes. 

La contribution apportée à la réalisation du marché 

unique numérique dans le cadre des 

programmes 2014-2020 est également de plus en 

plus élevée. Jusqu’à la fin de 2017, environ 

5 500 projets ont été sélectionnés en vue de soutenir 

l’achèvement d’un marché unique numérique 

connecté, ce qui correspond à un investissement total 

de 9,1 milliards d’EUR (Fonds européen de 

développement régional et cofinancement national).  

Des résultats notables devraient également être 

obtenus dans le domaine de l’efficacité énergétique 

et des énergies renouvelables dans le cadre des 

projets sélectionnés jusqu’à la fin de 2016, avec la 

production de 2 000 mégawatts supplémentaires à 

partir de sources d’énergie renouvelables et la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre de 

l’ordre de plus de 3 millions de tonnes d’équivalents 

de CO2, contribuant ainsi aux objectifs liés au 

changement climatique. 

Fin 2016, on estime que 1 million de ménages 
supplémentaires ont pu avoir accès au haut débit, 

permettant ainsi de créer les conditions appropriées 
pour que les réseaux et services numériques 
puissent prospérer et, partant, de donner aux 

consommateurs et aux entreprises un meilleur accès 
aux biens et services numériques dans toute 

l’Europe, en particulier dans les zones rurales.  

La politique de cohésion a également contribué 

activement aux efforts de la Commission visant 

l’intégration effective des migrants, grâce à des 

investissements en matière de santé, d’éducation, de 

logement et d’aide à l’enfance, ainsi que dans le 

domaine du social et dans les infrastructures, plus de 

3 500 projets ayant déjà sélectionnés et mis en 

œuvre dans le domaine de l’inclusion sociale. Afin 

d’accorder une plus grande importance aux 

investissements en faveur des migrants et des 

réfugiés, une nouvelle priorité d’investissement a été 

% des investissements publics 2015-2017
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proposée à cet effet dans le règlement sur le Fonds 

européen de développement régional. 

Les données d’évaluation des États membres sur les 

incidences et les résultats de la période de 

programmation 2014-2020 devraient arriver début 

2018, étant donné que, jusqu’à présent, seules des 

données sur l’avancement des programmes sont 

disponibles. En 2018, les projets seront à un stade 

plus avancé et les premiers résultats seront évalués. 

La Commission a également lancé une évaluation 

des grands projets soutenus par le Fonds européen 

de développement régional et le Fonds de cohésion 

entre 2000 et 2013. Au cours de l’année 2018, la 

Commission procédera également à l’examen à mi-

parcours de l’initiative «Assistance conjointe à la 

préparation de projets dans les régions 

européennes» (Jaspers).  

Fonds social européen et initiative pour l’emploi des jeunes  

Le Fonds social européen est le principal instrument 

financier de l’UE pour soutenir les réformes 

structurelles dans les domaines de l’emploi, de 

l’éducation et de la formation, avec un lien direct avec 

les priorités et les grands objectifs de la stratégie 

Europe 2020 sur le plan de l’emploi, de l’éducation et 

de la pauvreté. Il contribue à promouvoir la cohésion 

économique et sociale et l’inclusion sociale dans l’UE 

et sert d’instrument de solidarité financière et 

d’intégration économique. 

De nombreuses données démontrent la valeur 

ajoutée européenne des politiques soutenues par le 

Fonds social européen, qui n’auraient pas été mises 

en œuvre ou auraient été réalisées dans une moindre 

mesure si elles n’avaient pu bénéficier d’un 

financement de l’UE. Parallèlement, grâce aux fonds 

européens, les États membres investissent dans des 

domaines et des groupes cibles, ou poursuivent des 

réformes qu’ils n’auraient pas menées, quand bien 

même des fonds nationaux étaient disponibles. En 

tant que tel, le Fonds social européen sert 

d’instrument important pour soutenir les efforts de 

réforme de nombreux États membres dans des 

domaines d’importance cruciale pour l’économie 

européenne, conformément aux recommandations 

formulées dans le cadre du Semestre européen: 

réformes des politiques du marché du travail, emploi 

des jeunes, modernisation de l’enseignement et de la 

formation professionnels, régimes de protection 

sociale et réformes administratives.  

2017 a marqué une forte accélération dans la mise 

en œuvre de tous les programmes opérationnels en 

dépit de disparités importantes entre les États 

membres et les programmes. Le rapport stratégique 

2017
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 souligne que les Fonds structurels et 

d’investissement européens établissent un cadre 

d’investissement stable à long terme pour les États 

membres et leurs régions.  

Au cours de l’année 2017, près de 11 milliards d’EUR 

ont été versés aux programmes du Fonds social 

européen pour la période 2014-2020 (y compris les 

préfinancements). Fin 2017, le taux d’absorption 

(paiements intermédiaires par rapport aux 

allocations pour la période 2014-2020) était de 

8,25 %. Malgré la faiblesse du niveau des dépenses 

certifiées, le taux moyen de sélection de projets 

dépassait 42 %, ce qui atteste que la mise en œuvre 

sur le terrain est bien en cours, ouvrant ainsi la voie à 

une forte contribution des fonds structurels à la 

réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 

dans ces domaines.  

En ce qui concerne l’initiative pour l’emploi des 

jeunes, sa mise en œuvre s’est accélérée en 2017. 

Fin 2017, le coût total éligible des opérations 

sélectionnées pour bénéficier d’un financement 

s’élevait à pratiquement 7 milliards d’EUR et plus de 

3,2 milliards d’EUR avaient été déclarés par les 

bénéficiaires. La Commission avait reçu des États 

membres des demandes de paiement au titre de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes à hauteur de 

quelque 2,7 milliards d’EUR (y compris les paiements 

intermédiaires et les préfinancements initiaux et 

annuels).  

Pour la mise en œuvre du Fonds social européen, la 

méthode simplifiée d’établissement des coûts et le 

montant de ceux-ci sont définis à l’avance, ce qui 

entraîne une réduction de la charge administrative 

liée aux documents nécessaires pour vérifier la 

gestion. Le montant total des dépenses devant être 

couvertes par les coûts unitaires s’élèverait à environ 

9 milliards d’EUR. 

Bien que la mise en œuvre varie considérablement 

entre les États membres et les programmes 

opérationnels, globalement, l’initiative pour l’emploi 

des jeunes du Fonds social européen a permis 

d’aboutir, fin 2016, à l’obtention des résultats 

suivants: 

7,8 millions de participants
43

, dont 4,2 millions de 
chômeurs et 700 000 personnes inactives; 1,6 million 

de participants étaient des chômeurs de longue 
durée. 

Parmi ces participants, 787 000 exerçaient un emploi 
et 820 000 avaient obtenu un diplôme à la suite d’une 
opération financée par le Fonds social européen ou 

l’initiative pour l’emploi des jeunes; 

276 000 participants suivaient des études ou une 
formation grâce au soutien du Fonds; 



 

 
40 

458 000 participants issus de milieux défavorisés, 
parmi lesquels des personnes issues de 

l’immigration, étaient à la recherche d’un emploi, 
suivaient des études ou une formation, avaient 
obtenu un diplôme ou exerçaient un emploi, y 

compris à titre indépendant. 

En septembre 2017, les États membres avaient déjà 

fait état que 1,7 million de jeunes avaient bénéficié 

de l’initiative pour l’emploi des jeunes.  

À Chypre et en Bulgarie, 45 % des participants à 

l’initiative pour l’emploi des jeunes occupaient un 

emploi après avoir terminé le programme. En Italie, 

35 % des participants qui ont terminé le programme 

occupent à présent un emploi.  

Il ressort de la majorité des évaluations réalisées par 

les États membres sur l’initiative pour l’emploi des 

jeunes que les interventions apportaient 

généralement un soutien aux personnes qui en 

avaient le plus besoin, à savoir les chômeurs de 

longue durée, les jeunes inactifs et les jeunes 

découragés. Ces interventions devaient avoir des 

retombées positives significatives. Les meilleurs 

résultats ont été obtenus lorsque les partenaires et 

les parties prenantes aux projets, comme les services 

publics de l’emploi, les écoles et les municipalités, 

coopéraient. Une difficulté particulière consistait à 

aborder les personnes qui n’occupaient pas un 

emploi ou ne suivaient pas des études ou une 

formation, en particulier celles appartenant aux 

groupes les plus vulnérables. En outre, ces 

personnes semblaient constituer un groupe cible très 

hétérogène et chaque groupe cible devait faire l’objet 

d’une combinaison d’interventions différente pour 

tenir compte des besoins du marché du travail. 

Au-delà de l’initiative pour l’emploi des jeunes, les 

États membres ont réalisé peu d’évaluations du 

Fonds social européen au cours des années 

précédentes. En général, ces évaluations 

aboutissaient à la conclusion que le Fonds avait un 

effet positif sur l’insertion professionnelle et la stabilité 

de l’emploi. 

Fonds européen d’aide aux plus démunis 

La pauvreté et l’exclusion sociale constituent des 

obstacles de taille à la concrétisation des objectifs de 

la stratégie Europe 2020. Le Fonds européen d’aide 

aux plus démunis complète les instruments de 

cohésion existants en apportant une assistance à 

ceux qui sont trop éloignés du marché du travail pour 

bénéficier des mesures d’activation du Fonds social 

européen. 

2017 a vu la mise en œuvre et le déploiement sur le 

terrain des programmes opérationnels du Fonds. Fin 

2017, les interventions soutenues par le Fonds 

avaient abouti à des résultats dans la grande majorité 

des États membres, tant du point de vue de la 

fourniture d’une aide matérielle que de l’exécution 

d’activités d’inclusion sociale en faveur des plus 

démunis. Les rapports de mise en œuvre de 2016 

font état de progrès constants dans l’exécution des 

programmes.  

En 2016, on estime que 15,3 millions de personnes 
ont bénéficié d’une aide alimentaire, plus de 

660 000 personnes ont reçu une aide matérielle de 
base et près de 23 000 personnes ont pu bénéficier 

des activités d’inclusion sociale. Plus de 
377 000 tonnes de denrées alimentaires cofinancées 
par le Fonds européen d’aide aux plus démunis ont 

été distribuées. 

La mise en œuvre du Fonds sur le terrain se reflète 

également dans l’exécution financière. Fin 2017, la 

Commission avait effectué des paiements pour un 

montant de 1,02 milliard d’EUR, dont 602,8 millions 

d’EUR sous la forme de paiements intermédiaires et 

419,5 millions d’EUR sous la forme de 

préfinancements.  

Les résultats décrits ci-dessus indiquent que les 

objectifs du Fonds sont en bonne voie d’être réalisés 

et qu’en dépit d’un budget modeste, cet instrument 

complète les efforts nationaux visant à éradiquer la 

pauvreté et à promouvoir l’inclusion sociale. En outre, 

il s’agit d’un instrument essentiel pour remédier aux 

situations d’extrême pauvreté ainsi que pour établir 

des partenariats et des réseaux, sensibiliser les 

opérateurs et partager leurs connaissances. 

Les rapports de mise en œuvre de 2016 indiquent 

que les programmes ont abouti à l’obtention des 

résultats suivants: 

- on estime qu’au cours de la période 2014-2016, 

37,1 millions de personnes ont bénéficié d’une 

aide alimentaire et 0,7 million d’une aide 

matérielle de base et que près de 23 000 

personnes ont bénéficié des activités d’inclusion 

sociale;  

- près de 940 000 tonnes de denrées alimentaires 

ont été distribuées au total jusqu’à la fin de 2016; 

- on estime que 50 % des bénéficiaires finals du 

Fonds européen d’aide aux plus démunis sont 

des femmes, près de 30 % sont des enfants âgés 

de 15 ans ou moins et plus de 11 % sont des 

migrants, des étrangers ou des personnes issues 

de minorités, parmi lesquelles des communautés 

marginalisées telles que la communauté rom.  

Les résultats intermédiaires de l’évaluation à mi-

parcours du Fonds montrent qu’il existe des effets de 

volume évidents dans un certain nombre d’États 
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membres, l’instrument comblant un vide dans la 

couverture nationale. En Finlande, en Italie, en 

Lituanie et en Slovaquie, le Fonds est la seule source 

d’aide alimentaire. Même dans les États membres 

disposant de canaux d’aide alimentaire établis, le 

Fonds européen d’aide aux plus démunis est une 

source supplémentaire de financement et peut 

apporter des produits supplémentaires aux 

bénéficiaires finals (effet de volume). En outre, il 

existe des preuves d’effets de processus dans 

l’amélioration des partenariats entre les organisations 

non gouvernementales et les administrations 

centrales dans la fourniture de l’aide alimentaire et 

matérielle.  

L’évaluation indique également que le Fonds est 

efficace pour atténuer le problème d’insuffisance 

alimentaire et contribuer à l’inclusion sociale. Les 

parties prenantes insistent sur la nécessité de 

préserver les aspects spécifiques du Fonds tels que 

la flexibilité et les exigences administratives 

généralement moins strictes par rapport aux 

programmes du Fonds social européen, ainsi que les 

réseaux établis et les modes d’exécution 

opérationnels. Des seuils peu élevés permettent de 

fournir une aide aux personnes qui ne bénéficient pas 

des services sociaux tels que les sans-abri, les 

nouveaux migrants, les sans-papiers et les 

personnes âgées menacés de pauvreté. Le Fonds 

aide également à apporter une réponse rapide aux 

besoins émergents et aux situations de crise. Une 

grande partie de la charge administrative résulte des 

exigences imposées au niveau des États membres, 

telles que les définitions étroites régissant 

l’admissibilité. 

Autres constatations communes aux programmes de la politique de cohésion 

La Commission a réalisé un certain nombre 

d’évaluations
44

 et d’études
45

 portant sur les résultats 

de la période 2007-2013 ainsi que sur les premiers 

stades de la programmation et de la mise en œuvre 

des programmes de la politique de cohésion pour la 

période 2014-2020. Les données recueillies 

confirment le rôle important des investissements 

réalisés au titre de la politique de cohésion pour la 

croissance, l’emploi et l’investissement, ainsi que leur 

effet significatif pour stimuler la convergence socio-

économique, améliorer l’environnement et renforcer 

la cohésion territoriale dans les États membres et les 

régions de l’UE.  

L’évaluation ex post de la politique de cohésion
46

 au 

cours de la période 2007-2013, réalisée par la 

Commission, a permis de démontrer ses effets 

continus sur le long terme. Elle indique également 

que chaque région et pays de l’Union européenne 

bénéficie de la politique de cohésion, même les 

contributeurs nets eu égard à la somme de ses effets 

directs et indirects. 

Les données finales de suivi communiquées par les 

États membres pour la période 2007-2013 illustrent 

les réalisations de la politique de cohésion dans 

certains domaines d’intervention importants.  

Au total, plus de 1,3 million d’emplois ont été créés 
grâce aux fonds alloués au cours de la période 2007-

2013 et plus de 355 000 petites et moyennes 
entreprises ont été directement soutenues par la 

politique de cohésion.  

Les États membres ont fait état de réalisations en 

forte hausse dans le secteur des transports:  

6 500 km de nouvelles routes ont été construits, 
41 000 km de routes ont été modernisés, 476 km de 

nouvelles lignes de chemin de fer ont été construits et 
7 500 km ont été reconstruits. 15 millions de 

personnes supplémentaires ont eu accès à des 
services améliorés d’approvisionnement en eau 

potable et 19,7 millions de personnes 
supplémentaires à des services améliorés 

d’assainissement. 20,5 millions de personnes 
supplémentaires ont eu accès au haut débit au cours 
de la période 2007-2013 grâce au financement de la 

politique de cohésion. 

Cependant, des réformes sont nécessaires dans un 

certain nombre de domaines. La politique de 

cohésion a répondu à la crise financière, en jouant un 

rôle contracyclique et stabilisateur, et aux nouveaux 

besoins tels que la crise migratoire, mais sa capacité 

d’adaptation aux nouvelles circonstances et aux 

nouveaux défis était limitée. Ce constat confirme la 

nécessité de revoir la manière dont la politique de 

cohésion peut mieux se préparer et réagir aux 

évolutions, crises et changements sociétaux 

imprévus.  

Bien qu’il y ait eu des exemples positifs d’alignement 

plus étroit entre les instruments de financement de 

l’UE au cours de la période 2014-2020, les synergies 

avec les politiques sectorielles et les autres 

programmes de dépenses doivent être optimisées. 

Les enseignements tirés de la période 2014-2020 

indiquent que des efforts supplémentaires pour 

harmoniser les règles restent nécessaires
47

 et que les 

synergies avec les politiques sectorielles et les 

programmes tels que le programme pour 

l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), le 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe, 

Horizon 2020, Erasmus+, le Fonds «Asile, migration 
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et intégration» et le Fonds de sécurité intérieure n’ont 

pas été pleinement exploitées.  

Les règles diffèrent entre les fonds de l’UE investis 

dans le développement du capital humain. Cette 

fragmentation entraîne des inefficacités. En outre, les 

complémentarités, les incidences et la visibilité des 

mesures sont entravées par la fragmentation actuelle 

des fonds. Par exemple, l’aide matérielle de base 

fournie au titre du Fonds européen d’aide aux plus 

démunis pourrait être mieux intégrée aux mesures 

d’inclusion sociale et d’employabilité relevant du 

Fonds social européen.  

Les bénéficiaires des projets éprouvent encore des 

difficultés à accéder à ces fonds et à exécuter 

rapidement leurs projets. Les autorités nationales et 

régionales trouvent également la politique trop 

complexe à gérer. Par conséquent, il convient de 

redoubler d’efforts pour simplifier davantage la mise 

en œuvre des programmes et adopter une 

programmation plus souple et flexible. Dans un 

certain nombre de rapports spéciaux
48

, la Cour des 

comptes européenne a formulé des observations et 

des recommandations en ce qui concerne la 

simplification des fonds de la politique de cohésion, 

appelant à rationaliser les systèmes de performance, 

à réduire la charge administrative et les délais 

d’exécution, à aligner les plans nationaux de 

développement et à rationaliser le nombre 

d’indicateurs utilisés. 
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1.3. Croissance durable: ressources naturelles (rubrique 
budgétaire 2)49 

 

En 2017, un montant de 58,6 milliards d'euros a été 

alloué à la rubrique 2, soit 37 % du budget total de 

l’UE pour la même année. La rubrique 2 couvre les 

deux piliers de la politique agricole commune (PAC): 

le premier pilier correspond aux dépenses liées au 

marché et aux paiements directs financés par le 

Fonds européen agricole de garantie et le second 

pilier comprend le soutien au développement rural 

financé par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural. La rubrique 2 couvre également 

le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche, la dimension internationale de la politique 

commune de la pêche (c’est-à-dire les organisations 

régionales de gestion des pêches et les accords de 

pêche durable), ainsi que les actions menées dans 

les domaines du climat et de l’environnement au 

travers du programme pour l’environnement et 

l’action pour le climat (LIFE).

 Graphique: principaux programmes financés en 2017 au titre de la rubrique 2. La catégorie «Autres programmes» comprend les 

agences décentralisées, les projets pilotes et les actions préparatoires. Tous les montants sont exprimés en millions d'euros. 

 

Soutien aux priorités de la Commission européenne   

Les actions relevant de cette rubrique concourent à la réalisation des priorités de la Commission que sont 

«l'emploi, la croissance et l'investissement», «l'Union de l’énergie et le climat» ainsi que, dans une certaine 

mesure, à la réalisation des priorités «Marché unique numérique» et «Une politique commerciale équilibrée et 

novatrice pour maîtriser la mondialisation». Elles concourent également à la réalisation des objectifs de la 

stratégie Europe 2020 dans le domaine de la croissance durable tout en participant à la croissance intelligente 

et inclusive par le truchement des investissements contribuant à la création d’emplois et à l’innovation.  

Une production alimentaire viable, la gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat, ainsi 

qu'un développement territorial équilibré, sont les principaux objectifs de la politique agricole commune (PAC) 

pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Les mesures adoptées dans le cadre du 

Fonds européen agricole de garantie sont axées sur la poursuite de l’amélioration de la situation des 

producteurs primaires dans la chaîne alimentaire, le renforcement de la compétitivité des secteurs agricole et 

agroalimentaire, ainsi que sur le soutien aux revenus agricoles par des paiements directs, qui sont largement 

découplés de la production. Au titre du second pilier de la politique agricole commune, le Fonds européen 

agricole pour le développement rural vise le bien-être économique, social et environnemental des régions 

rurales et la durabilité de l’environnement rural.   
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La priorité essentielle du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche au titre du cadre 

financier 2014-2020 est de favoriser la mise en œuvre de la politique commune de la pêche en soutenant une 

pêche et une aquaculture qui soient durables sur le plan environnemental, efficaces dans l’utilisation des 

ressources, innovantes, compétitives et fondées sur des connaissances scientifiques. D’autres objectifs 

consistent à améliorer l’emploi et à renforcer la cohésion territoriale, à favoriser la commercialisation et la 

transformation des produits de la pêche, et à soutenir la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Le 

programme LIFE est un instrument de financement spécifique consacré à l’environnement et à l’action pour le 

climat, qui fonctionne en complément de l’approche générale adoptée pour le cadre financier pluriannuel 2014-

2020, ce qui signifie que l’environnement et l’action pour le climat font partie intégrante de tous les principaux 

instruments et interventions.  

Les programmes relevant de la rubrique 2 contribuent à la réalisation des engagements de l’UE liés à la 

réalisation des objectifs de développement durable et à la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030.  

2017 a été une année de réflexion sur l’avenir de la 

politique agricole commune. Les discussions ont 

porté en particulier sur la simplification et la 

modernisation de la politique existante, ainsi que sur 

la position des agriculteurs dans la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire. À l'issue d'une large 

consultation, la Commission a publié, en 

novembre 2017, la communication sur l’avenir de 

l’alimentation et de l’agriculture
50

. Celle-ci décrit le 

futur modèle de mise en œuvre d’une politique 

agricole commune plus intelligente, moderne et 

durable. La politique devrait être plus souple, tendre 

davantage vers les résultats, encourager la 

subsidiarité et la responsabilité en donnant aux États 

membres un rôle bien plus important dans la mise en 

œuvre des plans de financement, poursuivre des 

objectifs convenus, réalistes et adaptés et contribuer 

à réduire la charge administrative liée à l’UE pour les 

bénéficiaires.  

D’après la communication, le secteur a été en 

mesure d’accroître sa productivité de près de 9 % 

depuis 2005, tout en réduisant ses émissions de gaz 

à effet de serre de 24 % depuis 1990 et son recours 

aux fertilisants, ce qui a eu un effet positif sur la 

qualité de l’eau. Cependant, les revenus agricoles 

accusent toujours un retard par rapport aux salaires 

pratiqués dans l’ensemble de l’économie. 

L’efficacité de la politique agricole de l’UE est 

démontrée par les statistiques sur les échanges 

commerciaux: 

La valeur des exportations de denrées alimentaires 
agricoles a atteint 137,9 milliards d'euros en 2017, 

soit une augmentation de 5,1 % par rapport à 2016. 

En 2017, la Commission a également mené des 

consultations sur la position des agriculteurs dans la 

chaîne d’approvisionnement alimentaire et par 

rapport aux pratiques commerciales déloyales. En 

avril 2018, elle a adopté une proposition visant à 

interdire les pratiques commerciales déloyales qui 

sont les plus préjudiciables au sein de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire afin d'assurer un 

traitement plus équitable des petites et moyennes 

entreprises dans les domaines de l'alimentation et de 

l'agriculture. 

Fonds européen agricole de garantie 

Au cours des premières années du cadre financier 

pluriannuel 2014-2020, la mise en œuvre du Fonds 

européen agricole de garantie s’est déroulée sans 

heurt et prévoyait certaines mesures de soutien du 

marché de durée limitée. Dans l’ensemble, la mise en 

œuvre se déroule correctement, sans difficulté 

majeure, avec une évolution favorable de l'exécution 

au fil des ans. 

Dépenses liées au marché  

Les mesures de soutien du marché dans les secteurs 

des fruits et légumes et de l’élevage ont 

constamment contribué à rééquilibrer les secteurs en 

question. En particulier, l’aide d’adaptation et l’aide à 

la réduction de la production laitière pour les 

producteurs laitiers, introduites en 2016, ont permis 

de gérer le déséquilibre du marché résultant de 

plusieurs facteurs macroéconomiques (expiration des 

quotas de production, effondrement de certaines 

destinations importantes de commercialisation en 

dehors de l’UE). Ces programmes d’aide ont soutenu 

efficacement les producteurs concernés dans les 

États membres.  

La valeur totale des exportations enregistrées au 

cours des 12 derniers mois fait apparaître une 

augmentation continue de 6,7 milliards d'euros en 

2017 (+ 5,1 %) et, en particulier, la reprise des 

exportations de produits laitiers (+ 1 milliard d'euros 

pour les poudres de lait et le beurre, + 530 millions 

d'euros pour les produits laitiers frais et le fromage), 

de sucre (+ 271 millions d'euros) et d'huile d'olive 

(+ 153 millions d'euros). L’augmentation substantielle 
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des exportations de sucre au dernier trimestre de 

2017 était liée à la fin des quotas de production de 

sucre à partir d’octobre 2017, qui complète la 

suppression des anciennes limitations de l’offre de la 

PAC et renforce la logique de marché de la PAC. De 

même, le succès des programmes nationaux d’aide 

au secteur vitivinicole est attesté par l’augmentation à 

long terme des exportations de vin de l’UE qui, entre 

2012 et 2016, sont passées, en valeur, de 

8,9 milliards d'euros à 10,7 milliards d'euros et ont 

apporté une contribution nette de 7,9 milliards d'euros 

à l’excédent commercial de l’UE. Cette tendance 

semble s’être poursuivie en 2017. Les exportations 

de vin ont enregistré une progression soutenue 

(+ 1,2 milliard d'euros par rapport à 2016, la 

contribution nette à l’excédent commercial s’élevant à 

9,2 milliards d'euros). 

En 2017, les États membres participant au 

programme européen en faveur de la consommation 

de fruits et légumes à l’école ont présenté des 

rapports d’évaluation de la mise en œuvre du 

programme au cours des cinq dernières années. La 

plupart de ces rapports font état d’effets positifs à 

court terme (augmentation de la consommation de 

fruits et légumes chez les enfants à l’école) et 

certains font observer des changements dans les 

modes de consommation, en ce qui concerne la 

fréquence ou la quantité. La plupart des rapports 

mettent également en évidence l’évolution positive 

des connaissances et des attitudes des enfants à 

l’égard d’une alimentation saine. Les enfants, les 

enseignants et les parents ont évalué positivement le 

programme et ont manifesté un soutien quasi 

unanime en faveur de sa poursuite. Les principales 

recommandations d’amélioration concernent 

l’instauration d’une fréquence et d’une diversité 

appropriées de l’offre de fruits et légumes, une 

participation plus systématique des enseignants et 

des parents, une meilleure communication et une 

réduction de la charge administrative.

Paiements directs 

Illustration: répartition des aides directes aux agriculteurs, source: rapports annuels d’activité de la DG AGRI. 
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Au cours de l’année de demande 2016 

(exercice 2017), deuxième année de mise en œuvre 

du système réformé, environ 7 millions d’agriculteurs 

ont bénéficié de paiements directs et la superficie 

totale ayant fait l’objet d’un paiement représentait 

près de 85 % de la superficie agricole utilisée de l’UE 

(178 millions d’hectares). 

Le rééquilibrage de la répartition des paiements entre 

les États membres et à l’intérieur de ceux-ci s’est 

poursuivi: les données confirment que les paiements 

directs moyens par hectare convergent (au niveau 

tant des États membres que des agriculteurs)
51

.  

Les différents régimes permettant de continuer à 

cibler les besoins de certaines catégories de 

bénéficiaires, en particulier les jeunes agriculteurs, 

les petits agriculteurs et certains secteurs ou 

certaines régions spécifiques confrontés à des 

problèmes structurels, sont pleinement opérationnels. 

Au besoin, les États membres ont revu leurs 

décisions dans les limites de la flexibilité conférée par 

le nouveau système afin d’adapter les modalités de 

mise en œuvre en tirant parti de l’expérience acquise 

au cours de la première année. Au cours de 

l’exercice 2016, les paiements aux agriculteurs ont 

été effectués dans certains cas plus tard que 

d’habitude, car il s’agissait de la première année de 

mise en œuvre de la réforme. Cependant, dès 

l’exercice 2017, la mise en œuvre s’est rapprochée 

d’un rythme normal et la mise en œuvre par les États 

membres devrait continuer de s’améliorer au cours 

des années à venir. 
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Le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques 

pour le climat et l’environnement (le «paiement vert») 

a été introduit dans le cadre de la réforme de la 

politique agricole commune de 2013 afin de produire 

des effets bénéfiques sur le climat et l’environnement. 

Il représente 30 % de l’enveloppe annuelle des 

paiements directs des États membres. Les 

exploitations soumises à au moins l’une des trois 

obligations de verdissement couvrent près de 79 % 

de la superficie agricole totale de l’UE. Cependant, 

l’évaluation du paiement pour les pratiques agricoles 

bénéfiques pour le climat et l’environnement
52

 a 

permis de constater que les mesures de 

verdissement n’ont pas pleinement répondu aux 

attentes. D’après les données relatives à la mise en 

œuvre en 2015 et 2016, les effets généraux sont 

incertains, mais ils semblent assez limités et 

variables d'un État membre à un autre. Ce paiement 

semble avoir eu un effet négligeable sur la production 

ou la viabilité économique des exploitations agricoles. 

 

Il ressort de l’évaluation que l’architecture 

environnementale et climatique globale actuelle de la 

politique agricole commune s’est avérée plus 

complexe et difficile à gérer. La Cour des comptes 

européenne a conclu que le verdissement conférait 

une complexité accrue à la politique agricole 

commune, qui n’était pas justifiée eu égard aux 

résultats qu’il était susceptible de produire
53

. Elle a 

indiqué que les chevauchements entre le 

verdissement et les autres instruments 

environnementaux de la politique agricole commune 

induisaient un risque d’effet d’aubaine et de double 

financement, même si certaines décisions et mesures 

de la Commission et des États membres atténuaient 

ce risque.

 

 

 

Fonds européen agricole pour le développement rural

Au titre du second pilier de la PAC, les programmes 

de développement rural apportent une contribution 

essentielle à la réalisation des priorités économiques, 

sociales et environnementales de l’UE, en tenant 

compte des spécificités nationales et régionales de 

l’agriculture et des zones rurales dans l’ensemble de 

Graphique: dépenses en paiements directs par hectare de surface potentiellement admissible, par État membre – 2016, 

source: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/facts-figures/direct-payments.pdf 
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l’UE. Le soutien aux projets d’innovation interactifs 

dans le cadre du partenariat européen d’innovation 

pour l'agriculture ainsi que le soutien à la formation et 

à la diversification visent à atteindre les objectifs de la 

stratégie Europe 2020, car ils encouragent 

l’innovation et l’esprit d’entreprise. En 2017, les États 

membres ont soumis leurs deuxièmes rapports 

annuels de mise en œuvre couvrant la période allant 

jusqu’au 31 décembre 2016. En dépit de l’adoption 

tardive de certains programmes, elle-même due 

principalement à l’adoption tardive du cadre législatif, 

la mise en œuvre a atteint sa vitesse de croisière. 

Ces rapports de mise en œuvre confirment 

généralement une accélération régulière des niveaux 

de dépenses qui ont rattrapé les retards initiaux.  

À la fin de l’exercice 2017, les niveaux de dépenses 

atteignaient 21 % du total des ressources allouées au 

développement rural de l’UE (à l’exclusion des 

préfinancements versés aux États membres), 

complétés par 42,7 % d'engagements provenant des 

dépenses publiques totales prévues. Les derniers 

chiffres disponibles sur les résultats obtenus (fin 

2016) ne sont donc pas encore pleinement 

représentatifs. Une accélération de la mise en œuvre 

du programme est attendue dans les années à venir, 

en particulier en ce qui concerne les investissements 

et la création d’emplois. Certains résultats positifs 

peuvent déjà être relevés. Ainsi, 60 % des objectifs à 

l’horizon 2020 relatifs aux terres agricoles sous 

contrats de gestion contribuant à la gestion de la 

biodiversité, des sols et de l’eau et 89 % de l’objectif 

à l’horizon 2020 relatif à la population rurale 

concernée par les stratégies de développement local 

ont été atteints.

 

Les programmes de développement rural ont 
permis

54
 à 43 400 exploitations d’investir dans leur 
restructuration ou modernisation. 

12 100 exploitations agricoles avec un plan de 
développement d’entreprise et des investissements 

pour les jeunes agriculteurs ont été soutenues. 

5 600 exploitations agricoles intégrées à des régimes 
de qualité, à des circuits courts, à des marchés 
locaux ou à des groupements/organisations de 

producteurs. 

61 800 exploitations couvertes par des mécanismes 
de gestion du risque. 

Pour la période de programmation de développement 

rural 2014-2020, un certain nombre d’initiatives ont 

été lancées. Elles devraient améliorer l’efficacité et 

l’efficience des dépenses du Fonds européen 

agricole pour le développement rural, par exemple:  

 des modifications ont été apportées par le 

règlement Omnibus
 55

 dans le but d’améliorer 

les instruments de gestion du risque pour les 

agriculteurs, de réduire la charge 

administrative pour les bénéficiaires et de 

simplifier les conditions d’utilisation des 

instruments financiers;  

 l’utilisation des options de coûts simplifiés 

dans 64 % des programmes de 

développement rural améliore l’efficacité et 

l’efficience des dépenses et réduit la charge 

administrative;  

 en ce qui concerne l’utilisation des 

instruments financiers pour mobiliser et 

renouveler le budget du développement 

rural, le fonds est en bonne voie d'atteindre 

l’objectif visant à doubler l’utilisation des 

instruments financiers par rapport à la 

période 2007-2013.  
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Exemples de projets financés par le budget du 

développement rural
56

: 

Aquaponie – une serre pour produire des 

denrées alimentaires de manière innovante en 

Suède 

Résumé du projet 

L’environnement souffre de plus en plus de la 

perte d’éléments nutritifs dans les sols, alors qu’il 

doit parallèlement composer avec un problème 

d’eutrophisation des lacs et des mers. Peckas 

Naturodlingar a investi dans une technologie qui 

combine culture de tomates et élevage de 

poissons en un circuit fermé. L’eau des poissons 

chargée de nutriments est acheminée vers les 

plants de tomates, qui absorbent les éléments 

nutritifs. L’eau propre est ensuite réacheminée 

vers les poissons. Ce faisant, tous les éléments 

nutritifs et l’eau sont utilisés de manière efficiente 

et le système ne génère aucun déchet. L’aide du 

programme suédois de développement rural a été 

utilisée pour construire une serre de 4 000 m
2
. La 

nouvelle serre a permis d’augmenter la production 

de tomates destinées à la vente.   

Résultats du projet 

En janvier 2018, Peckas a livré son premier lot de 

tomates à des magasins d'alimentation de 

Härnösand. L’ensemble de la production de 

tomates de 2018 a été réservé par le distributeur 

Gronsakshuset. La totalité de l’eau de l’exploitation 

piscicole, chargée en nutriments, passe dans un lit 

de culture avant d’être réacheminée vers 

l’exploitation piscicole. Ce système permet de 

réduire le besoin en eau et tous les éléments 

nutritifs présents dans l’eau sont utilisés pour la 

culture des tomates.  

 

 

Reconstruction d’une route forestière pour 

lutter efficacement contre les incendies de 

forêt en Slovaquie 

Résumé du projet 

La route forestière située à l’extérieur du village de 

Hrusovo dans le sud de la Slovaquie était en 

mauvais état et des travaux étaient nécessaires 

pour la rendre de nouveau praticable. La principale 

activité de ce projet a été la reconstruction de la 

route par la pose d’une nouvelle couche 

d’asphalte. Les travaux de construction 

comprenaient la modification des pentes 

adjacentes, la construction de drains, y compris de 

fronts en béton armé, ainsi que de canaux de 

drainage en béton, de nervures de drainage, de 

fossés en bordure de route et de gouttières de 

drainage. Une tour d’observation en bois a 

également été construite.  

Résultats du projet 

Le projet permet aux autorités d’accéder au site 

toute l’année si nécessaire. 

La tour d’observation en bois permet la 

surveillance du site et la mise en œuvre de 

mesures de protection contre les incendies. 

La nouvelle route forestière permet la gestion et 

l’entretien de la forêt. 
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Les instruments financiers sont intégralement 

programmés dans 27 programmes dans huit États 

membres et représentent un budget public total de 

669 millions d'euros (465 millions d'euros au titre du 

Fonds européen agricole pour le développement rural 

et 204 millions d'euros au titre du cofinancement 

national). Un accompagnement ciblé concernant les 

instruments financiers aide les autorités de gestion à 

mettre en œuvre des mécanismes spécifiques 

d’utilisation des instruments financiers. Ces derniers 

peuvent être utilisés par les agriculteurs, les 

exploitants forestiers et les entreprises rurales, y 

compris en combinant instruments financiers et 

subventions. Les instruments financiers relevant du 

Fonds européen agricole pour le développement rural 

peuvent être mis en œuvre conjointement avec le 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques mis au point par la Banque européenne 

d’investissement et la Commission.  

L’exécution des programmes de développement rural 

dans le cadre du Fonds européen agricole pour le 

développement rural est soumise à un certain 

nombre de conditions ex ante. Pour certains 

programmes, des plans d’action spécifiques ont dû 

être établis en vue de parvenir à une pleine 

conformité à la fin de 2016. Tous les plans d’action 

sauf un ont été mis en œuvre avec succès et les 

conditions peuvent donc être considérées comme 

remplies. 

Un cadre commun complet de suivi et d’évaluation de 

la politique agricole commune est en place pour la 

période 2014-2020. La Cour des comptes 

européenne a exprimé certaines préoccupations 

concernant le système de suivi et d’évaluation et les 

indicateurs y afférents et a noté que les rapports sur 

la performance ne permettaient pas de fournir des 

informations en temps voulu pour élaborer la future 

politique et gérer le budget par résultat
57

. La Cour a 

reconnu que le cadre de performance visait à 

renforcer l’approche axée sur les résultats et a invité 

la Commission à réaliser un examen et à dresser le 

bilan de l’expérience acquise lors la mise en œuvre 

du système actuel pour la période de programmation 

de l’après-2020. En outre, la Cour a indiqué que les 

programmes de développement rural étaient 

approuvés tardivement, étaient trop longs et 

contenaient des documents complexes, pointant des 

insuffisances qui gênent l’attention portée à la 

performance et aux résultats. 

Une évaluation des mesures forestières relevant du 

Fonds européen agricole pour le développement rural 

est sur le point d’être terminée (mi-2018). Les 

résultats préliminaires indiquent que le Fonds fournit 

un ensemble cohérent de mesures permettant de 

répondre aux besoins du secteur forestier et de 

favoriser la gestion durable des forêts dans les zones 

rurales. La flexibilité des programmes de 

développement rural a permis aux autorités de 

gestion d’adapter les mesures aux spécificités et aux 

besoins locaux et de fournir une aide très ciblée. 

Cependant, l’efficacité des mesures forestières est 

restée fortement dépendante du degré de détail de la 

conception des mesures au niveau des programmes, 

et du lieu, du moment et de la durée de la mise en 

œuvre par les bénéficiaires.  

La synthèse des évaluations ex post des 

programmes de développement rural 2007-2013 est 

en cours de finalisation
58

. Cette évaluation s’appuie 

sur les évaluations effectuées par les États membres. 

Les résultats préliminaires de cette synthèse 

montrent que les programmes de développement 

rural ont eu des effets positifs sur le renforcement de 

la compétitivité et l’environnement. Cependant, 

l’absence de hiérarchisation des priorités et le budget 

ont nui à l’efficacité des mesures relatives à la qualité 

de vie et à la diversification des activités.  

Le Fonds européen agricole pour le développement 

rural a également été soumis au contrôle rigoureux 

du groupe de haut niveau sur la simplification, qui 

a présenté ses conclusions et recommandations en 

vue d’améliorer la gestion des Fonds structurels et 

d’investissement européens en 2017. Le Fonds 

européen agricole pour le développement rural fait 

actuellement l’objet, à l’instar d’autres Fonds, d’un 

certain nombre d’études portant notamment sur a) la 

simplification, b) la coordination et l’harmonisation 

des Fonds, et c) d’autres modes d’exécution 

possibles. Les conclusions préliminaires de l’étude 

sur la simplification font apparaître une charge 

administrative et des coûts administratifs plus élevés 

pour le Fonds de développement rural que pour les 

autres Fonds structurels et d’investissement 

européens. 

 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

Après des débuts difficiles en raison de l’adoption 

tardive du règlement sur le Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche, 2017 a vu la mise en 

œuvre du Fonds s’accélérer dans la majorité des 

États membres.  

Tout au long de l’année 2017, le rythme de mise en 

œuvre s’est amplifié considérablement. Le nombre 

d’opérations (hors assistance technique) a plus que 

doublé, passant de 6 200 en 2016 à 15 500 en 2017. 

Le nombre de navires de pêche bénéficiant du Fonds 
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européen pour les affaires maritimes et la pêche a 

presque triplé, passant de 3 600 en 2016 à plus de 

9 600 en 2017, tandis que le nombre de navires de 

pêche artisanale côtière bénéficiant du Fonds a 

doublé. Le soutien offert favorise un équilibre durable 

entre les flottes de pêche et les ressources 

halieutiques et permet la protection des écosystèmes 

marins. Le Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche a également contribué à une 

meilleure gestion de plus de 60 000 km² de zones 

Natura 2000 et de près de 1,5 million de km² d’autres 

zones marines protégées (données de 2016)
59

. Par 

l’intermédiaire de projets facilitant la coopération 

transfrontalière dans le domaine de la planification de 

l’espace marin, il prépare le terrain pour le 

développement durable de l’économie maritime dans 

les bassins maritimes avec un nombre croissant 

d’activités économiques. Les opérations financées 

bénéficient non seulement aux personnes (physiques 

ou morales) qui agissent officiellement comme 

bénéficiaires des opérations, mais également à 

d’autres, comme indiqué dans l’encadré ci-dessous.  

On estime que plus de 71 000 pêcheurs et 
25 000 membres d’organisations de producteurs 
bénéficient de l’aide, ainsi que 77 000 salariés et 

32 000 autres personnes. Fin 2017, les 368 groupes 
d’action locale de la pêche avaient retenu 

1 156 projets à mettre en œuvre et 56 autres projets 
de coopération avec d’autres États membres étaient 

en préparation. 

Fin 2017, les États membres avaient engagé en 

moyenne 27 % des ressources du Fonds. Bien que 

les engagements soient satisfaisants, l’écart avec les 

paiements aux bénéficiaires est important dans tous 

les États membres. Fin 2017, les paiements 

intermédiaires atteignaient un peu moins de 3,4 % du 

soutien prévu au titre du Fonds pour la période en 

cours. 

La mise en place du système commun de suivi et 

d’évaluation du Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche s’est inscrite dans le cadre d’un 

processus d’apprentissage mutuel entre la 

Commission et les États membres. Un rapport récent 

sur la mise en œuvre du système commun de suivi et 

d’évaluation
60

 formule un certain nombre de 

recommandations d’amélioration fondées sur 

l’expérience acquise jusqu’à présent. Bien que les 

États membres aient la possibilité d’utiliser des 

indicateurs supplémentaires au niveau national, les 

indicateurs communs devraient couvrir tous les 

investissements afin de permettre une agrégation au 

niveau de l’UE et de fournir une vue d’ensemble de 

l’utilisation des fonds.  

En 2017, l’évaluation ex post du Fonds européen 

pour la pêche 2007-2013 a été achevée
61

. Il est 

ressorti de cette évaluation que les objectifs du Fonds 

avaient été atteints dans une large mesure, mais qu’il 

existait une marge d’amélioration, en particulier au 

niveau de son efficacité et de sa durabilité. Les liens 

entre le Fonds et l’exploitation durable des 

ressources halieutiques pourraient être renforcés, de 

même que la visibilité de la contribution du Fonds à la 

réalisation d’objectifs de conservation de plus grande 

portée, tels que la protection et l’amélioration de 

l’environnement et des ressources naturelles liées au 

secteur de la pêche. D’après les conclusions de 

l’évaluation, il était également nécessaire d’adopter 

une approche plus stratégique afin de rendre 

l’aquaculture plus compétitive et d’accroître la 

production, tout en tenant mieux compte des 

difficultés particulières auxquelles se heurte la flotte 

de pêche artisanale côtière, sauf dans le cas du 

développement local, où les complémentarités et les 

synergies avec d’autres Fonds restaient limitées. Ces 

difficultés ont été prises en considération dans une 

large mesure lors de l’établissement du Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la 

pêche 2014-2020, qui met davantage l’accent sur les 

résultats. 

 

Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable 

Les accords de partenariat dans le domaine de la 

pêche durable entre l’UE et les pays tiers visent à 

contribuer à la mise en place d’un cadre réglementé 

pour la flotte de pêche hauturière de l’UE, à garantir 

une exploitation durable des ressources halieutiques 

pertinentes des pays tiers et à soutenir la 

compétitivité de la flotte de pêche de l’Union. Ces 

partenariats permettent à l’UE d’exercer un effet de 

levier essentiel sur les pays tiers pour améliorer la 

gouvernance des océans et des ressources 

halieutiques (grâce à de meilleures connaissances 

scientifiques, une amélioration de la gestion des 

données, un renforcement des capacités 

institutionnelles, un meilleur suivi et une meilleure 

surveillance, etc.).  
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Fin 2017, 12 protocoles d’accords de partenariat 

dans le domaine de la pêche durable étaient en 

vigueur. Des négociations ont été menées à bien en 

vue du renouvellement du protocole avec Maurice, 

tandis que d’autres négociations ont débuté avec la 

Guinée-Bissau ou se sont poursuivies avec le 

Mozambique et Kiribati. Les négociations avec la 

Guinée-Bissau ont pris plus de temps que prévu, 

entraînant une interruption de l’accord. En outre, les 

Comores n’ont pas respecté les exigences énoncées 

dans le règlement sur la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée, et ont été ajoutées à la liste des 

pays non coopérants. En conséquence, et à la suite 

d’une proposition de la Commission, le Conseil a 

formellement dénoncé l’accord de partenariat dans le 

domaine de la pêche durable avec les Comores en 

décembre.  

Au total, 200 navires de l’UE battant pavillon d’un des 

États membres de l’UE bénéficient actuellement 

d’une autorisation de pêche accordée au titre des 

accords de partenariat dans le domaine de la pêche 

durable, leur fournissant l’accès dont ils ont besoin 

tout en créant des emplois et en favorisant la 

croissance dans l’UE. Ces accords contribuent 

également au développement du secteur de la pêche 

dans les 12 pays partenaires, ainsi qu’à l’amélioration 

de la gouvernance de ce secteur dans ces pays Ils 

concourent parallèlement à l’élimination de la pêche 

illégale et offrent de meilleures conditions-cadres aux 

pêcheurs locaux. 

En 2017, les crédits d’engagement pour les accords 

de partenariat dans le domaine de la pêche durable 

s’élevaient à 123,1 millions d'euros et ont été 

consommés à hauteur de 99,7 %. Les crédits de 

paiement s’élevaient à 132,5 millions d'euros et ont 

été entièrement consommés.  

 

 

Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

Le programme pour l’environnement et l’action pour 

le climat (LIFE) encourage le partage des bonnes 

pratiques et des connaissances sur la mise en œuvre 

de la législation et des politiques de l’UE et facilite 

l’expérimentation de nouvelles approches 

susceptibles d’être ultérieurement appliquées à plus 

grande échelle. En 2017, le programme LIFE a 

célébré son 25
e
 anniversaire. Connu pour ses 

activités visibles sur le terrain, le programme est 

apprécié par les parties prenantes et le grand public 

dans l’ensemble de l’UE.  

Les mesures prises dans le cadre du programme 

LIFE façonneront l’économie et la société de l’UE au 

cours des prochaines décennies. Parmi ces mesures 

figurent le train de mesures sur l’économie circulaire, 

notamment la stratégie ambitieuse sur les matières 

plastiques, l’accord de Paris, un accord mondial et 

juridiquement contraignant sur le climat, et le cadre 

d’action en matière de climat et d’énergie à 

l’horizon 2030. 

En 2017, le programme LIFE a financé des projets à 
hauteur de 222 millions d'euros, auxquels viendront 
s’ajouter des investissements supplémentaires, pour 

un total de 379 millions d'euros destinés à de 
nouveaux projets. Sur ce montant, 112 millions 

d'euros seront alloués au titre du sous-programme 
«Environnement». Un nombre important de ces 

projets aideront les États membres dans leur 
transition vers une économie plus circulaire. 

33 projets liés au climat ont été recommandés pour 
bénéficier d’un financement, dont la moitié portent sur 

l’adaptation au changement climatique. 

Fin 2017, quelque 435 projets traditionnels couvrant 

toutes les priorités avaient été sélectionnés et 

financés, ainsi que 15 projets intégrés, 4 projets 

concernant le corps volontaire européen 

(contractualisation de deux autres en 2018)
62

 et 

d’autres projets d’assistance technique et 

préparatoires.  
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Exemples de projets traditionnels: la mise à l’essai 

d’un prototype italien qui pourrait transformer à 

moindre coût les véhicules à essence en véhicules 

hybrides, la création de bioproduits à partir de 

boues d’épuration aux Pays-Bas et l’application 

d’un nouveau traitement biologique pour éliminer 

les pesticides et les nitrates de l’eau dans le sud 

de l’Espagne. Le programme finance également la 

protection des espèces et des sites Natura 2000, 

comme dans le cadre du projet transfrontalier 

slovène visant à protéger une espèce de lynx alpin 

fortement menacée.  

En plus d’octroyer de subventions à des projets de 

démonstration, des projets pilotes et des projets 

d’échange de bonnes pratiques, le programme LIFE 

accorde également des subventions à des projets 

intégrés destinés à faciliter la mise en œuvre de 

plans par les États membres et les autorités locales 

et à sensibiliser à la nécessité de changer de 

comportement. Ces projets intégrés garantissent la 

mise en œuvre de la politique environnementale et 

climatique à une grande échelle territoriale et 

mobilisent des fonds d’autres sources en vue de la 

réalisation d’objectifs environnementaux et 

climatiques. 

Projet intégré LIFE – Eau: approche intégrée de 

l’exécution du plan de gestion du district 

hydrographique de l’Angleterre du Nord-Ouest  

Un tiers des cours d’eau d’Angleterre et du pays 

de Galles considérés comme en très mauvais état 

écologique se situent actuellement dans le district 

hydrographique de l’Angleterre du Nord-Ouest. Ce 

projet vise à supprimer les obstacles qui freinent 

l’obtention d’un bon état écologique pour les 

masses d’eau de la région, comme l’exige la 

directive-cadre sur l’eau. En plus de la contribution 

du programme LIFE à hauteur de 

11 988 811 euros, le projet facilitera l’utilisation 

coordonnée d’un financement complémentaire de 

37 050 000 euros provenant du Fonds européen 

agricole pour le développement rural et du Fonds 

européen de développement régional, de 

139 500 000 euros de fonds publics nationaux et 

de 52 500 000 euros de fonds provenant du 

secteur privé. 

 

Un autre exemple est le projet «LIFE OPTIMELT» 

qui porte sur la première démonstration à grande 

échelle d’un concept innovant de récupération de 

chaleur. La technologie, baptisée OPTIMELT, 

permet de tirer parti d’une réaction endothermique 

du gaz naturel avec la vapeur d’eau/le CO2 dans 

les gaz de combustion pour récupérer plus de 

chaleur qu’il n’était auparavant possible dans les 

procédés de fabrication à haute température. Elle 

sert de complément aux fours à combustion 

oxygène-carburant existants, ce qui rend cette 

option plus écologique et plus rentable (réduction 

de 20 % de la consommation de carburant et 

d’oxygène).  

D’après les propositions reçues, pour un financement 

total de 251,7 millions d'euros, les projets intégrés 

devraient faciliter l’utilisation coordonnée d’environ 

5,7 milliards d'euros au total au bénéfice d’actions 

environnementales et climatiques, dont 3 milliards 

d'euros proviennent d’autres programmes de l’UE, 

tels que le Fonds européen agricole pour le 

développement rural et le Fonds européen de 

développement régional. Pour chaque euro que le 

programme LIFE finance, 22 euros supplémentaires 

seront financés par d’autres sources en vue de la 

réalisation des objectifs environnementaux et 

climatiques. 

En 2017, l’évaluation à mi-parcours du programme 

LIFE a été achevée
63

. Réalisée à un stade précoce 

de la mise en œuvre du programme, l’évaluation a 

donc porté principalement sur les processus mis en 

place pour atteindre les objectifs, sur les résultats 

escomptés et sur les activités en cours. Elle fournit 

une assurance raisonnable que la mise en œuvre du 

programme est sur la bonne voie pour atteindre les 

objectifs environnementaux et climatiques. D’après 

les conclusions de l’examen à mi-parcours de la 

stratégie de l’Union européenne en faveur de la 

biodiversité à l’horizon 2020
64

, «le programme LIFE 

reste une source de financement modeste, mais très 

efficace en faveur de la nature et de la biodiversité».  

En ce qui concerne l’efficience du programme, 

l’évaluation à mi-parcours du programme LIFE 

indique que le bénéfice sociétal de certains des 

projets retenus à l’issue du premier appel à 

propositions s’élèvera, selon les estimations, à 

1,7 milliard d'euros. Ce montant équivaut à quatre 

fois le montant du budget total du programme LIFE 

pour cette année. De plus, le transfert de l’essentiel 

de la gestion des subventions de la Commission à 

l’Agence exécutive pour les petites et moyennes 

entreprises dépasse le gain d’efficience de 

8,2 millions d'euros initialement prévu pour la 

période 2014-2020.   
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En outre, le programme LIFE se veut complémentaire 

d’autres programmes de financement de l’UE. En 

particulier, les synergies sont exploitées en accordant 

un traitement préférentiel aux propositions de projets 

LIFE qui s’appuient sur les résultats de la recherche 

et de l’innovation financées par l’UE. Par ailleurs, le 

déploiement à grande échelle de mesures testées 

avec succès dans des projets LIFE peut être financé 

par d’autres programmes de financement de l’UE. 

Ainsi, des pratiques de pêche plus durables peuvent 

être promues à l’aide du Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche.  

L’évaluation à mi-parcours a également mis en 

évidence certains aspects à améliorer en vue de 

renforcer le ciblage stratégique de la composante du 

programme déterminée par la demande, par exemple 

en privilégiant des thèmes non couverts par les 

projets financés les années précédentes. Des efforts 

supplémentaires doivent être faits pour reproduire les 

projets et transférer leurs résultats, par exemple en 

développant les capacités de planification et de 

réalisation des investissements et en s’attaquant au 

problème du manque de ressources financières. Elle 

a également souligné la nécessité de simplifier les 

procédures de gestion des subventions, en particulier 

les modalités de soumission des propositions et de 

communication des informations. 
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1.4. Sécurité et citoyenneté (rubrique budgétaire 3)65 

Sous la rubrique 3, le budget de l’UE réunit une série 

de programmes (4,3 milliards d'euros, représentant 

3 % du budget total de l’Union pour 2017) soutenant 

des défis politiques pressants tels que la sécurité, 

l'asile, la migration et l'intégration des ressortissants 

de pays tiers, la santé et la protection des 

consommateurs, ainsi que les programmes ayant trait 

à la culture et au dialogue avec les citoyens. Les 

financements sont affectés à des projets dans 

lesquels la collaboration de l’UE produit des gains 

d’efficience importants. 

 

Graphique: principaux programmes financés en 2017 au titre de la rubrique 3. La catégorie «Autres programmes» comprend entre 

autres les systèmes informatiques, tels que le système d’information Schengen et le système d’information sur les visas, les 

programmes «Justice», «Droits, égalité et citoyenneté» et «L’Europe pour les citoyens», les programmes «Santé»et«Consommateurs» 

et le mécanisme de protection civile de l’Union au sein de l’UE. Tous les montants sont exprimés en millions d'euros. 

Soutien aux priorités de la Commission européenne 

Les programmes relevant de la rubrique 3 contribuent principalement aux priorités «Justice et droits 

fondamentaux» et «Migration» de la Commission. Malgré le budget relativement restreint qui leur est alloué, ils 

participent à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. À titre d’exemple, le programme «Santé» 

mêle des objectifs de croissance intelligente et des objectifs de croissance inclusive: il finance des actions en 

faveur de l’exploitation des résultats de l’innovation dans les domaines de la santé et des soins de santé et 

soutient les États membres dans la réforme de leurs systèmes de santé et, parallèlement, il appuie les efforts 

visant à promouvoir la santé et la prévention des maladies et s’attaque à la tendance croissante au creusement 

des inégalités en matière de santé, au moyen d’actions concernant la santé des groupes vulnérables, mettant 

l’accent, depuis 2015, sur les réfugiés. Le Fonds «Asile, migration et intégration» contribue à une croissance 

inclusive en finançant des projets ayant trait à l’intégration des ressortissants de pays tiers. 
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Dotations 
primitives

Fonds supplémentaires pour répondre à 
des besoins plus importants

Fonds fiduciaire régional de l’UE en réponse à la crise syrienne

Engagements pris à la conférence de Londres et à la conférence de Bruxelles

Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour 
l’Afrique

Facilité en faveur des réfugiés en Turquie

TOTAL

À l’intérieur de l’UE À l’extérieur de l’UE

Ce pan du budget a joué un rôle particulièrement important en 2017, dans le cadre de la réponse à la crise des 

réfugiés et de la mise en place d’une politique européenne globale de gestion des flux migratoires. Comme 

l’expérience récente l’a montré, la gestion des flux migratoires et les menaces pour la sécurité présentent des 

défis que les États membres ne peuvent relever isolément. La suppression des contrôles aux frontières 

intérieures doit s’accompagner de mesures communes permettant un contrôle et une surveillance efficaces des 

frontières extérieures de l’Union. Le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les 

États membres est au cœur des politiques communes en matière d’asile, d’immigration et de frontières 

extérieures. Le budget de l’UE donne les moyens d’assumer les conséquences financières de ce principe. Dans 

le domaine de la sécurité, la grande criminalité, la criminalité organisée, le terrorisme et les autres menaces 

pour la sécurité ont de plus en plus fréquemment un caractère transfrontière. La coopération transnationale et 

la coordination entre les services répressifs sont déterminantes pour parvenir à prévenir et à combattre ces 

types d’infraction, par exemple au moyen d’échanges d’informations, d’enquêtes conjointes, de technologies 

interopérables et d’évaluations communes des menaces et des risques.  

Pour assurer la gestion des flux migratoires, de ses frontières extérieures et de sa sécurité, l’UE doit mobiliser 

d’importantes ressources et capacités auprès des États membres. L’amélioration de la coopération 

opérationnelle et de la coordination, impliquant la mise en commun de ressources dans des domaines tels que 

la formation et les équipements permet de réaliser des économies d’échelle et de créer des synergies, ce qui 

garantit une utilisation plus efficiente des deniers publics et renforce la solidarité, la confiance mutuelle et le 

partage des responsabilités liées aux politiques communes de l’UE entre les États membres.

 

Dépenses liées à la gestion des flux migratoires, à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds «Asile, migration et intégration» 

Le fonds «Asile, migration et intégration» promeut la 

gestion efficiente des flux migratoires et le 

développement d’une politique commune de l’Union 

en matière d’immigration et d’asile. Il contribue à la 

réalisation de quatre objectifs spécifiques: renforcer 

et développer le régime d’asile européen commun, 

favoriser la migration légale vers les États membres 

de l’UE en fonction des besoins du marché du travail 

et l’intégration effective des ressortissants de pays 

tiers, promouvoir des stratégies de retour équitables 

et efficaces et veiller à la solidarité et au partage des 

responsabilités entre les États membres de l’UE, en 

particulier à l’égard des États les plus touchés par les 

flux de migrants et de demandeurs d’asile. Il soutient 

également l’intégration des ressortissants de pays 

tiers victimes de la traite des êtres humains. 

Financements de l’UE pour relever le défi migratoire à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE pendant la période 2015-2018, source: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_fr.pdf 
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En 2017, les programmes nationaux ont été modifiés 

afin de soutenir l’intégration des ressortissants de 

pays tiers, notamment par des actions menées par 

les organisations de la société civile et les autorités 

locales, pour améliorer les zones de retour et de 

réinstallation. Les ressources allouées pour la 

période 2014-2020 sont passées de 2 752 millions 

d'euros à 5 391,5 millions d'euros à la fin de 2017. 

Les récents compléments apportés au budget pour la 

gestion partagée ont été réservés à l’appui des deux 

programmes de relocalisation en faveur de l’Italie et 

de la Grèce (651 millions d'euros) et du programme 

de réinstallation (872 millions d'euros).  

Le total des paiements exécutés en 2017 s’élève à 

576,2 millions d'euros, soit près du double de celui de 

2016.  

Au titre de l’aide d’urgence du fonds, 973 millions 

d'euros ont été alloués depuis le début de 2014. Sur 

ce montant, au 16 janvier 2018, 630 millions d'euros 

ont été accordés aux États membres soumis à la 

pression migratoire pour faire face à la crise des 

migrants et des réfugiés.  

L’aide d’urgence a permis de répondre aux 

besoins immédiats et essentiels. Il s’agit entre 

autres de la fourniture de denrées, d’un logement 

et de soins médicaux aux réfugiés, de la fourniture 

de services d’accueil et de soutien aux mineurs 

non accompagnés, du renforcement de la capacité 

des services d’asile à répondre à un grand nombre 

de demandes, de la fourniture d’une aide aux 

demandeurs d’asile qui retournent dans leur pays 

d’origine et de la mise en place des mécanismes 

de relocalisation. Ces aides étaient 

particulièrement urgentes dans les pays de 

première ligne comme la Grèce, l’Italie et la 

Bulgarie. 

Le Fonds a également continué de soutenir le réseau 

européen des migrations.  

Il a fourni une assistance dans le cadre de divers 

projets menés dans le domaine des régimes d’accueil 

et d’asile (aide juridictionnelle, représentation 

juridique, conseils d’ordre social, services ciblés 

visant les groupes vulnérables, etc.). Entre 2014 et 

2017, le nombre de personnes ayant bénéficié d’une 

assistance (dans les régimes d’accueil et d’asile) est 

passé de 148 045 à 297 083, tandis que celui de 

personnes ayant bénéficié d’une aide juridictionnelle 

est passé de 18 395 (12,4 %) à 56 933 (19,1 %).  

Le Fonds a également soutenu la création de plus de 
7 000 places supplémentaires dans les centres 

d’accueil en 2017. Le nombre de places adaptées 
aux mineurs non accompagnés, un groupe de 

migrants particulièrement vulnérables, est passé de 
183 en 2014 à 17 070 en 2017. 

En juillet 2015, les États membres ont convenu de 

réinstaller plus de 22 000 personnes ayant besoin 

d’une protection internationale pendant la 

période 2015-2017. En mars 2016, ils se sont 

également accordés, dans le cadre de la déclaration 

UE-Turquie, pour réinstaller jusqu’à 54 000 réfugiés 

syriens en provenance de Turquie (en échange de 

Syriens renvoyés en Turquie).  

Au 31 décembre 2017, 26 849 personnes avaient été 
réinstallées. 33 151 personnes ont été relocalisées 

(11 445 en Italie et 21 706 en Grèce, soit plus de 
94 % de toutes les personnes éligibles et 

enregistrées pour la relocalisation en Italie et en 
Grèce). 

L’afflux élevé a entraîné des écarts croissants sur le 

plan du chômage, du niveau d’instruction et du risque 

d’exclusion sociale entre les ressortissants de pays 

tiers et les ressortissants des pays d’accueil.  

Cependant, grâce au soutien du Fonds, la part des 
ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de 

résidents de longue durée est passée de 30 % en 
2013 à 44 % en 2016. De même, à la fin de 2017, 

1 432 612 ressortissants de pays tiers avaient 
bénéficié d’une aide à l’intégration.  

Entre 2013 et 2017, le nombre de rapatriés et de 

personnes ayant bénéficié d’une aide à la 

réintégration avant ou après le retour cofinancée par 

le fonds a augmenté. Le nombre de rapatriés 

cofinancés par le Fonds était de 48 250 en 2017 

contre 5 904 en 2014. Sur ce nombre, la part des 

retours non volontaires est passée d’un quart en 

2014 à la moitié en 2017. Le nombre déclaré de 

personnes qui sont retournées volontairement 

s’élevait à 17 736 en 2017. Des mesures ont 

également été prises pour renforcer la coopération 

pratique entre les États membres sur les questions 

liées au retour des réfugiés et entre les États 

membres et les pays tiers.  

Il ressort de l’évaluation à mi-parcours
66

 que, dans 

l’ensemble, le fonds a généré une valeur ajoutée 

européenne, malgré sa taille relativement modeste 

par rapport aux défis importants posés par la crise 

survenue pendant cette période [de 0,23 % 

(initialement prévu) à 0,63 % (après les 

compléments) des crédits budgétaires de l’UE pour la 

période 2014-2020]. Le principal avantage au niveau 

de l’UE résulte de la dimension transnationale des 

actions, telles que le réseau européen des 
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migrations, mais aussi du partage des charges au 

niveau de l’UE, soutenu notamment par l’aide 

d’urgence et le mécanisme de relocalisation. 

Par conséquent, le fonds atteint également ses 

objectifs. Toutefois, la cohérence interne du fonds 

entre différents modes de gestion pourrait être 

améliorée, en particulier en sensibilisant les 

bénéficiaires aux actions et projets soutenus par le 

fonds. La charge administrative semble être le 

principal facteur qui nuit à l’efficience, même si la 

gestion du fonds a déjà été considérablement 

simplifiée par rapport au programme de financement 

précédent. Il existe également peu d’éléments 

attestant d’un renforcement de la capacité à 

développer, à surveiller et à évaluer les régimes 

d’asile. Bien que le programme de réinstallation de 

l’UE ait progressé de manière significative, sa 

contribution à la mise en place, au développement et 

à la mise en œuvre des programmes nationaux de 

réinstallation demeure limitée. Le système de suivi et 

d’évaluation du fonds doit encore être amélioré, de 

même que la définition de ses indicateurs et la 

collecte des données. Le système de répartition des 

fonds pourrait être plus souple afin de garantir une 

réaction appropriée à l’évolution des besoins et 

d’améliorer la viabilité des projets.

 

Graphique: nombre de relocalisations entre octobre 2015 et octobre 2017, source: https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20171114_relocation_eu_solidarity_between_member_states_fr.pdf 

 

 

Graphique: nombre de réinstallations de réfugiés syriens en provenance de Turquie entre avril 2016 et février 2018, source: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-

years-on_en.pdf 
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Fonds pour la sécurité intérieure 

Le Fonds pour la sécurité intérieure promeut la mise 

en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure, la 

coopération des services répressifs et la gestion des 

frontières extérieures de l’Union. Il se compose de 

deux instruments: l’instrument de soutien financier 

dans le domaine des frontières extérieures et des 

visas et l’instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la 

répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des 

crises. Le premier instrument (Frontières et visas) 

contribue à assurer un niveau élevé de sécurité dans 

l’Union et à faciliter les voyages effectués de façon 

légitime. Le second instrument (Police) met l’accent 

sur la lutte contre la criminalité ainsi que sur la 

gestion des risques et des crises.  

En 2017, la mise en œuvre a atteint sa vitesse de 

croisière.  

Au 16 janvier 2018, dans le cadre de l’aide d’urgence 

apportée au titre du premier instrument, 309 millions 

d'euros, représentant 53 conventions de subvention, 

avaient été alloués aux États membres pour les aider 

à faire face à la crise des migrants et des réfugiés. 

Dans le cadre de l’aide d’urgence apportée au titre du 

second instrument, 6,3 millions d'euros avaient été 

octroyés, représentant 5 projets. En 2017, un 

montant de 57,8 millions d'euros a été alloué à deux 

États membres confrontés à la pression la plus 

urgente à leurs frontières extérieures: la Grèce 

(3,8 millions d'euros) et l’Italie (54 millions d'euros), 

notamment dans les centres de crise (hotspots).  

Il ressort de l’évaluation intermédiaire
67

 que 

l’instrument de soutien financier dans le domaine des 

frontières extérieures et des visas a contribué de 

manière efficace à la mise en œuvre de la politique 

commune de visas de l’UE et a facilité les voyages 

effectués de façon légitime. Les activités d’échange 

d’informations et de formation ont contribué à 

l’application uniforme de l’acquis de l’Union en 

matière de politique des visas.  

Le fonds a soutenu la mise au point de systèmes 

informatiques de l’UE, en particulier le système 

d’information sur les visas, qui, au début de 

2018,contenait des informations sur 55 millions de 

demandes de visa de court séjour, et le système 

d’information Schengen, une base de données qui 

comprenait plus de 76 millions de signalements 

concernant des personnes ou des objets, tels que 

des personnes recherchées ou disparues et des 

objets recherchés aux fins de saisie, et totalisait 

plus de 5 milliards de consultations et 

243 500 résultats positifs
68

 en 2017. 

Tous ces éléments ont contribué à fournir un service 

de haute qualité aux demandeurs de visa, à garantir 

l’égalité de traitement des ressortissants de pays tiers 

et à lutter contre la migration illégale de manière 

homogène, créant une valeur ajoutée européenne 

élevée. La contribution du fonds à la coopération 

consulaire et au renforcement de la coopération avec 

les pays tiers est restée toutefois limitée. Le fonds a 

également contribué à la mise en œuvre efficace de 

la gestion intégrée des frontières en dépit de la crise 

migratoire et sécuritaire. Il a soutenu l’élaboration 

d’une politique de gestion intégrée des frontières et a 

renforcé la solidarité entre les États membres en 

cofinançant la fourniture de l’équipement utilisé lors 

des opérations conjointes de l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. Le fonds a 

également contribué à la création du système 

européen de surveillance des frontières (Eurosur) et 

à la mise au point des systèmes informatiques de 

gestion des frontières. Cependant, il ressort de 

l’évaluation que la continuité des actions repose dans 

une large mesure sur le financement de l’UE. D’un 

point de vue financier, sans un instrument de 

financement spécifique de l’UE, le financement 

national n’aurait pas permis le financement efficace et 

efficient des actions prévues. En outre, l’évaluation a 

révélé que le cadre commun de suivi et d’évaluation 

avait été établi trop tard, bien après le lancement des 

projets. Les tâches de suivi, d’information et de 

contrôle sont toujours perçues comme fastidieuses 

par les parties prenantes.  

L’instrument de soutien financier à la coopération 

policière, à la prévention et à la répression de la 

criminalité ainsi qu’à la gestion des crises a contribué 

à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’Union, 

en prévenant et en combattant la grande criminalité 

transfrontière organisée, y compris le terrorisme, ainsi 

qu’en renforçant la coordination et la coopération 

entre les autorités répressives. Il a également 
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DÉPLOIEMENT ACTUEL DES 
GARDE-FRONTIÈRES ET DES 
GARDE-CÔTES EN EUROPE

742 agents en 
Grèce

137 agents en 
Bulgarie

322 agents en 
Italie

91 agents dans 
les Balkans 
occidentaux

79 agents en 
Espagne

PLUS DE 1 400 AGENTS À TRAVERS L’UE

contribué à renforcer la capacité des États membres 

à gérer efficacement les risques liés à la sécurité et 

les crises et, dans une moindre mesure, à protéger 

les personnes et les infrastructures critiques contre 

les attentats terroristes et autres incidents liés à la 

sécurité.  

Les données disponibles indiquent que le fonds a 

contribué à renforcer la coopération et la coordination 

entre les États membres et les organismes 

européens et à améliorer la capacité des États 

membres à réaliser des évaluations exhaustives des 

menaces et des risques, bien que le nombre de 

projets financés au niveau national et au niveau de 

l’Union soit relativement faible. Plusieurs actions ont 

été financées dans le domaine de l’alerte précoce et 

de la coopération en matière de prévention des crises 

(par exemple le réseau ATLAS). L’évaluation a 

montré que le cadre de suivi et d’évaluation devrait 

traiter de questions telles que la définition des 

indicateurs et la simplification de la procédure 

d’information. Les questions liées à l’amélioration de 

l’efficience du fonds et à la souplesse dans la 

conception des programmes nationaux et la 

répartition du financement du programme demeurent 

complexes. La charge administrative ressentie liée au 

Fonds reste élevée, bien que plusieurs améliorations 

aient été enregistrées par rapport à la période de 

programmation précédente. 

La Commission, de concert avec l’Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-côtes et 

les États membres, a continué de travailler à la 

gestion efficace et renforcée des frontières 

extérieures de l’UE. En 2017, l’agence a mené 

15 opérations conjointes aux frontières maritimes, 

terrestres et aériennes extérieures de l’UE, au cours 

desquelles elle a déployé entre 1 175 et 1 700 garde-

frontières pour un total de 347 805 jours-personnes 

(+ 11,6 % par rapport à 2016). Aux frontières 

extérieures exposées à la pression à la plus élevée, 

l’agence était présente de manière permanente par 

l’intermédiaire de l’opération conjointe Triton en 

Méditerranée centrale et de l’opération conjointe 

Poséidon en Méditerranée orientale.  

L’Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes a contribué au sauvetage de 

111 000 migrants arrivés en Italie par la route de la 
Méditerranée centrale.  

Le rythme des opérations de retour organisées par 

l’agence n’a cessé d’augmenter, 14 271 personnes 

au total ayant été renvoyées en 2017. 

 

 

 

Illustration: état du déploiement de l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes, source: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-

we-do/policies/european-agenda-

migration/20171207_the_european_border_and_coast_guard_

agency_fr.pdf 
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Par ailleurs, la mission de politique de sécurité et de 

défense commune au Niger et au Mali et le fonds 

fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique soutiennent 

les missions de recherche et de sauvetage dans le 

désert: à ce jour, plus de 1 100 migrants ont été 

sauvés cette année dans la partie nigérienne du 

Sahara par les autorités nigériennes et l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM)
69

.  

Cinq centres de crise (Moria, Vathy, Vial, Lepida et 

Pyli) sont opérationnels en Grèce et assurent 

correctement le filtrage, l’identification, le relevé 

d’empreintes digitales et l’enregistrement de tous les 

migrants, lesquels sont également informés de leurs 

droits. Au 31 décembre 2017, ces centres de crise 

comptaient au total quelque 5 600 places d’accueil. 

Des efforts incessants ont été faits pour améliorer les 

conditions de vie des migrants séjournant pendant 

des périodes plus longues dans les îles dans l’attente 

d’une décision quant à leur situation en raison des 

exigences de la déclaration UE-Turquie. Pour 

répondre à la demande croissante, cinq nouveaux 

centres de crise d’une capacité totale de 1 850 places 

ont été ouverts en Italie (Lampedusa, Messine, 

Trapani, Tarante et Pozzallo), ce qui représente une 

augmentation de 15 % de la capacité totale déclarée 

des centres de crise.  

Malgré l’afflux continu de migrants au cours du 
premier semestre de 2017, l’Italie est parvenue à 

maintenir un taux de relevé des empreintes digitales 
proche des 100 % en 2017.  

 

 

 

Instrument d’aide d’urgence au sein de l’UE 

Au cours de sa deuxième année de mise en œuvre, 

l’instrument d’aide d’urgence a continué d’apporter un 

soutien précieux aux réfugiés vulnérables au sein de 

l’Union européenne (en Grèce). 2017 a été une 

année de transition pour la mise en œuvre de 

l’instrument, étant donné que l’approche est passée 

d’une opération de première urgence à une opération 

plus normalisée. Deux modes de fourniture de l’aide 

humanitaire ont été renforcés: 1) le passage d’un 

programme alimentaire à un programme d’aide en 

espèces pour permettre aux réfugiés de satisfaire 

leurs besoins alimentaires dans les camps et 2) le 

passage progressif d’un hébergement en camp à un 

hébergement locatif. Ces deux initiatives ont abouti à 

la mise en place du programme d’aide d’urgence à 

l’intégration et à l’hébergement. Au début de 2017, la 

Grèce comptait quelque 60 000 réfugiés et migrants, 

selon les statistiques du gouvernement grec. D’après 

l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, plus de 

45 000 réfugiés et migrants étaient toujours bloqués 

dans le pays à la fin de 2017.  



 

 
 

En 2017, l’instrument est subvenu aux besoins de 
40 000 bénéficiaires, allouant jusqu’à 198 millions 
d'euros à la fourniture d’une aide d’urgence fondée 
sur les besoins par l’intermédiaire d’organisations 

humanitaires.  

Le financement a complété les mesures prises par 

les autorités grecques, en plus du soutien apporté à 

la Grèce par d’autres instruments de l’UE. Les 

actions financées ont été menées par 

15 organisations humanitaires et leurs partenaires 

d’exécution grâce à la fourniture d’une aide 

multisectorielle en espèces comme modalité de base. 

Les services comprenaient la fourniture d’une aide 

afin de répondre aux besoins fondamentaux, d’une 

aide alimentaire, d’un hébergement en abri, d’un 

logement locatif, de services de planification et de 

gestion du site, de services de protection, en 

particulier pour les mineurs non accompagnés, de 

services éducatifs, de soins de santé et de soutien 

psychosocial, ainsi que de services 

d’approvisionnement en eau, d’assainissement et 

d’hygiène. Fin 2017, 37 597 personnes avaient 

bénéficié du programme d’aide d’urgence à 

l’intégration et à l’hébergement et du programme 

d’aide en espèces.  

Au cours du premier semestre de 2017, 

l’instrument a également couvert la gestion 

d’environ 1 000 places pour mineurs non 

accompagnés dans des hébergements réservés à 

cette fin. À partir d’août, les autorités grecques ont 

pris à leur charge le financement de ces 

hébergements dans le cadre de leur programme 

national au titre du Fonds «Asile, migration et 

intégration». L’instrument d’aide d’urgence a 

contribué à la création de zones sécurisées en 

permanence pour ces mineurs dans les sites 

lorsque cela était nécessaire. 

 

 

 

Mécanisme de protection civile de l’Union 

Le mécanisme de protection civile de l’Union a 

parfaitement rempli son rôle principal consistant à 

faciliter la fourniture d’une aide en nature par les 

États membres de l’UE en cas de catastrophes à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe. Ce mécanisme 

a pour but de soutenir, de coordonner et de 

compléter l’action des États membres dans le 

domaine de la protection civile, en vue d’améliorer 

l’efficacité des systèmes de prévention, de 

préparation et de réaction en cas de catastrophes 

naturelles ou d'origine humaine. Il vise principalement 

à réduire les pertes en vies humaines ainsi que les 

dommages environnementaux, économiques et 

matériels causés par les catastrophes grâce à une 

approche globale couvrant la prévention, la 

préparation et la réaction, à améliorer la 

compréhension des risques de catastrophe dans les 

États membres grâce à une coopération en matière 

d’évaluation des risques et de planification et à 

l’instauration progressive d’une culture européenne 

de la prévention des catastrophes, ainsi qu’à 

améliorer la préparation aux catastrophes grâce à 

des formations, des exercices, des échanges de 

bonnes pratiques et des activités similaires.  

 

En 2017, le mécanisme de protection civile de l’Union 

a été activé en réaction à 32 situations d’urgence et a 

enregistré plusieurs résultats notables. Dans le 

contexte des catastrophes naturelles plus complexes 

et plus fréquentes qui ont frappé de nombreux pays 

européens ces dernières années, la Commission a 

présenté, en novembre, de nouveaux plans ambitieux 

pour renforcer la capacité de l’Europe à faire face aux 

catastrophes naturelles. La proposition de la 

Commission s’articule autour de deux axes: un 

renforcement des capacités européennes de réaction 

grâce à la création de rescEU et une prévention et 

une préparation accrues en matière de catastrophes. 
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La capacité européenne de réaction 

d’urgence a été mise en place sous la 

forme d’une réserve constituée de 

manière volontaire. Cette réserve 

volontaire de capacités de réaction des 

États membres réunit une série de 

modules de protection civile, d’autres 

capacités de réaction et des experts, 

que les États membres tiennent prêts à 

déployer pour des missions de 

protection civile de l’UE dans le monde 

entier. Les équipes doivent répondre à 

certains critères de qualité minimale et 

se soumettre à un processus de 

certification pour garantir la qualité et 

l’interopérabilité. Ces modules formés et 

certifiés, ces capacités de réaction et 

ces experts garantissent une réaction 

efficace aux catastrophes tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. La 

réserve volontaire permet également un 

délai de déploiement plus court. Les 

capacités de la réserve volontaire ont été mobilisées 

lors de toutes les situations d’urgence majeures, y 

compris celles nécessitant des ressources 

spécialisées.  

À titre d’exemple, lors de la crise du virus Ebola, 

des capacités aériennes pour l’évacuation 

sanitaire des patients atteints du virus et des 

laboratoires mobiles ont été fournis. 

La réussite du projet «Buffer-IT» mis en œuvre en 

2016 dans le but de renforcer les capacités aériennes 

des États membres en matière de lutte contre les 

incendies de forêt n’est pas restée sans effet.  

Deux capacités aériennes de lutte contre les 

incendies de forêt (capacités tampons) ont ainsi été 

cofinancées pour la saison des incendies de forêt de 

2017. La capacité tampon basée en Italie était 

composée de deux avions amphibies lourds et celle 

basée en Espagne était composée de deux avions 

amphibies moyens. En 2017, ces capacités tampons 

ont été déployées quatre fois en Europe pour un total 

de 230 heures de vol et 773 largages d’eau. 

En outre, le Corps médical européen, qui a été créé 

en février 2016, est le nouveau cadre permettant de 

mobiliser des équipes et des experts en matière de 

médecine et de santé publique pour mener des 

actions de prévention ou des opérations de réaction 

dans l'UE ou dans des pays tiers. Jusqu’à présent, 

neuf États membres ont proposé de fournir des 

équipes médicales, des laboratoires mobiles et des 

équipes de soutien logistique, et deux équipes ont 

déjà été mobilisées pendant l’épidémie d’Ebola en 

Afrique de l’Ouest.  

En dehors des frontières de l’UE, en 2017, le 

mécanisme a facilité la fourniture d’une assistance 

aux pays suivants: Albanie, Arménie, Bangladesh, 

Chili, Dominique, Iraq, Mexique, Monténégro, 

Ouganda, Pérou et Tunisie. Le mécanisme a 

également fourni une expertise sous la forme de 

missions (consultatives) de préparation et de 

prévention en Jordanie, au Bhoutan et en Arménie. 

Des actions de prévention et de préparation 

sélectionnées ont été menées dans des pays 

candidats, des candidats potentiels et des pays 

couverts par la politique européenne de voisinage. 

L’assistance déployée comprenait la fourniture de 

matériaux et de kits pour la construction d’abris 

(Bangladesh), de trousses médicales (Iraq) et de 

systèmes de purification de l’eau (Dominique). Des 

experts de l’UE ont également apporté un soutien 

aux autorités mexicaines pour évaluer les 

dommages causés à des sites du patrimoine 

culturel à la suite du tremblement de terre qui a 

secoué le Mexique.  

L’évaluation à mi-parcours du mécanisme a été 

achevée en 2017
70

. Elle souligne que le mécanisme 

apporte une réelle valeur ajoutée européenne aux 

États participants au titre des trois piliers thématiques 

(prévention, préparation et réaction aux 

catastrophes). Par exemple, dans le domaine de la 

réaction, la valeur ajoutée européenne est 

particulièrement évidente dans le sens où une 

plateforme unique permet d’avoir un aperçu complet 

des capacités disponibles au niveau de l’UE et de 

demander une réaction coordonnée à l’échelle de 

l’UE.  
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Le mécanisme s’est révélé utile pour mobiliser et 

coordonner l’assistance fournie par les États 

participants en réaction aux crises à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’Union, constituant une preuve tangible 

de la solidarité européenne. Par exemple, l’existence 

d’une plateforme européenne unique pour le partage 

d’informations et la coordination opérationnelle, 

l’introduction de normes européennes en matière de 

capacités de réaction aux catastrophes et les lignes 

directrices communes relatives à l’évaluation des 

risques soulignent clairement la valeur ajoutée 

européenne dans les domaines de la prévention, de 

la préparation et de la réaction en cas de 

catastrophes.  

L’ajout de nouvelles capacités par l’intermédiaire de 

la capacité européenne de réaction d’urgence 

(réserve volontaire) a permis d’améliorer la 

préparation globale aux catastrophes au niveau de 

l’UE et de disposer de ressources de réaction 

immédiatement déployables, composées d’équipes, 

d’experts et de matériel mis à disposition par les 

États participants. Il subsiste des difficultés majeures 

au niveau de la détermination des besoins en 

capacités, de l’établissement d’objectifs appropriés 

en matière de capacités, de l’élaboration de normes 

de qualité et du renforcement du lien entre les actions 

de prévention/préparation et celles de réaction. 

L’articulation avec des programmes plus larges de 

l’UE tels que le Fonds européen de développement 

régional est également difficile. L’évaluation souligne 

également la nécessité de renforcer le cadre de suivi, 

d’améliorer la cohérence entre les actions menées au 

titre du mécanisme et du programme de l’UE en 

matière d’adaptation au changement climatique, et 

d’améliorer encore la durabilité des résultats. Le 

mécanisme doit encore trouver le juste équilibre entre 

un cadre d’assistance mutuelle entre les pays 

européens à la suite d’une catastrophe naturelle ou 

d’origine humaine et l’évolution vers un instrument 

plus complexe de portée mondiale, capable de 

répondre à des crises de nature multiple. 

 

 

Programme «L’Europe pour les citoyens» 

Le programme «L’Europe pour les citoyens» est mis 

en œuvre dans le cadre de deux volets: «Travail de 

mémoire européen» et «Engagement démocratique 

et participation civique». Ceux-ci offrent des 

possibilités de cofinancement pour des projets de 

travail de mémoire européen, des jumelages de 

villes, des réseaux de villes et des projets de la 

société civile. Les deux volets sont complétés par des 

actions horizontales en vue de la diffusion et de 

l’exploitation des résultats des projets. Le programme 

est mis en œuvre au moyen de subventions à l’action 

et de subventions de fonctionnement accordées à 

des organisations de la société civile européennes et 

à des groupes de réflexion actifs dans les domaines 

thématiques visés par le programme. 

En 2017, les 39 initiatives soutenues au titre du 

volet «Travail de mémoire européen» portaient sur 

la sensibilisation des citoyens à l’histoire et aux 

valeurs de l’UE dans le but de créer un sentiment 

d’appartenance. Les 373 projets de jumelage de 

villes, les 32 réseaux de villes et les 27 projets de 

la société civile soutenus au titre du volet 

«Engagement démocratique et participation 

civique» portaient sur la promotion de la solidarité 

en temps de crise et sur la lutte contre la 

stigmatisation des migrants et des groupes 

minoritaires.  

En 2017, toutes les actions du programme ont été 

mises en œuvre. Sur les 1 942 demandes reçues, 

412 projets ont été sélectionnés, pour un budget total 

de 25,6 millions d'euros. Le programme a été mis en 

œuvre dans 33 pays participants éligibles. 

Les résultats de l’évaluation à mi-parcours
71

 du 

programme «L’Europe pour les citoyens» confirment 

la valeur ajoutée du programme pour promouvoir la 

participation civique, renforcer le sentiment 

d’appartenance et soutenir la compréhension 

mutuelle. La structure du programme, qui comporte 

deux volets et une mesure transversale sur la 

valorisation, s’est révélée efficace et les subventions 

de fonctionnement et les subventions à l’action ont 

contribué à atteindre les résultats désirés. Au total, 

3,3 millions de citoyens ont participé directement à 

des activités soutenues par le programme (par 

exemple, les participants à des activités dans le 

cadre de jumelages de villes, à des manifestations 

organisées par des organisations de la société civile, 

etc.) et 3,9 millions de citoyens ont participé de 

manière indirecte (par exemple, les utilisateurs du 

matériel en ligne produit dans le cadre du 

programme, les lecteurs des études réalisées par des 

groupes de réflexion, etc.). Cependant, l’évaluation a 

également souligné le manque de visibilité du 

programme en raison de la faible envergure des 

activités, la nécessité de renforcer les synergies avec 



 

 
 

d’autres programmes existants de l’UE et la nécessité d’améliorer les indicateurs de suivi.

 

 

Programme «Droits, égalité et citoyenneté» 

En 2017, le programme «Droits, égalité et 

citoyenneté» a fonctionné avec un budget de 61,5 

millions d'euros. Le programme de travail 

annuel 2017 a été adopté le 1
er

 mars 2017 et 

10 appels à propositions de subventions à l'action ont 

été lancés, tandis que huit ont été clôturés. 

Trois appels concernant des subventions de 

fonctionnement pour soutenir les partenaires ont 

également été clôturés. Des subventions de 

fonctionnement d’un montant total de 15 millions 

d'euros ont été accordées à 12 autorités nationales et 

à 32 organisations de terrain pour des projets axés 

sur la détection et l’amélioration des normes de 

protection et de soutien des victimes. 

La plupart des activités menées dans le cadre du 

programme contribuent à la réalisation des priorités 

de l’UE en matière de justice et de droits 

fondamentaux, à la mise en place d’une Union du 

changement démocratique et à la mise en œuvre du 

programme européen en matière de sécurité 

(notamment les activités de lutte contre le racisme et 

la xénophobie). Le programme contribue également à 

la création du marché unique numérique en 

soutenant les activités proposées en matière de 

protection des données et de lutte contre les discours 

haineux en ligne. Les activités relatives à la 

protection des droits des consommateurs dans le 

domaine de l’informatique en nuage et dans les 

contrats de fourniture de contenu numérique 

contribuent également à la création d’un marché 

unique numérique connecté et d’un marché intérieur 

plus approfondi et plus équitable.  

Dans le domaine d’action relatif à la non-

discrimination et à l’intégration des Roms, le 

programme a soutenu des actions visant à garantir 

que les discriminations fondées sur la religion ou la 

conviction, l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle 

soient interdites si possible de la même manière que 

les discriminations fondées sur le sexe, la race ou 

l’origine ethnique. Le programme a soutenu la 

stratégie européenne 2010-2020 en faveur des 

personnes handicapées en finançant les actions 

visant à protéger les droits de ces personnes. En 

2017, un montant de 701 207 EUR a été alloué à des 

initiatives telles que la carte européenne d’invalidité, 

le prix «Access City Award» et le lancement de la 

Journée européenne des personnes handicapées. 

Le programme a continué de donner la priorité aux 

actions visant à prévenir et à combattre toutes les 

formes de violence à l’égard des femmes, des 

jeunes et des enfants. Un projet mené en Finlande 

a permis de former environ 1 000 médecins, 

infirmières et autres travailleurs sociaux et 

sanitaires afin qu’ils puissent reconnaître les 

signes de violence domestique et encouragent la 

divulgation et la dénonciation de la violence.  

Le programme a également soutenu des actions 

ciblées visant à prévenir et à combattre toutes les 

formes de violence. Ces actions ont ouvert la voie à 

l’adhésion de l’UE et de ses États membres à la 

convention du Conseil de l’Europe sur la prévention 

et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et 

la violence domestique. Par exemple, le programme 

a soutenu l’organisation, en février 2017, de la 

conférence de la présidence maltaise sur la violence 

de genre dans le contexte de la discrimination 

intersectionnelle et sur l’accès des femmes à la 

justice et aux services. À cette occasion, un outil sur 

le web destiné aux professionnels en contact avec les 

femmes victimes de mutilations génitales a été lancé.  

Dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les 

hommes, le programme a soutenu la participation des 

femmes au marché du travail et l’élimination de la 

discrimination, y compris l’écart de rémunération 

entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’engagement stratégique pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019, 

le programme a contribué à la promotion d’un 

meilleur équilibre hommes-femmes aux postes de 

direction dans la sphère économique, en créant une 

base de données de la Commission sur les femmes 

et les hommes dans la prise de décision.  

Les actions menées dans le domaine des droits de 

l’enfant ont contribué à promouvoir une justice 

adaptée aux enfants et, compte tenu de l’urgence de 

la question migratoire, les fonds sont prioritairement 

allés aux initiatives visant à protéger les enfants se 

trouvant dans des situations vulnérables.  

À titre d’exemple, le programme a financé le 

11
e
 Forum européen annuel sur les droits de 

l’enfant en novembre 2017, dont le thème était 

«Les enfants privés de liberté et les alternatives à 

la détention».  
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Les résultats préliminaires de l’évaluation 

intermédiaire montrent que le programme a accompli, 

de manière efficace et efficiente, des avancées 

significatives vers la réalisation de ses objectifs. 

Toutefois, la répartition entre les différents groupes 

de bénéficiaires et entre les objectifs du programme 

n’est pas optimale, pas plus que sa répartition 

géographique. Une planification, un suivi et une mise 

en œuvre plus systématiques des activités du 

programme favoriseraient la durabilité des résultats 

des projets. L’efficience des mécanismes 

d’application, de mise en œuvre et d’information 

pourrait être renforcée.

 

 

Programme «Justice» 

Le programme «Justice» contribue au 

développement d'un espace européen de justice dont 

les fondements sont la reconnaissance et la 

confiance mutuelles. Il promeut la coopération 

judiciaire en matière civile et pénale et la formation 

judiciaire dans le but de favoriser une culture 

judiciaire commune. Le programme soutient un accès 

effectif à la justice en Europe, ainsi que les initiatives 

dans le domaine de la politique en matière de drogue. 

Le programme «Justice» vise à améliorer la mise en 

œuvre des instruments judiciaires de l’UE (par 

exemple la décision d’enquête européenne, le 

mandat d’arrêt européen et les procédures de remise, 

la décision de protection européenne, l’ordonnance 

européenne de saisie conservatoire des comptes 

bancaires, le droit de la famille) et à accélérer les 

procédures judiciaires transnationales grâce à la 

coopération, au dialogue, à l’échange d’informations, 

à des activités de formation et à l’harmonisation des 

pratiques. Toutes les activités financées par le 

programme «Justice» ont une dimension 

transnationale. La plupart d’entre elles sont mises en 

œuvre par des partenariats associant au moins deux 

pays ou par des réseaux regroupant des membres 

d’au moins 14 pays participants.  

Le budget opérationnel alloué au programme 

«Justice» en 2017 (52,6 millions d'euros) a servi 

principalement à renforcer la coopération judiciaire en 

matière civile et pénale et à améliorer l’accès à la 

justice. 

Tous les appels à propositions et appels d’offres 

lancés dans le cadre des programmes de travail 

2014, 2015 et 2016 sont finalisés. L’exécution des 

projets et des contrats y afférents est en cours.  

Le programme finance le réseau judiciaire européen 

en matière civile et commerciale. Ce réseau réunit les 

autorités judiciaires nationales dans le but de 

simplifier et de renforcer la coopération judiciaire 

entre les États membres et d’améliorer la mise en 

œuvre des instruments de justice civile de l’UE. 

Le système informatisé d’échange d’informations sur 

les casiers judiciaires a permis d’augmenter le 

nombre d’échanges d’informations et, partant, 

d’accélérer et de cibler les échanges d’informations 

sur les condamnations pénales entre États membres. 

En 2017, le nombre d’échanges d’informations était 

plus de huit fois supérieur à celui de 2012. 

Le financement continu du portail européen e-Justice 
a permis d’enregistrer près de 2,7 millions de visites 

en 2017, soit six fois plus qu’en 2012.  

Ce portail fournit un accès à des documents 

concernant les procédures transfrontières, la 

jurisprudence et les systèmes judiciaires de l’UE ainsi 

qu’à du matériel de formation, facilitant ainsi l’accès à 

la justice des citoyens et des entreprises et 

contribuant à renforcer la confiance mutuelle.  

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, qui 

constitue une priorité majeure du programme 

européen en matière de sécurité, les actions 

financées ont donné la priorité à la prévention de la 

radicalisation dans les prisons et à l’amélioration des 

conditions carcérales. En 2017, des subventions de 

fonctionnement ont été accordées à des 

organisations telles que EuroPris et l’Organisation 

européenne de la probation, pour des projets qui ont 

contribué à renforcer le recours aux peines de 

substitution à l’emprisonnement et à améliorer les 

conditions de détention dans les États membres. 

L’amélioration des conditions carcérales est une 

priorité politique au niveau de l’UE, car le risque de 

radicalisation est plus élevé dans les prisons et peut 

entraver le bon fonctionnement, par exemple, du 

mandat d’arrêt européen.  

Les résultats préliminaires de l’évaluation 

intermédiaire indiquent que les progrès du 

programme à mi-parcours ont été considérables. 

Cependant, certaines difficultés sont apparues dans 

la mise en œuvre du programme. Jusqu’à présent, 

les bénéficiaires du programme sont issus d’un petit 

nombre d’États membres. De meilleures activités de 

communication pourraient remédier à ce problème. 

Les indicateurs du programme permettent de suivre 

correctement les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs du programme, mais il est 

parfois difficile de les mesurer faute d’outils adéquats. 

Les objectifs du programme sont vastes et souples, 

mais les initiatives dans le domaine la lutte contre la 
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drogue sont parfois difficiles à concilier avec d’autres 

priorités du programme, telles que la coopération 

judiciaire et l’accès à la justice. Pour accroître la 

pertinence du programme, une analyse plus 

systématique des besoins des parties prenantes et 

l’ajout de nouveaux groupes cibles se justifient. Pour 

réduire au minimum le risque potentiel de doublons et 

accroître les synergies possibles, le renforcement de 

la coordination et des échanges d’informations entre 

les programmes et projets de l’UE pourrait être 

déterminant, en permettant une répartition plus 

cohérente et plus efficiente des ressources en 

fonction des priorités les plus pertinentes. Enfin, il est 

encore possible de réduire la charge administrative. 

 

 

Programme «Consommateurs» 

Ce programme soutient l’application de la législation 

en matière de protection des consommateurs, 

notamment par des actions visant à renforcer la base 

de connaissances et le processus d’examen du 

règlement relatif à la coopération en matière de 

protection des consommateurs, ainsi que par des 

actions conjointes visant à renforcer la coopération 

administrative en matière d’application et d’exécution 

de la législation sur la sécurité des produits (directive 

sur la sécurité générale des produits) dans 

l’ensemble du marché intérieur. Ces objectifs ne 

peuvent pas être réalisés de manière suffisante par 

les États membres, notamment en raison du 

caractère transfrontière des questions concernées. 

La mise en œuvre du programme 

«Consommateurs» 2014-2020 est en bonne voie 

pour atteindre ses objectifs pluriannuels. Les 

indicateurs de performance montrent que la plupart 

des résultats attendus pour 2014, 2015, 2016 et 2017 

ont été atteints.  

Fin 2017, 99 % du budget opérationnel de 

23,7 millions d'euros alloué à la mise en œuvre du 

programme de travail annuel 2016 avait été utilisé et 

traduit en engagements juridiques. En mars 2018, la 

mise en œuvre du programme de travail 2017 

(24,1 millions d'euros) avait atteint 61 %. Les 

engagements globaux en faveur des autres actions 

déjà définies (engagements juridiques à conclure au 

cours du premier semestre de 2018) étaient réalisés 

à la fin de 2017. 

Par rapport à son prédécesseur, le programme 2014-

2020 a apporté d’importantes améliorations, 

notamment la simplification des subventions pour les 

Centres européens des consommateurs (sur la base 

de partenariats stratégiques pluriannuels) et du 

système d’échange d’agents chargés de veiller à 

l’application de la législation (indemnités au lieu de 

subventions). 

Le réseau des Centres européens des 

consommateurs aide les consommateurs dans leurs 

achats transfrontières, en leur expliquant leurs droits 

en la matière et en les aidant à obtenir réparation 

auprès d’un commerçant dans un autre pays de l’UE 

(ou en Islande ou en Norvège) en cas de problème.  

Le réseau des Centres européens des 

consommateurs (ECC-Net) a mis au point une 

application dans le domaine des voyages, «ECC-

Net Travel», pour aider les consommateurs à 

exercer leurs droits pendant leurs vacances à 

l’étranger. Chaque année, quelque 

100 000 consommateurs y ont recours. 

Des plateformes en ligne ont été mises en place pour 

encourager la coopération administrative en matière 

d’application et d’exécution de la législation relative à 

la sécurité des produits. En 2017, elles ont enregistré 

une nette augmentation des taux de participation. À 

titre d’exemple, la plateforme d’échange de 

connaissances pour la coopération en matière de 

protection des consommateurs a enregistré une 

augmentation de 28 % du nombre d’échanges depuis 

2016:  

– la plateforme européenne de règlement en ligne 

des litiges, créée en 2016, a continué de renforcer les 

droits des consommateurs en offrant un accès à un 

règlement des litiges simple, rapide et peu coûteux. 

Elle permet aux consommateurs et aux commerçants 

de régler en ligne leurs litiges concernant les achats 

en ligne nationaux et transfrontaliers sans aller en 

justice. En 2017, la confiance dans le système s’est 

améliorée, 52 735 affaires ayant été enregistrées au 

total. D’après une enquête, environ 44 % des plaintes 

ont été résolues en dehors de la plateforme après 

que celle-ci a mis en contact direct les 

consommateurs et les commerçants; 

– fondée en 2017 pour renforcer la coopération en 

matière de protection des consommateurs et la 

capacité des réseaux pour la sécurité des produits de 

consommation à mener des enquêtes en ligne, 

l’académie du contrôle de l’application de la 

législation en ligne a déjà vu passer 158 agents au 

cours de sa première année de service; 

– le système d’alerte rapide pour les produits non 

alimentaires dangereux a continué de faciliter 

l’échange d’informations entre les États membres et 

la Commission sur les mesures prises contre les 

produits dangereux. En 2017, les autorités nationales 
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ont diffusé 2 201 alertes concernant des produits 

dangereux grâce à ce système permettant aux 

consommateurs d’accéder rapidement à des 

informations sur les produits dangereux vendus dans 

l’UE. En 2017, les alertes ont également déclenché 

près de 4 000 actions de suivi dans d’autres États 

membres, signe d’une étroite collaboration entre les 

autorités nationales en vue de réaliser l’objectif 

commun d’assurer la sécurité du marché et de 

protéger les consommateurs de l’UE. Les jouets, les 

voitures et les motocycles sont en tête de liste des 

produits dangereux détectés et retirés du marché. 

L’évaluation intermédiaire du programme est en 

cours et les premiers résultats font état d’une 

satisfaction générale des parties prenantes quant à la 

pertinence et à l’efficacité des activités. Dans 

l’ensemble, les objectifs et les priorités du programme 

«Consommateurs» sont considérés comme étant 

encore pleinement pertinents et devraient être 

maintenus. Cependant, plusieurs points susceptibles 

d’être améliorés ont été recensés, en particulier la 

marge de manœuvre limitée du programme pour 

pouvoir répondre aux besoins à bref délai, une 

planification sous-optimale qui devrait également tenir 

compte de la possibilité de réagir rapidement aux 

nouvelles exigences ou aux évolutions du marché et 

la possibilité de renforcer les liens avec les pays tiers 

(en particulier dans le domaine du contrôle de 

l’application de la législation). 

 

Programme «Alimentation humaine et animale» 

Le programme «Alimentation humaine et animale» 

contribue à garantir un niveau élevé de protection de 

la santé humaine, animale et végétale tout au long de 

la chaîne de production alimentaire. Il soutient des 

actions visant à prévenir et à éradiquer les maladies 

et les organismes nuisibles, à garantir un niveau 

élevé de protection des consommateurs et de 

l’industrie de l’alimentation humaine et animale et à 

favoriser la création d’emplois. L’évaluation à mi-

parcours de 2017 du programme «Alimentation 

humaine et animale»
72

 a confirmé la pertinence du 

programme et son bon fonctionnement. 

Parallèlement, le soutien apporté par le programme 

devrait également contribuer à rendre l’Union plus 

compétitive dans ce domaine. En 2017, la mise en 

œuvre des 130 programmes vétérinaires nationaux, 

cofinancés à hauteur de 150 millions d'euros par le 

programme «Alimentation humaine et animale», a 

progressé comme prévu. Ces programmes ciblent les 

maladies animales transmissibles, souvent 

épidémiques, et ont une incidence directe sur la 

santé publique, pour des raisons de sécurité 

alimentaire et parce que certaines maladies d’origine 

animale sont transmissibles à l’homme. En outre, les 

foyers de maladies animales peuvent générer des 

coûts économiques considérables en raison de la 

perte de marchés à l’intérieur de l’UE et à 

l’exportation ainsi que du coût direct que représente 

la lutte contre les maladies pour les budgets de l’UE 

et de ses États membres. Cependant, l’éradication 

des maladies est un exercice de longue haleine qui 

nécessite des efforts continus et cohérents sur une 

longue période.  

En 2017, la peste porcine africaine a touché de 

nouvelles régions de la Pologne et de nouveaux 

États membres (République tchèque et Roumanie) 

en raison d’activités humaines et non de la 

propagation naturelle de la maladie par les 

déplacements de sangliers. La réaction bien ciblée 

et pluridimensionnelle de l’UE à l’apparition de 

foyers de peste porcine africaine a permis de 

limiter les conséquences d’une épidémie qui aurait 

pu avoir des effets dévastateurs sur la santé 

animale et sur la viabilité du secteur. Le 

confinement de la maladie dans l’UE n’a pas 

d’équivalent dans d’autres pays tiers, où la 

maladie s’est propagée sur des milliers de 

kilomètres en quelques années. 

En 2017 également, 24 programmes de prospection 

nationaux concernant les organismes nuisibles aux 

végétaux ont été cofinancés (soit sept de plus qu’en 

2015) afin de garantir un dépistage et une éradication 

précoces des foyers d’organismes nuisibles. La 

mondialisation du commerce d’espèces végétales et 

le changement climatique ont considérablement 

accru le risque d’infestation parasitaire des plantes. 

En conséquence, le dépistage et la lutte à un stade 

précoce sont essentiels pour atténuer les 

conséquences commerciales et économiques. 

Outre le cofinancement des programmes nationaux, 

le soutien budgétaire de l’UE aux mesures d’urgence 

se poursuit afin de contenir les maladies animales et 

les invasions d’organismes nuisibles à un stade 

précoce. Une grave épidémie de grippe aviaire en 

2016-2017 a nécessité une importante contribution 

financière (plus de 100 millions d'euros). Le virus de 

la grippe aviaire a été disséminé par les migrations 

d’oiseaux sauvages. Sa propagation ne peut donc 
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pas être contrôlée. Un endiguement précoce des 

épidémies est important, car celles-ci peuvent 

représenter un coût énorme pour le budget de l’UE, 

les budgets nationaux et la communauté agricole si 

elles ne sont pas traitées immédiatement et 

échappent à tout contrôle.  

Il manque toujours des indicateurs de rentabilité du 

programme. Des projets ont été mis en place en 2017 

pour les établir. 

 

 

Programme «Santé» 

Le programme «Santé» a pour but de compléter et 

d’appuyer les politiques des États membres visant à 

améliorer la santé des citoyens de l’Union, à réduire 

les inégalités en matière de santé, à encourager 

l’innovation dans le domaine de la santé et à 

améliorer la viabilité des systèmes de santé, ainsi 

que d’apporter une valeur ajoutée à ces politiques. 

L’évaluation à mi-parcours de 2017 du programme 

«Santé»
73

 a confirmé la pertinence du programme et 

l’efficacité des mesures de simplification introduites 

par rapport au programme précédent. L’évaluation a 

recommandé que les efforts soient renforcés afin 

d’atteindre l’objectif de création de valeur ajoutée 

européenne, d’accentuer les synergies et de veiller à 

l’obtention de résultats significatifs de qualité au 

travers de la coopération avec d’autres instruments 

financiers de l’UE. 

En 2017, de nouvelles actions conjointes dans le 

domaine de la santé ont été lancées dans le cadre de 

la coopération entre les États membres. Ces actions 

conjointes couvrent des sujets tels que les inégalités 

en matière de santé, le partenariat d’action innovant 

contre le cancer, la vaccination, la préparation dans 

les points d’entrée pour les réfugiés et les migrants, 

les actions soutenant le réseau eHealth et les 

systèmes durables d’information sanitaire de l’UE. 

Ces actions devraient permettre d’améliorer et 

d’accélérer le transfert de connaissances et le 

partage d’informations nécessaires à l’élaboration 

des politiques au niveau national. 

En 2017, un accord-cadre de partenariat a été établi 

avec des organismes non gouvernementaux actifs 

dans les domaines de la santé. Ces organismes non 

gouvernementaux devraient aider la Commission en 

lui fournissant les informations et les conseils 

nécessaires à l’élaboration de politiques sanitaires et 

à la réalisation des objectifs et des priorités du 

programme «Santé». Le soutien de ces organismes 

non gouvernementaux est justifié compte tenu de la 

contribution qu’ils peuvent apporter à l’amélioration 

des connaissances en matière de santé, à la 

promotion de modes de vie sains et à l’organisation 

de consultations publiques sur la politique 

scientifique. Les organismes non gouvernementaux 

contribuent également à l’optimisation des activités et 

des pratiques en matière de santé en recueillant les 

commentaires des patients et en facilitant la 

communication avec eux. 

En 2017, 24 réseaux virtuels européens au service 
de patients atteints de maladies rares et complexes 

sont devenus opérationnels. Ces réseaux de 
référence européens associent 900 unités de soins 

de santé hautement spécialisées de plus de 
300 hôpitaux dans 26 pays de l’UE, concentrant leurs 

connaissances et leurs ressources.  

Les prestataires de soins peuvent diriger leurs 

patients vers le membre du réseau de référence 

européen pertinent dans leur pays. Celui-ci convoque 

alors un «conseil consultatif virtuel» composé de 

médecins spécialistes qui vont établir un diagnostic et 

fournir des conseils sur le meilleur traitement à 

apporter.  

 

 

Programme «Europe créative»

Doté d’un budget de 1,46 milliard d'euros, le 

programme «Europe créative» soutient les secteurs 

européens de la culture et de la création, en 

particulier le secteur audiovisuel, afin de promouvoir 

la diversité culturelle et linguistique et de stimuler la 

compétitivité européenne. Ce programme vise à 

libérer le potentiel de croissance en aidant à 

surmonter les obstacles créés par la fragmentation 

des marchés, à affronter la concurrence 

internationale féroce et à s’adapter à la 

transformation numérique de la société. Le sous-

programme «MEDIA» favorise la création et la 

diffusion de contenu audiovisuel (films, séries et jeux 

vidéo). 

En 2017, le programme a progressé comme prévu, 

près de 100 % du budget final ayant été utilisé en 

engagements et en paiements. Parmi les 
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5 025 demandes soumises, 2 317 projets ont été 

retenus en vue d’un financement.  

Dans le sous-programme «Culture», le taux de 

réussite des projets de coopération a légèrement 

augmenté, passant de 13,96 % en 2014-2017 à 

14,78 % en 2017, ce qui indique une forte demande 

continue pour bénéficier d’un soutien de l’UE et un 

nombre élevé de projets de qualité qui sont exclus en 

raison de ressources limitées. Par ailleurs, l’accent a 

davantage été placé sur la sélection d’organisations 

représentant un éventail plus large de secteurs 

couvrant des domaines ignorés jusqu’alors, tels que 

les arts numériques et la photocopie.  

En 2017, le programme a également vu le nombre 

de pays participants augmenter, la Tunisie étant le 

premier voisin méditerranéen à rejoindre le 

programme. Deux autres pays (Arménie et 

Kosovo) sont prêts à signer leur accord au cours 

du premier semestre de 2018. Il s’agit là d’une 

indication claire de la pertinence du programme en 

tant qu’instrument utile pour la diplomatie culturelle 

et de la récente stratégie de l’UE concernant le 

rôle de la culture dans ses relations extérieures.  

Les résultats préliminaires de l’évaluation à mi-

parcours du programme confirment sa valeur ajoutée. 

«Creative Europe» a contribué à la réalisation des 

priorités de l’UE, en stimulant l’investissement et la 

création d’emplois (3 000 emplois créés sur la 

période 2014-2016) et en approfondissant le marché 

intérieur, notamment par une plus grande circulation 

des contenus créatifs. Il ressort de l’évaluation que la 

mise en œuvre est sur la bonne voie pour réaliser les 

objectifs du programme. Le renforcement de la 

capacité financière des petites et moyennes 

entreprises culturelles et créatives s’est également 

révélé très pertinent pour répondre aux besoins 

financiers des secteurs de la culture et de la création. 

De plus, la valeur ajoutée du programme a été 

reconnue dans le caractère transnational de ses 

actions, qui créent des effets positifs au travers des 

échanges, des réseaux et des partenariats. 

Cependant, les résultats préliminaires suggèrent que 

le programme n’est pas suffisamment flexible pour 

tirer pleinement parti des possibilités offertes par le 

changement numérique (par exemple, création et 

distribution numériques, participation renforcée du 

public, accès à de nouveaux marchés ou utilisation 

des mégadonnées). Bien que le rapport coût-

efficacité soit satisfaisant, il est possible de 

rationaliser davantage l’application et la mise en 

œuvre afin de réduire les coûts. L’évaluation à mi-

parcours a également mis en évidence la nécessité 

d’élaborer un cadre global de suivi des performances 

consistant en un ensemble d’indicateurs qui sont 

étroitement liés aux objectifs du programme, tant en 

ce qui concerne les résultats et les avantages pour 

les bénéficiaires que les incidences culturelles, 

économiques et sociales plus vastes et à plus long 

terme. 

En 2017, le sous-programme «MEDIA» a contribué à 
accroître la visibilité des films européens. Plus de 

400 films européens ont été distribués à l’étranger, 
atteignant un public de 65 millions de personnes par 

an. En outre, le sous-programme a soutenu un 
réseau de plus de 1 000 salles de cinéma dans 
33 pays se concentrant sur la diffusion des films 

européens. 

La qualité des films a également acquis une 

reconnaissance internationale. À titre d’exemple, 

«The Square» a remporté la Palme d’Or du 

Festival de Cannes et «Call me by your name» 

l’Oscar du meilleur scénario adapté. Il ressort de 

l’évaluation à mi-parcours que l’incidence du sous-

programme «MEDIA» serait encore renforcée par 

une collaboration et une flexibilité accrues dans les 

mécanismes de soutien, ainsi que par un 

renforcement de l’accent mis sur le développement 

du secteur audiovisuel.   
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Le mécanisme de garantie en faveur des secteurs de 

la culture et de la création nouvellement créé est 

venu en aide aux petites et moyennes entreprises 

culturelles et créatives, qui font face à des difficultés 

pour accéder aux prêts en raison de la nature 

incorporelle de leurs actifs. Entre son lancement en 

2016 et la fin de 2017, huit intermédiaires financiers 

de six pays avaient déjà utilisé le mécanisme, 

démontrant la pertinence de cet instrument.  

Au second semestre de 2017, 161 petites et 

moyennes entreprises avaient bénéficié de prêts à 

hauteur d’un montant total de 32 millions d'euros, 

pour plus de 200 projets employant plus de 

900 personnes. Un apport complémentaire de 

60 millions d'euros, soit 50 % du budget total, avait 

déjà été fourni en 2017, permettant un déploiement 

plus rapide du soutien du mécanisme de garantie. 

Destiné à combler le déficit de financement des 

petites et moyennes entreprises actives dans les 

secteurs de la culture et de la création, le mécanisme 

de garantie a été très sollicité en 2017. Environ 

500 prêts ont été accordés à des bénéficiaires en 

Espagne, en France, en Roumanie, en République 

tchèque, en Belgique et en Italie. Compte tenu de la 

forte demande du marché, un montant 

complémentaire de 60 millions d'euros a été apporté 

au mécanisme de garantie par le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques. 
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1.5. L’Europe dans le monde (rubrique budgétaire 4)74  

Des crédits d’engagement budgétaires pour un 

montant de 10,7 milliards d'euros ont été alloués aux 

programmes relevant de la rubrique 4, ce qui 

représente 7 % du budget total de l’UE pour 

l’année 2017. L’aide au développement de l’UE est 

renforcée par le Fonds européen de développement, 

qui n’est pas financé par le budget de l’UE, mais par 

des contributions directes des États membres de 

l’UE. 

La rubrique 4 du cadre financier couvre l’ensemble de 

l’action extérieure de la Commission et englobe un 

large éventail d’actions, telles que l’aide au 

développement, l’aide de préadhésion, l’aide 

humanitaire, la contribution à la stabilité et à la paix, 

la promotion des droits de l’homme, les missions 

d’observation électorale, etc. 

 

 

 

Graphique: principaux programmes financés en 2017 au titre de la rubrique 4. Les autres programmes comprennent, entre autres, 

l’instrument de partenariat, l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix, la politique étrangère et de sécurité commune, le Fonds de 

garantie relatif aux actions extérieures et l’instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire. Tous les montants sont 

exprimés en millions d'euros. 

 

 

Soutien aux priorités de la Commission européenne 

Les programmes relevant de la rubrique 4 contribuent à la réalisation des priorités «Une Europe plus forte sur la 

scène internationale» et «Migration» de la Commission Juncker. Ils soutiennent également, en particulier, la 

dimension extérieure d’autres priorités de la Commission Juncker, telles que «Une Union de l’énergie plus 

résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique», «Emploi, croissance et 

investissement» et «Un espace de justice et de droits fondamentaux basé sur la confiance mutuelle», qui met 

fortement l’accent sur la sécurité. 
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Aide humanitaire  

L’UE et ses États membres représentent le plus 

grand donateur d’aide humanitaire au monde et 

jouent donc un rôle clé dans la résolution des 

problèmes humanitaires en apportant secours et 

protection aux populations touchées. Le programme 

d’aide humanitaire de l’UE soutient les populations 

les plus vulnérables dans les pays frappés par des 

crises, y compris par des «crises oubliées» (crises 

pour lesquelles la couverture par les médias est 

faible).  

En 2017, l’UE a consacré plus de 2,2 milliards 

d'euros
75

 à plus de 80 pays. Plus de 50 % de ce 

montant est allé aux pays les plus vulnérables, selon 

une analyse d’évaluation des risques.  

 

En 2017, l’UE a consacré 6 % de son budget annuel 

alloué aux actions d’aide humanitaire à l’éducation en 

contexte d’urgence, l’un des secteurs les plus sous-

financés de l’aide humanitaire. Près de 4,7 millions 

d’enfants dans 52 pays à travers le monde ont 

bénéficié de financements de l’UE entre 2012 et 

2017
76

. 

Au cours de la période 2012-2016, l’aide humanitaire 

de l’UE a été principalement destinée aux secteurs 

suivants: sécurité alimentaire et moyens de 

subsistance (plus de 30 % du budget total pour la 

période), santé (plus de 12 %), nutrition (plus de 

10 %), abris et camps (plus de 9 %) et eau, hygiène 

et assainissement (plus de 9 %)
77

. 

 

Crise iraquienne 

En 2017, l’UE a intensifié son intervention en 

réaction à la crise humanitaire en Iraq. Fin 2017, 

près d’un tiers de la population avait besoin d’une 

aide humanitaire. L’UE est restée l’un des 

principaux donateurs, apportant un soutien total de 

82,5 millions d'euros en 2017. Cette aide 

financière visait à apporter une aide vitale aux 

civils dans toutes les zones de conflit actives, ainsi 

qu’à faciliter l’évacuation sanitaire des blessés et 

des malades et à fournir des services médicaux 

d’urgence.  

 

Crise de la sécheresse dans la Corne de l’Afrique 

La région appelée Corne de l’Afrique fait face à de 

multiples difficultés, qui prennent la forme tant de 

personnes déplacées à l’intérieur de leur pays que 

de réfugiés, la forte insécurité alimentaire en étant 

la principale cause. Après 2016, une année 

marquée par la sécheresse et les inondations, 

2017 a été l’année de la pire sécheresse depuis 

2011, affectant toute la région. En réponse, l’UE a 

alloué 185 millions d'euros en 2017 pour venir en 

aide dans la Corne de l’Afrique.  

 

Crise des réfugiés rohingyas 

(Myanmar/Bangladesh) 

Plus de 688 000 Rohingyas ont cherché refuge en 

traversant la frontière de l’État de Rakhine à Cox’s 

Bazar, au Bangladesh, ce qui porte le nombre total 

de réfugiés rohingyas au Bangladesh à près de 

1 million de personnes. En réponse, une 

conférence des donateurs sur la crise des réfugiés 

rohingyas a été organisée par l’ONU en 2017, 

aboutissant à un total de promesses d’un montant 

de 345 millions de dollars. L’UE et ses États 

membres se sont engagés à fournir 136 millions 

d'euros, soit plus de 50 % du montant total. 

 

  

Aide humanitaire de l’UE en 2017 
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Crise syrienne  

L’UE continue d’apporter une aide vitale et un soutien à des millions de personnes en Syrie et dans la région. 

L’aide a contribué à la fourniture indispensable de denrées alimentaires, de médicaments, d’eau et d’abris à 

des millions de Syriens directement touchés et/ou déplacés à l’intérieur du pays. Au Liban, pays voisin, les 

fonds de l’UE ont contribué à l’aide aux réfugiés les plus vulnérables, à la fourniture de soins de santé 

secondaires permettant de sauver des vies, à l’éducation informelle, et à la fourniture d’abris (ainsi que d’eau et 

d'installations sanitaires et d'hygiène) afin d’améliorer les conditions de vie des familles vulnérables les plus 

touchées par le déplacement. 

 
En 2017, une évaluation complète des actions d’aide 
humanitaire menées par l’UE entre 2012 et 2016 a 
été réalisée. Les conclusions préliminaires font 
apparaître que les actions d’aide humanitaire 
financées étaient globalement axées sur les besoins 
et ont été mises en œuvre dans le respect des 
principes humanitaires. Les actions ont largement 
contribué à la réalisation des objectifs fondamentaux, 

à savoir sauver des vies, réduire la morbidité et la 
souffrance et permettre aux populations touchées par 
les catastrophes de vivre dans la dignité. Les 
conclusions préliminaires montrent en outre que 
l’ampleur du financement a permis à l’UE d’avoir une 
incidence réelle sur le terrain, en répondant aux 
besoins d’un nombre important de bénéficiaires dans 
un grand nombre de pays et de régions.  

 

Facilité en faveur des réfugiés en Turquie 

 

Mis en place en janvier 2016, cet instrument a 

continué de fournir un mécanisme conjoint de 

coordination des instruments existants et de veiller à 

répondre de manière globale et coordonnée aux 

besoins des réfugiés et des communautés d’accueil 

en Turquie. 

Malgré des conditions difficiles, 3 milliards d'euros ont 

été mobilisés et 1,85 milliard d'euros a été décaissé 

en faveur d’actions d’aide humanitaire et non 

humanitaire en 2017.  

 

L’instrument a continué de contribuer à la mise en 

place du filet de sécurité sociale d’urgence (ESSN), 

un système d’aide sociale à carte unique qui, à la fin 

de 2017, avait permis à plus de 1,2 million de 

réfugiés parmi les plus vulnérables en Turquie de 

satisfaire leurs besoins les plus urgents.  

 

D’autres activités multisectorielles, menées en 

particulier dans les domaines de la santé, de la 

protection et de l’éducation en contexte d’urgence, 

ont également été soutenues en Turquie, avec les 

résultats suivants:  

Un demi-million d’enfants réfugiés ont été scolarisés, 
deux millions de réfugiés ont accédé à des services 
de soins de santé primaires et un million de réfugiés 
ont bénéficié de services de réadaptation centrés sur 

la santé mentale
88

.  

 

Montant total de l’aide financière accordée au titre de la facilité 

de l’UE 
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Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme 

Cet instrument joue un rôle essentiel dans la 

promotion et la protection de la démocratie et des 

droits de l’homme, en travaillant principalement avec 

la société civile et en soutenant ses actions. À la 

lumière des résultats obtenus entre 2007 et 2013, le 

soutien de l’UE aux organisations de défense des 

droits de l’homme pour la période 2014-2020 a été 

accru. Le succès et la performance de l’aide 

d’urgence aux défenseurs des droits de l’homme en 

danger, considérée comme une activité phare de 

l’instrument, se sont traduits par une augmentation du 

nombre de demandes.  

Depuis 2014, un nombre croissant de petites 
subventions ont été accordées pour apporter une 

aide d’urgence à plus de 870 défenseurs des droits 
de l’homme et à leurs familles, dont 107 en 2017. 

L’évaluation à mi-parcours
78

, achevée en 

décembre 2017, confirme que l’instrument européen 

pour la démocratie et les droits de l’homme est en 

passe de remplir ses objectifs et engagements et qu’il 

demeure un instrument flexible et réactif permettant 

de protéger et de promouvoir les droits de l’homme et 

la démocratie dans le monde. D’autres instruments 

de l’UE finançant l’action extérieure soutiennent 

également la démocratie et les droits de l’homme, 

mais les spécificités de l’instrument européen pour la 

démocratie et les droits de l’homme lui permettent 

d’intervenir là où les autres ne le font pas ou ne le 

peuvent pas, et à un niveau différent par 

l’intermédiaire de la société civile. L’évaluation a 

révélé que la flexibilité intrinsèque du programme 

n’était pas toujours pleinement utilisée et que le 

processus d’appel à propositions était considéré 

comme long, fastidieux et trop concurrentiel par les 

organisations de la société civile. 

 

Instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire 

L’instrument relatif à la coopération en matière de 

sûreté nucléaire vise à promouvoir dans les pays tiers 

l’instauration d’une culture de sûreté nucléaire, la 

gestion sûre des déchets radioactifs et du 

combustible irradié et l’application de contrôles de 

sécurité efficaces des matières nucléaires.  

Le premier projet soutenant l’Autorité iranienne de 

réglementation nucléaire a été lancé en juillet 2017 

et fonctionne parfaitement. Un contrat a été passé 

à la fin de 2017 pour un deuxième projet, 

soutenant la réalisation du test de résistance dans 

la centrale nucléaire de Bushehr, qui commencera 

en avril 2018.  

Un projet de suivi a été convenu avec l’Iran en 2017, 

conformément à l’engagement pris par l’UE de mettre 

en œuvre le plan d’action global commun. Son 

contrat sera passé au cours du second semestre de 

2018.  

Une collaboration fructueuse avec la Turquie a 

abouti, en 2017, à la conclusion d’un contrat 

concernant un projet soutenant le renforcement 

des capacités de l’autorité de réglementation 

nucléaire en vue de la décision d’introduire 

l’énergie nucléaire dans le bouquet énergétique 

national. La réunion de lancement a eu lieu en 

janvier 2018.  

Il ressort de l’évaluation à mi-parcours achevée en 

2017
79

 que le contenu hautement technique et 

l’importance accordée au transfert de savoir-faire 

dans une visée internationale sont appropriés. En 

outre, l’instrument cadre avec les priorités en matière 

de sûreté nucléaire énoncées dans les directives 

EURATOM et dans les traités internationaux en la 

matière. Les questions transversales telles que la 

protection de l’environnement et la bonne 

gouvernance sont directement prises en 

considération ou intégrées dans les interventions.

 

Instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

Depuis le début de la crise syrienne, plus de 

200 millions d'euros ont été alloués au titre de cet 

instrument et de son prédécesseur, l’instrument de 

stabilité, pour soutenir les mesures de réaction à la 

crise en Syrie et dans les pays voisins touchés par le 

conflit. Cette assistance a pris la forme d’une 

assistance non humanitaire à la population syrienne, 

d’un soutien aux initiatives de dialogue, de la mise en 
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place d’une justice transitionnelle et de la lutte contre 

l’extrémisme violent, ainsi que d’un soutien aux 

réfugiés, aux États d’accueil et aux populations 

d’accueil en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Iraq et 

en Turquie.  

En 2017, trois nouveaux programmes ont été 

adoptés. La première phase de l’initiative de soutien 

de la paix en Syrie a appuyé les efforts internationaux 

de médiation soutenus par les Nations unies. 

L’instrument contribuant à la stabilité et à la paix a 

également élargi son engagement en faveur de la 

justice transitionnelle et de l’établissement des 

responsabilités en apportant un soutien ciblé à la 

Commission internationale pour les personnes 

disparues et au mécanisme international, impartial et 

indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les 

violations les plus graves du droit international 

commises en Syrie. Enfin, l’instrument contribuant à 

la stabilité et à la paix apporte également un soutien 

à l’éducation dans les zones contrôlées par 

l’opposition.  

 

En plus de soutenir le processus de paix en 

Colombie, l’initiative de soutien à la paix en Syrie et le 

dialogue entre le Kosovo et la Serbie, l’instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix a également 

soutenu d’autres processus de paix, de dialogue et 

de médiation en 2017, des actions ciblées appuyant 

le travail de la commission sur l’accord de paix au 

Mali, mais également en Afghanistan, en Libye, en 

Turquie, au Yémen, en Iraq, en République 

centrafricaine, au Sénégal (Casamance), dans le 

delta du Niger au Nigeria, entre les communautés 

des Toubous et des Touaregs et entre le Guatemala 

et le Belize. Il a également soutenu les initiatives 

régionales de l’Union africaine au Soudan et au 

Soudan du Sud. Pour la Colombie, après le rejet de 

l’accord pour l’arrêt du conflit lors d’un plébiscite en 

octobre, une nouvelle décision de financement de 

8 millions d'euros s’est imposée d’urgence pour 

sauvegarder les acquis des négociations de paix et 

permettre la réussite d’un éventuel accord de paix.  

Avec trois nouveaux programmes dans les Balkans 

occidentaux, l’instrument continue de soutenir les 

efforts de stabilisation dans le voisinage immédiat de 

l’UE. En 2017, le programme s’est attaché à renforcer 

la confiance au Kosovo en veillant à la protection du 

patrimoine culturel. Dans le droit fil des efforts 

déployés par l’UE, il soutient également le dialogue 

entre Belgrade et Pristina, ainsi que les actions de 

déminage en Bosnie-Herzégovine.  

La «nouvelle initiative européenne de formation» 

assure une formation de haut niveau préalable au 

déploiement de missions civiles de stabilisation de 

l’UE et de missions internationales de gestion civile 

des crises. En 2017, le projet a poursuivi et 

intensifié la coopération avec le Collège européen 

de sécurité et de défense, permettant l’alignement 

et l’intégration de leurs activités de formation 

respectives. Il a également renforcé les synergies 

et la coopération en matière de formation dans le 

pays, en particulier avec les missions de l’UE, mais 

aussi avec d’autres organisations internationales 

telles que le département des opérations de 

maintien de la paix des Nations unies et le collège 

européen de police  

Le réseau de dialogue avec la société civile a accru 

la visibilité et l’accès des organisations de la société 

civile (y compris des pays tiers) vis-à-vis des 

organisations multilatérales internationales et des 

autorités nationales, notamment lorsque le dialogue 

entre les autorités et les organisations de la société 

civile est plus difficile. Des conférences, des débats 

et des dialogues ont été organisés sur un large 

éventail de sujets liés à la consolidation de la paix et 

de pays/régions géographiques spécifiques. Le 

programme a directement soutenu des actions visant 

des organisations de la société civile locales dans 

des pays tiers pour leur permettre de jouer leur rôle 

en tant qu’acteurs indépendants de la consolidation 

de la paix. Cet appui a renforcé la capacité 

d’organisations de terrain émanant de la société civile 

à s’engager dans des actions de consolidation de la 

paix et de prévention des conflits. Les organisations 

de la société civile interviennent lorsque d’autres 

instruments ne le peuvent pas. Ce fut le cas, en 

2017, de dotations spécifiques ayant été accordées 

au Burundi et au Venezuela. 

Des progrès particulièrement notables ont été 

réalisés en 2017 dans le domaine de la prévention et 

de la lutte contre l’extrémisme violent. Le 

renforcement de la résilience face à l’extrémisme 

violent dans la Corne de l’Afrique a contribué à faire 

progresser les efforts de prévention et de lutte contre 

le terrorisme dans la région grâce à la mise en place 

d’un certain nombre de stratégies pilotes. Les 

activités menées, entre autres, dans le cadre du 

renforcement de la résilience face à l’extrémisme 

violent au Kenya ont généré des connaissances et 

des enseignements ont été tirés sur les moteurs de 

l’extrémisme violent dans le pays, ce qui a alimenté 

et éclairé l’élaboration de la stratégie nationale de 

lutte contre l’extrémisme violent au Kenya, lancée en 

septembre 2016. Dans le domaine de l’engagement 

des jeunes, l’approche par les pairs pour s’attaquer 
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au problème de l’extrémisme violent aux niveaux 

communautaire et mondial s’est révélée très efficace.  

À la suite de l’exemple des dix jeunes activistes du 

projet «Extremely Together» financé par l’UE et 

mis en œuvre par la Fondation Kofi Annan, de 

nombreux jeunes du monde entier se sont 

mobilisés contre l’extrémisme violent en utilisant le 

guide Extremely Together au sein de leurs 

communautés et ont demandé à rejoindre des 

initiatives similaires. En outre, à titre d’exemple de 

l’incidence que le projet a eue sur la vie de ces dix 

jeunes, Fatima Zaman a reçu, en mai 2017, le 

premier prix des «Asian Women of Achievement 

Awards», récompensant la candidate la plus 

remarquable parmi toutes les catégories, pour son 

travail avec la Fondation Kofi Annan. 

L’évaluation à mi-parcours de décembre 2017
80

 a 

confirmé l’efficience de l’instrument en raison de ses 

caractéristiques fondamentales de rapidité et de 

souplesse d’action et de sa valeur ajoutée. Il remplit 

une fonction unique de réaction aux crises et de 

prévention des conflits, sur la base des priorités 

politiques de l’UE, des besoins contextuels et des 

possibilités dans des pays fragiles ou touchés par 

des conflits. En outre, il a réussi à créer des 

complémentarités et des synergies avec l’ensemble 

plus vaste des instruments de l’UE pour le 

financement de l’action extérieure et s’est révélé 

efficace dans la réalisation de ses objectifs et de ses 

engagements. L’évaluation a également mis en 

évidence un certain nombre de défis à relever, telles 

que la nécessité de s’engager de manière 

significative avec tous les acteurs concernés du 

secteur de la sécurité, y compris les militaires. Un 

nouveau règlement a été adopté en 2017
81

 pour 

résoudre ce problème, étant donné que les acteurs 

militaires sont déterminants pour mettre fin à un 

conflit. Il ressort également de l’évaluation que le 

programme contribue de manière important à 

l’intégration de la prévention des conflits, à la 

démocratie et à la bonne gouvernance. Il reste 

toutefois encore beaucoup à faire pour intégrer la 

perspective de genre et les droits de l’homme. 

 

Instrument de partenariat  

Les actions relevant de l’instrument de partenariat 

renforcent la capacité de l’UE à défendre ses intérêts 

à l’étranger et à apporter une réponse aux 

problématiques internationales, en favorisant la 

création de partenariats stratégiques en Europe et 

au-delà, en soutenant les relations entre pairs, en 

influençant les décisions politiques des partenaires et 

en contribuant à la mise en place d’alliances 

mondiales et à l’instauration de conditions équitables. 

Ces activités soutiennent la reconnaissance 

croissante du rôle majeur de l’UE dans les domaines 

du changement climatique, de l’environnement et de 

l’énergie, tout en faisant progresser la coopération 

dans les domaines de la responsabilité sociale des 

entreprises et de la sécurité. 

L’examen à mi-parcours des instruments de l’UE pour 

le financement de l’action extérieure
82

 a conclu que 

l’instrument de partenariat a eu une influence 

effective sur les processus stratégiques/politiques 

dans les pays partenaires dans le sens des intérêts 

de l’UE et a contribué au développement de relations 

mutuellement bénéfiques avec les pays partenaires. 

L’évaluation à mi-parcours de l’instrument de 

partenariat
83

, soutenue par une évaluation externe
84

, 

a confirmé que l’instrument était un outil directement 

pertinent pour soutenir le programme bilatéral, 

régional et multilatéral de l’UE défini dans la stratégie 

globale de l’UE et respectait plusieurs engagements 

internationaux de l’UE (notamment le programme de 

développement durable à l’horizon 2030). La 

programmation de l’instrument est axée sur les 

objectifs stratégiques et les intérêts de l’UE, et sa 

mise en œuvre est suffisamment flexible pour qu’il 

puisse répondre aux défis, aux priorités stratégiques 

et aux possibilités qui ont récemment émergé ou ont 

évolué depuis la création de l’instrument.  

2017 a été une année productive pour l’instrument de 

partenariat, qui a désormais atteint sa pleine vitesse 

de mise en œuvre. La conclusion de contrats au titre 

des plans d’action annuels 2014, 2015 et 2016 a été 

achevée et la formulation du plan d’action 

annuel 2017 a été finalisée. Il en résulte à ce jour un 

total de 81 actions indépendantes, qui ont été 

complétées par 82 actions à court terme au titre du 

mécanisme de soutien aux politiques et 56 au titre de 

l’instrument d’assistance technique et d’échange 

d’informations. Au total, 111 millions d'euros ont été 

engagés en 2017 au titre de l’instrument de 

partenariat. 

En particulier, en 2017, l’instrument de partenariat a 

renforcé l’engagement entre l’UE et les partenaires 

économiques et commerciaux en vue d’ouvrir l’accès 

au marché et de garantir des conditions de 

concurrence équitables pour les entreprises de l’UE. 

Aux fins de cet objectif, trois actions ont été 

adoptées, couvrant les domaines de la participation 

de la société civile aux accords commerciaux et aux 

dialogues politiques relatifs aux entreprises. En vue 

de mettre en œuvre la dimension extérieure de la 



 

 

78 

stratégie Europe 2020 et, plus largement, de 

renforcer les relations politiques de l’UE avec ses 

partenaires, six actions indépendantes ont été 

adoptées en 2017, avec une attention particulière 

accordée aux thèmes de la responsabilité sociale des 

entreprises et de l’autonomisation économique des 

femmes. En 2017, une action de diplomatie publique 

a été adoptée, portant sur la coopération universitaire 

et la sensibilisation dans le cadre du programme 

Jean Monnet ainsi que la participation de la société 

civile en Indonésie et en Russie.  

Coopération UE-Inde sur la normalisation, la ligne 

de conduite et la législation dans le domaine des 

TIC: l’Inde est un partenaire économique 

stratégique pour l’UE et un acteur majeur à la fois 

dans la région de l’Asie du Sud et au niveau 

mondial. Des obstacles de taille restreignent l’accès 

au marché dans le secteur indien des TIC. Il existe 

en outre un risque que d’autres normes TIC 

spécifiques à l’Inde imposent de nouvelles entraves 

à l’accès au marché pour les entreprises 

européennes. L’action est un exemple clair de la 

manière dont l’instrument de partenariat soutient 

des objectifs mutuellement bénéfiques. Le projet a 

contribué à faciliter la collaboration en matière de 

normalisation et de renforcement des capacités en 

vue de soutenir la réalisation d’une société 

numérique et de la stratégie numérique. En outre, il 

a servi de catalyseur pour instaurer un dialogue actif 

entre experts européens et indiens des secteurs 

public et privé, ce qui a abouti à l’identification de 

domaines de coopération prioritaires (parmi lesquels 

la 5G et les systèmes de transport intelligents). 

 

Le forum UE-Australie pour le leadership est un 

instrument complet de coopération destiné à mettre 

en valeur et à souligner l’importance des relations 

entre l’UE et l’Australie dans tous les secteurs 

publics, y compris le Parlement, les entreprises, la 

société civile, les universités et les médias. Plus 

précisément, il vise à définir efficacement les 

priorités formelles des relations entre l’UE et 

l’Australie ainsi qu’à enrichir les dialogues entre 

hauts fonctionnaires, en fournissant des idées et 

des contributions éclairées.  
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Instrument d’aide de préadhésion II 

Cet instrument contribue au renforcement de la 

coopération avec les pays des Balkans occidentaux, 

une stratégie clé soulignée dans le discours sur l’état 

de l’Union du président Juncker. Compte tenu de la 

complexité des réformes requises, aucun de ces pays 

n’a encore passé le cap de la première phase de 

préparation, en ce qui concerne tant les critères 

politiques (pouvoir judiciaire, lutte contre la criminalité 

organisée, liberté d’expression, lutte contre la 

corruption et réforme de l’administration publique) 

que les critères économiques. Tout au long de 

l’année 2017, l’UE a continué d’œuvrer en faveur de 

l’amélioration de la connectivité des transports dans 

les Balkans occidentaux et avec l’UE, ainsi que des 

relations entre les pays visés par l’élargissement. 

L’UE a soutenu des investissements concrets dans 

les réseaux de transport et d’énergie de six pays des 

Balkans occidentaux (Albanie, ancienne République 

yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, 

Kosovo, Monténégro et Serbie) dans le but de créer 

un environnement régional propice à la croissance 

économique et à la création d’emplois.  

Approuvé lors du sommet de Trieste en juillet 2017
85

, 
le paquet «connectivité» comprenait sept nouveaux 

projets financés par le cadre d’investissement en 
faveur des Balkans occidentaux, pour un montant 

total de 194 millions d'euros sous la forme de 
subventions, qui devraient générer des 

investissements à hauteur de 500 millions d'euros.  

Il ressort de l’évaluation à mi-parcours
86

 de 

l’instrument d’aide de préadhésion II que les objectifs 

généraux et la conception de l’instrument sont 

conformes aux priorités de l’UE et aux besoins des 

bénéficiaires. Par rapport à son prédécesseur, 

l’instrument actuel met davantage l’accent sur les 

réformes fondamentales requises pour l’adhésion à 

l’UE. En outre, il poursuit une approche plus 

stratégique et axée sur les résultats et a permis de 

mieux attirer des fonds d’autres donateurs
87

. 

Toutefois, la participation des organisations de la 

société civile pendant la mise en œuvre de cet 

instrument reste limitée. L’évaluation a également 

souligné que, si la complémentarité avec d’autres 

instruments (notamment l’instrument européen pour 

la démocratie et les droits de l’homme et l’instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix) était bonne, une 

plus grande coordination était nécessaire pendant les 

phases de planification et de programmation. 

 

Instrument de financement de la coopération au développement 

L’objectif général de cet instrument est d’éradiquer la 

pauvreté dans les pays partenaires et d’apporter une 

réponse à long terme aux défis mondiaux. Cet 

instrument comprend le programme concernant les 

biens publics mondiaux et les défis qui les 

accompagnent et le programme «Organisations de la 

société civile et autorités locales». Il ressort de 

l’examen indépendant à mi-parcours de l’instrument 

de financement de la coopération au développement 

que le programme concernant les biens publics 

mondiaux et les défis qui les accompagnent est très 

pertinent et cohérent avec les objectifs déclarés de la 

politique de l’UE. L’examen a également souligné 

l’importance de l’accent mis par le programme 

«Organisations de la société civile et autorités 

locales» sur l’amélioration de la gouvernance et le 

renforcement de l’État de droit en mobilisant la 

société civile au moyen des feuilles de route des 

délégations de l'UE. Ces programmes s’inscrivent 

dans une tradition de longue date de l’UE consistant 

à mettre en place des instruments thématiques 

transversaux, répondant à la nécessité de se 

concentrer stratégiquement sur les priorités 

fondamentales de l’UE, afin de disposer d’un 

instrument flexible pour compléter les interventions 

géographiques ou les cibler. 

Dans le cadre du programme panafricain, l’instrument 

de financement de la coopération au développement 

a financé des programmes contribuant aux cinq 

domaines stratégiques du programme indicatif 

pluriannuel, conformément à la feuille de route fixée 

par la stratégie conjointe UE-Afrique 2014-2017. Sur 

la période 2014-2017, 32 actions pour un montant de 

401,65 millions d'euros ont permis d’agir en 

particulier dans les domaines stratégiques 

«Croissance durable et inclusive» (42 %), 

«Développement humain» (42 %), «Enjeux 

mondiaux» (13 %), «Démocratie, bonne gouvernance 

et droits de l’homme» (12 %) et «Paix et sécurité» 

(4 %). 

Un soutien financier et technique accru est fourni aux 

personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, aux 

réfugiés et aux communautés d’accueil en 
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Afghanistan, au Pakistan, au Bangladesh, en Iran et 

en Iraq.  

Au total, un montant de 287 560 500 euros a été 

engagé au titre de mesures spéciales en 2016 et en 

2017 pour aider les pays susmentionnés, en 

particulier, à résoudre les problèmes liés à la 

migration et au déplacement forcé.  

Ces interventions ont pour objectif, entre autres, de 

renforcer la coopération avec ces États partenaires 

plutôt que de soutenir les rapatriés. En 2017, des 

décisions qui avaient été prises en 2012 et en 2013 

et suspendues en 2014 en raison du conflit en cours 

ont été substantiellement modifiées et réactivées.  

L’évaluation à mi-parcours achevée en décembre 

2017
89

 révèle que l’instrument est en bonne voie pour 

réaliser ses objectifs et ses engagements. La valeur 

ajoutée est attestée par la capacité de l’instrument à 

soutenir des actions conjointes avec les États 

membres. Cet instrument a également contribué à 

mobiliser des ressources importantes par des 

financements mixtes, mais la mobilisation politique et 

stratégique a donné des résultats mitigés. Malgré la 

simplification du nouvel ensemble d’instruments de 

l’UE pour le financement de l’action extérieure, 

certains utilisateurs considèrent toujours que cet 

instrument est lourd sur le plan administratif. 

71 pays partenaires ont élaboré et/ou mis en œuvre 

des stratégies de lutte contre le changement 

climatique, de façon à pouvoir s’adapter aux 

bouleversements mondiaux tels que le dérèglement 

climatique et la dégradation des écosystèmes. 

3 448 000 hectares d’écosystèmes agricoles et 
pastoraux ont été gérés au moyen de pratiques de 

gestion durable des terres afin d’enrayer la 
dégradation des écosystèmes agricoles dans les 

pays partenaires causée par des facteurs tels que le 
changement climatique. 

10 485 000 femmes en âge de procréer et enfants de 
moins de cinq ans ont bénéficié des programmes en 

matière de nutrition. 

11 481 000 personnes en situation d’insécurité 
alimentaire ont reçu une assistance au moyen de 

transferts sociaux. 

401 000 personnes ont directement bénéficié des 
programmes concernant la justice, l’État de droit et la 

réforme du secteur de la sécurité 

1 373 000 personnes ont directement bénéficié de 
programmes spécialement conçus pour soutenir la 
consolidation civile de la paix à l’issue d’un conflit 

et/ou la prévention des conflits. 

 

 

Instrument européen de voisinage  

L’instrument européen de voisinage est le principal 

instrument de financement de la mise en œuvre de la 

politique européenne de voisinage. Cet instrument 

assure l’essentiel du financement de l’aide de l’UE en 

faveur des 16 pays partenaires couverts par la 

politique européenne de voisinage: Algérie, Arménie, 

Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, 

Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Moldavie, Syrie
90

, 

Palestine
91

, Tunisie et Ukraine.  

En 2017, un montant de 2,5 milliards d'euros a été 

engagé pour des programmes de coopération 

bilatérale, régionale et transfrontière (y compris des 

projets financés par le fonds fiduciaire régional de 

l’UE en réponse à la crise syrienne, le volet «Afrique 

du Nord» du fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour 

l’Afrique et la Facilité d’investissement pour le 

voisinage), contribuant à la réalisation des objectifs 

stratégiques de la politique européenne de voisinage 

révisée, qui souligne également la nécessité d’une 

exécution plus efficace et d’une plus grande flexibilité 

dans l’utilisation de l’aide financière de l’UE.  

L'année 2017 a été marquée par l’accomplissement 

de progrès importants avec les pays partenaires de 

l’UE dans le cadre du Partenariat oriental: l’Arménie a 

conclu un accord de partenariat global et renforcé 

avec l’UE et a adopté les priorités communes du 

partenariat UE-Arménie; un nouvel accord est en 

cours de négociation avec l’Azerbaïdjan; les 

négociations sur les priorités communes de 

partenariat sont en cours et la Biélorussie est sur le 

point de finaliser les priorités communes de 

partenariat avec l’UE.  

Deux étapes importantes ont été franchies avec 

l’Ukraine: l’adoption du régime d’exemption de visa 

pour les citoyens ukrainiens voyageant en Europe et 

la ratification et la pleine entrée en vigueur de 

l’accord d’association comprenant l’accord de libre-

échange approfondi et complet. Dans les pays du 

voisinage méridional, de nouvelles priorités de 

partenariat avec l’Égypte ont été adoptées en 

juillet 2017. Elles portent essentiellement sur le 

développement économique et social, le partenariat 

de politique étrangère et le renforcement de la 

stabilité. De nouvelles priorités de partenariat avec 

l’Algérie ont été adoptées en mars 2017. Elles ont 

principalement trait à la gouvernance et à l’État de 

droit, au développement socio-économique et aux 

échanges commerciaux avec l’UE, à l’énergie et à 

l’environnement, à la sécurité, à la dimension 
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humaine et à la migration/la mobilité. En ce qui 

concerne la Palestine, la Commission a tenu, au 

cours de l’année 2017, plusieurs cycles de 

discussions préparatoires sur les futures priorités de 

partenariat, qui pourraient bientôt déboucher sur des 

négociations formelles. En ce qui concerne Israël, 

des négociations formelles sur les priorités de 

partenariat pourraient être lancées. L’UE et la Tunisie 

ont commencé à définir des priorités stratégiques 

conjointes en vue de leur approbation conjointe lors 

de la session du Conseil d’association prévue en 

mai 2018. L’existence d’un instrument financier 

consacré à la politique de voisinage a été l’une des 

preuves les plus concrètes de l’importance politique 

que l’UE accorde à la région. Cependant, comme 

indiqué dans l’évaluation à mi-parcours de 

décembre 2017
92

, si l’instrument a permis de 

continuer à soutenir les réformes structurelles, il a 

parfois limité les possibilités d’ajustement de la 

réponse financière de l’UE aux besoins urgents. 

Malgré une différenciation croissante, 

l’environnement politique complexe dans certains 

pays du voisinage a pour conséquence que les pays 

n’ont pas fait preuve de la même efficacité dans la 

mise en œuvre de l’instrument européen de voisinage 

avant son examen. De même, la mise en œuvre de 

l’approche fondée sur l’incitation a conduit à ce que 

des ressources financières nettement plus 

importantes soient allouées aux partenaires qui ont le 

plus progressé dans les réformes politiques. La 

révision de la politique européenne de voisinage en 

2015 a abouti une nouvelle approche qui a permis de 

répondre directement à certaines des préoccupations 

soulevées lors de l’évaluation à mi-parcours. En 

particulier, cette approche respecte davantage la 

diversité des aspirations des partenaires de l’UE, 

permet de poursuivre plus efficacement les travaux 

dans les domaines d’intérêt mutuel, prévoit de 

nouvelles méthodes de travail destinées à faire naître 

un sentiment d’appropriation plus fort de la part des 

partenaires ainsi qu’une plus grande participation des 

États membres et une responsabilité mieux partagée 

entre eux, et autorise une plus grande flexibilité dans 

la gestion de l’aide financière. Deuxième année de 

mise en œuvre de la politique européenne de 

voisinage révisée, 2017 a vu l’adoption en mai d’un 

rapport conjoint sur la mise en œuvre du réexamen 

de la politique européenne de voisinage
93

.  

Une part croissante de l’aide non humanitaire de l’UE 

en faveur des pays voisins de la Syrie est allouée par 

l’intermédiaire du fonds fiduciaire régional de l’UE 

en réponse à la crise syrienne (fonds Madad). 

Des programmes de grande envergure axés sur 

l’éducation, les moyens de subsistance, la santé, le 

soutien socio-économique, les infrastructures 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 

bénéficiant à la fois aux réfugiés et aux communautés 

d’accueil, ont déjà été approuvés par le conseil 

d’administration du fonds, pour un montant total de 

plus de 1,2 milliard d'euros. Sur ce montant, 

920 millions d'euros ont fait l’objet de contrats, dans 

le cadre de plus de 46 projets, avec les partenaires 

d’exécution du fonds fiduciaire sur le terrain; plus de 

2 millions de personnes
94

 en sont désormais 

bénéficiaires. 

En 2017, le Fonds a dépassé l’objectif d’un milliard 

d'euros fixé par le président Juncker en 

septembre 2015. En 2017 également, la route de la 

Méditerranée centrale est devenue la principale voie 

d’accès des migrants et des réfugiés. La Libye est 

restée le principal pays de départ vers l’Italie.  

Les 21 premiers projets financés par le fonds Madad 
donnent déjà des résultats: 

453 552 enfants et adolescents de familles de 
réfugiés et des communautés d’accueil ont bénéficié 
d’un meilleur accès à un enseignement de qualité, à 

une protection et à un soutien psychosocial. 

253 écoles et établissements éducatifs ont été 
construits et rénovés. 

28 520 jeunes de familles de réfugiés et des 
communautés d’accueil ont eu accès à 

l’enseignement supérieur et à 

l’enseignement et à la formation professionnels, 
parmi lesquels 4 437 ont obtenu des bourses 
complètes et 6 126 ont suivi des formations 

linguistiques. 

L’accès aux soins médicaux d’urgence, aux soins 
maternels et aux soins infantiles de qualité pour les 
réfugiés syriens et les communautés d’accueil a été 

amélioré: 

209 000 bénéficiaires vulnérables ont reçu des soins 
médicaux et des médicaments essentiels. 

462 491 réfugiés et membres des communautés 
d’accueil ont amélioré leur autonomie économique et 

leurs moyens de subsistance grâce à différentes 
formations professionnelles améliorant leur 

employabilité et leurs compétences, à un soutien 
apporté aux petites et moyennes entreprises et à 

l’accès au marché du travail. 

En 2017, la Libye est restée le principal pays de 

départ vers l’Italie. En réponse, le rythme de mise en 

œuvre du volet «Afrique du Nord» du fonds 

fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique s’est 

considérablement accéléré. Huit nouveaux 

programmes ont été approuvés, pour un montant 

total de 232,5 millions d'euros, ainsi qu’un 

programme multi-volets de 8,6 millions d'euros. 
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Fonds de garantie relatif aux actions extérieures 

Les opérations de prêt couvertes par le Fonds de 

garantie relatif aux actions extérieures concernent 

trois instruments distincts: le mandat de prêt extérieur 

accordé à la Banque européenne d’investissement, 

qui bénéficie d'une garantie budgétaire de l’UE, les 

prêts extérieurs d’Euratom et les prêts accordés à 

des pays tiers au titre de l’assistance macrofinancière 

de l’UE. Le Fonds est alimenté par le budget de l’UE 

et la valeur de ses avoirs doit toujours correspondre à 

un certain pourcentage du montant total de l’encours 

des prêts et des garanties qu’il couvre. Ce 

pourcentage, appelé «taux objectif», est fixé 

actuellement à 9 %. 

Le mandat de prêt extérieur de la Banque 

européenne d’investissement vise à soutenir les 

petites et moyennes entreprises dans des pays tiers 

ciblés, à améliorer le développement des 

infrastructures sociales et économiques et à soutenir 

des projets liés au changement climatique. La 

garantie de l’UE permet à la Banque européenne 

d’investissement de mener des opérations à 

l’extérieur de l’Union tout en limitant son exposition 

au risque et en préservant ainsi sa qualité de 

crédit. En 2017, des projets ont été signés pour un 

total de 3,95 milliards d'euros, dont 2,3 milliards 

d'euros pour les projets du secteur privé destinés à 

renforcer la résilience économique à long terme des 

réfugiés, des migrants, des communautés d’accueil et 

de transit et des communautés d’origine. 

Il ressort de l’évaluation à mi-parcours de la garantie 

budgétaire de l’UE accordée au mandat de prêt 

extérieur de la Banque européenne 

d’investissement
95

, réalisée en 2016, que toutes les 

opérations lancées dans le cadre de l’actuel mandat 

de prêt extérieur depuis sa création en juillet 2014 

sont parfaitement conformes aux objectifs de haut 

niveau énoncés dans la décision relative au mandat 

de prêt extérieur. L’évaluation indique également que 

les objectifs eux-mêmes concordent avec les objectifs 

de développement durable et que le mandat de prêt 

extérieur a soutenu le programme de politique 

extérieure de l’UE, attestant d’une flexibilité et d’une 

réactivité suffisante face aux nouveaux défis 

géopolitiques, comme il a été démontré en Syrie, en 

Ukraine (crise ukrainienne), en Égypte et au Maroc 

(printemps arabe) ainsi qu’en Jordanie (crise des 

réfugiés). En outre, d’après les conclusions de 

l’évaluation, le mandat de prêt extérieur a contribué 

de manière substantielle à la réalisation des objectifs 

de l’UE liés au changement climatique, en particulier 

en ce qui concerne l’atténuation du changement 

climatique. 

On estime que les opérations menées dans le cadre 
du mandat de prêt extérieur et signées entre 

juillet 2014 et décembre 2015 ont permis de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 1,35 tonne 

métrique d’équivalents de CO2 par an.  

L’assistance macrofinancière a gagné en 

importance parmi les instruments de l’UE pour le 

financement de l’action extérieure.  

Depuis 2014, quelque 3,66 milliards d'euros ont déjà 

été déboursés et une enveloppe supplémentaire de 

500 millions d'euros a été engagée et devrait être 

versée entre 2018 et 2019.  

L’UE peut encourager des ajustements économiques 

spécifiques dans les pays géographiquement proches 

d’elle confrontés à de graves difficultés de balance 

des paiements et peut donc recevoir un soutien de la 

part du Fonds monétaire international. 

En 2017, trois opérations de prêt ont été réalisées au 

titre de l’assistance macrofinancière: Géorgie II 

(46 millions d'euros), Tunisie I (300 millions d'euros) 

et Ukraine III (1,2 milliard d'euros). Deux opérations 

d’assistance macrofinancière, adoptées par les 

colégislateurs en 2016, n’ont pas encore été 

pleinement mises en œuvre: Jordanie II (200 millions 

d'euros) et Tunisie II (500 millions d'euros). Une 

opération d’assistance macrofinancière adoptée en 

2017 doit encore être versée: Moldavie (100 millions 

d'euros).  

Les rapports d’évaluation par pays de l’assistance 

macrofinancière
96

 réalisés jusqu’à présent révèlent 

que les opérations d’assistance macrofinancière 

ont contribué à restaurer la stabilité 

macroéconomique et à ramener la situation 

financière extérieure des pays bénéficiaires sur 

une trajectoire durable, tout en soutenant les 

ajustements économiques et les réformes 

structurelles à moyen terme grâce à la 

conditionnalité.  

Toutefois, compte tenu de ses spécificités, 

l’assistance macrofinancière ne peut pas être 

directement liée à des résultats identifiables, et ses 

réalisations concrètes sur le plan économique sont 

donc difficiles à évaluer. 
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Fonds européen pour le développement durable 

 

En 2017, un accord sur le Fonds européen pour le 

développement durable, qui fait partie du plan 

d’investissement extérieur, a été conclu. Les premiers 

accords avec les institutions financières devraient 

être signés en 2018. La réponse à l’appel à 

propositions pour les deux premières fenêtres 

d’investissement a été très positive. La Commission a 

reçu 30 propositions de 12 institutions partenaires 

pour un montant total supérieur à 2,5 milliards 

d'euros, dépassant ainsi de plus de 1 milliard d'euros 

la capacité totale actuelle de la garantie du Fonds 

européen pour le développement durable.   

  

Graphique: ventilation du budget du Fonds européen pour le 

développement durable 
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1.6. Instruments spéciaux  

Les instruments spéciaux sont conçus pour rendre le 

cadre financier plus flexible. Ils comprennent:  

- la réserve d’aide d’urgence: 

- le Fonds de solidarité de l’UE: 

- l’instrument de flexibilité: 

- le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation. 

Une fois de plus, la Commission a dû utiliser au 

maximum les instruments de flexibilité pour faire face 

aux défis en matière d’investissement et de migration.  

À titre d’exemple, il a été nécessaire de mobiliser 

l’instrument de flexibilité à hauteur de 275 millions 

d'euros pour financer le Fonds européen pour le 

développement durable. 

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne peut 

être mobilisé en cas de catastrophes majeures et 

régionales sur demande des autorités nationales 

du pays concerné. À la mi-2017, la Commission a 

proposé de mobiliser le Fonds de solidarité de l’UE 

à hauteur de 1,2 milliard d'euros, la somme la plus 

élevée jamais mobilisée en une seule tranche, en 

réponse à la demande du gouvernement italien 

concernant un soutien financier à la suite des 

séismes qui ont frappé les régions italiennes des 

Abruzzes, du Latium, des Marches et de l’Ombrie en 

2016 et 2017. 

En 2017, d’autres demandes ont été reçues: trois 

de l’Espagne (inondations dans la région de 

Murcie en 2016, incendies dans le parc naturel de 

Doñana en 2017 et incendies en Galice en 2017), 

deux du Portugal (incendies de forêt en 2017), 

deux de la Grèce (séismes de Lesbos et de Kos 

en 2017), une de la Pologne (tempête en 2017), 

une de la Lettonie et de la Lituanie (inondations en 

2017) et des demandes liées aux ouragans Irma et 

Maria en 2017.  

Dès le premier jour, la Commission a apporté son 

soutien pour répondre à la situation d’urgence 

immédiate et s’est engagée à venir en aide à l’Italie 

tout au long du processus de reconstruction. Le 
Fonds de solidarité de l’UE soutiendra les opérations 

de reconstruction et relancera l’activité économique 

dans les régions sinistrées. Les fonds peuvent 

également servir à couvrir les coûts des services 

d’urgence, des hébergements temporaires et des 

opérations de nettoyage, ainsi que des mesures de 

protection des sites du patrimoine culturel, afin de 

soulager la charge financière supportée par les 

autorités italiennes à l’époque. 

Le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation est destiné à fournir un soutien aux 

travailleurs licenciés en raison de modifications 

majeures de la structure du commerce mondial dues 

à la mondialisation ou aux effets négatifs de la crise 

économique et financière mondiale.  

Entre 2014 et 2017, 48 demandes ont été soumises 

par 11 États membres. Alors que 5 demandes sont 

encore en phase d’évaluation ou d’adoption, les 

40 autres demandes remplissaient les critères de 

financement et ont donc débouché sur la mobilisation 

de près de 128 millions d'euros pour venir en aide à 

plus de 40 000 travailleurs ciblés.   

D’après les rapports finaux reçus en 2014, 2015 et 

2016, en moyenne 46 % à 47 % des travailleurs 

ciblés ont retrouvé un emploi grâce à l’intervention du 

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. 

Les rapports finaux reçus en 2017 indiquent que le 

taux de réemploi est nettement plus élevé et 

atteint 57 %. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#urgence
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#FS
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#flex
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#EGF
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm#EGF
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/solidarity-fund/
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