
FR 

 

 
L'objectif de ce communiqué de presse est de présenter les principaux messages du rapport spécial adopté par la Cour des comptes 
européenne. Celui-ci est disponible dans son intégralité sur le site www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Damijan Fišer – Attaché de presse 
12, rue Alcide De Gasperi – 1615 Luxembourg – LUXEMBOURG 
Tél. +352 4398 45410  Mobile +352 621 552224 
Courriel: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  YouTube: EUAuditorsECA www.eca.europa.eu 

Communiqué de presse 
ECA/14/43 

Pour diffusion immédiate 
Luxembourg, le 8 octobre 2014 

 
Le Fonds pour les frontières extérieures de l'UE encourage la 
solidarité financière, mais ses résultats doivent être mieux 
mesurés et sa valeur ajoutée européenne renforcée, selon 
l'auditeur externe de l'UE 

Dans un rapport publié aujourd'hui, la Cour des comptes européenne conclut que le Fonds pour 
les frontières extérieures (FFE) a contribué à la gestion des frontières extérieures de l'UE et 
favorisé la solidarité financière entre les États membres. Cependant, la valeur ajoutée 
européenne apportée par ailleurs a été limitée et le résultat global n'a pu être mesuré en 
raison de faiblesses affectant le suivi assuré par les autorités responsables et de graves lacunes 
dans les évaluations ex post de la Commission et des États membres. 

Selon Louis Galea, Membre de la Cour responsable du rapport, «le FFE a permis d'aider les États 
membres dans leur tâche de gestion des frontières extérieures de l'UE, mais la Commission et les États 
membres doivent améliorer son fonctionnement afin que l'argent des contribuables de l'Union puisse 
être utilisé plus efficacement pour soutenir la gestion de nos frontières extérieures tout en continuant 
à favoriser la solidarité financière». 

L'auditeur externe de l'UE a constaté que les programmes des États membres ne s'inscrivaient pas 
dans des stratégies nationales concernant le contrôle des frontières et les visas et qu'ils n'étaient 
assortis ni d'objectifs SMART ni d'indicateurs mesurables. Les procédures de sélection de projets n'ont 
pas permis de répondre aux besoins réels des États membres et ceux-ci ont mis en place des 
procédures de marchés publics inadéquates risquant de compromettre la bonne gestion financière. La 
Cour a relevé que de graves faiblesses affectaient la gestion du Fonds dans des États membres 
concernés au premier chef (la Grèce, l'Espagne, l'Italie et, pour les premières années de financement, 
Malte). En raison de ces faiblesses, la gestion des frontières pourrait ne pas être renforcée de façon 
adéquate là où cela s'avère le plus nécessaire. Le faible taux d'exécution enregistré dans certains pays 
a limité l'efficacité du Fonds. En outre, il conviendrait d'améliorer la contribution du Fonds aux 
opérations de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex). 

Principal instrument financier de l'UE destiné à soutenir la gestion des frontières extérieures, le FFE 
était doté de 1,9 milliard d'euros pour la période 2007-2013. Son objectif général était d'aider les 
États Schengen actuels et futurs à garantir des contrôles uniformes, efficaces et efficients à leurs 
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frontières extérieures communes. Le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) lui a succédé pour la 
période 2014-2020. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne, publiés tout au long de l'année, 
présentent les résultats d'audits sélectionnés portant sur des domaines spécifiques du budget de l'UE 
ou sur des questions de gestion particulières. 

Dans ce rapport spécial (n° 15/2014) intitulé «Le Fonds pour les frontières extérieures a encouragé la 
solidarité financière, mais il doit apporter davantage de valeur ajoutée européenne et ses résultats 
doivent être mieux mesurés», la Cour a examiné l'efficacité du FFE et sa valeur ajoutée européenne, 
ainsi que la mesure dans laquelle les objectifs des programmes et des projets ont été atteints. Les 
auditeurs se sont intéressés à la conception, à la programmation et à la mise en œuvre des mesures 
financées par le FFE, mais aussi au suivi et aux évaluations dont elles ont fait l'objet. 

Les contrôles aux frontières intérieures ayant été supprimés au sein de l'espace Schengen, la sécurité 
des frontières extérieures d'un État concerne également tous les autres. Le FFE visait à mettre en 
place une solidarité financière entre les États membres en apportant un soutien à ceux pour lesquels 
le contrôle des frontières extérieures de l'UE représente une charge disproportionnée. 

L'audit a été réalisé dans la perspective des propositions de la Commission pour la période de 
financement 2014-2020, qui ont porté création du FSI - le successeur du FFE - et qui prévoient un 
soutien financier à la gestion des frontières extérieures et des visas. Un montant de 2,76 milliards 
d'euros est disponible pour financer des mesures au titre de l'instrument FSI «Frontières» sur cette 
période de sept ans, dont 1,55 milliard d'euros seront octroyés dans le cadre d'une gestion partagée 
entre la Commission et les États membres. L'instrument FSI «Frontières» est mis en œuvre par tous 
les États membres de l'UE à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni, ainsi que par les quatre pays 
associés à l'espace Schengen (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). 

L'auditeur externe de l'UE formule les recommandations suivantes: 

a) pour assurer la disponibilité d'informations sur le résultat global, les États membres devraient 
définir des valeurs cibles mesurables pour les indicateurs de réalisation, les indicateurs de résultat et, 
si possible, les indicateurs d'impact. De plus, ces indicateurs devraient être enregistrés dès le début du 
programme au moyen de systèmes informatiques appropriés. Dans son rapport d'évaluation, la 
Commission devrait veiller à présenter aux parties prenantes une analyse éclairée et actuelle des 
données sous-jacentes; 

b) pour augmenter la valeur ajoutée européenne du Fonds, la Commission devrait fournir à Frontex 
des informations à jour, pertinentes et complètes concernant la mise en œuvre du FFE, du FSI et des 
instruments subséquents. Les biens cofinancés qui pourraient être utiles à Frontex devraient être 
obligatoirement enregistrés dans le parc de ses équipements. Par ailleurs, les États membres et la 
Commission devraient se concentrer davantage sur la mise en place des centres communs de 
traitement des demandes de visa ainsi que d'autres formes de coopération consulaire plutôt que sur 
la rénovation, la modernisation ou l’équipement des consulats; 

c) pour intégrer le FFE dans une stratégie nationale pour la gestion des frontières, les États membres 
devraient élaborer des stratégies nationales globales dans le domaine de la gestion des frontières en 
se fondant sur une analyse des risques conforme au modèle d'analyse commune et intégrée des 
risques. Cela devrait constituer une condition préalable à tout financement au titre du FSI ou 
d’instruments subséquents; 
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d) pour améliorer la mise en œuvre du Fonds, les capacités administratives, notamment dans le 
domaine des marchés publics, devraient être renforcées, en particulier dans les États membres 
concernés au premier chef. 

Vous trouverez une vidéo d'un court entretien avec le Membre de la Cour responsable du rapport en suivant le 
lien https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 
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