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Consultation publique sur les Fonds de l’UE
dans le domaine de la migration
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Introduction

«Pour être plus forte, l’Union doit disposer de moyens financiers lui permettant de continuer à mettre en
œuvre ses politiques. L’Union a fondamentalement changé ces dernières années, à l’instar des défis qu’
elle est amenée à relever. Elle a besoin d’un budget lui permettant de concrétiser ses ambitions. Le cadre
financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020 doit en tenir compte.» (Programme de travail
2018 de la Commission)
Le budget de l’UE représente actuellement moins de 1 euro par citoyen et par jour. Relativement
modeste, puisqu’il ne correspond qu’à environ 1 % du revenu national brut de l’UE ou à 2 % de l’
ensemble des dépenses publiques de l’UE, il soutient pourtant la réalisation des objectifs partagés de l’
UE en permettant la fourniture des biens publics essentiels et l’obtention de résultats tangibles pour les
citoyens de l’UE, qu'il s'agisse d’investir dans les compétences, l’innovation et les infrastructures; de
favoriser un approvisionnement alimentaire durable et le développement des zones rurales; de
promouvoir les projets industriels et de recherche conjoints; de financer des activités partagées dans les
domaines de la migration et de la sécurité; ou de soutenir le développement et l’aide humanitaire.
Le cadre financier pluriannuel actuel, c’est-à-dire le budget à long terme de l’UE, s’appliquera jusqu’à la
fin de 2020. En 2018, la Commission présentera des propositions détaillées pour le cadre financier
pluriannuel applicable à l’après-2020 et à la prochaine génération de programmes financiers qui
bénéficieront d’un financement. Ces programmes/Fonds apportent une aide financière à des centaines de
milliers de bénéficiaires, et notamment aux régions, aux villes, aux ONG, aux entreprises, aux
agriculteurs, aux étudiants et aux scientifiques.
Les propositions de la Commission seront conçues de manière à permettre à l’Union d’atteindre les
objectifs fixés dans les domaines qui importent le plus, là où elle peut être plus efficace que les États
membres agissant isolément. Cela nécessitera d’évaluer attentivement ce qui a bien fonctionné par le
passé et ce qui peut être amélioré à l’avenir. Quelles devraient être les priorités des futures politiques et
des futurs programmes/Fonds? Et comment les concevoir pour produire des résultats optimaux sur le
terrain?
Dans le cadre de ce processus et dans le prolongement de son document de réflexion sur l’avenir des
finances de l’UE, la Commission lance une série de consultations publiques portant sur l’ensemble des
grands domaines de dépenses, en vue de recueillir l’avis de toutes les parties intéressées sur la manière
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de tirer le meilleur profit de chaque euro du budget de l’UE.
En raison de la crise des réfugiés et des migrants qui sévit depuis 2015, la migration figure plus que
jamais au rang des principales politiques de l'UE. L’agenda européen en matière de migration est un
cadre d'action global couvrant les différentes facettes de la problématique: s'attaquer aux causes
profondes des migrations irrégulières et des déplacements forcés de populations, améliorer la gestion
des frontières et des migrations, y compris le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
lutter contre les réseaux de passeurs, aider les personnes qui ont besoin de protection, poursuivre le
développement du régime d’asile européen commun, renforcer les voies d’entrée légales en Europe et
favoriser l'intégration des migrants dans nos sociétés. La présente consultation se concentre sur les
missions essentielles de la politique relative à la migration au sein de l'UE, dont le Fonds «Asile, migration
et intégration» (AMIF)[1] constitue le principal outil de soutien financier.
Plusieurs autres interventions financières de l'UE contribuent à la réalisation des objectifs de la politique
migratoire de l'UE, et la gestion des migrations présente d'étroites corrélations avec des domaines
d'action connexes, comme la sécurité aux frontières et la nécessité d’améliorer le dialogue avec nos
partenaires extérieurs. Le rôle du soutien apporté par les Fonds structurels et d’investissement européens
[2] peut prendre des formes diverses, notamment pour l'intégration à moyen ou à long terme des migrants
légaux dans nos sociétés: les programmes de lutte contre la pauvreté et de renforcement de l'inclusion
sociale peuvent intégrer parmi leurs priorités les besoins immédiats des migrants et des réfugiés. Dans
toutes les phases de leur intégration, les migrants légaux peuvent bénéficier des efforts déployés pour l’
éducation et la formation. L'aide au développement, la résolution des conflits et l’atténuation du
changement climatique sont autant de leviers qui permettent de traiter les causes à long terme du
phénomène migratoire.
[1] https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migrationintegration-fund_en
[2] http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/

Informations vous concernant
* 1 Vous répondez au questionnaire:
en tant que particulier, à titre personnel
à titre professionnel ou pour le compte d’une organisation

* 8 Prénom du participant
Angélique

* 9 Nom du participant
Hardy

* 10 Adresse électronique professionnelle du participant
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angelique.hardy@aedh.eu

* 11 Nom de l’organisation
AEDH - Association Européenne pour la défense des Droits de l'Homme

* 12 Adresse postale de l’organisation
33 rue de la Caserne
1000 Bruxelles

* 13 Type d’organisation
Veuillez choisir la réponse la plus appropriée.

Entreprise privée
Cabinet de consultants, cabinet d’avocats, consultant indépendant
Association professionnelle ou commerciale ou association d’entreprises
Organisation, plateforme ou réseau non gouvernemental
Organisme de recherche, université
Église, communauté religieuse
Autorité régionale ou locale (publique ou mixte)
Autorité publique internationale ou nationale
Autre

* 22 Votre organisation figure-t-elle dans le registre de transparence?
Si votre organisation n’est pas inscrite, nous vous invitons à l'enregistrer ici, même si l'inscription n’est pas obligatoire pour participer à
cette consultation. Pourquoi un registre de transparence?

Oui
Non
Sans objet

* 23 Si vous avez répondu «Oui», veuillez indiquer son numéro d’inscription au registre:
0648187635-62

* 24 Pays du siège de l’organisation
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
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Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Royaume-Uni
Autre

* 26 Votre contribution,
Veuillez noter que, quelle que soit l’option choisie, vos réponses peuvent faire l'objet d'une demande d'accès public aux documents en
vertu du règlement (CE) nº 1049/2001

peut être publiée avec les informations de votre organisation (Je consens à la publication de toutes les
informations contenues dans ma contribution, en totalité ou en partie, y compris le nom de mon organisation, et je déclare qu’
aucun élément de ma réponse n’est illégal ou ne porte atteinte aux droits d’un tiers d’une manière qui pourrait empêcher sa
publication.)

peut être publiée de manière anonyme (Je consens à la publication de toutes les informations contenues dans ma
contribution, en totalité ou en partie, y compris les citations et avis exprimés, à condition que ces informations soient rendues
anonymes, et je déclare qu’aucun élément de ma réponse n’est illégal ou ne porte atteinte aux droits d’un tiers d’une manière qui
pourrait empêcher sa publication.)

27 Avez-vous déjà eu affaire à un ou de plusieurs Fonds ou programmes suivants?
Fonds «Asile, migration et intégration»
Fonds structurels et d’investissement européens

Fonds de l’UE dans le domaine de la migration
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28 La Commission a recensé, à titre préliminaire, un certain nombre d’enjeux auxquels les programmes
/Fonds dans le domaine de la migration pourraient répondre. Dans quelle mesure estimez-vous que ces
enjeux sont importants?

Ni
Très

Assez

important,

important

important

ni sans
importance

Pas

Pas

très

important

important

du tout

Sans
opinion

* Garantir la solidarité
avec les États
membres qui sont
confrontés aux
pressions migratoires
les plus importantes
* Répondre aux besoins
d’accueil des
demandeurs d’asile,
réfugiés et autres
migrants
* Contribuer à garantir
des frontières solides et
sûres
* Renforcer et
développer le régime d’
asile européen commun
* Aider les États
membres à assurer un
retour équitable et
efficace des migrants
dans leur pays d’origine
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* Réinstallation dans
l'UE de réfugiés se
trouvant en dehors de
l'UE
* Renforcer la migration
légale vers les États
membres
* Nouer le dialogue
avec les pays non
membres de l'UE pour
endiguer l'immigration
irrégulière, notamment
en luttant contre les
réseaux de passeurs
* Assister les États
membres dans leurs
efforts d'accueil et
d'intégration des
migrants dans leur
société
* Autre (veuillez
préciser ci-dessous)

6

* 29 Si vous souhaitez mettre en valeur un autre enjeu , décrivez-le ici:
200 caractère(s) maximum
Assurer des voies légales et sûres de migration
Nouer le dialogue avec les pays démocratiques non membres de l'UE pour lutter contre les réseaux de
passeurs

30 Dans quelle mesure les programmes/Fonds actuels permettent-ils de répondre à ces enjeux?

Seulement
Parfaitement

Assez

dans une

bien

certaine
mesure

Pas

Sans

du

opinion

tout

* Garantir la solidarité avec les États
membres qui sont confrontés aux
pressions migratoires les plus importantes
* Répondre aux besoins d’accueil des
demandeurs d’asile, réfugiés et autres
migrants
* Contribuer à garantir des frontières
solides et sûres
* Renforcer et développer le régime d’
asile européen commun
* Aider les États membres à assurer un
retour équitable et efficace des migrants
dans leur pays d’origine
* Réinstallation dans l'UE de réfugiés se
trouvant en dehors de l'UE
* Renforcer la migration légale vers les
États membres
* Nouer le dialogue avec les pays non
membres de l'UE pour endiguer
l'immigration irrégulière, notamment en
luttant contre les réseaux de passeurs
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* Assister les États membres dans leurs
efforts d'accueil et d'intégration des
migrants dans leur société
* Autre (comme précisé dans la question
précédente)

* 31 Dans quelle mesure les programmes/Fonds de l’UE actuels présentent-ils une valeur ajoutée par
rapport à ce que les États membres pourraient réaliser au niveau national, régional et/ou local?
Dans une large mesure
Dans une assez large mesure
Seulement dans une certaine mesure
Pas du tout
Sans opinion

32 Veuillez préciser en quoi les programmes/Fonds de l’UE actuels présentent une valeur ajoutée par
rapport à ce que les États membres pourraient réaliser au niveau national, régional et/ou local
1500 caractère(s) maximum
Merci d’indiquer clairement à quelles politiques et à quels programmes/Fonds vos réponses se rapportent
Si ces fonds sont utilisés pour une application complète des directives sur l'asile, notamment en matière
d'accueil

33 Est-il nécessaire de modifier ou de compléter les objectifs des programmes/Fonds dans ce domaine d’
action? Dans l’affirmative, quelles modifications seraient nécessaires ou souhaitables?
1500 caractère(s) maximum
Merci d’indiquer clairement à quelles politiques et à quels programmes/Fonds vos réponses se rapportent
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Oui par un contrôle démocratique de l'usage des fonds et audition de la société civile sur leur usage.

34 Dans quelle mesure considérez-vous que les éléments suivants sont des obstacles qui empêchent les
programmes/Fonds actuels d’atteindre leurs objectifs?

Dans

Dans une

Seulement

une

assez

dans une

large

large

mesure

mesure

Pas

Sans

certaine

du

opinion

mesure

tout

* Faible éventail d'actions pouvant
prétendre à un soutien
* Clarté insuffisante des instruments
* Manque de flexibilité pour faire face
aux circonstances mouvantes
* Masse critique insuffisante par
rapport à l'ampleur des besoins
* Capacités institutionnelles
insuffisantes pour gérer les fonds
* Complexité des règles et charge
administrative élevée
* Difficulté de concilier les
interventions de l'UE avec les
interventions nationales/régionales
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* Intérêt insuffisant porté à la
promotion des performances et des
résultats
* Partage insuffisant des bonnes
pratiques
* Autre (veuillez préciser ci-dessous)

36 Dans quelle mesure ces initiatives contribueraient-elles à simplifier et à réduire la charge
administrative supportée par les bénéficiaires dans le cadre des programmes/Fonds actuels?
Dans
une
large
mesure

Dans une
assez large
mesure

Seulement
dans une

Pas

Sans

certaine

du

opinion

mesure

tout

* Priorités de financement mieux
définies et plus ciblées
* Éventail plus large d'interventions
susceptibles de bénéficier d'un
financement
* Accès plus simple au financement
* Règles plus claires et procédures
simplifiées
* Cohérence accrue entre les
financements planifiés et les
financements d'urgence
* Meilleure interconnexion entre les
investissements dans la sécurité et
la migration
* Autre (veuillez préciser cidessous)

38 Comment les synergies entre les Fonds/programmes pourraient-elles encore être renforcées dans ce
domaine pour éviter de possibles chevauchements/doubles emplois et renforcer la cohérence? Par
exemple, pourriez-vous envisager le regroupement/la fusion de certains programmes?
1500 caractère(s) maximum
Merci d’indiquer clairement à quelles politiques et à quels programmes/Fonds vos réponses se rapportent
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Chargement du document et observations finales

39 Vous pouvez joindre un document assez court, par exemple une prise de position. La taille d’un
fichier ne peut pas dépasser 1 MB.

Veuillez noter que le document que vous chargerez sera publié en même temps que vos réponses au
questionnaire, qui constituent la contribution essentielle à la présente consultation publique. Ce document
est facultatif et servira de référence complémentaire pour mieux comprendre votre point de vue.

40 Si vous souhaitez ajouter d’autres informations entrant dans le cadre du présent questionnaire, vous
pouvez le faire ici.
1500 caractère(s) maximum

Contact
HOME-MFF-POST2020@ec.europa.eu
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