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Synthèse des rapports annuels d’exécution des programmes opérationnels cofinancés par le Fonds 

européen d’aide aux plus démunis en 2015 

 

I. Introduction 

Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) a été créé par le règlement (UE) nº 223/2014
1
. Il 

vise à atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans l’Union, telles que les sans abris, la pauvreté 

des enfants et la privation alimentaire. Aux termes du règlement, le FEAD peut servir à soutenir les 

groupes les plus défavorisés de la société, en leur fournissant de la nourriture, des biens de 

consommation de première nécessité tels que des vêtements, des chaussures et des produits d’hygiène, 

ou en organisant des activités d’inclusion sociale. La valeur ajoutée du FEAD réside dans sa capacité de 

fournir un soutien spécial à un groupe de personnes qui peuvent ne pas être en mesure d’accéder 

directement à d’autres instruments de financement de l’UE, tels que les fonds structurels et 

d’investissement européens (Fonds ESI), et d’en bénéficier. 

Le montant total disponible des fonds du FEAD s’élève à 3 813 millions d’euros aux prix courants. 

L’ensemble des États membres mettent en œuvre le Fonds au niveau des programmes opérationnels. 

Durant la phase de programmation, les États membres ont pu décider de la manière d’utiliser au mieux 

les fonds en choisissant d’élaborer un programme opérationnel d’aide alimentaire et/ou d’assistance 

matérielle de base (PO I) et/ou un programme opérationnel d’inclusion sociale des plus 

démunis (PO II).
2
. Ils ont aussi la possibilité de déterminer les groupes cibles, les types spécifiques de 

soutien fourni et la couverture géographique de leurs programmes. 

Si l’inclusion sociale des plus démunis est au centre des PO II, elle est également un élément essentiel 

d’un PO I. L’assistance matérielle doit être complétée par des mesures d’accompagnement visant à 

favoriser l’inclusion sociale des bénéficiaires finaux (par exemple, en les orientant vers les services 

compétents, en leur fournissant des orientations pour un régime alimentaire équilibré et des conseils sur 

la gestion d’un budget). Le PO I répond donc ainsi aux besoins matériels de base des personnes les plus 

défavorisées et les aide également à avancer vers la réinsertion dans la société.    

Les États membres coopèrent avec des organisations partenaires afin de mettre en œuvre les 

programmes du FEAD. Ces organisations, qui peuvent être des organismes publics ou des organisations 

à but non lucratif, fournissent l’assistance matérielle (PO I) ou définissent et mettent en œuvre les 

activités d’inclusion sociale (PO II), comme décrit dans les programmes. De cette manière, le fonds 

soutient aussi le renforcement des capacités dans les organisations partenaires dans le domaine de la 

politique sociale. 

Les modalités de contrôle applicables au Fonds précisent que les États membres adressent chaque année 

un rapport sur l’exécution de leurs programmes à la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année 

civile suivante
3
. La Commission évalue les rapports d’exécution et, au besoin, demande à l’État membre 

                                                            
1 Règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux 

plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1). 
2 Le règlement (UE) n° 223/2014 donne aux États membres la possibilité de mettre en œuvre les deux programmes 

simultanément, mais tous les États membres ont préféré développer un seul des deux programmes. 
3 Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 223/2014. 
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concerné d’apporter des modifications.
4
. La Commission est également tenue de présenter une synthèse 

des rapports soumis par les États membres au Parlement européen et au Conseil.
5
. 

Le règlement prévoit également qu’une fois par an au moins, la Commission consulte les organisations 

qui représentent les organisations partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des actions 

de soutien relevant du fonds et qu’elles rendent compte au Parlement européen et au Conseil. 

La présente synthèse repose sur les informations contenues dans les rapports d’exécution pour 

l’année 2014, tels qu’ils ont été acceptés par la Commission. Le UK n’a pas soumis de rapport de mise 

en œuvre, faute d’activités pertinentes en 2015. La synthèse donne un aperçu général des évolutions 

relatives au FEAD au niveau de l’UE, et présente les informations communiquées par les États membres, 

en suivant la structure des rapports. Elle donne également une idée des consultations relatives à la mise 

en œuvre du FEAD auxquelles ont participé des représentants UE des organisations partenaires. Les 

valeurs communiquées pour les indicateurs communs figurent dans l’annexe. 

Afin de tenir compte du décalage dans le temps entre la mise en œuvre et le moment de la déclaration, le 

rapport contient également des informations sur les évolutions intervenues après 2015, lorsque ces 

informations sont disponibles. 

II. Évolution générale 

La programmation des ressources du FEAD a été achevée en 2015, puisque les trois programmes 

restants (DE, SE, UK) ont été approuvés au début de l’année 2015. Deux États membres ont également 

déposé des premières demandes de modification. La RO a proposé une modification de son programme 

visant à faciliter l’identification des bénéficiaires finaux. La CZ a proposé d’étendre le champ 

d’application de son programme afin de soutenir la fourniture gratuite de repas aux élèves issus de 

milieux défavorisés. Quatre autres demandes de modification ont été soumises en 2016. 

Tout au long de l’année, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne le développement d’un cadre 

législatif secondaire pour le FEAD. Fin 2015, la Commission avait adopté et publié trois actes délégués 

et cinq actes d’exécution
6
, soit un taux de réalisation de 80 %. En novembre 2016, elle avait adopté et 

publié tous les actes d’exécution et les actes délégués. 

En 2015, l’UE a enregistré un afflux majeur de migrants, dont de nombreux demandeurs d’asile. Cet 

afflux a suscité de nombreuses questions, notamment sur les moyens de fournir l’aide matérielle 

nécessaire aux personnes concernées. La direction générale de l’emploi, de la politique sociale et de 

l’inclusion a établi une note
7
 relative à l’aide que le Fonds social européen (FSE) et le FEAD peuvent 

                                                            
4 Le 3 février 2017, la Commission a pu accepter le dernier rapport des États membres pour 2014. Cette date a déterminé le 

calendrier d’adoption du présent rapport. 
5 Article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 223/2014. 
6 Règlement délégué (UE) de la Commission n° 532/2014 du 13 mars (JO L 148 du 20.5.2014 p. 54), règlement délégué (UE) 

n° 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 (JO L 337 du 25.11.2014, p. 46), règlement délégué (UE) 2015/1972 de la 

Commission du 8 juillet 2015 (JO L 293 du 10.11.2015, p. 11), règlement d’exécution (UE) n° 463/2014 de la Commission 

du 5 mai 2014 (JO L 134 du 7.5.2014, p. 32), règlement d’exécution (UE) 2015/212 de la Commission du 11 février 2015 (JO 

L 36 du 12.2.2015, p. 1) règlement d’exécution (UE) 2015/341 de la Commission du 20 février 2015 (JO L 60 du 4.3.2015, 

p. 1), règlement d’exécution (UE) 2015/1386 de la Commission du 12 août 2015 (JO L 214 du 13.8.2015, p. 9) règlement 

d’exécution (UE) 2015/1976 de la Commission du 8 juillet 2015 (JO L 293, 10.11.2015, p. 26). 
7
 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=2336  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=2336
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apporter aux demandeurs d’asile. L’égibilité des demandeurs d’asile pour l’assistance apportée par le 

FEAD dépend de la manière dont les États membres déterminent qui peut bénéficier du Fonds. La note a 

été présentée aux États membres et discutée avec eux lors d’une réunion spéciale qui s’est tenue le 25 

septembre 2015. 

En 2016, la Commission a franchi une étape décisive vers le développement des capacités des parties 

prenantes au FEAD en lançant le réseau FEAD pour l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. À 

la suite d’une conférence de lancement en juin 2016, laquelle a réuni quelque 200 parties prenantes 

issues de l’ensemble des 28 États membres, trois réunions du réseau FEAD se sont déroulées au cours de 

la même année. Les réunions ont mis l’accent sur différents aspects du FEAD en vue de contribuer à 

l’inclusion sociale des plus défavorisés. Les participants ont présenté des études de cas et ont fait le point 

sur certains enjeux et certaines solutions concernant des sujets d’intérêt commun en liaison avec 

l’exécution des programmes FEAD. Cinq réunions avec les parties prenantes ont été prévues pour 2017.  

En 2016, la Commission a également commencé l’évaluation à mi-parcours du FEAD afin de pouvoir 

évaluer les résultats des programmes concernés. Dans le cadre de cette évaluation, une consultation 

ouverte au public a été lancée, visant l’ensemble des parties prenantes au FEAD ainsi que le grand 

public. Le rapport intermédiaire sera prêt au cours de l’été 2017. La version finale sera présentée au 

Parlement européen et au Conseil avant le 31 décembre 2018. 

L’expérience initiale acquise lors de la mise en œuvre des programmes sur le terrain et les réactions des 

différentes parties prenantes ont montré que les règles du FEAD pouvaient être améliorées. En 

septembre 2016, la Commission a adopté une proposition de révision du règlement financier, 

accompagnée de propositions de modification pour une série d’actes de législation sectorielle
8
. La 

proposition contient plusieurs modifications au règlement (UE) n° 223/2014 qui visent à simplifier 

davantage encore la gestion du fonds. 

III. Niveau de mise en œuvre des programmes opérationnels 

Exécution financière 

L’exécution financière des programmes du FEAD a été accélérée en 2015. Un montant de 419,3 millions 

d’euros a été engagé pour des opérations FEAD dans 21 États membres, contre 333,5 millions d’euros en 

2014. Le volume total des engagements s’établit donc à 752,7 millions d'euros de dépenses pour la 

période 2014-2015, soit 17 % des ressources totales des programmes (cofinancement national et UE). 

L’accélération a encore été plus marquée en termes de versements aux bénéficiaires: 388 millions 

d’euros ont été payés en 2015, soit le quadruple du montant 2014 qui s’était établi à 96,3 millions 

d’euros. La plupart des paiements sont allés à des opérations d’aide alimentaire (97,7 %). 

Les premières demandes de versements ont été soumises à la Commission en 2015. Trois États membres 

(EE, FR et LV) ont déclaré un montant de 46,3 millions d’euros en dépenses publiques éligibles. Au 31 

décembre 2016, la Commission avait effectué des paiements d’un volume de 732,3 millions d’euros, 

dont 312,8 millions en paiements intermédiaires. 

Mise en œuvre physique (PO I) 

                                                            
8 COM(2016) 605 final. 
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La mise en œuvre financière accélérée en 2015 a été le résultat des nouveaux progrès accomplis en 

matière de mise en œuvre physique des programmes FEAD. À la fin de l’année, une assistance avait été 

fournie dans 16 des 24 États membres au moyen de la PO I. Un total de 408 770 tonnes de denrées 

alimentaires ont été distribuées en 2015, dont la plus forte proportion (21,4 %) est allée à l’IT. Cinq 

pays (ES, FR, IT, PL, RO) ont fourni plus de 93 % de la quantité totale de l’aide alimentaire. Des 

denrées alimentaires ont été distribuées sous forme de colis dans 14 États membres. 

Le nombre de pays qui distribuent des repas est passé de deux en 2014 à sept en 2015 (BE, BG, ES, FI, 

IT, LV, PL). On estime qu’en 2015, le FEAD a contribué pour tout à partie à la fourniture de 47 

millions de repas. 

Les produits laitiers, suivis par les produits amylacés, représentent la plus forte proportion dans la 

quantité totale de l’aide alimentaire fournie – soit plus de la moitié de la quantité totale. Les fruits et 

légumes, dont la part s’établit à un peu plus de 10 % de la quantité totale, représentent le troisième 

pourcentage le plus élevé. La Commission serait désireuse de voir une augmentation continue des 

quantités de fruits et de légumes distribués, étant donné qu’il s’agit de la meilleure garantie pour 

promouvoir une alimentation saine dans les groupes socio-économiques défavorisés. 

Exemple: produits alimentaires distribués en FR 

beurre congelé, huile de tournesol, beurre frais; farine, semoule de blé, pâtes (macaronis), riz long 

grain; lait demi-écrémé, lait condensé, sucre, sucre en morceaux; haricots verts, petits pois/carottes, 

flocons de purée de pommes de terre, lentilles (oignons cuits, carottes, etc.), cassoulet de légumes, 

tomates pelées, ratatouille; couscous poulet, tarte au poireau congelée, poisson blanc et riz à la 

provençale, tourte à la viande; emmental, fromage fondu; flan au chocolat, gâteau au caramel avec 

glaçage crème, riz au lait, chocolat au lait, biscuits au chocolat, compote de pommes sans sucre ajouté, 

poires, ananas au sirop; riz et céréales complètes, café moulu, confiture; escalope de dinde congelée, 

steaks hachés de bœuf, cuisses de poulet, filet de poisson blanc congelé, miette de thon entier, sardines 

à l’huile. 

Outre les denrées alimentaires achetées avec des moyens du FEAD, le fonds a également contribué en 

2015 à réduire le gaspillage alimentaire en finançant des dons alimentaires. Au LU, 51 % des denrées 

alimentaires distribuées correspondaient à des dons alimentaires, pour lesquels le FEAD n’a pris en 

charge que les frais de transport et de distribution des organisations partenaires. Le LU a également 

mené des activités de sensibilisation
9
 afin d’encourager les donateurs potentiels à faire des dons 

alimentaires. 

En 2015, une assistance matérielle de base a également été fournie pour la première fois par les États 

membres. L’AT a distribué des fournitures scolaires à 33 493 élèves issus de familles défavorisées. Le 

LU a associé la distribution de nourriture à celle de produits d’hygiène de base, tels que shampoing et 

dentifrice, ce dont ont bénéficié 9 243 personnes. Des articles d’hygiène similaires ont également été 

distribués en LV, en liaison avec d’autres produits, tels que des lessives ou du produit vaisselle, à 25 675 

bénéficiaires finaux. 

                                                            
9 Ces activités n’ont pas été financées par le FEAD.  
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On estime à plus de 14 millions de personnes, dont 47,2 % (6,7 millions) de femmes, le nombre de 

personnes à avoir bénéficié de l’aide alimentaire du FEAD en 2015. On estime à environ 30 % des 

bénéficiaires finaux (4,1 millions) le nombre d’enfants de moins de 15 ans et à 10 % (1,4 million) le 

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus. Au nombre des bénéficiaires finaux figurent également 

quelque 5,5 % (0,8 million) de personnes handicapées, près de 14 % (2 millions) de migrants, de 

personnes d’origine étrangère (y compris des réfugiés et d’autres bénéficiaires d’une protection 

internationale) et de minorités, ainsi que 8,5 % (1,2 million) de sans domicile fixe. 

L’examen des valeurs agrégées des indicateurs de base doit prendre en compte le fait que les indicateurs 

relatifs au nombre de personnes qui ont bénéficié du FEAD PO I sont basés sur des estimations 

effectuées par les organisations partenaires, de manière à limiter la charge administrative qui pèse sur 

elles et sur les bénéficiaires finaux. Les estimations peuvent être fondées sur des méthodes 

d’échantillonnage (par exemple, compter les bénéficiaires au cours de certaines journées ou semaines de 

l’année, puis extrapoler) ou d’autres méthodes. Il est possible que, dans certains cas, les bénéficiaires 

finaux soient comptés plus d’une fois pour les besoins des estimations des organisations partenaires. En 

outre, les bénéficiaires finaux qui ont bénéficié de denrées alimentaires ont aussi bénéficié, parfois, 

d’une aide matérielle. Du fait de cette méthode, les valeurs déclarées doivent être considérées comme 

une estimation brute du nombre de cas de participation, plutôt que du nombre de participants aux 

opérations du FEAD ou du nombre de fois où l’assistance du FEAD a été fournie à des personnes 

défavorisées. 

Les bénéficiaires finaux varient selon les États membres, car chaque pays a une définition nationale des 

personnes démunies. La plupart du temps, le groupe cible est déterminé sur la base de critères 

économiques, auquel cas les autorités nationales établissent des listes de personnes éligibles à un soutien 

au titre du FEAD. Dans certains pays, il existe d’autres moyens plus souples de déterminer l’éligibilité 

des bénéficiaires finaux. Dans certains cas, les organisations partenaires peuvent déterminer elles-mêmes 

«in situ» si une personne est éligible sur la base des indications fournies par les personnes concernées en 

ce qui concerne leur situation. Parfois, une aide est fournie à des sans-abri dans la rue ou dans des 

cantines sociales, sans qu’il soit nécessaire d’identifier formellement les personnes en question ou de 

solliciter des informations de leur part. Dans ces cas, les valeurs déclarées pour les indicateurs de résultat 

du FEAD ne permettent d’estimer que le nombre de fois où une aide du FEAD a été accordée, et non le 

nombre réel de personnes défavorisées qui en ont bénéficié. 

L’une des caractéristiques importante du FEAD est qu’il vise à aller au-delà de la fourniture d’une aide 

matérielle en encourageant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies. C’est pourquoi, l’aide 

fournie est accompagnée d’une grande diversité de mesures d’accompagnement. La mesure la plus 

courante reste la fourniture d’information d’informations et la transmission des coordonnées des services 

sociaux compétents. En outre, les États membres déclarent souvent qu’ils fournissent des orientations sur 

un régime alimentaire équilibré, qu’ils organisent des ateliers de cuisine afin de prévenir le gaspillage 

alimentaire et qu’ils fournissent des conseils sur la gestion du budget des ménages. Dans certains cas, 

une aide psychologique est fournie pour surmonter des difficultés particulières (LU, LV), tout comme 

des conseils sur l’éducation des enfants (LV), des orientations sur la gestion des urgences (BG), une aide 

visant à améliorer les compétences sociales des bénéficiaires finaux, une aide juridique gratuite (SI), des 

informations sur les logements disponibles et les activités visant à améliorer l’alphabétisation (FR). Les 

mesures d’accompagnement en FI incluaient également différentes actions destinées à améliorer le 
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niveau d’activité physique et à promouvoir une bonne hygiène de vie parmi les bénéficiaires finaux, 

notamment par la distribution de fascicules de recettes. 

Les mesures d’accompagnement font partie intégrante de la mise en œuvre de la PO I, étant donné 

qu’elles visent à renforcer l’inclusion sociale des bénéficiaires finaux. Il est obligatoire de proposer des 

mesures d’accompagnement aux bénéficiaires finaux, mais les États membres peuvent choisir de les 

financer à travers le FEAD ou non. Les rapports 2015 montrent des résultats différents en termes de mise 

en œuvre des mesures d’accompagnement. Dans certains pays, les bénéficiaires finaux semblent plus 

ouverts à ces activités complémentaires, mais dans d’autres, ils n’affichent qu’un intérêt limité pour ce 

genre de mesures. Dans certains cas, l’inexpérience des bénéficiaires finaux en matière d’activités 

d’inclusion sociale les rend réticents à y prendre part. L’accroissement de la participation des 

bénéficiaires finaux aux mesures d’accompagnement est l’un des défis à relever pour les organisations 

partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Il s’agit là d’un aspect particulièrement 

important, étant donné que ces mesures visent à favoriser l’inclusion sociale des bénéficiaires et qu’elles 

peuvent servir de lien avec le FSE. 

Mise en œuvre physique (PO II) 

En 2015, des programmes d’inclusion sociale ont été consacrés aux activités préparatoires, notamment à 

la mise en place de comités de suivi et la sélection d’organisations partenaires. 

Dans le cas de DE, la phase PO II vise à améliorer l’inclusion sociale des immigrants UE plus démunis, 

ainsi que de leurs enfants, de même que l’inclusion sociale des personnes sans-abri ou de personnes 

risquant de perdre leur logement. À la suite de son adoption début 2015, un comité de suivi a été mis en 

place. Il a tenu sa première réunion préliminaire en janvier et une autre réunion a eu lieu en mars. En juin 

2015, MA a lancé un appel à propositions pour un premier cycle couvrant les années 2016 à 2018. Un 

total de 191 propositions de projets ont été recueillies à ce titre. L’appel prévoyait l’utilisation de taux 

forfaitaires, conçus au niveau national, en tant que mesure de simplification. 

Au DK, où le FEAD est utilisé afin de lutter contre la pauvreté et le problème des personnes ayant perdu 

leur logement et où il vise à renforcer l’inclusion sociale parmi les personnes les plus vulnérables 

socialement, la gestion du programme a changé, puisqu’une nouvelle autorité gestionnaire a été nommée 

en août 2015. Le DK a lancé une modification du programme afin de mettre à jour les informations du 

programme et a été en mesure de lancer un appel à soumission de demandes en avril 2016. 

Aux NL, où le PO II vise à réduire l’exclusion sociale des personnes âgées à faible revenu, un 

bénéficiaire a été sélectionné pour mener les activités d’inclusion sociale dans quatre villes 

néerlandaises, à partir de 2016: Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht. 

La PO II en SE, qui vise à soutenir les citoyens vulnérables de l’UE/EEE dans leurs interactions avec la 

société suédoise, a été lancée dans le cadre d’un événement d’information en mars 2015. Le comité de 

suivi a été institué le mois suivant. Un appel de propositions a été lancé en juin 2015 et cinq projets ont 

bénéficié d’un financement. La SE a également mis en place un groupe de chercheurs FEAD, qui s’est 

réuni pour la première fois en novembre 2015. 

Systèmes de gestion et de contrôle 
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En 2015, les États membres ont consacré des ressources importantes pour se mettre en conformité avec 

les exigences de la procédure de désignation des autorités telle qu’elle est exposée dans le cadre législatif 

du FEAD
10

. Sont inclus le développement de procédures adéquates au niveau national, la définition des 

systèmes de gestion et de contrôle, l’élaboration du système informatique et la conduite des audits 

initiaux par les autorités compétentes. Fin 2015, six États membres (LV, EE, LT, FR, BG et HU) avaient 

finalisé la procédure de désignation, leur donnant la possibilité de présenter des demandes de paiement 

intermédiaire à la Commission. 

En décembre 2016, les États membres ont achevé la procédure de désignation. 

Crise migratoire 

Plusieurs États membres ont fait usage du FEAD pour traiter les conséquences de la crise migratoire. En 

BE, des organisations partenaires se sont spécialisées dans l’aide aux demandeurs d’asile et aux réfugiés. 

La LT et la CZ ont élargi le champ de leurs groupes cibles aux demandeurs d’asile. MT et la FI ont 

renforcé la coordination entre les autorités nationales afin d’assurer la complémentarité entre l’aide 

fournie par le FSE, le FEAD et le Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF). En vue de mieux 

informer les groupes vulnérables de la possibilité d’être soutenus par le FEAD, le MA LT a lancé une 

campagne d’information qui a également englobé des éléments anti-discrimination afin d’apaiser les 

craintes exprimées par le public. On peut s’attendre à ce que les participants aux projets aux NL soient 

essentiellement des migrants et le MA a adapté les actions de sorte à y inclure des cours de langue. 

Problèmes rencontrés 

Plusieurs programmes du FEAD n’étaient pas encore pleinement opérationnels au cours de l’année. 

Dans la plupart des cas, la raison de ce retard s’explique par le fait que la transition entre les dispositions 

de l’ancien instrument AGRI et les règles de gestion du FEAD a pris plus longtemps que prévu. 

Plusieurs États membres ont préféré parachever les modalités des systèmes de gestion et de contrôle 

avant de sélectionner les opérations. Dans d’autres États membres, la mise en œuvre initiale a eu lieu, 

par exemple la sélection des organisations partenaires a été finalisée, mais les activités n’ont réellement 

démarré qu’en 2016. 

Parmi les États membres qui ont obtenu des résultats encourageants en 2015, les informations 

concernant les difficultés rencontrées varient selon les rapports. Cette situation s’explique en partie par 

les faibles exigences en matière de déclaration. Dans la majorité des cas, chaque problème a été réglé par 

une mesure spécifique. Les principaux problèmes sont énumérés ci-dessous. 

- Couverture inégale du territoire ou ventilation déséquilibrée de l’aide: Ce problème s'est posé 

dans différents États membres et si, dans certains cas, de nouvelles organisations partenaires ont 

été sélectionnées afin de fournir l’aide restante, dans d’autres, l’assistance a été transférée entre 

organisations partenaires sélectionnés (LV, PL). 

- Problèmes d’identification des bénéficiaires finaux: Dans un cas, cette question a été réglée par 

une modification du programme opérationnel (RO). 

- Retards dans la fourniture de l’assistance à la suite d’appels interjetés à l’encontre des résultats 

de la procédure de passation de marchés, du retrait des soumissionnaires retenus ou d’offres non 

                                                            
10 Article 35 du règlement (UE) n° 223/2014. 
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conformes. Ces questions ont été traitées en premier lieu en prolongeant la durée de la période de 

fourniture et, le cas échéant, en relançant les appels d’offres (BE, BG, MT). 

- Problèmes concernant la qualité des achats de denrées alimentaires: Ceci a nécessité le 

remplacement des produits qui ne pouvaient être distribués par le contractant, en plus d’efforts 

consentis par le MA pour accélérer le processus (FR). 

- Dans certains cas, les exigences de déclaration pour les organisations partenaires ont été 

considérées comme trop complexes et le MA a pris les mesures nécessaires pour les simplifier 

(PL). 

IV. Principes horizontaux 

 Coordination avec le FSE et d’autres politiques pertinentes de l’UE
11

 

La coordination entre le FEAD et le FSE comportait essentiellement deux aspects: prévenir le double 

financement et assurer la complémentarité entre les deux fonds. Les États membres ont mis en place une 

série de mesures pour prévenir le double financement, y compris à travers l’échange d’informations 

entre les autorités concernées, l’utilisation d’un système de suivi unique, ou les mesures destinées à 

éviter les chevauchements lors de la phase de programmation en déterminant différents groupes cibles ou 

différentes activités à financer. 

En 2015, des mesures initiales ont été prises pour renforcer la complémentarité entre le FSE et le FEAD. 

Elles ont fait appel à des mesures d’accompagnement au titre du PO I et en vertu desquelles les 

organisations partenaires informent les bénéficiaires finaux des possibilités de participer à des actions du 

FSE. En PL, le MA a prévu une exigence pour les organisations partenaires locales et régionales de 

fournir des informations sur les mesures disponibles du FSE et les bénéficiaires finaux du FEAD et de 

les aider à participer. En LT, il est possible pour les participants FSE éligibles au titre du FEAD de 

bénéficier d’une aide complémentaire simultanément des deux fonds. D’autres bénéficiaires finaux du 

FEAD sont encouragés à prendre également part à des actions du FSE. La FR rapporte des cas dans 

lesquels certaines organisations partenaires sont aussi bénéficiaires des actions du FSE, ce qui permet 

aux bénéficiaires finaux du FEAD d’accéder ensuite plus facilement à une aide au titre du FSE. 

En créant des liens entre l’aide du FEAD et celle du FSE, on accroît l’effet global des opérations du 

FEAD en allant au-delà que la lutte contre les formes les plus exacerbées de pauvreté. C’est pourquoi les 

possibilités de parvenir à une complémentarité entre les deux fonds sous la forme de parcours et de 

mesures complémentaires doivent être explorées à titre prioritaire lors de la planification des opérations 

au niveau national. 

 Égalité entre les hommes et les femmes, intégration d’une perspective de genre et prévention de la 

discrimination
12

 

Dans la majorité des cas, les personnes les plus démunies sont identifiées sur la base de critères 

économiques, ce qui empêche toute discrimination dans l’accès aux aides fondée sur le sexe, l’origine, la 

religion ou les croyances, le handicap ou l’orientation sexuelle. Dans certains États membres, les 

organisations partenaires peuvent fournir une assistance sur le lieu de résidence si le bénéficiaire final 

                                                            
11 Article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 223/2014. 
12 Article 5, paragraphe 11, du règlement (UE) n° 223/2014. 



 

10 

 

n’est en mesure de se rendre au point de distribution. La CZ a identifié des mères seules ou des femmes 

ayant des enfants comme les personnes les plus vulnérables et leur a distribué un colis spécial hygiène 

pour répondre à leurs besoins spécifiques. La SK a adapté le poids des colis afin qu’ils puissent être 

portés tant par des hommes que par des femmes. La LV a pris plusieurs mesures pour s’assurer du 

respect des principes de non-discrimination. Ainsi, les centres de distribution doivent être accessibles 

aux personnes souffrant de handicaps, les horaires d’ouverture doivent être flexibles et des services de 

soins d’enfants doivent être proposés aux parents qui bénéficient d’une aide ou de mesures 

d’accompagnement. 

 Aspects climatiques et environnementaux, en vue de réduire le gaspillage alimentaire
13

 

Les critères utilisés par les États membres pour sélectionner les produits alimentaires sont notamment 

leur caractère durable, leur facilité de conservation et leur longue durée de conservation, dans le but de 

réduire le gaspillage alimentaire. Le LU finance également la collecte et la distribution de dons 

alimentaires. En BG, les colis non perçus sont redistribués à d’autres bénéficiaires, alors qu’en LV, les 

bénéficiaires finaux sont encouragés à laisser tout produit qu’ils n’entendent pas utiliser en un lieu 

désigné dans les centres de distribution. Les mesures d’accompagnement sont également un moyen de 

sensibilisation: L’un des ateliers de base proposés en PL est consacré à la prévention du gaspillage 

alimentaire. 

 Contribuer au régime équilibré des plus démunis
14

 

Les États membres ont incorporé des exigences en matière de santé et de sécurité des aliments dans les 

cahiers des charges pour l’achat de denrées alimentaires. Ils consultent les organisations partenaires, les 

partenaires sociaux, les autorités compétentes et des experts sur le choix des produits alimentaires 

contribuant à un régime équilibré. La liste des produits alimentaires tient également compte de la 

manière dont le groupe cible a perçu les produits dans le passé. 

La BE a actualisé sa liste de produits en 2015 en donnant la priorité aux produits non transformés et 

moins transformés, qui s’intègrent facilement dans les mets de toutes les cultures et qui encouragent les 

bénéficiaires finaux à cuisiner. LE nombre de produits a été revu à la hausse afin de prévoir une plus 

grande variété et il a été décidé de fournir davantage de protéines végétales, par exemple sous la forme 

de lentilles. Il a également été décidé de privilégier les protéines animales plutôt que le poisson, car 

celles-ci sont généralement mieux acceptées par les bénéficiaires finaux. 

La CZ a visé un niveau élevé de qualité des denrées alimentaires en prenant en compte des 

considérations clé en vue d’un régime équilibré: Les produits sélectionnés ont tenu compte de la 

nécessité d’une forte teneur en viande, d’une faible proportion d’additifs, d’un faible apport en graisse, 

d’une proportion élevée de fruits, etc. La période minimale de conservation requise pour chaque produit 

a aussi été définie, afin de faire en sorte qu’ils puissent être utilisés. 

En EE, les fruits à coque – des allergènes connus – ont été supprimés des colis, alors que le poisson et 

la viande en conserve ont été distribués, ainsi que des céréales à forte valeur nutritive. Le contenu des 

                                                            
13 Article 5, paragraphe 13, du règlement (UE) n° 223/2014. 
14 Article 5, paragraphe 13, du règlement (UE) n° 223/2014. 
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colis alimentaire varie selon chaque distribution afin d’assurer davantage de diversité aux bénéficiaires 

finaux. 

L'ES a cherché à satisfaire les exigences nutritionnelles des bénéficiaires finaux en fournissant des 

nutriments de base (protéines, sucres lents, graisse, fibres, vitamines et minéraux). Des produits 

spécifiques pour les enfants ont été distribués pour favoriser leur développement et leur croissance. 

En FI, des exigences de qualité spécifiques ont été prévues pour chaque produit. Par exemple, la soupe 

de petits pois devait avoir une teneur en viande d’au moins 5 %, alors que la poudre de lait devait 

contenir de la vitamine D. 

V. Consultations des organisations partenaires au niveau de l’Union 

En 2015, deux réunions se sont tenues avec les représentants des organisations partenaires au niveau de 

l’Union 

La première réunion a eu lieu le 9 mars. La Commission a présenté les caractéristiques de base du 

FEAD et a donné un aperçu d’ensemble des résultats de la programmation des nouvelles ressources. 

L’état d’avancement des travaux en ce qui concerne le réseau FEAD a également été discuté. Les 

participants ont évoqué un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne la participation 

des partenaires à la mise en œuvre des actions de soutien du FEAD au niveau national. 

La deuxième réunion a eu lieu le 16 novembre. La Commission a présenté le projet de synthèse des 

rapports annuels de mise en œuvre du FEAD soumis pour discussion par les États membres. Cette 

présentation a été suivie d’une discussion sur la mobilisation des ressources du FEAD (et du FSE) en 

réponse à la crise migratoire. Le dernier point à l’ordre du jour a été la présentation des éléments clés 

du réseau FEAD. 

VI. Conclusion 

L’objectif majeur de la stratégie Europe 2020, qui consiste à réduire d’au moins 20 millions le nombre 

de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, reflète l’importance que l’Union 

accorde à la lutte contre la pauvreté. La Commission soutient les États membres dans leurs efforts 

visant à réduire le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté, notamment par le biais du 

FEAD. Toutefois, étant donné que la pauvreté est une question complexe, nécessitant une approche 

intégrée, la complémentarité avec le FSE et d’autres instruments et mesure de niveau national et 

européen est cruciale. Compte tenu du volume limité des ressources du FEAD, son rôle spécifique 

consiste à réduire la pauvreté et à encourager l’inclusion sociale, y compris en créant des liens avec 

d’autres services disponibles. De cette manière, le fonds sera peut-être la première étape sur la voie 

d’une réduction de la pauvreté. 

Les nouveaux modèles d’aide du FEAD couvrent une plus grande variété de mesures, condition sine 

qua non pour une approche plus précise en matière d’aide aux groupes cibles. L’expérience acquise en 

2015 montre que les demandeurs d’asile et les réfugiés, de même que les représentants des 

communautés marginalisées, tels que les Roms, peuvent figurer parmi les populations cibles. Le fonds 

contribue aussi à réduire le gaspillage alimentaire, à accroître les capacités des organisations partenaires 

et la confiance et à renforcer la confiance des donateurs potentiels d’aide alimentaire et matérielle.  
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Les rapports 2015 du FEAD révèlent des résultats encourageants, toutefois distribués de manière 

inégale. À la fin de l’année, douze États membres n’avaient pas encore atteint leurs objectifs initiaux, 

ce qui montre que dans certains cas, la période précédant la mise en œuvre des opérations sur le terrain 

peut dépasser un an à compter de la date d’adoption du programme en question. Pour que le fonds soit 

en mesure de réaliser son plein potentiel, il est essentiel que les rapports 2016 montrent que la grande 

majorité des États membres ont atteint leurs objectifs. 

Les rapports 2015 ont fait apparaître que, peu de temps après le lancement des programmes, les États 

membres ont été confrontés à des problèmes et ont pris des mesures spécifiques pour y remédier. 

Quelques modifications des programmes opérationnels ont été adoptées pour assurer une bonne 

couverture de l’État membre et pour ménager à la population cible un accès aisé au fonds. Il est crucial 

que les problèmes soient réglés efficacement, en tenant compte du fait que le FEAD a été mis en place 

en tant qu’instrument à gestion simple, capable de traiter des urgences sociales. La mise en œuvre du 

FEAD ne peut être simple dans la pratique que si les exigences simplifiées de la législation sont 

appliquées au niveau des différentes opérations. C’est pourquoi il importe aussi de saisir toutes les 

possibilités d’échange d’expériences et de bonnes pratiques tant au niveau des autorités chargées des 

programmes que des organisations partenaires par le biais des canaux existants, à savoir: Le groupe 

d’experts du FEAD, le réseau FEAD et les consultations régulières des parties prenantes au niveau 

national et européen. 

Pour la première fois, dans les rapports annuels de mise en œuvre 2016, les États membres pourront 

présenter une évaluation de la contribution des programmes aux objectifs spécifiques et globaux du 

FEAD. Ces éléments d’information permettront de procéder à une évaluation plus détaillée de tous les 

résultats et effets cumulés en liaison avec les objectifs FEAD dans la prochaine synthèse élaborée par la 

Commission. 


