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Synthèse 
I L'Union européenne (UE) et ses États membres perçoivent des contributions de pays 
tiers, établies par des accords conclus avec ceux-ci. Essentiellement financières, ces 
contributions sont versées soit au budget général de l'UE ou aux budgets de ses 
agences, soit directement à certains États membres. Dans le cadre de ces accords avec 
l'UE, les pays tiers obtiennent un accès à des programmes et activités de celle-ci ou à 
son marché intérieur. 

II Une grande quantité d'informations sur les accords passés par l'UE avec des pays 
tiers et sur les contributions correspondantes est disponible, mais elles sont 
fragmentaires et incomplètes. C'est pourquoi nous procédons à cette analyse en tant 
qu'auditeur externe de l'UE, notre objectif étant de donner un aperçu global des 
contributions et des règles qui les régissent. 

III La présente publication n'est pas un rapport d'audit, mais un document d'analyse 
reposant sur des informations recueillies spécialement à cette fin auprès d'organes de 
l'UE et de l'Association européenne de libre-échange, ainsi que dans des études, des 
rapports, des articles, des publications universitaires et d'autres informations 
publiques. 

IV Les contributions versées par des pays tiers au budget général de l'UE se sont 
élevées à 1,5 milliard d'euros en 2019, soit 1 % des recettes totales de l'Union. Elles 
ont été apportées par 18 pays et réparties dans près de 30 programmes et activités. En 
outre, certains pays tiers fournissent aussi directement des contributions à plusieurs 
agences de l'UE. 

V La Commission et les agences gèrent les contributions de façon décentralisée et 
aucune vue précise de celles-ci n'est disponible en un point central à la Commission. 
Leur processus de gestion est complexe, notamment lorsqu'il s'agit de contributions 
fournies dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen. Dans la plupart 
des cas, la base de calcul des montants des contributions est constituée par le volume 
relatif du produit intérieur brut du pays concerné par rapport à celui de l'UE. Par la 
suite, les montants des contributions sont souvent ajustés au cas par cas. 
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VI Le retrait du Royaume-Uni de l'UE donnera lieu à une hausse globale des 
contributions de pays tiers, en raison de son incidence sur les calculs des différentes 
contributions (étant donné que le produit intérieur brut de l'UE diminuera) et de la 
participation future du Royaume-Uni à certains programmes de l'UE en tant que pays 
tiers. 

VII En plus de leurs contributions à des programmes et activités de l'UE, les États 
parties à l'Association européenne de libre-échange (à savoir l'Islande, le Liechtenstein, 
la Norvège et la Suisse) versent aussi directement à des États membres de l'UE des 
fonds dont le montant total s'élève en moyenne à 0,5 milliard d'euros par an. Ces 
fonds sont fournis par l'intermédiaire de deux systèmes de contribution (les 
subventions versées dans le cadre de l'Espace économique européen et par la 
Norvège, d'une part, et les contributions de la Suisse, d'autre part), qui visent à 
compléter la politique de cohésion de l'UE. Ces contributions peuvent être considérées 
comme une contrepartie à la participation des États de l'Association européenne de 
libre-échange au marché intérieur de l'UE. Les institutions de l'UE ne participent pas 
directement à la gestion et au contrôle de ces fonds. 

VIII En matière de gestion des contributions de pays tiers, les principaux défis mis 
en évidence par cette analyse sont les suivants: 

o gérer le retrait du Royaume-Uni de l'UE, ainsi que son impact sur les contributions 
versées par des pays tiers; 

o parvenir à un équilibre entre la cohérence des procédures, qui doit être 
encouragée, et la prise en considération du contexte spécifique des programmes 
ou des pays dans le calcul et la gestion des contributions; 

o favoriser la transparence et l'obligation de rendre compte moyennant la 
communication d'informations détaillées sur les contributions versées aux 
budgets de l'UE et des agences; 

o en ce qui concerne les contributions directement versées à des États membres en 
dehors du budget de l'UE, mettre en évidence les avantages offerts par le marché 
intérieur lors de la négociation du montant des contributions et garantir une 
coordination efficace des politiques de l'UE. 
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Introduction 
01 L'UE perçoit environ 1 % de ses recettes sous la forme de contributions de pays 
tiers. En 2019, celles-ci ont représenté 1,5 milliard d'euros provenant de 18 pays (des 
pays du voisinage européen, des pays candidats ou candidats potentiels à l'adhésion, 
ainsi que des pays membres de l'Association européenne de libre-échange, à savoir 
l'AELE). En échange de ces contributions, ces pays tiers peuvent bénéficier de 
programmes de l'UE tels qu'Horizon 2020 ou Erasmus+, ainsi que participer aux 
activités de certaines de ses agences. L'UE ouvre bon nombre de ses programmes et 
activités internes à des pays tiers dans le cadre plus large de sa stratégie en matière de 
politique étrangère. La participation de pays tiers à des programmes de l'UE peut aussi 
permettre d'importantes collaborations dans des domaines stratégiques pour celle-ci 
(par exemple l'espace ou la recherche-développement). 

02 De plus, les États de l'AELE, à savoir l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 
Suisse, versent directement à plusieurs États membres de l'UE des fonds pour un 
montant annuel moyen de 0,5 milliard d'euros. Ces fonds doivent contribuer à réduire 
les disparités sociales et économiques au sein de l'Espace économique européen (EEE) 
et de l'UE. Ces contributions peuvent être considérées comme une contrepartie à la 
participation au marché intérieur de l'UE. 

03 Les contributions sont généralement financières, mais des pays tiers peuvent 
aussi apporter des contributions en nature. Ces dernières sont moins courantes et sont 
habituellement fournies sous la forme d'un détachement d'experts auprès de la 
Commission ou d'agences de l'UE. 

04 Le processus pour convenir du montant des contributions, pour les calculer et 
pour les percevoir auprès de pays tiers est complexe. Il repose sur quelques principes 
communs et est géré de façon décentralisée, essentiellement par des directions 
générales (DG) de la Commission et par des agences. De plus, les États membres 
partagent avec les pays de l'AELE la responsabilité de la gestion des fonds que ceux-ci 
leur allouent directement. La figure 1 présente les différentes contributions 
financières de pays tiers. 
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Figure 1 – Aperçu des contributions financières de pays tiers en 2019 

 
(1) Agences décentralisées de l'UE (voir points 21 à 23). 

(2) Estimation du montant annuel moyen, sur la base du total des allocations pour les périodes de 
financement respectives (voir point 02). 

Source: Cour des comptes européenne. 

05 Les conditions de participation à un programme spécifique de l'UE, y compris les 
contributions financières à verser, sont définies dans des accords internationaux 
conclus entre l'UE et chaque pays tiers. Quelque 100 accords de ce type sont 
actuellement en vigueur, tandis qu'au total, l'UE est partie à plus de 1 000 accords 
passés avec plus de 100 pays tiers et des organisations internationales1. 

                                                       
1 Office des publications de l'Union européenne: EUR-Lex – Répertoire des accords internationaux. 

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
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06 Récemment, le grand public s'est intéressé davantage aux relations de l'UE avec 
les pays tiers, à la suite de l'entrée en vigueur des accords commerciaux avec le 
Canada et avec le Japon2, ainsi que de la décision du Royaume-Uni de quitter l'UE et 
des discussions sur les relations futures entre eux, y compris sur la participation de ce 
pays aux programmes de financement de l'Union. 

07 En tant qu'auditeur externe de l'Union européenne, la Cour des comptes 
européenne dispose d'une perspective unique sur les politiques, les initiatives et les 
finances de l'UE. Dans le présent document d'analyse, nous nous efforçons de 
satisfaire l'intérêt du grand public et de donner une image complète des contributions 
apportées à l'UE et à certains de ses États membres par des pays tiers, y compris des 
détails sur la façon d'établir, de gérer et d'auditer ces contributions, ainsi que 
d'informer à leur sujet. 

  

                                                       
2 JO L 11 du 14.1.2017, p. 23, ainsi que JO L 330 du 27.12.2018, p. 3. 
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Étendue de l'analyse et approche 
suivie 
08 L'analyse porte sur les contributions financières de pays tiers aux budgets de l'UE 
et de ses agences, ainsi que sur les fonds qu'ils allouent directement à certains États 
membres et qui sont par conséquent gérés en dehors du budget de l'Union. Elle couvre 
aussi les contributions en nature fournies à l'UE dans le cadre de l'accord sur l'Espace 
économique européen (EEE). En ce qui concerne les agences, et en raison de la 
diversité des dispositifs qu'elles mettent en œuvre, ce document montre comment les 
contributions versées à ces entités sont calculées, mais n'aborde pas la question de 
leur gestion, de leur contrôle interne et de leur audit, ni celle de la communication 
d'informations à leur sujet. 

09 L'ensemble de ces contributions résultent d'accords internationaux (ou, 
exceptionnellement, de protocoles d'accord/mémorandums d'entente) conclus entre 
l'UE et des pays tiers. L'analyse de la Cour ne traite pas les autres types de créances 
auprès de pays tiers qui ne découlent pas de ces accords (telles que les financements 
inutilisés dans le cadre de projets, les redevances, les amendes et les sanctions). 

10 Des informations sur les accords passés par l'UE avec des pays tiers et sur les 
contributions correspondantes sont généralement disponibles, mais elles sont 
fragmentaires et incomplètes. Compte tenu de l'intérêt manifesté actuellement par le 
grand public (voir point 06), ce document s'efforce de présenter ces informations de 
façon exhaustive, afin de combler les lacunes existantes en fournissant en un seul et 
même endroit, sous l'angle financier, une vue d'ensemble de ces contributions, 
accompagnée d'une description des règles et principes essentiels qui les régissent. 
C'est la première fois que la Cour des comptes européenne réalise une analyse 
approfondie de ce domaine. 

11 Pour ce faire, nous avons examiné la période 2014-2019. La description 
analytique des mécanismes de contribution correspond à l'état de la situation au 
moment de l'établissement du document d'analyse, sauf indication contraire. 
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12 Il ne s'agit pas d'un rapport d'audit, mais d'un document d'analyse reposant sur 
des informations publiques collectées spécialement à cet effet jusqu'à décembre 2020. 
Nous avons recueilli ces informations auprès de la Commission européenne, des 
agences de l'UE, du service européen pour l'action extérieure (SEAE) et des organes de 
l'AELE. L'analyse s'appuie aussi sur des études, des rapports, des articles, des 
publications universitaires et d'autres informations publiques sur ce thème. 

13 Afin de mieux faire connaître le fonctionnement des mécanismes de contribution, 
nous avons sélectionné les exemples ci-après: 

o en ce qui concerne les contributions en faveur de programmes et d'activités de 
l'UE: 

o Horizon 2020 et Erasmus+, qui absorbent la plus grande part des 
contributions à des programmes; 

o les contributions versées par les pays de l'AELE, qui représentent des 
montants élevés et sont régies par des mécanismes distincts; 

o en ce qui concerne les contributions versées directement à des États membres: 

o les subventions versées dans le cadre de l'EEE/par la Norvège et la 
contribution de la Suisse, qui constituent la totalité des contributions 
fournies en dehors du budget de l'UE. 
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Vue d'ensemble des contributions 
Base juridique 

14 L'UE définit généralement ses relations avec un pays tiers dans des accords 
internationaux de haut niveau qui en fixent le cadre général. L'UE conclut ces accords 
selon la procédure standard définie dans le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE, voir Annexe I). Il existe un large éventail d'accords de ce type. En 
règle générale, les contributions de pays tiers ne sont pas déterminées dans ces 
accords internationaux de haut niveau. 

15 En plus de ces derniers, l'UE passe souvent un accord-cadre distinct avec chaque 
pays tiers sur les principes généraux de la participation aux programmes de l'Union. 
Par la suite, les parties concluent des accords individuels pour des programmes 
spécifiques, qui peuvent être adoptés par une décision de la Commission selon une 
procédure simplifiée prévue dans le TFUE3. Ces accords individuels fixent le montant 
des contributions que chaque pays verse à l'UE et d'autres conditions particulières de 
participation. 

16 Dans la figure 2, les pays tiers sont regroupés en fonction du type d'accord de 
haut niveau qu'ils ont conclu avec l'UE. Les pays de l'AELE, les pays candidats ou 
candidats potentiels à l'adhésion à l'UE, ainsi que les pays relevant de la politique 
européenne de voisinage (PEV) sont ceux avec lesquels l'Union entretient les relations 
les plus étroites. La figure présente aussi les 18 pays tiers qui contribuent à des 
programmes et activités de l'UE. 

                                                       
3 Article 218, paragraphe 7, du TFUE. 
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Figure 2 – Relations de l'UE avec des pays tiers 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations fournies par la Commission (la 
DG TRADE pour les accords de haut niveau et la DG BUDG pour les pays contributeurs). 
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Aperçu financier 

17 Les contributions les plus élevées sont celles versées au budget général de l'UE. 
Elles sont actuellement apportées par 18 pays tiers et réparties entre près de 
30 programmes et activités (voir annexes II et III pour une vue complète). 

Contributions à des programmes et activités de l'UE 

Contributions au budget général de l'UE 

18 La figure 3 montre le montant global des contributions de pays tiers au budget de 
l'UE pendant la période 2014-2019, ainsi que les cinq composants majeurs de ce total. 
Les contributions versées dans le cadre de l'accord sur l'EEE sont perçues en un seul 
gros montant pour tous les programmes (comme cela est indiqué dans la figure). 
L'augmentation globale des contributions entre 2016 et 2017 tient essentiellement au 
fait que la participation de la Suisse au programme Horizon 2020 est passée de 
partielle à pleine et entière (pour de plus amples détails, voir point 77). 

Figure 3 – Contributions totales au budget de l'UE pendant la 
période 2014-2019 

 
Remarque: Horizon 2020 comprend également les contributions de la Suisse et de l'Ukraine au 
programme Euratom de recherche et de formation, ainsi que la contribution de la Suisse à des activités 
relevant du projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER). 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission et du Conseil. 



 14 

 

19 En chiffres absolus, les plus grands contributeurs sont la Suisse, la Norvège, Israël 
et la Turquie, dont les contributions cumulées représentent environ 95 % de toutes 
celles fournies annuellement par des pays tiers. Cinq DG perçoivent 99 % des 
contributions: les DG Recherche et innovation (DG RTD), Budget (DG BUDG), 
Éducation, jeunesse, sport et culture (DG EAC), Marché intérieur, industrie, 
entrepreneuriat et PME4 (DG GROW)5, ainsi que Migration et affaires intérieures 
(DG HOME). La figure 4 comporte des précisions supplémentaires sur la ventilation des 
contributions au budget 2019 de l'UE par pays tiers, ainsi que par programme et 
activité spécifiques de l'UE gérés par ces DG (voir Annexe II pour un aperçu complet de 
la période 2014-2019). La DG BUDG centralise les contributions perçues de l'EEE, puis 
les répartit entre les DG responsables de la gestion des activités et des programmes 
respectifs. 

                                                       
4 Petites et moyennes entreprises. 

5 Depuis le 1er janvier 2020, la responsabilité concernant les activités de l'UE relatives à l'espace et à la 
défense n'incombe plus à la DG GROW, mais à la nouvelle DG DEFIS. 
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Figure 4 – Vue d'ensemble des principales contributions au budget de 
l'UE en 2019, ventilées par pays, par programme et par DG responsable 

 
Remarque: Les chiffres correspondent aux contributions demandées par la Commission (droits). Les 
montants effectivement versés par des pays tiers en 2019 peuvent différer légèrement en raison des 
procédures de séparation des exercices ou de retards de paiement. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données fournies par la Commission. 
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20 La figure 5 montre comment les contributions versées dans le cadre de l'EEE sont 
ventilées par pays, ainsi que par programme ou activité (voir annexe III pour de plus 
amples détails). 

Figure 5 – Contributions versées en 2019 dans le cadre de l'EEE, ventilées 
par pays, ainsi que par programme ou activité 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de documents de la Commission. 
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Contributions versées aux agences de l'UE 

21 À l'instar de la Commission, des agences gèrent aussi certains programmes et 
activités de l'UE. Il existe trois types d'agences de l'UE: les agences exécutives de la 
Commission, les agences décentralisées et d'autres organismes dotés de mandats 
spécifiques, parmi lesquels seul l'Institut européen d'innovation et de technologie 
perçoit des contributions de pays tiers. 

22 Les agences exécutives sont entièrement financées par la Commission sur le 
budget de l'UE. Par conséquent, les éventuelles contributions de pays tiers sont déjà 
toutes incluses dans l'aperçu des contributions au budget général présenté à la 
figure 4. L'Institut européen d'innovation et de technologie perçoit aussi des 
contributions de pays tiers par l'intermédiaire du budget de l'UE. 

23 Pour les agences décentralisées, elles sont versées soit à partir du budget général 
de l'UE, soit directement dans leurs propres budgets. Ces contributions directes se 
sont élevées à 37 millions d'euros en 2019 (voir figure 6). 
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Figure 6 – Contributions perçues directement par des agences 
décentralisées de l'UE en 2019 

Agences: 
Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) 
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) 
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) 
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) 
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) 
Autorité bancaire européenne (ABE) 
Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) 
Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au 
sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 
Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Remarque: Étant donné que ces contributions ne font pas partie du budget général de l'UE, elles ne sont 
pas incluses dans l'aperçu présenté à la figure 4. Les chiffres reposent sur les droits pour 2019. L'analyse 
ne couvre pas les contributions en nature apportées aux agences. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des réponses des agences au questionnaire qu'elle 
leur a adressé. 
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Soutien de l'UE pour financer les contributions 

24 Les stratégies européennes d'élargissement et de voisinage soulignent 
l'importance de la participation de pays tiers à des programmes de l'UE et à des 
activités de ses agences6. Pour soutenir la collaboration avec des pays tiers dans ce 
domaine, l'UE peut partiellement rembourser leurs contributions en utilisant deux de 
ses instruments d'action extérieure: l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et 
l'instrument européen de voisinage (IEV). La participation des bénéficiaires de l'IAP aux 
activités d'agences et à des programmes de l'UE vise à préparer ces pays à une 
adhésion pleine et entière à l'Union. 

25 Le pays tiers doit d'abord payer l'intégralité de la contribution, puis demander un 
remboursement partiel du montant versé. L'IAP II permet généralement de 
rembourser jusqu'à 90 % de la contribution d'un pays au cours de sa première année 
de participation. Ce pourcentage diminue progressivement au cours des années 
suivantes. L'aide de l'IEV peut généralement atteindre jusqu'à 50 % du montant des 
contributions. 

26 Avant d'apporter un soutien au titre de l'IAP II pour la participation à des 
programmes de l'UE, la Commission évalue la situation particulière du pays et définit la 
logique d'intervention. La Commission utilise plusieurs indicateurs pour évaluer 
l'efficacité de l'aide fournie à chaque pays. Ces indicateurs peuvent varier 
considérablement d'un pays à l'autre, sans qu'il soit possible d'en connaître les raisons. 
De plus, le nombre d'indicateurs utilisés n'est pas lié aux montants à rembourser (voir 
l'exemple de l'encadré 1). 

                                                       
6 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au renforcement de 

la politique européenne de voisinage (COM(2006) 726 final); communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen – Stratégie d'élargissement et principaux défis 2008-2009 
(COM(2008) 674 final). 
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Encadré 1 

Indicateurs utilisés lors de l'évaluation du soutien apporté au titre de 
l'IAP II pour rembourser les contributions du Monténégro et de la 
Serbie 

La Commission fournit environ un million d'euros par an pour rembourser 
partiellement les contributions du Monténégro. Elle a recours aux six indicateurs 
ci-après pour apprécier la participation de ce pays à des programmes de l'UE: 

o le nombre de programmes qui ont fait l'objet d'un accord; 
o le nombre d'entités bénéficiant pleinement de programmes et d'initiatives de 

l'UE; 
o le remboursement des contributions en temps opportun; 
o le niveau d'appropriation et d'engagement du Monténégro en ce qui 

concerne la participation à des programmes de l'UE, y compris sur le plan 
financier; 

o le niveau de sensibilisation aux programmes de l'UE dans le pays; 
o le niveau d'action auprès des minorités et de soutien à celles-ci. 

La Commission apporte une aide d'environ 16 millions d'euros par an à la Serbie. 
Elle tient compte des deux indicateurs suivants: 

o le nombre de programmes qui ont fait l'objet d'un accord; 
o les taux de participation de la Serbie aux différents programmes de l'UE. 

27 Dans des documents de programmation pour les différents pays, la Commission 
présente des données propres à chacun d'entre eux, y compris des informations sur les 
contributions et les montants remboursés au titre de l'IAP II. Il n'existe aucune vue 
d'ensemble des remboursements effectués chaque année au titre des deux 
instruments de financement de l'UE susmentionnés, avec une ventilation par pays ainsi 
que par programme ou activité de l'UE. 
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Contributions versées directement à des États membres 

28 Les États de l'AELE (à savoir l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) 
allouent des fonds supplémentaires à des projets et des programmes qui sont, pour la 
plupart, directement mis en œuvre par certains États membres de l'UE, en dehors du 
budget de celle-ci et selon des règles d'application différentes (voir points 78 à 107). 
Ces contributions, qui s'élèvent en moyenne à 0,5 milliard d'euros par an, sont versées 
directement à des États membres sur la base d'accords conclus entre les États de 
l'AELE et l'UE. Elles visent à compléter la politique de cohésion de l'Union en réduisant 
les disparités sociales et économiques. 
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Contributions à des programmes et 
activités de l'UE 

Établissement, gestion et audit des contributions, ainsi que 
communication d'informations à leur sujet 

Répartition des responsabilités 

29 Au niveau de l'UE, c'est la Commission qui joue le rôle le plus important dans la 
gestion des contributions. La figure 7 décrit les principales responsabilités des 
différentes entités de l'UE chargées du traitement des contributions provenant de pays 
tiers. 

Figure 7 – Répartition des responsabilités en matière de contributions de 
pays tiers 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations provenant de sources publiques ou 
fournies par la Commission et par le SEAE. 
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Détermination du montant des contributions 

30 Le calcul du montant des contributions consiste au départ à multiplier les 
sommes allouées chaque année au programme ou à l'activité de l'UE concerné(e) par 
un ratio appelé «facteur de proportionnalité». Les montants affectés au programme 
ou à l'activité de l'UE concerné(e) sont déterminés en fonction des crédits inscrits au 
budget ou des dépenses réelles. 

31 Le facteur de proportionnalité est défini dans l'accord conclu entre le pays tiers et 
l'UE. Il vise à refléter la taille relative de l'économie du pays tiers par rapport à celle de 
l'UE (ou de tous les pays participant à un programme), sur la base de leur produit 
intérieur brut (PIB)7. 

32 L'une des trois formules ci-après est généralement utilisée pour calculer le 
facteur de proportionnalité. 

o La formule A (aussi appelée «formule PIB»): 

PIB du pays tiers
PIB de l'UE

 

o La formule B (aussi appelée «formule EEE» parce qu'utilisée dans l'accord sur 
l'EEE): 

PIB du pays tiers
PIB de l'UE + PIB du pays tiers

 

o La formule C (utilisée uniquement dans des cas particuliers): 

PIB du pays tiers
PIB de tous les pays participant au programme ou à l'activité

 

33 Les formules A et B sont les plus couramment utilisées. La formule A est la 
formule standard appliquée pour les contributions de pays tiers. Son dénominateur 
étant plus grand que dans la formule A, la formule B est plus avantageuse pour les 
pays tiers et est retenue pour ceux dont la relation avec l'UE est plus étroite 
(généralement, les États de l'AELE membres de l'EEE, ainsi que les pays candidats ou 
candidats potentiels à l'adhésion). 

                                                       
7 À partir des données sur le PIB aux prix du marché provenant des statistiques fournies par Eurostat. 

Les données sur le PIB sont disponibles sur le site Internet d'Eurostat 
(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00 001/default/table?lang=fr). 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=fr
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34 La formule C est moins souvent utilisée. Elle sert à calculer, par exemple, les 
contributions versées par les pays associés à l'espace Schengen8 (l'Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) dans le cadre de l'exploitation de systèmes 
d'information à grande échelle essentiels au bon fonctionnement de l'espace 
Schengen, tels que le système d'information Schengen (SIS) ou le système 
d'information sur les visas (VIS). Le dénominateur propre à cette formule traduit 
l'obligation faite à tous les pays participants de payer leur part des frais d'exploitation 
du système. Contrairement au calcul des contributions à d'autres programmes de l'UE, 
qui repose sur des montants inscrits au budget, celui relatif aux contributions aux 
systèmes SIS et VIS est fondé sur les paiements effectués pour assurer le 
fonctionnement de chaque système informatique au cours d'une année donnée. 

35 Dans certains cas, notamment dans celui des États de l'AELE, les montants des 
contributions résultent directement du calcul fondé sur l'une des trois formules 
énoncées ci-dessus. Cependant, dans d'autres cas, les montants calculés servent plutôt 
de base de négociation. La Commission et un pays tiers peuvent se mettre d'accord sur 
des ajustements de nature à modifier considérablement les montants théoriques 
obtenus au moyen des formules. 

36 À titre d'exemple, la Commission a convenu avec deux pays tiers de fixer à un 
euro symbolique le montant de leur première contribution au programme Europe 
créative, afin de leur accorder du temps pour renforcer leur capacité à tirer parti de 
celui-ci. Dans un autre cas, un pays tiers a proposé de verser une contribution plus 
élevée que celle calculée au moyen de la formule B, vu le succès de sa participation au 
programme de l'UE concerné (voir encadré 3). 

37 Il n'existe aucune méthode ou procédure normalisée pour effectuer ces 
ajustements, et l'approche de la Commission varie selon le programme et le pays tiers 
en cause. Pour déterminer le montant définitif des contributions, la Commission tient 
compte de plusieurs aspects, tels que les avantages que le pays tiers tire de sa 
participation au programme, le contexte politique et économique particulier des 
négociations et les objectifs plus larges de la politique étrangère de l'UE. 

                                                       
8 Voir les accords d'association à Schengen: la Norvège et l'Islande sont parties au même accord 

conclu avec le Conseil (JO L 176 du 10.7.1999, p. 36), tandis que le Liechtenstein a adhéré à l'accord 
entre l'UE et la Suisse, sur la base d'un protocole distinct (JO L 53 du 27.2.2008, p. 52, et JO L 160 
du 18.6.2011, p. 21). 
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38 Les formules A ou B servent à calculer la plupart des contributions apportées 
directement à des agences décentralisées de l'UE. Pour l'Autorité bancaire 
européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et 
l'Autorité européenne des marchés financiers, la contribution des États de l'AELE 
participant à leurs activités est calculée au moyen d'une formule différente, dans 
laquelle le facteur de proportionnalité repose sur une comparaison entre la 
pondération des voix du pays tiers et celle des États membres de l'UE au sein de ces 
organismes. La pondération des voix de chaque pays est fondée sur la taille de sa 
population. 

39 Dans certains cas, la contribution d'un pays tiers est fixée sur la base des coûts 
opérationnels des activités de l'agence auxquelles il participe. C'est par exemple le cas 
des contributions de la Norvège et de la Suisse à une enquête spécifique menée par 
Eurofound ou de la contribution de la Norvège au budget de l'Autorité européenne des 
marchés financiers dans le cadre d'un projet informatique particulier. 

Gestion des contributions 

40 Une fois les montants convenus, les DG de la Commission responsables 
demandent le versement des contributions pour chaque programme. En l'occurrence, 
elles lancent généralement un appel de fonds par an et par programme pour chaque 
pays tiers. Il existe des exceptions, par exemple les contributions à Horizon 2020, qui 
font l'objet de deux appels par an, ou les contributions apportées dans le cadre de 
l'EEE, qui sont perçues au travers d'un unique appel de fonds pour l'ensemble des 
programmes. 

41 Toutes les contributions de pays tiers liées à un programme ne peuvent être 
utilisées que pour celui-ci. Toutefois, celles inutilisées lors de la dernière année d'un 
programme peuvent être reportées sur le suivant. 

42 Si les pays tiers n'effectuent pas le paiement avant l'expiration du délai, la 
Commission est habilitée à percevoir les intérêts courant sur les arriérés, 
conformément aux accords passés. La figure 8 montre la procédure standard suivie par 
la Commission pour recouvrer les montants dus9. 

                                                       
9 Décision C(2018) 5119 final de la Commission du 3.8.2018 relative aux dispositions de procédure 

interne pour le recouvrement des créances nées de la gestion directe et le recouvrement des 
amendes, sommes forfaitaires et astreintes au titre des traités; manuel comptable de la Commission. 
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Figure 8 – Procédure pour la perception des contributions en souffrance 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la décision C(2018) 5119 final et du manuel 
comptable de la Commission. 

43 En 2019, environ un quart des contributions ont été versées après l'expiration du 
délai, avec un retard moyen de 51 jours. Approximativement un tiers de celles-ci ont 
été payées avec un retard de plus de 21 jours, c'est-à-dire après le rappel envoyé par la 
Commission pour préciser que la dette sera augmentée des intérêts de retard dus. 
Pour ce qui est de ces contributions, la Commission a perçu des intérêts de retard 
s'élevant à 110 180 euros. 

Modalités de communication d'informations 

44 Il n'existe pas de modalités particulières en matière de communication 
d'informations sur les contributions perçues. Chaque DG de la Commission assure le 
suivi des contributions qu'elle gère au moyen d'un tableau de bord interne ou d'autres 
outils similaires, qui sont utilisés pour élaborer les calculs en vue des appels de fonds. 
Plusieurs DG font aussi rapport sur la participation de pays tiers aux programmes et 
activités de l'UE qu'elles gèrent. 
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45 La Commission présente le montant total des contributions de pays tiers dans le 
budget général de l'UE et dans les comptes annuels. Des informations 
supplémentaires, telles que les contributions de chaque État de l'AELE membre de 
l'EEE et celles par programme et par groupes de pays tiers, sont fournies dans les 
annexes y afférentes et dans les documents de travail de la Commission10. 

46 La Commission ne publie pas régulièrement un aperçu détaillé des contributions 
pour montrer les montants perçus de chaque pays tiers par programme ou activité de 
l'UE auquel il participe. Elle a néanmoins fourni un tel aperçu des contributions au 
budget de l'UE dans sa réponse à deux questions posées par des Membres du 
Parlement européen en 201711. 

Contrôle interne et audit 

47 En ce qui concerne les contributions de pays tiers, les modalités de contrôle 
interne et d'audit sont celles appliquées à toutes les recettes de l'UE, conformément 
au règlement financier12. Quand nous avons établi le présent document d'analyse, le 
service d'audit interne de la Commission n'avait encore consacré aucun audit 
spécifique à ce sujet. 

48 La Cour des comptes européenne effectue un contrôle de ces contributions dans 
le cadre de ses travaux pour la déclaration d'assurance sur les comptes consolidés de 
l'UE. Elle publie les constatations résultant de ces travaux dans ses rapports annuels. À 
titre d'exemple, elle a relevé quelques erreurs mineures dans le calcul des 
contributions de l'EEE en 2015 et en 201613. 

                                                       
10 Annexes du budget général intitulées «Espace économique européen» et «Liste de lignes 

budgétaires ouvertes aux pays candidats et, le cas échéant, aux candidats potentiels des Balkans 
occidentaux et à certains pays partenaires», document de travail V accompagnant le projet de 
budget et annexe A des comptes annuels intitulée «Recettes». 

11 Les questions 1199/2017 et 7891/2017. 

12 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif 
aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1 à 222). 

13 Voir point 4.20 du rapport annuel 2015 et point 4.19 du rapport annuel 2016 (JO C 375 
du 13.10.2016, p. 136, et JO C 322 du 28.9.2017, p. 142). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001199_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007891_EN.html
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Exemples de contributions à des programmes de l'UE: 
Horizon 2020 et Erasmus+ 

49 Aux points suivants, nous présentons les dispositifs spécifiquement mis en place 
pour les contributions sélectionnées à titre d'exemples. 

Contributions à Horizon 2020 

50 Doté d'un budget de 77 milliards d'euros, Horizon 2020 était le programme de 
financement de l'UE pour la recherche et l'innovation14 au cours de la 
période 2014-2020. 

51 En règle générale, Horizon 2020 était ouvert à la participation de pays tiers, 
même s'ils n'avaient pas toujours droit à des financements de l'UE. À cet égard, une 
distinction est opérée entre pays associés et non associés dans le cas d'Horizon 2020. 

o Les entités des pays associés ont bénéficié de conditions identiques à celles des 
États membres de l'UE. Les pays associés devaient verser des contributions 
financières au programme, définies dans des accords spécifiques sur la 
participation à Horizon 2020 conclus avec l'UE. 

o Les pays non associés pouvaient participer à presque tous les volets du 
programme, mais ils ne percevaient normalement pas de fonds de l'UE15 et ne 
versaient aucune contribution. Globalement, plus de 100 pays non associés ont 
participé au programme. Les États-Unis ont été le partenaire le plus actif. 

52 L'association à Horizon 2020 était réservée aux pays candidats ou candidats 
potentiels à l'adhésion, aux pays relevant de la PEV, aux pays de l'AELE, ainsi qu'aux 
pays associés au programme précédent, à savoir le septième programme-cadre. 
En 2020, 16 pays tiers étaient associés au programme. Parmi ceux-ci, la Suisse, la 
Norvège et Israël étaient les plus actifs au regard du nombre de demandes de 
financement acceptées. 

                                                       
14 Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 
abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104 à 173). 

15 Pour de plus amples informations, voir: Commission européenne, From Horizon 2020 to Horizon 
Europe, Monitoring flash n° 3 – Coopération internationale, février 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
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Détermination du montant des contributions 

53 La Commission avait calculé les contributions à Horizon 2020 en utilisant un 
facteur de proportionnalité fondé sur les formules A ou B (voir point 32). La formule B 
s'est appliquée aux États de l'AELE membres de l'EEE, ainsi qu'aux pays candidats ou 
candidats potentiels à l'adhésion. La formule A a été utilisée pour les autres pays 
associés. 

54 Le facteur de proportionnalité était appliqué aux montants budgétisés pour le 
programme. Dans le cas des pays candidats ou candidats potentiels à l'adhésion, ainsi 
que de certains pays relevant de la PEV, le montant ainsi obtenu était ajusté à la baisse 
par des facteurs de correction. Aucun facteur de correction n'était appliqué dans le cas 
des pays associés dotés de fortes capacités scientifiques et technologiques, tels que les 
pays de l'AELE ou Israël. 

55 Les facteurs de correction étaient définis dans des accords individuels sur la 
participation à Horizon 2020. La Commission les a déterminés sur la base des 
performances passées de chaque pays associé et de la capacité estimative de celui-ci à 
tirer parti du programme, compte tenu des objectifs plus généraux de la politique 
d'élargissement et de voisinage de l'UE. Il n'existait aucune méthode ou procédure 
normalisée pour calculer un facteur de correction spécifique pour chaque pays. Le 
mécanisme permettait donc à la Commission d'élaborer des facteurs de correction au 
cas par cas lors des négociations avec chaque pays tiers. 

56 Les facteurs de correction oscillaient entre 0 et 1, et indiquaient la part du 
montant calculé sur la base du facteur de proportionnalité qui serait réellement versée 
par le pays tiers. Ainsi, un facteur de correction de 0,15 signifiait que le pays tiers 
concerné verserait seulement 15 % du montant calculé sur la base du facteur de 
proportionnalité. Plus le facteur de correction était petit, plus le montant final de la 
contribution était faible. 

57 La Commission a accordé à l'Ukraine et à la Tunisie un facteur de correction 
exceptionnellement peu élevé de 0,05 (avec une contribution représentant donc 
seulement 5 % du montant calculé) afin de montrer le soutien de l'UE à ces pays à un 
moment particulier, à savoir après l'annexion de la Crimée par la Russie et les attaques 
terroristes en Tunisie. Le tableau 1 présente une vue d'ensemble de tous les facteurs 
de proportionnalité et de correction pour les contributions à Horizon 2020 (jusqu'à 
octobre 2020). 
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Tableau 1 – Formules des facteurs de proportionnalité et valeurs des 
facteurs de correction dans le cadre d'Horizon 2020 

Pays/Territoire associé à 
Horizon 2020 

Facteur de 
proportionnalité 

Facteur de correction 

Albanie Formule B 0,15 

Arménie Formule A 0,25 

Bosnie-Herzégovine Formule B 0,15 

Suisse Formule A Sans objet 

Féroé Formule A Sans objet 

Géorgie Formule A 0,15 

Israël Formule A Sans objet 

Islande Formule B Sans objet 

Moldavie Formule A 0,25 

Monténégro Formule B 0,50 

Macédoine du Nord Formule B 0,50 -> 0,15 

Norvège Formule B Sans objet 

Serbie Formule B 0,50 

Tunisie Formule A 0,05 

Turquie Formule B 0,14 -> 0,00 

Ukraine Formule A 0,05 

Remarque: Le facteur de correction pour la Macédoine du Nord est passé de 0,5 à 0,15 à compter 
de 2018 et celui pour la Turquie, de 0,14 à 0 pour l'exercice 2020 (voir encadré 2). 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission. 

58 Les accords sur la participation à Horizon 2020 prévoyaient généralement un 
réexamen à mi-parcours des facteurs de correction et du montant des contributions, 
qui a eu lieu au cours de la quatrième année du programme. La Commission y a 
procédé en 2017 pour la période de programmation 2014-2020. 

59 Ces réexamens n'ont pas entraîné automatiquement une révision du montant des 
contributions, mais la Commission l'envisageait lorsqu'un pays associé en faisait 
explicitement la demande. À la suite des réexamens effectués en 2017, deux pays ont 
présenté une telle demande et la Commission y a donné une suite favorable (pour de 
plus amples détails, voir encadré 2). 
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Encadré 2 

Révision des facteurs de correction à la suite du réexamen à mi-
parcours 

Turquie 

En ce qui concerne la Turquie, le réexamen a fait apparaître que les chercheurs 
turcs présentaient un nombre relativement peu élevé de propositions de 
financement et que le taux d'approbation de celles-ci était inférieur à la moyenne 
du programme dans beaucoup de domaines. La Commission a estimé que la 
Turquie percevrait environ 240 millions d'euros de financements au titre 
d'Horizon 2020 pendant toute la durée du programme, contre les 436 millions 
d'euros estimés à l'époque (en 2017) pour la contribution globale de ce pays à 
celui-ci (environ 28 % de ces contributions ont été remboursées au moyen de 
fonds provenant de l'IAP II). 

À la suite du réexamen, la Turquie a demandé de faire passer le facteur de 
correction de 0,14 à 0 pour l'exercice 2020, c'est-à-dire d'être dispensée de sa 
contribution financière pour cette année-là. La Commission a accepté cette 
demande16. Compte tenu de cette modification, la Turquie a versé 359,5 millions 
d'euros pour sa participation à Horizon 2020 au cours de la période 2014-2020. 

Macédoine du Nord 

Pour des raisons similaires, la Commission a accepté la demande de la 
Macédoine du Nord de faire passer le facteur de correction de 0,50 à 0,15 pour les 
années 2018 à 2020. La Commission a estimé que la Macédoine du Nord recevrait 
environ 8 millions d'euros de financements pour toute la durée du programme et 
qu'elle verserait quelque 22 millions d'euros de contributions17. Une partie de 
celles-ci était aussi couverte par des fonds de l'IAP II (90 % en 2014, avec une 
diminution progressive pour atteindre 40 % en 2020). 

60 Pour la période de programmation 2021-2027, la Commission a proposé de 
procéder automatiquement à des corrections en cas de déséquilibre majeur entre les 
contributions versées et les fonds perçus par des pays tiers. Il ne sera dès lors plus 
nécessaire de modifier les accords sur la participation au programme. 

                                                       
16 C(2019) 7623 final du 28.10.2019. 

17 C(2018) 3719 final du 13.6.2018. 
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Contributions à Erasmus+ 

61 Erasmus+ est un programme de l'UE, doté d'un budget de 14,7 milliards d'euros 
pour la période 2014-2020, qui offre des possibilités de mobilité et de coopération 
dans les secteurs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. 

62 Comme pour Horizon 2020, les pays qui ont pris part à ce programme ont été 
classés dans deux catégories distinctes: 

o les pays participant au programme Erasmus+, à savoir ceux qui y ont contribué 
financièrement et qui pouvaient prendre part à toutes ses actions. Il s'agissait de 
tous les États membres de l'UE et de six pays tiers, à savoir l'Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie; 

o les pays partenaires, dont des États voisins de l'UE et d'autres du reste du monde; 
ils ne pouvaient prendre part qu'à certaines actions du programme18 et leur 
participation était subordonnée à des critères particuliers. Quatre pays 
partenaires ont apporté des contributions: l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le 
Kosovo (*) et le Monténégro. 

Détermination du montant des contributions 

63 Les contributions étaient calculées sur la base de la formule B (voir point 32). 
Cependant, celles déterminées de la sorte étaient ajustées au cas par cas pour les pays 
candidats ou candidats potentiels à l'adhésion, qui pouvaient participer à l'intégralité 
ou à une partie du programme. 

64 Afin de donner davantage d'informations sur la façon dont le montant des 
contributions est fixé, nous avons pris comme exemples la Turquie et le Monténégro 
(voir encadré 3). La Turquie était un pays participant au programme et en a été le plus 
grand contributeur parmi les pays tiers. Le Monténégro était quant à lui un pays 
partenaire; il a été le plus petit contributeur et n'a pris part qu'à certaines activités du 
programme. 

                                                       
18 Pour de plus amples informations, voir: Commission européenne, guide du programme Erasmus+, 

août 2020, p. 8 et 9. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_fr.pdf
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Encadré 3 

Contribution de la Turquie au programme Erasmus+ 

La Turquie participe à plusieurs programmes de l'UE en matière d'éducation 
depuis 2003. Sa contribution financière à ces programmes a considérablement 
augmenté depuis lors, pour atteindre 134 millions d'euros vers la fin de la période 
de programmation 2007-2013. Cela correspond à environ 10,8 % du budget 
consacré par l'UE aux deux programmes auxquels la Turquie a participé et qui sont 
à présent intégrés dans Erasmus+. La Commission a donc proposé de conserver le 
même ratio (au lieu d'un facteur de proportionnalité fondé sur le PIB) pour 
calculer la contribution financière de ce pays à Erasmus+ au cours de la période de 
programmation suivante (2014-2020). 

Étant donné que le budget alloué à Erasmus+ était largement supérieur à celui des 
programmes qui l'ont précédé, l'application du ratio de 10,8 % aurait abouti à une 
contribution financière de près de 1,6 milliard d'euros (à savoir 10,8 % * 
14,7 milliards d'euros). À l'issue de négociations avec la Turquie, la Commission a 
accepté de réduire la contribution de moitié (800 millions d'euros). Cela 
représente 5,4 % du budget total du programme, soit un pourcentage supérieur 
au facteur de proportionnalité théorique qui résulterait de l'application de la 
formule B (4,51 %). Dès lors, la Commission a considéré que le montant de la 
contribution était satisfaisant. En outre, la Turquie versait une contribution 
annuelle de 9 millions d'euros en faveur de la dimension internationale du 
programme, qui servait à financer la mobilité et la coopération dans 
l'enseignement supérieur avec les pays partenaires en dehors de l'Europe. 

L'accord initial ne comportait aucune clause de réexamen. En 2014, la Turquie 
s'est toutefois déclarée prête à augmenter sa contribution financière, en raison du 
succès du programme. C'est pourquoi l'accord a été modifié et la contribution 
financière a été portée à 870 millions d'euros (à savoir 126 millions d'euros par an 
à compter de 2015). En 2018, 44 930 participants à 1 417 projets turcs ont 
bénéficié d'activités relevant d'Erasmus+ pour un montant total de 84 millions 
d'euros sous forme de subventions19. 

Contribution du Monténégro au programme Erasmus+ 

Le Monténégro ne participe qu'à certaines actions sur un pied d'égalité avec les 
États membres de l'UE: les plateformes d'appui informatique et le soutien à la 
réforme des politiques. 

La contribution du Monténégro a été fixée à 50 000 euros, ce qui représente 
environ 40 % de plus que le montant calculé sur la base de la formule B. La 
Commission a proposé ce montant plus élevé pour traduire l'absence de 
proportionnalité entre les coûts de participation aux plateformes informatiques et 
le PIB d'un pays. 
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Contributions de l'AELE au budget de l'UE 

65 Les quatre États de l'AELE apportent des contributions au budget de l'UE qui 
repose sur deux types différents de dispositions juridiques: l'Islande, le Liechtenstein et 
la Norvège contribuent sur la base de l'accord sur l'EEE, tandis que la Suisse ne 
participe pas à l'EEE et a conclu séparément des accords bilatéraux avec l'UE. 

Contributions dans le cadre de l'EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège) 

66 L'accord sur l'EEE fournit une base unique régissant la participation des trois États 
de l'AELE membres de l'EEE (à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) à des 
activités de l'UE. Un ou plusieurs États de l'AELE membres de l'EEE ont participé à 15 
des 60 programmes de l'UE pour la période 2014-2020, en apportant annuellement 
une contribution d'environ 400 millions d'euros. 

Détermination du montant des contributions 

67 Il existe deux types de dépenses de l'UE auxquelles les États de l'AELE membres 
de l'EEE contribuent: les dépenses opérationnelles (auxquelles va l'essentiel de leur 
apport) et les dépenses pour l'administration publique de l'UE. 

Contribution aux dépenses opérationnelles 

68 Les dépenses opérationnelles correspondent aux montants versés pour des 
actions spécifiques s'inscrivant dans le cadre des programmes et activités de l'UE. La 
contribution financière annuelle des États de l'AELE membres de l'EEE aux dépenses 
opérationnelles est calculée en multipliant le facteur de proportionnalité (formule B) 
de chaque État de l'AELE membre de l'EEE par le montant de la ligne budgétaire de 
l'UE concernée. Le montant à verser est déterminé sur la base des fonds que le budget 
de l'UE affecte aux dépenses annuelles des projets réalisés dans le cadre de ses 
programmes (crédits de paiement). D'autres pays tiers apportent des contributions 
basées sur les fonds réservés aux dépenses futures pour de nouveaux projets 
approuvés au cours d'une année donnée (crédits d'engagement). Ces fonds 
représentent généralement un montant plus élevé que celui des crédits de paiement 
au cours des premières années de mise en œuvre des programmes20. 

                                                       
19 Commission européenne, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019. 

20 Secrétariat de l'AELE, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA 
Agreement, novembre 2002, p. 34 à 36. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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69 Étant donné que les crédits de paiement ne constituent qu'une estimation des 
dépenses attendues pour des projets en cours, il se peut que les paiements 
correspondant aux dépenses réellement effectuées lors de chaque exercice portent 
sur des montants différents. Chaque année, la Commission communique aux États de 
l'AELE membres de l'EEE le montant des dépenses réelles relatives à l'exercice n - 2, ce 
qui peut donner lieu à une correction de la contribution versée pour cette année-là. 

Contribution en faveur de l'administration publique de l'UE 

70 La contribution en faveur de l'administration publique de l'UE couvre les coûts 
liés aux salaires, aux pensions, aux bâtiments, aux équipements et à l'informatique. 
Elle est négociée avec les États de l'AELE membres de l'EEE sur la base du budget de 
chaque programme ou activité. 

71 La contribution des États de l'AELE membres de l'EEE aux dépenses pour 
l'administration publique de l'UE est pour un tiers financière et pour deux tiers environ 
en nature, ce qui correspond au détachement d'experts nationaux auprès de la 
Commission. La contribution en nature est établie sur la base d'une estimation, par la 
Commission, du coût annuel moyen par expert détaché, indépendamment des coûts 
salariaux effectivement supportés par les États de l'AELE membres de l'EEE. Elle s'est 
élevée à 125 000 euros par expert en 2020 (à l'exception des agents temporaires 
d'Eurostat, pour lesquels la contribution repose sur les coûts réels). En 2020, 
26 experts nationaux ont été détachés dans le cadre de l'accord sur l'EEE, 
essentiellement par la Norvège, ce qui représente une contribution en nature d'une 
valeur de 3,25 millions d'euros. 

72 La contribution financière repose sur les frais généraux estimatifs et les coûts 
connexes supplémentaires liés à l'activité de chaque expert national détaché (pour les 
espaces de bureaux, les déplacements, les réunions, les comités, les conférences et les 
publications directement en rapport avec la participation des États de l'AELE membres 
de l'EEE à une activité donnée). Les contributions financières pour 2020 s'élèvent à 
environ 1,6 million d'euros. 
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Gestion des contributions 

73 Alors que le service européen pour l'action extérieure (SEAE) assume la 
responsabilité globale des relations entre l'UE et les États de l'AELE, c'est la 
Commission (DG BUDG) qui est chargée de gérer les questions budgétaires relatives 
aux contributions versées dans le cadre de l'EEE, à savoir l'établissement de l'annexe 
sur l'EEE au budget de l'UE (où sont inscrits les crédits concernant l'EEE) et le 
lancement de l'appel de fonds (voir figure 9). Les contributions dans le cadre de l'EEE 
sont gérées de façon centralisée par la DG BUDG parce qu'elles font partie d'un accord 
unique (celui sur l'EEE). 

Figure 9 – Calendrier indicatif concernant les contributions des États de 
l'AELE membres de l'EEE au budget de l'UE 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du protocole 32 de l'accord sur l'EEE et de lignes 
directrices internes de la Commission. 
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Contributions de la Suisse 

74 Contrairement à ce qui se passe avec d'autres pays voisins de l'UE, aucun accord 
global ne réglemente les relations entre l'Union et la Suisse. Les parties utilisent plutôt 
un système d'accords bilatéraux multiples pour chaque secteur de coopération. 
Actuellement, quelque 20 grands accords, complétés par une centaine d'autres 
accords, sont en vigueur21. La plupart des grands accords bilatéraux sont regroupés 
dans deux grands ensembles, les accords bilatéraux I (de 1999) et les accords 
bilatéraux II (de 2004). 

75 Depuis 2008, le Conseil a déclaré à plusieurs reprises que l'actuel système 
d'accords bilatéraux avait atteint ses limites en raison de sa complexité et de son 
caractère incomplet22. À la suite de ces déclarations, la négociation d'un accord-cadre 
institutionnel (ACI) global avec la Suisse a débuté en mai 2014. L'ACI vise à établir un 
cadre institutionnel unique couvrant tous les accords actuels et futurs en matière 
d'accès aux marchés entre l'UE et la Suisse. En décembre 2018, le Conseil fédéral 
suisse a décidé de procéder à une consultation publique sur le projet d'ACI23 auprès 
des parties concernées en Suisse. À l'issue de la consultation, la Suisse a demandé des 
éclaircissements supplémentaires et les deux parties ont échangé des 
correspondances24. Selon les autorités suisses, le Conseil fédéral suisse a défini sa 
position sur les éclaircissements nécessaires en novembre 2020. Les discussions entre 
les deux parties ont repris depuis lors. 

Détermination du montant des contributions 

76 Les trois formules (voir points 31 à 33) sont toutes utilisées pour calculer le 
facteur de proportionnalité, ainsi que certains autres facteurs adaptés à des activités 
spécifiques. Aucun facteur de correction ou ajustement similaire n'est appliqué. Le 
tableau 2 montre les programmes et activités, ainsi que les contributions perçues 
en 2019. 

                                                       
21 Commission européenne (DG TRADE), Countries and regions: Switzerland. 

22 Conclusions du Conseil sur les relations de l'UE avec la Confédération suisse, communiqué de 
presse 116/19 du 19.2.2019, paragraphe 8. 

23 Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union Européenne et la Confédération Suisse dans 
les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, 23.11.2018. 

24 Lettre du Conseil fédéral suisse au Président de la Commission européenne, du 7 juin 2019; lettre du 
Président de la Commission européenne au Conseil fédéral suisse, du 11 juin 2019, 
Ares(2019)4 158 773. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
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Tableau 2 – Contributions de la Suisse au budget de l'UE pour 2019 

Programme / Activité Contribution 
(en millions d'euros) 

Facteur de 
proportionnalité 

Horizon 2020 (y compris Euratom et ITER) 511,0 Formule A et 
formule B 

Systèmes mondiaux de navigation par 
satellite de l'UE 27,1 Formule A 

Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) 22,4 Formule C 

Système d'information sur les visas (VIS) 0,7 Formule C 

Système d'information Schengen (SIS) 0,5 Formule C 

Coûts administratifs liés à Schengen 
(comités) 0,02 Formule C 

Coûts administratifs liés à Schengen 
(secrétariat de Schengen) 0,7 Facteur spécifique 

Coopération dans le domaine statistique 4,8 Facteur spécifique 

Agence européenne pour l'environnement 1,4 Facteur spécifique 

Réseau commun de 
communications/Interface commune des 
systèmes 

0,1 Facteur spécifique 

Total 568,7  
Remarques: La formule B est exclusivement appliquée pour calculer les contributions à une partie du 
programme Euratom de recherche et de formation et pour les activités relevant du projet ITER. Le 
réseau commun de communications et l'interface commune des systèmes sont utilisés dans le domaine 
des douanes. Pour les systèmes SIS, VIS et Eurodac, la Suisse apporte des contributions supplémentaires 
directement à l'agence eu-LISA (voir figure 6). 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données comptables de la Commission et du 
Conseil. 

77 La contribution la plus élevée de la Suisse est celle consacrée à Horizon 2020. 
Historiquement, la Suisse a été l'un des premiers pays associés aux programmes de 
recherche de l'UE. Cependant, son association à Horizon 2020 au cours de la 
période 2014-2016 était partielle. Les entités suisses n'étaient donc éligibles aux 
financements de l'UE que pour un nombre limité d'actions relevant de ce programme. 
Pour compenser la diminution des financements disponibles dans le cadre 
d'Horizon 2020, le gouvernement suisse a créé un régime de financement national. 
Parallèlement, parce que l'association n'était que partielle, les contributions versées 
par la Suisse à l'UE ont temporairement baissé. 
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Contributions versées directement à 
des États membres 
78 Le calcul du montant des contributions que les États de l'AELE apportent
directement à des États membres de l'UE en dehors du budget de l'Union est effectué 
selon des méthodes spécifiques. En outre, les modalités de gestion, de communication 
d'informations, de contrôle interne et d'audit applicables à ces fonds diffèrent de 
celles en vigueur pour les contributions au budget général de l'UE. Ces modalités 
spécifiques sont décrites aux points suivants. 

Subventions versées dans le cadre de l'EEE et par la Norvège à 
des États membres de l'UE 

79 Les États de l'AELE membres de l'EEE versent des subventions à des États
membres de l'UE afin de réduire les disparités sociales et économiques au sein de l'EEE 
et de renforcer les relations avec les États bénéficiaires. Ces contributions peuvent être 
considérées comme une contrepartie à la participation de l'Islande, du Liechtenstein et 
de la Norvège au marché intérieur de l'UE (voir point 84). La éléments fondamentaux 
de ces subventions sont définis dans l'accord sur l'EEE25 et dans l'accord entre la 
Norvège et l'Union européenne sur le mécanisme financier norvégien. 

80 Les fonds sont gérés de manière indépendante au travers de deux régimes de
financement. Les subventions dans le cadre de l'EEE sont financées conjointement par 
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège (pays donateurs), tandis que celles de la 
Norvège le sont uniquement par ce pays. Les subventions relevant de l'EEE existent 
depuis 1994. Les contributions ont considérablement augmenté lors de l'élargissement 
de l'UE de 2004, moment où les subventions versées par la Norvège ont été instaurées 
en tant que mécanisme de financement supplémentaire. 

25 Les mécanismes financiers de l'EEE sont mentionnés dans la septième partie de l'accord sur l'EEE 
(aux articles 115 à 117), ainsi que dans les protocoles 38, 38 bis, 38 ter et 38 quater. 
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81 Les subventions EEE apportent un soutien à 15 États membres de l'UE (appelés 
«pays bénéficiaires») qui perçoivent aussi des financements au titre du Fonds de 
cohésion de l'UE26. Les subventions de la Norvège constituent un apport de fonds pour 
les 13 États devenus membres de l'UE depuis 2004. Dans les deux cas, des fonds sont 
réservés à la coopération régionale et à la promotion de l'emploi des jeunes. Ces fonds 
réservés peuvent aussi servir à soutenir des projets auxquels participent d'autres États 
membres de l'UE. 

82 La contribution totale s'élève à 2,8 milliards d'euros pour la période allant du 
1er mai 2014 au 30 avril 2021. Parmi les principaux domaines visés par cette aide 
figurent la recherche et l'éducation, la réduction de la pauvreté ainsi que la protection 
de l'environnement (voir figure 10). Les subventions sont mises à la disposition 
d'organisations non gouvernementales, d'instituts de recherche et d'établissements 
universitaires, ainsi que des secteurs public et privé. 

83 Fin 2020, pays donateurs et pays bénéficiaires avaient formellement marqué leur 
accord pour 96 programmes et deux fonds régionaux pour la période de 
financement 2014-2021. Environ huit programmes supplémentaires devaient faire 
l'objet d'un accord dont la signature était prévue en 2021. 

                                                       
26 Bulgarie, Tchéquie, Estonie, Grèce, Croatie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie. 
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Figure 10 – Répartition des subventions versées dans le cadre de l'EEE et 
par la Norvège pour la période 2014-2021 (en millions d'euros) 

 
Remarque: La répartition entre les domaines auxquels l'aide était destinée n'était pas encore terminée à 
la fin de 2019. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations fournies dans le rapport 2019 sur 
l'état d'avancement concernant les subventions versées dans le cadre de l'EEE et par la Norvège, ainsi 
que de l'accord sur l'EEE. 
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Détermination du montant des contributions 

84 Le montant des contributions résultait d'un accord politique entre l'UE et les pays 
donateurs et aucune méthode spécifique n'était utilisée pour le calculer. Selon la 
Commission27, lors des négociations, l'Union européenne était partie du principe qu'en 
tant que participants au marché intérieur, les États de l'AELE membres de l'EEE 
bénéficieraient autant que les États membres de l'élargissement dudit marché. Ils 
devaient donc aussi prendre part à son développement durable et équitable en 
contribuant à atténuer les disparités économiques et sociales dans l'UE/EEE. En 2016, 
l'UE et les pays donateurs ont convenu d'une augmentation des contributions par 
rapport à la période 2009-2014, pour laquelle 1,8 milliard d'euros avaient été versés. 
Le montant agréé pour la période allant de mai 2014 à avril 2021 s'élevait à 
2,8 milliards d'euros (à savoir 1,55 milliard d'euros pour les subventions dans le cadre 
de l'EEE et 1,25 milliard d'euros pour celles octroyées par la Norvège). Ces montants 
sont versés par tranches annuelles égales et disponibles pour engagement. La 
Commission a fixé les allocations par pays sur la base de la clé de répartition utilisée 
pour le Fonds de cohésion de l'UE28. En ce qui concerne les subventions relevant de 
l'EEE, la répartition des contributions entre les trois pays donateurs repose sur le ratio 
entre leurs PIB: la Norvège en fournit 95,8 %, l'Islande, 3 % et le Liechtenstein, 1,2 %. 

Gestion des contributions 

85 Les États de l'AELE membres de l'EEE sont chargés de veiller à ce que les 
modalités d'exécution soient, pour l'essentiel, identiques pour ces deux mécanismes 
financiers. Ils ont publié deux règlements sur la mise en œuvre des subventions 
versées respectivement dans le cadre de l'EEE et par la Norvège29 et ont également 
conclu un protocole d'accord avec chaque État bénéficiaire30. 

                                                       
27 Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture des négociations en vue de 

l'adaptation des accords suivants à l'élargissement de l'UE à la Croatie: accord sur l'Espace 
économique européen, accord entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne concernant un 
mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, […] (COM(2012) 255 final). 

28 Point 5 de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1303/2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320 à 469). 

29 Regulation on the implementation of the EEA Grants 2014-2021; Regulation on the implementation 
of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 

30 Tous les protocoles d'accord conclus pour la période de financement actuelle sont disponibles sur le 
site Internet relatif aux subventions versées dans le cadre de l'EEE: 
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/fr/pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185


 43 

 

86 Les protocoles d'accord comportent les dispositions-cadres relatives aux 
allocations respectives par pays (y compris la ventilation des montants par 
programme) et déterminent les structures pour la gestion et le contrôle des fonds. Les 
points focaux nationaux désignés par chaque État bénéficiaire sont globalement 
responsables de la mise en œuvre des protocoles d'accord. 

87 La gestion des subventions est partagée entre les États de l'AELE membres de 
l'EEE et les pays bénéficiaires (voir figure 11). 

Figure 11 – Gestion des subventions versées dans le cadre de l'EEE et par 
la Norvège 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du document intitulé EEA and Norway Grants annual 
report 2015-2016. 

88 Le Bureau du mécanisme financier, qui fait partie du Secrétariat de l'AELE, est 
responsable de la gestion et de la mise en œuvre de ces mécanismes financiers. Il fait 
office de point de contact entre pays donateurs et pays bénéficiaires. Les frais de 
gestion supportés par les États de l'AELE membres de l'EEE sont couverts par la 
contribution financière convenue à un taux fixe de 7,5 % du montant total des 
subventions. 

https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
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89 Le rôle de la Commission dans la mise en œuvre des subventions est consultatif. 
Au cours de la période 2004-2009, la Commission a examiné toutes les propositions de 
projets, tandis que, pour la période 2009-2014, l'examen a été effectué au niveau des 
programmes. Pour ce qui est de la période de financement actuelle (2014-2021), la 
Commission (DG REGIO) transmet ses informations en retour sur le contenu des 
protocoles d'accord à un niveau stratégique. À titre d'exemple, la Commission a 
indiqué que, dans ses commentaires sur le protocole d'accord conclu avec la Slovénie, 
elle avait recensé des façons d'accroître les synergies et la complémentarité de 
certains programmes avec les Fonds structurels et d'investissement européens. Elle a 
aussi recommandé une prise de contact avec les autorités nationales de gestion de ces 
Fonds, afin d'éviter les chevauchements dans certains domaines de financement. 

Modalités de communication d'informations 

90 La responsabilité concernant la communication d'informations sur les 
subventions incombe au premier chef aux pays bénéficiaires. À cet égard, des 
dispositions particulières sont énoncées dans les règlements en vigueur (voir point 85) 
et comportent diverses exigences en matière d'information, telles que l'établissement 
de rapports annuels stratégiques sur la mise en œuvre, de rapports sur les 
programmes et de rapports financiers, y compris la diffusion d'informations sur les 
résultats obtenus. 

91 Pour l'actuelle période de financement, les États de l'AELE membres de l'EEE 
devaient réaliser un examen à mi-parcours avant la fin de 2020, en vue de redistribuer 
les éventuels crédits non engagés des dotations aux différents pays bénéficiaires 
concernés31. En ce qui concerne la période de financement 2009-2014, le Bureau du 
mécanisme financier a estimé qu'environ 15 % de l'allocation budgétaire ne seront pas 
dépensés par les pays bénéficiaires, ce qui aboutirait dans la pratique à une réduction 
des subventions versées dans le cadre de l'EEE/par la Norvège pour cette période. 

                                                       
31 Article 8 du protocole 38 quater et dispositions correspondantes de l'accord conclu avec la Norvège. 
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Contrôle interne et audit 

92 Dans chaque État bénéficiaire, les autorités d'audit établissent des rapports 
annuels sur l'efficacité du système de gestion et de contrôle, ainsi que sur la légalité et 
la régularité des dépenses subventionnées qui ont été effectuées. Le Bureau du 
mécanisme financier dispose de sa propre stratégie d'audit, qui complète l'assurance 
qu'il obtient de la part des autorités d'audit nationales. Un rapport32 publié par le 
Bureau du mécanisme financier sur les irrégularités au cours de la période 2009-2014 
montre que la plupart des 1 010 irrégularités détectées correspondaient à des erreurs, 
tandis que 29 concernaient des fraudes. Au 30 septembre 2020, en raison des 
irrégularités constatées, les subventions accordées à des projets avaient été réduites 
de 14,6 millions d'euros. 

93 En outre, le comité des commissaires aux comptes de l'AELE (pour les 
subventions EEE) et l'institution supérieure de contrôle de la Norvège (pour les 
subventions de ce pays) peuvent réaliser des examens ou des missions d'assurance 
spécifiques concernant les subventions en question. Les institutions de l'UE ne 
disposent d'aucun droit de contrôle ou d'audit sur ces subventions. 

Contributions versées par la Suisse à des États membres de l'UE 

94 À l'instar des États de l'AELE membres de l'EEE, la Suisse verse une contribution 
financière directement à des États membres de l'UE, dans le but de réduire les 
disparités économiques et sociales dans l'Union. Cette contribution repose sur un 
mémorandum d'entente33 non contraignant entre l'UE et les autorités suisses datant 
de février 2006 ainsi que sur ses addenda. Les autorités suisses ont indiqué que la 
Suisse fournissait les fonds en toute autonomie, fidèle à sa tradition consistant à 
soutenir la transition démocratique en Europe centrale et orientale34. Comme l'a 
affirmé le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, cette 

                                                       
32 https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities 

33 Mémorandum d'entente entre le Président du Conseil de l'Union européenne et le Conseil fédéral 
suisse, 27 février 2006. 

34 https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/fr/home/la-contribution-suisse/kurzportraet-
erweiterungsbeitrag.html 

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/fr/home/la-contribution-suisse/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/fr/home/la-contribution-suisse/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
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contribution constitue la contrepartie légitime de l'accès du pays au marché 
intérieur35. 

95 Depuis 2007, la Suisse a alloué 1,3 milliard de francs suisses (environ 1,2 milliard 
d'euros) pour sa première contribution à l'UE élargie (voir figure 12). Les bénéficiaires 
de cette contribution sont les 13 États devenus membres de l'UE depuis 2004. À 
l'instar des subventions versées dans le cadre de l'EEE et par la Norvège, ces fonds ne 
transitent pas par le budget de l'UE. La Suisse les gère directement, en coopération 
avec les pays bénéficiaires. 

                                                       
35 Questions parlementaires, réponse donnée par le haut représentant/vice-président au nom de la 

Commission européenne, 17.6.2020. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
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Figure 12 – Répartition de la contribution de la Suisse depuis 2007 (en 
millions d'euros) 

 
Remarque: La répartition entre les domaines ciblés par l'aide est fondée sur les projets achevés. Les 
montants en euros présentés dans la figure sont approximatifs, étant donné que les allocations sont 
libellées en francs suisses. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du document de la Direction du développement et 
de la coopération (DDC) et du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) intitulé «La contribution suisse à 
l'élargissement – Bilan des programmes dans l'EU-12», mai 2020, p. 4. 



 48 

 

96 Le mémorandum d'entente entre l'UE et les autorités suisses détermine les 
principes généraux de la contribution et sa dotation financière. D'autres conditions 
particulières sont énoncées dans les accords-cadres conclus entre la Suisse et chaque 
pays bénéficiaire. 

97 En 2018, le Conseil fédéral suisse a proposé à l'Assemblée fédérale de la 
Confédération suisse de poursuivre cette coopération à l'avenir, sous la forme d'une 
deuxième contribution, en affectant un montant identique à celui de la précédente. 
En 2019, le Parlement européen a rappelé que la Suisse avait tiré d'importants 
bénéfices de sa participation au marché unique et a souligné que la future contribution 
de la Suisse à la politique de cohésion de l'Union devrait être considérablement 
accrue36. Le Conseil de l'UE a affirmé que la contribution devrait être proportionnée 
aux avantages notables que la Suisse tire de sa participation au marché intérieur37. 
L'Assemblée fédérale suisse a approuvé la proposition de deuxième contribution en 
décembre 2019, mais a décidé de l'assortir d'une condition spécifique, qui porte 
essentiellement sur le renouvellement de la décision de la Commission sur 
l'équivalence des bourses suisses aux marchés réglementés de l'UE38. En 
décembre 2020, les discussions entre les deux parties sur un mémorandum d'entente 
concernant la deuxième contribution étaient toujours en cours. 

Détermination du montant des contributions 

98 La répartition globale de la première contribution de la Suisse résultait d'un 
accord politique entre celle-ci et l'UE, et aucune méthode particulière n'était appliquée 
pour la calculer. Les dotations par pays ont été déterminées d'une façon similaire à la 
clé de répartition utilisée pour le Fonds de cohésion de l'UE. 

                                                       
36 Recommandation du Parlement européen, du 26 mars 2019, au Conseil, à la Commission et à la vice-

présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité concernant l'accord-cadre institutionnel entre l'Union européenne et la 
Confédération suisse (2018/2262(INI)), P8_TA(2019)0241, article premier, point o). 

37 Conclusions du Conseil sur les relations de l'UE avec la Confédération suisse, communiqué de 
presse 116/19 du 19.2.2019, paragraphe 11. 

38 https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr et https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0241_FR.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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99 Le décaissement de la contribution a été organisé en deux phases d'une durée 
totale de dix ans: une période d'engagement de cinq ans pendant laquelle la Suisse et 
les pays bénéficiaires devaient convenir des projets à réaliser et des modalités pour ce 
faire, ainsi qu'une période de mise en œuvre des projets pouvant durer jusqu'à dix ans, 
à cheval sur la première. Les deux périodes ont été ajustées pour la Roumanie et pour 
la Bulgarie, du fait qu'elles ont adhéré à l'UE en 2007 (avec une mise en œuvre 
jusqu'en 2019), ainsi que pour la Croatie, dont l'adhésion a eu lieu en 2013 (avec une 
mise en œuvre jusqu'en 2024)39. 

100 En décembre 2020, 92 % des fonds alloués aux 12 États membres (EU-12) où la 
mise en œuvre a été achevée en 2017 et en 2019 avaient été utilisés, les projets étant 
toujours en cours en Croatie. 

Gestion des contributions 

101 La Suisse gère elle-même sa contribution, en coopération avec les pays 
bénéficiaires. Les autorités suisses approuvent les projets et les programmes, tandis 
que les pays bénéficiaires sont responsables de la sélection, de la mise en œuvre, du 
contrôle interne et de l'audit des projets. Les deux parties devraient se coordonner afin 
d'éviter les doubles emplois avec des projets financés au titre de la politique de 
cohésion de l'UE40. 

102 La Commission (DG REGIO) est chargée d'évaluer la compatibilité des projets et 
des programmes proposés avec les objectifs de l'UE, tels que ceux de la politique de 
cohésion41. Elle a réalisé un examen général des projets et des programmes, fondé sur 
une liste fournie par la Suisse. 

103 La figure 13 montre la structure organisationnelle en place pour gérer 
l'utilisation de la contribution et ses principaux processus. Pour couvrir ses frais de 
gestion, la Suisse peut conserver 5 % de sa contribution globale. 

                                                       
39 Pour de plus amples informations, voir les documents suivants: Direction du développement et de la 

coopération (DDC) et Secrétariat d'État à l'économie (SECO), Rapport d'évaluation sur la contribution 
suisse 2015 – L'essentiel en bref, mars 2016; Contrôle fédéral des finances (CDF) de la Suisse, 
Contribution suisse à l'élargissement de l'UE: la répartition des tâches avec les pays partenaires 
assure-t-elle une mise en œuvre efficace?, rapport d'audit du 20.3.2015. 

40 Article 6 des accords-cadres conclus avec les pays bénéficiaires. 

41 Article 5 du mémorandum d'entente. 
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Figure 13 – Gestion de la contribution de la Suisse 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du rapport d'audit établi par le Contrôle fédéral des 
finances (CDF) de la Suisse et intitulé Contribution suisse à l'élargissement de I'UE: Ia répartition des 
tâches avec les pays partenaires assure-t-elle une mise en œuvre efficace?, 20.3.2015, p. 27. 
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Modalités de communication d'informations 

104 Le suivi et la surveillance relèvent de la responsabilité des autorités nationales 
des pays bénéficiaires, mais les bureaux décentralisés chargés de la mise en œuvre de 
la contribution suisse participent au suivi sur le terrain au nom de la Confédération. 

105 La Suisse publie régulièrement des rapports annuels sur les résultats obtenus 
par les programmes, qui s'ajoutent aux rapports nationaux des pays bénéficiaires. À la 
fin de la période de mise en œuvre de dix ans pour l'EU-10 en 2017, ainsi que pour 
l'EU-12 en 2020, la Suisse a publié des rapports sur les résultats globaux obtenus dans 
ces pays. 

Contrôle interne et audit 

106 La Suisse a délégué la plupart des responsabilités en matière de contrôle 
interne et d'audit aux autorités nationales des pays bénéficiaires. Un audit financier 
devait être réalisé au plus tard à la fin de chaque projet42. La Suisse conservait le droit 
de visiter, de suivre, d'examiner, d'auditer et d'évaluer toutes les activités et 
procédures relatives à la mise en œuvre des projets financés par sa contribution43. 
Comme dans le cas des subventions versées directement à des États membres de l'UE 
dans le cadre de l'EEE et par la Norvège, les institutions de l'UE ne disposent d'aucun 
droit de contrôle ou d'audit sur cette contribution. 

                                                       
42 Annexe II des accords-cadres. 

43 Article 6, paragraphe 5, des accords-cadres. 
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107 La contribution suisse a fait l'objet de plusieurs audits réalisés par le Contrôle 
fédéral des finances de la Suisse et par les institutions supérieures de contrôle des pays 
bénéficiaires, ainsi que d'audits conjoints44. Les audits effectués ces dernières années 
ont permis de relever certains manques d'efficience dans l'utilisation des fonds. Parmi 
les observations qui y sont formulées, nous pouvons citer par exemple: 

o la complexité de la structure organisationnelle à plusieurs niveaux a entraîné une 
augmentation du temps et du nombre d'agents nécessaires pour mettre en 
œuvre la contribution suisse; 

o les procédures de sélection des projets durent longtemps, ce qui est source 
d'incertitude et entraîne de lourdes charges administratives et financières. 

                                                       
44 Voir, à titre d'exemple: 

- le rapport d'audit établi par le Contrôle fédéral des finances (CDF) de la Suisse et intitulé 
Contribution suisse à l'élargissement de I'UE: Ia répartition des tâches avec les pays partenaires 
assure-t-elle une mise en œuvre efficace?, 20.3.2015. 

- le rapport d'audit établi par le Contrôle fédéral des finances de la Suisse et par l'ISC de la Tchéquie et 
intitulé Joint report: Funds earmarked for the implementation of the Swiss-Czech Cooperation 
Programme (SCCP) to reduce economic and social disparities within the enlarged European Union, 
avril 2015. 
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Observations finales et défis à relever 
108 Cette section présente nos observations finales et met en évidence quelques 
défis majeurs posés par la gestion des contributions de pays tiers, que nous avons 
relevés au cours de nos travaux. Nous les avons examinés avec les services compétents 
de la Commission et, le cas échéant, nous avons fait état de leurs opinions à ce sujet. 

109 Les contributions de pays tiers représentent actuellement environ 1 % des 
recettes inscrites au budget de l'UE. La participation de pays tiers à des programmes 
de l'UE peut aussi permettre de précieuses collaborations dans des domaines 
stratégiques pour celle-ci (par exemple l'espace ou la recherche-développement). Par 
ailleurs, les contributions de pays tiers constituent d'importantes sources de 
financement direct pour certains États membres, l'objectif étant de compléter la 
politique de cohésion de l'UE (voir points 01, 02 et 28). 

110 La plupart des formules de calcul des contributions à des programmes et 
activités de l'UE comportent un facteur de proportionnalité fondé sur le ratio entre 
le PIB du pays tiers et celui de l'UE (voir points 30 à 39). Par conséquent, si les formules 
actuelles continuent d'être appliquées, le retrait du Royaume-Uni de l'UE donnera 
lieu à une augmentation des facteurs de proportionnalité, étant donné qu'il 
entraînera une diminution du PIB de l'UE (à savoir du dénominateur dans la formule). 
Parallèlement, le Royaume-Uni participera en tant que pays tiers à certains des futurs 
programmes et activités de l'UE et, par conséquent, versera des contributions. 
L'accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni, applicable à 
titre provisoire depuis le 1er janvier 2021, prévoit la participation du Royaume-Uni à 
plusieurs programmes de l'Union. Ces évolutions donneront lieu à une hausse globale 
des contributions apportées par des pays tiers. 

111 Lors de la mise en place du cadre régissant la participation future de pays tiers 
à des programmes et activités de l'Union, la Commission risque d'être confrontée à de 
nouveaux défis à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE: 

o l'établissement des règles et des principes concernant la participation éventuelle 
du Royaume-Uni à d'autres programmes et activités de l'UE à l'avenir; 
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o la négociation de nouveaux accords de participation avec les autres pays tiers, qui 
sont susceptibles de chercher des moyens d'atténuer l'impact de la possible 
augmentation de leurs contributions du fait de l'application de facteurs de 
proportionnalité révisés (sans le PIB du Royaume-Uni). Dans le cas particulier des 
pays candidats ou candidats potentiels à l'adhésion, la participation à des 
programmes de l'UE constitue un outil d'apprentissage pour se préparer à 
l'adhésion, ce qui peut nécessiter une approche spécifique lors des négociations 
concernant le niveau de leurs contributions futures. 

112 La gestion des contributions de pays tiers versées à l'UE est décentralisée et 
répartie entre les DG de la Commission et les agences responsables des programmes 
et activités de l'Union auxquels ces contributions sont allouées. Les contributions des 
États de l'AELE membres de l'EEE (à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège), qui 
sont gérées de façon centralisée par la DG BUDG pour tous les programmes, 
constituent la seule exception (voir points 04 et 29). Cette gestion est un processus 
complexe, qui concerne de nombreux programmes et activités de l'UE auxquels 
participent un ou plusieurs États de l'AELE membres de l'EEE, qui fait appel à 
différentes méthodes de calcul (pour les contributions aux dépenses opérationnelles et 
pour celles en faveur de l'administration publique de l'UE) et qui donne lieu à des 
ajustements dus aux différences entre les dépenses inscrites au budget et les dépenses 
réelles (voir points 66 à 73). 

113 Il n'existe pas de formule automatique et unique pour fixer le montant des 
contributions aux budgets de l'UE et des agences, ni de méthode normalisée pour les 
ajuster. Le montant final de la contribution est, dans la plupart des cas, convenu à 
l'issue de négociations avec le pays tiers fondées sur de nombreux facteurs, y compris 
des intérêts politiques et une évaluation de la participation du pays au programme ou 
à l'activité en question. Il en résulte un système comportant divers modes de calcul 
des contributions (voir points 32 à 39). 

114 Une gestion décentralisée permet une approche plus adaptée au programme 
de l'UE et au pays tiers concernés, mais elle complique également la tâche de la 
Commission et des agences de l'UE lorsqu'il s'agit de garantir la cohérence entre des 
cas similaires et l'efficience en matière de calcul et de perception des contributions. Le 
défi consiste à trouver le juste équilibre entre, d'une part, la cohérence des 
procédures et le traitement efficace des contributions de pays tiers et, d'autre part, 
la possibilité de prendre en considération les spécificités des programmes et des 
pays. 
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115 Pour le prochain cadre financier pluriannuel, la Commission s'efforce 
d'accroître la cohérence. Par conséquent, elle a approuvé des orientations horizontales 
sur les contributions de pays tiers à des programmes de l'Union, qui couvrent certains 
paramètres fondamentaux. Elle a souligné que les nouvelles orientations ne pouvaient 
être appliquées qu'aux nouveaux accords internationaux et que, par suite, elles ne le 
seraient pas aux contributions relevant de l'accord existant sur l'EEE ou des accords 
relatifs à l'acquis de Schengen. 

116 La Commission publie régulièrement des informations générales sur les 
contributions apportées par des pays tiers au budget de l'UE, ainsi que certaines 
informations par pays sur le remboursement de contributions avec des fonds de 
l'IAP II. Elle a fourni un aperçu détaillé des contributions au budget de l'UE lorsque des 
membres du Parlement européen le lui ont demandé en 2017. Toutefois, aucune 
ventilation détaillée des contributions des différents pays tiers par programme ou 
activité de l'UE n'est présentée régulièrement et il n'existe aucune vue d'ensemble 
de l'aide financière fournie par l'UE pour rembourser ces contributions (voir 
points 27, ainsi que 44 à 46). 

117 Compte tenu de la nécessité d'encourager la transparence et l'obligation de 
rendre compte dans l'intérêt du public intéressé et des autorités budgétaires, la 
présentation régulière d'un aperçu détaillé des contributions apportées par des pays 
tiers au budget de l'UE constitue un défi pour la Commission. 

118 Les contributions fournies directement par les États de l'AELE à des États 
membres de l'UE (subventions versées par la Norvège/dans le cadre de l'EEE et 
contribution de la Suisse en faveur de l'UE élargie) font partie du dispositif d'ensemble 
mis en place entre l'Union et les États de l'AELE pour réglementer l'accès de ces pays 
au marché intérieur de l'UE. Ces contributions peuvent être considérées comme une 
contrepartie à la participation au marché intérieur de l'UE. Alors que les avantages 
obtenus par les États de l'AELE grâce à leur participation au marché intérieur sont dans 
une certaine mesure pris en considération lors des négociations sous-jacentes, les 
montants globaux des contributions résultent d'un accord politique et leur calcul ne 
repose sur aucune méthode particulière (voir points 79, 84, 94 et 98). L'obtention et 
l'utilisation de données affinées pour évaluer les avantages que les États de l'AELE 
tirent de leur participation au marché intérieur risquent de s'avérer difficiles, mais elles 
peuvent être utiles lors des négociations. Pour l'UE, le défi consiste à mettre en 
évidence les avantages offerts par le marché intérieur lors des négociations futures 
avec ces pays sur les montants des contributions. 
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119 En ce qui concerne l'utilisation des contributions apportées directement à des 
États membres en dehors du budget de l'UE, il existe deux cadres législatifs distincts, 
ainsi que deux dispositifs différents en matière de gestion, de communication 
d'informations, de contrôle interne et d'audit (subventions versées par la 
Norvège/dans le cadre de l'EEE et contribution de la Suisse en faveur de l'UE élargie). 
Ces contributions visent à compléter la politique de cohésion de l'UE, qui repose sur un 
troisième ensemble de réglementations et procédures, encore différent. Dans certains 
États membres, trois modes de gestion coexistent donc pour répondre aux mêmes 
objectifs stratégiques (voir points 78 à 107). 

120 La Commission a réalisé un examen au niveau stratégique afin d'évaluer la 
compatibilité des actions à soutenir au moyen de ces contributions en dehors du 
budget de l'UE avec les objectifs de celle-ci. Cependant, malgré les liens avec la 
politique de cohésion, les institutions de l'UE ne participent pas directement au 
contrôle de ces contributions (voir points 89, 93, 102 et 106). 

121 Le principal défi posé par la coexistence complexe de trois modes de gestion 
consiste à répondre au besoin de coordination efficace, afin de maximiser la 
complémentarité et de limiter le risque de double financement des actions. 

Le présent document d'analyse a été adopté par la Chambre V, présidée par 
M. Tony Murphy, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg le 23 mars 2021. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Président 
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Annexes 

Annexe I – Procédure légale ordinaire pour l'adoption d'accords 
internationaux 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'article 218 du TFUE. 
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Annexe II – Vue d'ensemble des contributions de pays tiers au budget de l'UE pendant la 
période 2014-2019 (en euros) 

 

DG / 
Institution

Programme / Pays Albanie Monténégro
Macédoine 

du Nord
Serbie Turquie

Bosnie-
Herzégovine

Kosovo (*) Suisse Islande Liechtenstein Norvège

BUDG Contributions dans le cadre de l'EEE 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD Horizon 2020 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC Erasmus+ 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC Europe créative 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC Corps européen de solidarité 100 000 7 300 000
HOME Système d'information sur les visas (VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426
HOME Système d'information Schengen (SIS II) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963
HOME Eurodac 27 897 263 272 19 125
HOME Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787
HOME 113 149 3 171 1 004 72 028
Conseil 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME L'Europe pour les citoyens 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME Chapitre sur les drogues 12 000 12 000

GROW
Systèmes mondiaux de navigation par 
satellite de l'UE

299 091 663

GROW COSME 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
ESTAT Coopération dans le domaine statistique 25 472 386
ENV Agence européenne pour l'environnement 18 762 000 7 769 542
TAXUD Douane 2020 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD Fiscalis 2020 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000

TAXUD
Réseau commun de 
communications/Interface commune des 
systèmes

578 053 592 553

TAXUD Coopération dans le domaine de la TVA 40 000

EMPL
Programme de l'Union européenne pour 
l'emploi et l'innovation sociale (EaSI)

400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ECHO Mécanisme de protection civile 82 236 199 428 778 752 750 000
JUST Programme «Justice» 111 908 27 085
JUST Droits, égalité et citoyenneté 227 570

JUST
Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne

386 250 228 000

SANTE Programme «Santé» 500 860 164 829
DIGIT Programme ISA2 10 373

Totaux par pays 10 517 435 9 628 831 53 448 792 93 892 097 1 251 946 183 13 298 395 457 592 2 196 864 781 87 043 582 11 326 752 2 181 762 249

Pays candidats à l'adhésion Pays candidats potentiels à Association européenne de libre-échange (AELE)

Coûts administratifs liés à Schengen
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Remarques: Le tableau est fondé sur les droits pour les années en question. La contribution de la Suisse au programme «Horizon 2020» comprend également les fonds qu'elle alloue au 
programme Euratom de recherche et de formation et aux activités liées au projet ITER. La contribution de l'Ukraine au programme Horizon 2020 inclut aussi celle au programme Euratom de 
recherche et de formation. Pour les systèmes SIS, VIS et Eurodac, l'agence eu-LISA perçoit directement des contributions supplémentaires versées par les pays associés à l'espace Schengen 
(voir aussi figure 6). 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données comptables de la Commission et du Conseil. 

Autres 
politiques

DG / Institution Programme / Pays Arménie Géorgie Israël Moldavie Tunisie Ukraine Féroé Totaux par programme

BUDG Contributions dans le cadre de l'EEE 2 201 913 936
RTD Horizon 2020 6 307 155 5 855 463 1 026 077 572 6 107 880 5 285 012 27 380 093 9 454 305 3 316 818 250
EAC Erasmus+ 842 805 000
EAC Europe créative 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003
EAC Corps européen de solidarité 7 400 000

HOME Système d'information sur les visas (VIS) 4 206 737

HOME Système d'information Schengen (SIS II) 3 727 309

HOME Eurodac 47 557

HOME Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) 168 824 983

HOME 189 351
Conseil 7 169 945
HOME L'Europe pour les citoyens 700 000
HOME Chapitre sur les drogues 24 000

GROW Systèmes mondiaux de navigation par satellite de l'UE 299 091 663

GROW COSME 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636

ESTAT Coopération dans le domaine statistique 25 472 386

ENV Agence européenne pour l'environnement 26 531 542

TAXUD Douane 2020 4 335 000
TAXUD Fiscalis 2020 1 830 000

TAXUD Réseau commun de communications/Interface commune des systèmes 1 170 606

TAXUD Coopération dans le domaine de la TVA 40 000

EMPL
Programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale 
(EaSI)

3 800 000

ECHO Mécanisme de protection civile 1 810 416
JUST Programme «Justice» 138 993
JUST Droits, égalité et citoyenneté 227 570

JUST Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 614 250

SANTE Programme «Santé» 94 648 760 337
DIGIT Programme ISA2 10 373

Totaux par pays 6 737 133 6 225 463 1 026 077 572 6 734 446 5 528 013 30 942 221 9 454 305 7 001 885 843

Politique européenne de voisinage

Coûts administratifs liés à Schengen
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Annexe III – Ventilation détaillée des contributions versées dans le cadre de l'EEE en 2019 (en euros) 

 
Remarques: Les montants indiqués pour le programme Erasmus+ comprennent les contributions aux instruments de financement extérieur de l'UE (par exemple l'IEV ou l'IAP II) consacrées 
par la suite à ce programme. 
Le montant pour le MIE comporte la contribution de 18 637 euros du programme MIE – Transports en faveur de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA). 
Le montant pour le corps européen de solidarité comprend la contribution (de 2 100 euros) à cette mesure provenant du sous-programme en faveur de l'environnement et de l'action pour le 
climat relevant du programme LIFE. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de documents de la Commission (l'annexe sur l'EEE du budget de l'UE). L'affectation de lignes budgétaires à des programmes et à des 
actions repose sur les codes de programmes utilisés par la Commission. 

Programme / Pays de l'EEE Islande Liechtenstein Norvège
Totaux par 

programme
Horizon 2020 14 212 734 236 011 457 250 224 191
Erasmus+ 3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362
Systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) de l'UE 20 675 200 20 675 200
Copernicus 814 348 13 522 772 14 337 120
Agences décentralisées 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784
Europe créative 263 311 4 372 453 4 635 764
Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) 206 034 276 3 421 311 3 627 621
Programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale 
(EaSI) 161 984 1 759 936 1 921 920
Autres actions et programmes 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320
Mécanisme de protection civile 99 814 1 610 982 1 710 796
Dépenses de fonctionnement 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972
Programme «Santé» 81 178 1 348 012 1 429 190
COSME 307 329 307 329
Actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission 44 247 11 694 734 189 790 130
Projets pilotes et actions préparatoires 649 600 649 600
Programme «Consommateurs» 31 914 529 956 561 870
Corps européen de solidarité 169 471 169 471
Droits, égalité et citoyenneté 81 938 12 772 94 710
Achèvement des programmes des cadres financiers pluriannuels 
précédents

666 471 176 139 11 058 650 11 901 259

Totaux par pays 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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Annexe IV – Glossaire des programmes et activités de l'UE bénéficiant de contributions de pays tiers 

Programmes Description DG chef(s) de file 

Budget pour la 
période 2014-2020 

(en milliards 
d'euros) 

Horizon 2020 

Horizon 2020, le programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation, constitue un cadre 
stratégique commun pour le financement de l'excellence en matière de recherche et d'innovation 
par l'Union. 

RTD 77,0 

Programme Euratom de 
recherche et de formation 

Le programme Euratom de recherche et de formation complète Horizon 2020 et vise à mener des 
activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire, en mettant l'accent sur 
l'amélioration constante de la sûreté et de la sécurité nucléaires ainsi que de la protection 
radiologique. 

RTD 2,1 

Réacteur thermonucléaire 
expérimental 
international (ITER) 

ITER est un projet international de grande envergure. Il vise à construire le plus grand instrument 
de fusion magnétique au monde, afin de prouver la faisabilité de la fusion fondée sur le même 
principe à l'origine de l'énergie qui alimente notre soleil et nos étoiles. L'UE en est l'un des 
principaux partenaires. 

RTD et ENER 2,7 

Mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe 
(MIE) 

Le MIE est un instrument de financement de l'UE pour des investissements ciblés dans les 
infrastructures au niveau européen. Il soutient le développement de réseaux transeuropéens dans 
les domaines des transports, de l'énergie et des services numériques. 

MOVE 30,4 

Erasmus+ 

Erasmus+ est le programme de l'UE qui soutient l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport 
en Europe. Il offre des perspectives de mobilité et de coopération dans ces secteurs. EAC 14,7 

Europe créative «Europe créative» est le programme-cadre de l'UE en faveur de la culture et de l'audiovisuel. EAC 1,5 

Corps européen de solidarité 

Le corps européen de solidarité donne aux jeunes la possibilité de se porter volontaires ou de 
travailler dans le cadre de projets organisés dans leur pays ou à l'étranger et destinés à aider des 
communautés et des personnes dans toute l'Europe. 

EAC 0,4 

Systèmes mondiaux de 
radionavigation par satellite 
(GNSS) de l'UE 

Galileo est le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) de l'UE. Il fournit des 
informations précises sur le positionnement dans l'espace et dans le temps. Galileo est un 
programme sous contrôle civil et ses données peuvent être utilisées pour un large éventail 
d'applications. 

GROW 6,3 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_fr
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_fr
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_fr
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_fr
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
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Programmes Description DG chef(s) de file 

Budget pour la 
période 2014-2020 

(en milliards 
d'euros) 

Galileo et EGNOS Le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) est le système de 
renforcement satellitaire régional de l'UE, utilisé pour améliorer le fonctionnement des systèmes 
mondiaux de radionavigation par satellite (GNSS) tels que Galileo. 

GROW 

Copernicus 

Copernicus est le programme de l'Union européenne pour l'observation de la Terre. Il s'intéresse à 
notre planète et à son environnement. Il offre des services d'information basés sur l'observation 
de la Terre par satellite et sur les données non spatiales. 

GROW 3,8 

Programme pour la 
compétitivité des entreprises 
et pour les petites et 
moyennes entreprises 
(COSME) 

COSME est le programme pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME). Il vise 
à faciliter l'accès au financement et à soutenir l'internationalisation, la compétitivité et la culture 
entrepreneuriale. 

GROW 2,3 

Fonds pour la sécurité 
intérieure (FSI) 

Le FSI a été créé pour promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure, la 
coopération des services répressifs et la gestion des frontières extérieures de l'Union. HOME 3,8 

L'Europe pour les citoyens 

L'objectif du programme «L'Europe pour les citoyens» est de permettre aux citoyens de mieux 
comprendre l'UE, son histoire et sa diversité, ainsi que d'encourager leur participation à la vie 
démocratique de l'Union européenne. 

HOME et JUST 0,2 

Coopération dans le domaine 
statistique 

La coopération dans le domaine statistique permet la production et la diffusion d'informations 
statistiques cohérentes et comparables dans tous les domaines d'intérêt commun. ESTAT 0,5 

Douane 2020 

Le programme «Douane 2020» est un programme de coopération de l'UE qui donne aux 
administrations douanières nationales les moyens de créer et d'échanger des informations ainsi 
que de partager leur savoir-faire. Il permet le développement et l'exploitation conjoints de 
systèmes informatiques transeuropéens. 

TAXUD 0,5 

Fiscalis 2020 

Le programme Fiscalis 2020 est un programme de coopération de l'UE qui donne aux 
administrations fiscales nationales les moyens de créer et d'échanger des informations ainsi que 
de partager leur savoir-faire. Il permet le développement et l'exploitation conjoints de systèmes 
informatiques transeuropéens. 

TAXUD 0,2 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_fr
https://www.copernicus.eu/fr
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_fr
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
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Programmes Description DG chef(s) de file 

Budget pour la 
période 2014-2020 

(en milliards 
d'euros) 

Programme de l'Union 
européenne pour l'emploi et 
l'innovation sociale (EaSI) 

Le programme EaSI vise à promouvoir un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, à garantir 
une protection sociale adéquate, à lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, ainsi qu'à 
améliorer les conditions de travail. 

EMPL 0,9 

Mécanisme de protection 
civile 

L'objectif général du mécanisme européen de protection civile est de renforcer la coopération en 
matière de protection civile, en vue d'améliorer la prévention et la préparation des catastrophes, 
ainsi que la réaction à celles-ci. 

ECHO 0,6 

Programme 
«Consommateurs» 

Le programme «Consommateurs» est un programme de financement créé pour soutenir la 
croissance et la compétitivité dans l'UE. L'objectif général du programme est de garantir un niveau 
élevé de protection des consommateurs. 

JUST 0,2 

Programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» 

Le programme «Droits, égalité et citoyenneté» contribue à la poursuite de l'instauration d'un 
espace destiné à promouvoir, protéger et mettre effectivement en œuvre l'égalité et les droits de 
la personne. 

JUST 0,4 

Programme «Justice» et 
chapitre sur les drogues 

Le programme «Justice» a été mis en place pour garantir que la législation de l'UE soit pleinement 
et uniformément appliquée. Il promeut la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Il 
soutient également l'action de l'UE en matière de lutte contre la drogue. 

JUST et HOME 0,4 

Programme «Santé» 

Le programme «Santé» de l'UE expose la stratégie destinée à garantir une bonne santé et des 
soins de santé de qualité. Il s'agit d'un instrument de financement visant à encourager la 
coopération entre les pays de l'UE et à soutenir et développer les actions de l'Union dans le 
domaine de la santé. 

SANTE 0,4 

Programme ISA2 

Le programme ISA2 soutient le développement de solutions numériques qui permettent aux 
administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens de bénéficier de services publics 
transfrontaliers et transsectoriels interopérables. 

DIGIT 0,1 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Autres activités Description DG/Institution(s) 
chef(s) de file 

Système d'information Schengen 
(SIS II) 

Le système d'information Schengen est le système de partage d'information le plus étendu et le plus largement 
utilisé dans le domaine de la sécurité et de la gestion des frontières en Europe. Il permet l'échange d'informations 
entre les autorités nationales chargées des services de police, des douanes, de l'immigration et du contrôle des 
frontières, afin que la libre circulation des personnes dans un environnement sûr au sein de l'UE soit garantie. 

eu-LISA et HOME 

Système d'information sur les visas 
(VIS) 

Le système VIS permet aux États Schengen d'échanger des données relatives aux visas. Il traite les données et les 
décisions concernant les demandes de visa de court séjour pour transiter par l'espace Schengen ou s'y rendre. eu-LISA et HOME 

Eurodac 

Eurodac est la base de données européenne de dactyloscopie en matière d'asile, qui facilite le traitement des 
demandes d'asile européennes. Il s'agit d'une base de données centralisée dans laquelle les empreintes digitales 
numérisées sont recueillies et traitées. 

eu-LISA et HOME 

Coûts administratifs liés à Schengen 
Les coûts administratifs liés à Schengen couvrent les frais relatifs au secrétariat de Schengen géré par le Conseil et 
au fonctionnement des comités chargés d'assister la Commission dans la mise en œuvre, l'application et le 
développement de l'acquis de Schengen. 

HOME et Conseil 

Réseau commun de 
communications/Interface 
commune des systèmes 

Le réseau commun de communications et l'interface commune des systèmes constituent les moyens de 
communication entre les systèmes informatiques de la DG TAXUD et ceux des administrations compétentes des 
pays participants. 

TAXUD 

Coopération dans le domaine de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Les activités dans le domaine de la TVA concernent la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le 
recouvrement de créances. TAXUD 

Actions financées dans le cadre des 
prérogatives de la Commission 

Tâches découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel ou réalisées dans le cadre de projets 
pilotes et d'actions préparatoires, conformément aux dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du règlement 
financier. Les fonds budgétisés pour ces actions peuvent être utilisés sans acte de base, pour autant que celles-ci 
relèvent des compétences de l'UE. 

Plusieurs DG 
Projets pilotes et actions 
préparatoires 

Remarque: Ce tableau présente les valeurs historiques des chiffres budgétaires, sur la base des règlements établissant chaque programme. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base: 
o de l'article 16 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 884); 
o des règlements établissant chaque programme/activité; 
o du document de la Commission européenne intitulé Programmes' Performance Overview – EU budget 2014-2020, Union européenne 2019; 
o du site Internet Europa. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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Annexe V – Lectures supplémentaires 
Cette annexe présente une sélection de documents supplémentaires pertinents sur le 
sujet du document d'analyse. Il ne s'agit pas ici de fournir une liste exhaustive de 
publications, mais plutôt de suggérer aux lecteurs intéressés d'autres orientations pour 
leurs recherches. 

Ouvrages, études, articles et documents d'information 
Politique étrangère de l'UE 

Falkner, R., et Anheier, H., (éds.), «Europe and the world: Rethinking Europe's external 
relations in an age of global turmoil», International Politics, 54(4), juillet 2017. 

Keukeleire, S., et Delreux, T., The Foreign Policy of the European Union, 2e éd. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 

Budget de l'UE 

Becker, S., Bauer, M., et De Feo, A. (éds.), The New Politics of the European Union 
Budget, Baden-Baden, Nomos, 2017. 

Degron, R., The New European Budgetary Order, Bruxelles, Bruylant, 2018. 

Mathis, A., Recettes affectées (Assigned Revenue) dans le budget de l'Union 
européenne, Parlement européen, département thématique des affaires budgétaires, 
PE 603.795, septembre 2017. 

Mathis, A., «Other Revenue» In The European Union Budget, Parlement européen, 
département thématique des affaires budgétaires, PE 603.810, novembre 2017. 

Contributions de pays tiers 

Almås, H. et al., (Secrétariat de l'AELE), «Guide to EU Programmes – New and Updated 
Edition 2010», Bulletin de l'AELE, numéro 1, décembre 2010. 

BRUEGEL Belgium, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within 
the ITRE Domain in Relation to Brexit, étude réalisée pour la commission ITRE, 
Parlement européen, DG des politiques internes, département thématique des 
politiques économiques et scientifiques, PE 602.057, 2017. 

Damen, M., Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile EU-
approximation and independence, Parlement européen, département thématique des 
relations extérieures, PE 639.315, février 2020. 

Arnesen, F. et al., Agreement on the European Economic Area: A Commentary, 
Nomos/Hart, 2018. 

https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603795/IPOL_BRI(2017)603795_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603795/IPOL_BRI(2017)603795_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603810/IPOL_BRI(2017)603810_EN.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
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Grønningsæter, T., Leifsson, A., et Bondesen, P. (Secrétariat de l'AELE), «Activities and 
Financial Contributions under the EEA Agreement», Bulletin de l'AELE, numéro 2, 
novembre 2002. 

Miller, V., «EU Agencies and post-Brexit options», Briefing Paper Number 7957, The 
House of Commons Library, 28 avril 2017. 

Miller, V., Webb, D., et De Mars, S., UK-EU relations after Brexit: an Association 
Agreement?, The House of Commons Library, Briefing Paper Number 8645, 
13 août 2019. 

O. Johnsen, T., et Rieker, P., «The EEA and Norway Grants: A Source of Soft Power?», 
Journal of European Integration, 37(4), décembre 2014, p. 417 à 432. 

Ries, C. P. et al. (RAND Europe), After Brexit: Alternate forms of Brexit and their 
implications for the United Kingdom, the European Union and the United States, 
Santa Monica et Cambridge: RAND Corporation, 2017. 

Schuman Associates Brussels, Third countries' participation within Creative Europe, 
Horizon Europe and Erasmus post-2020, British Council, septembre 2019. 

Schuman Associates Brussels, The impact of the EU Referendum on the UK's ability to 
access EU funds, British Council, décembre 2016. 

Base de données des accords internationaux 
Commission européenne (TRADE): négociations et accords. 

Service européen pour l'action extérieure: base de données du Bureau des traités. 

Office des publications de l'Union européenne: EUR-Lex – Répertoire des accords 
internationaux. 

Autres sites Internet 
Commission européenne: comptes annuels 
(https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_fr). 

Commission européenne: budget de l'UE (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
budget_fr). 

Commission européenne: politique européenne de voisinage et des négociations 
d'élargissement (https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en). 

Association européenne de libre-échange (AELE): Espace économique européen (EEE) / 
relations avec l'UE (https://www.efta.int/eea). 

Conseil fédéral de la Confédération suisse: contribution de la Suisse à l'UE élargie 
(https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/fr/home.html). 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7957/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_fr
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
https://www.efta.int/eea
https://www.efta.int/eea
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/fr/home.html
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Conseil fédéral de la Confédération suisse: politique européenne de la Suisse 
(https://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/europapolitik/ueberblick.html). 

Bureau du mécanisme financier: subventions versées dans le cadre de l'EEE et 
subventions versées par la Norvège (https://eeagrants.org/). 
  

https://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/europapolitik/ueberblick.html
https://eeagrants.org/
https://eeagrants.org/
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Glossaire 
Accord sur l'EEE: accord conclu entre l'UE, ses États membres et trois pays membres 
de l'AELE (à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège), qui vise à établir un Espace 
économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et 
des conditions de concurrence égales. 

Association européenne de libre-échange (AELE): organisation intergouvernementale 
mise en place pour promouvoir le libre-échange et l'intégration économique au profit 
des pays qui en sont membres. Ceux-ci sont actuellement au nombre de quatre: 
l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 

Contributions de pays tiers: contributions financières ou en nature de pays tiers au 
budget général de l'UE, aux budgets de ses agences, ainsi qu'en faveur de ses États 
membres. 

Espace économique européen (EEE): espace constitué des États membres de l'UE, 
ainsi que de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. 

États de l'AELE membres de l'EEE: les trois pays de l'AELE qui sont aussi parties à 
l'accord sur l'EEE (à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège). 

Facteur de correction: élément, qui repose sur une analyse au cas par cas, utilisé par la 
Commission pour calculer le montant des contributions de pays tiers au budget de 
l'UE. 

Facteur de proportionnalité: ratio utilisé pour calculer le montant des contributions de 
pays tiers au budget de l'UE. 

Instrument d'aide de préadhésion (IAP): canal par lequel l'Union fournit un soutien 
financier et technique en faveur des réformes dans les pays candidats ou candidats 
potentiels à l'adhésion à l'UE. 

Instrument européen de voisinage (IEV): principal canal par lequel l'UE fournit l'aide 
financière relevant de la politique européenne de voisinage. 

Politique d'élargissement: politique concernant les relations de l'Union européenne 
avec les pays candidats ou candidats potentiels à l'adhésion à l'UE. 

Politique européenne de voisinage (PEV): politique de l'UE destinée à renforcer la 
stabilité, la sécurité et la prospérité dans les pays du voisinage situés au sud et à l'est 
de l'Union qui ne sont pas candidats à l'adhésion à celle-ci. 
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Produit intérieur brut (PIB): indicateur standard de la richesse d'un pays 
correspondant à la valeur monétaire de l'ensemble des biens et des services produits 
par son économie (généralement pendant une année). 

Protocole d'accord/Mémorandum d'entente: accord conclu entre deux parties ou plus 
pour coopérer sur une question précise, sans contracter d'engagement juridique. 
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Liste des abréviations, sigles et 
acronymes 

ACI: accord-cadre institutionnel 

AELE: Association européenne de libre-échange 

CDF: Contrôle fédéral des finances de la Suisse 

CIJ: Cour internationale de justice 

DDC: Direction du développement et de la coopération de la Suisse 

DG BUDG: direction générale du budget 

DG EAC: direction générale de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture 

DG GROW: direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat 
et des PME 

DG HOME: direction générale de la migration et des affaires intérieures 

DG RTD: direction générale de la recherche et de l'innovation 

DG: direction générale 

EEE: Espace économique européen 

IAP: instrument d'aide de préadhésion 

IEV: instrument européen de voisinage 

ITER: réacteur thermonucléaire expérimental international (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) 

PEV: politique européenne de voisinage 

PIB: produit intérieur brut 

RCSNU: résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 

SEAE: service européen pour l'action extérieure 

SECO: Secrétariat d'État à l'économie de la Suisse 

SIS: système d'information Schengen 

TFUE: traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

VIS: système d'information sur les visas (Visa Information System) 
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Équipe de la Cour des comptes 
européenne 
Le présent document d'analyse a été adopté par la Chambre V (Financement et 
administration de l'Union européenne), présidée par M. Tony Murphy, Membre de la 
Cour. L'analyse a été effectuée sous la responsabilité de M. François-Roger Cazala, 
Membre de la Cour, assisté de: M. Dirk Pauwels, chef de cabinet; 
Mme Stéphanie Girard, attachée de cabinet; M. Alberto Gasperoni, manager principal; 
Mme Diana Voinea, cheffe de mission; Mme Jitka Benešová, cheffe de mission adjointe; 
MM. José Parente et Jesús Nieto Muñoz, auditeurs; M. Richard Moore (assistance 
linguistique); Mme Alexandra Mazilu (conception graphique). 
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La politique de réutilisation de la Cour des comptes européenne est régie par la 
décision n° 6-2019 de la Cour des comptes européenne sur la politique d'ouverture des 
données et la réutilisation des documents.  

Sauf indication contraire (par exemple dans une déclaration distincte concernant les 
droits d'auteur), le contenu des documents de la Cour, qui appartient à l'UE, fait l'objet 
d'une licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Cela signifie 
que vous pouvez en réutiliser le contenu à condition de mentionner la source et 
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ne pas altérer le sens ou le message initial des documents. La Cour des comptes 
européenne ne répond pas des conséquences de la réutilisation.  
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des agents de la Cour, ou contient des travaux de tiers. Lorsque l'autorisation a été 
obtenue, elle annule et remplace l'autorisation générale susmentionnée et doit 
clairement indiquer toute restriction d'utilisation. 

Pour utiliser ou reproduire des contenus qui n'appartiennent pas à l'UE, vous pouvez 
être amené(e) à demander l'autorisation directement aux titulaires des droits d'auteur. 
Figure 8: icônes réalisées par Pixel perfect à partir du site https://flaticon.com. 

Les logiciels ou documents couverts par les droits de propriété industrielle tels que les 
brevets, les marques, les modèles déposés, les logos et les noms, sont exclus de la 
politique de réutilisation de la Cour des comptes européenne et aucune licence ne 
vous est accordée à leur égard. 

La famille de sites Internet institutionnels de l'Union européenne relevant du domaine 
europa.eu fournit des liens vers des sites tiers. Étant donné que la Cour n'a aucun 
contrôle sur leur contenu, vous êtes invité(e) à prendre connaissance de leurs 
politiques respectives en matière de droits d'auteur et de protection des données. 

Utilisation du logo de la Cour des comptes européenne  

Le logo de la Cour des comptes européenne ne peut être utilisé sans l'accord préalable 
de celle-ci. 
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Ce document d’analyse examine les contributions 
financières de pays tiers versées à l’UE et à ses 
États membres 
En échange de leurs contributions à l’UE, des pays 
tiers sont autorisés à participer à des programmes 
et à des activités de l’Union. Les contributions sont 
réparties entre près de 30 programmes. En outre, 
les États de l’Association européenne de libre-
échange (AELE) fournissent des fonds directement 
à plusieurs États membres de l’UE, dans le cadre 
du dispositif global mis en place conjointement 
par l’Union et les États de l’AELE pour réglementer 
l’accès de ces pays au marché intérieur de l’UE.
Nous soulignons certains des principaux défis, 
dont le retrait du Royaume-Uni de l’UE et son 
impact sur les contributions versées par des pays 
tiers. Pour l’UE, un autre défi consistera à mettre 
en évidence les avantages offerts par le marché 
intérieur lors des négociations futures avec les 
États de l’AELE sur les montants des contributions. 

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Contact: eca.europa.eu/fr/Pages/ContactForm.aspx
Site web: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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