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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu des dispositions du 

règlement (UE) n°514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant 

dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument 

de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la 

criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 

Conformément à l’article 55, paragraphe 4, du règlement, le présent acte délégué a pour objet 

de poursuivre l’élaboration du cadre commun de suivi et d’évaluation établi par l’article 55, 

paragraphe 3. Eu égard à l’obligation de responsabilité et de transparence vis-à-vis des 

citoyens européens et à l'engagement consistant à rendre compte de la performance, de 

l’impact et de la valeur ajoutée des initiatives bénéficiant du soutien de l’UE, le suivi et 

l’évaluation jouent un rôle essentiel en fournissant les éléments de preuve nécessaires. Un 

cadre de suivi et d’évaluation efficace permet d’évaluer la performance des instruments 

financiers qui soutiennent les politiques dans le domaine des affaires intérieures. Ce cadre 

permet de mieux suivre et évaluer la réalisation des objectifs du règlement et des programmes 

ainsi que les résultats produits. Le suivi et l’évaluation sont les principaux outils pour 

déterminer s'il est nécessaire de s'orienter davantage vers les objectifs initialement fixés et 

pour tirer parti des effets, des résultats et des impacts des interventions. 

Le règlement précise le rôle de la Commission en ce qui concerne le suivi du règlement, en 

coopération avec les États membres, le cas échéant. Par ailleurs, il confère à la Commission, 

en partenariat avec les États membres, la mission d’évaluer la mise en œuvre des règlements 

spécifiques visés à l'article 2. En outre, le règlement fait obligation aux États membres de 

soumettre à la Commission des rapports annuels de mise en œuvre (article 54) et des rapports 

d’évaluation (article 57). C'est sur ces rapports, accompagnés des données et des analyses 

établies par la Commission, que sont fondés les rapports d'évaluation que la Commission 

présente au Parlement européen, conformément à l’article 57, paragraphe 2. 

Le présent acte précise les modalités de la coopération et du partenariat entre la Commission 

et les États membres en ce qui concerne le cadre commun de suivi et d’évaluation. Il propose 

des méthodes complémentaires permettant de faciliter les activités de suivi et d’évaluation. 

Une étroite collaboration entre les coordinateurs du suivi et de l’évaluation des États membres 

et de la Commission, et l'élaboration de séries d’indicateurs communs de résultat et d’impact 

et de questions d’évaluation, permettront de définir une approche uniforme; Elle permettra à 

la Commission de rendre compte des résultats obtenus et de l’impact des règlements. 

L’adoption du présent acte délégué n’entraîne aucun coût pour le budget de l’UE. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Conformément au point 4 de la convention d’entente relative aux actes délégués entre le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, le présent acte délégué a fait 

l’objet de consultations transparentes et appropriées, y compris au niveau des experts. 

La Commission a présenté les dispositions proposées et a eu un dialogue portant sur tous les 

aspects du projet, avec les États membres. Cette procédure a contribué à clarifier l’approche 

de la Commission et, après l'audition des experts, à affiner encore davantage le texte du 

projet. Les experts ont également présenté des observations écrites à l'issue des réunions. Ces 
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questions et observations ont été prises en considération lors de l'élaboration du présent 

règlement et de ses annexes. 

Plus précisément, le présent acte délégué a été examiné lors de réunions de groupes d’experts, 

avec les participants issus de tous les États membres, les 2 et 3 juillet 2013, le 16 octobre 

2013, le 5 février 2014, le 4 février  2015, le 16 juin 2015 et le 14 janvier 2016. La date, 

l’ordre du jour et les documents pertinents concernant ces réunions ont été dûment notifiés au 

Parlement européen afin de lui permettre d'y participer. 

Un réseau d’experts en matière de suivi et d’évaluation du Fonds «Asile, migration et 

intégration» et du Fonds pour la sécurité intérieure a été mis en place avec la participation de 

représentants des États membres. Ce réseau s'est réuni à plusieurs reprises avec les services de 

la Commission en 2015 et 2016 pour discuter et préparer les documents à présenter aux 

réunions du groupe d’experts. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 514/2014 habilite la Commission à adopter 

des actes délégués en vue de poursuivre l’élaboration du cadre commun de suivi et 

d’évaluation: 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 3.10.2016 

relatif au cadre commun de suivi et d'évaluation prévu par le règlement (UE) 

n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil [portant dispositions générales 

applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, 

ainsi qu'à la gestion des crises] 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 

portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à 

l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression 

de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises
1
, et notamment son article 55, paragraphe 4, 

considérant ce qui suit: 

(1) Afin d’assister la Commission dans le suivi et l’évaluation du règlement (UE) 

n° 514/2014 et des règlements spécifiques visés à l’article 2, et afin de permettre une 

analyse intégrée à l'échelon de l’Union, les États membres devraient, dans la mesure 

du possible, adopter une approche uniforme lorsqu’ils exercent les activités de suivi 

et d’évaluation. 

(2) Des experts en matière de suivi et d'évaluation des États membres ont collaboré avec 

la Commission à l’élaboration des indicateurs communs de résultats et d’impact, qui 

devraient être utilisés pour évaluer la mise en œuvre du règlement (UE) n° 514/2014 

et des règlements spécifiques. Ces indicateurs complètent la liste des indicateurs 

communs visés à l’annexe II du règlement (UE) n° 513/2014 du Parlement européen 

et du Conseil
2
, à l’annexe IV du règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen 

et du Conseil
3
, et à l’annexe IV du règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement 

européen et du Conseil
4
.  

(3) Des experts des États membres chargés du suivi et de l’évaluation ont collaboré avec 

la Commission à l’élaboration de questions d’évaluation communes afin d’évaluer la 

mise en œuvre des programmes nationaux par les États membres. Lesdites questions 

                                                 
1 JO L 150 du 20.5.2014, p. 112. 
2 Règlement (UE) n° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, 

dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération 

policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises, et abrogeant 

la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93). . 
3 Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, 

dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine 

des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, 

p. 143). 
4 Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168). 
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d’évaluation sont conformes aux exigences énoncées à l’article 55, paragraphe 3, et 6 

du règlement (UE) n° 514/2014. 

(4) Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) n° 514/2014 et sont, par 

conséquent, liés par le présent règlement. 

(5) Le Danemark n’est pas lié par le règlement (UE) n° 514/2014 ni par le présent 

règlement, et n'est pas soumis à leur application. 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Chaque État membre désigne, au sein de l’autorité responsable, un coordinateur chargé du 

suivi et de l’évaluation et définit leurs tâches. 

Au moyen de la mise en réseau fournie par la Commission, les coordinateurs chargés du suivi 

et de l’évaluation: 

(a) procèdent à un échange d'expertise sur les bonnes pratiques en matière de suivi et 

d’évaluation; 

(b) contribuent à la mise en œuvre du cadre commun de suivi et d’évaluation, tel que 

défini à l’article 55 du règlement (UE) n° 514/2014 et complété par le présent 

règlement;   

(c) facilitent l'évaluation de la mise en œuvre des programmes nationaux, tel que définie 

aux articles 56 et 57 du règlement (UE) n° 514/2014 et complété par le présent 

règlement; ainsi que 

(d) collaborent avec la Commission à l'élaboration d'un document fournissant des 

orientations sur la manière de procéder à l’évaluation visée à l’article 56, 

paragraphe 3, du règlement (UE) n° 514/2014. 

 

Article 2 

1. Les rapports d’évaluation visés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 514/2014 suivent le modèle qui doit être mis au point par la Commission, dans 

lequel figureront les questions d'évaluation prévues aux annexes I et II, de ce 

règlement.   

2. Les rapports d'évaluation utilisent les indicateurs visés aux annexes III et IV. La 

Commission fixe la définition, la source et la valeur de référence des indicateurs 

énumérés aux annexes III et IV dans le document établissant les orientations relatives 

aux évaluations mentionnées à l'article 56, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 

514/2014.   

3. Les États membres présentent les rapports d’évaluation au moyen du système 

d’échange électronique de données (ci-après «SFC2014») institué par l’article 2 du 

règlement (UE) n° 802/2014
5
.  

                                                 
5 Règlement d'exécution (UE) n° 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant les modèles 

pour les programmes nationaux ainsi que les conditions et les modalités du système d'échange 

électronique de données entre la Commission et les États membres, conformément au règlement (UE) 

n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds 

«Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la 
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4. Conformément à l’article 12, paragraphes  3 et 4, du règlement (UE) n° 514/2014, 

l’autorité responsable consulte le comité de suivi sur les rapports annuels de mise en 

œuvre et sur le suivi des conclusions et des recommandations contenues dans les 

rapports d’évaluation avant la présentation de ces documents à la Commission. 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les 

États membres conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, le 3.10.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 

                                                                                                                                                         
prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises ( JO L 219 du 25.7.2014, 

p. 22). 
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