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Responsabilité démocratique et contrôle budgétaire  
des organisations non gouvernementales  

financées par le budget de l’Union européenne 
 

SYNTHÈSE1 

Introduction 

L’objectif global de cette étude est de comprendre: 

• quelles organisations non gouvernementales (ONG) sont, par les relations qu'elles 
entretiennent avec les institutions européennes, les plus influentes dans l’élaboration des 
politiques de l’Union européenne (UE); 

• quelles ONG bénéficient des subventions les plus élevées de la part de la Commission 
européenne (CE); 

• dans quelle mesure certaines ONG considérées comme des «acteurs majeurs» se 
conforment aux règles, aux règlements et aux normes; 

• la transparence et l’obligation de rendre des comptes dans le secteur des ONG. 

Les deux premiers points concernent spécifiquement les ONG ayant des relations directes avec les 
institutions européennes et/ou recevant des subventions directement de la Commission 
européenne. Les deux derniers points visent également les ONG ne nouant pas de rapports directs 
avec les institutions européennes ou ne recevant pas de financement communautaire. L’étude se 
concentre plus particulièrement sur cinq ONG parmi lesquelles trois, contrairement aux deux autres, 
entretiennent des relations directes avec les institutions européennes et sont financées directement 
par la Commission. Les cinq études de cas portent sur des réseaux ou des groupements d’ONG. 

L’étude se penche également sur les procédures de la Commission en matière de suivi et de contrôle 
des subventions. Elle se concentre sur certains de ses organismes de financement qui accordent des 
subventions aux ONG étudiées ou à celles mentionnées dans l’étude. 

Elle aborde également les difficultés posées par l’absence de définition commune du terme «ONG» 
à l’échelle de l’Union. 

L’étude, qui a débuté à la mi-juillet 2016, devait initialement s’achever en octobre 2016, délai qui a 
été reporté au début du mois de novembre afin de tenir compte des ajustements apportés à l’objet 
de l’étude. 

Aux fins de l’étude, le présent rapport définit les ONG comme des personnes morales sans but 
lucratif qui sont indépendantes du gouvernement, des autres autorités publiques et des intérêts 
politiques et commerciaux et qui ont pour objectif l'intérêt général. 

  

                                                           
1 La version originale anglaise du résumé ainsi que l'étude complète a été publiée sur: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572704/IPOL_STU(2016)572704_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572704/IPOL_STU(2016)572704_EN.pdf
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Résultats et conclusions 

Définition du terme «ONG» 

Il n'y a toujours pas de définition européenne du terme «ONG». Celui-ci est interprété différemment 
selon les services de la Commission. Il arrive parfois que les définitionsdivergent entre les 
programmes gérés par un même service. Plusieurs acteurs de la CE considèrent que le terme «ONG» 
n’est pas utile car il ne correspond généralement pas aux critères d’admissibilité des programmes 
financés par l’Union européenne. L'idée de l'instauration à l'échelle de l'Union d'un statut de 
l'association européenne suscite des réactions mitigées à la Commission. Ainsi, ce statut, dont les 
avantages éventuels ne sont pas clairement définis, risque de complexifier le système actuel. Il 
pourrait en outre ne pas correspondre aux critères d’éligibilité de certains programmes de 
subventions de l’Union, à l’instar d’autres typologies d'organisations. 

Une analyse transnationale du cadre juridique des ONG dans six pays européens et non européens 
révèle l’hétérogénéité des acceptions et désignations de la notion d'«ONG» d’un pays à l’autre, ce 
qui laisse penser que l’harmonisation de ce concept risque d’être problématique. 

ONG bénéficiaires les plus influentes et les plus importantes 

Les bases de données actuelles accessibles au public, comme le système de transparence financière, 
ne permettent pas de dresser la liste des cinquante premières ONG bénéficiaires de financement 
communautaire. L’analyse des données de la direction générale du budget de la Commission 
européenne (DG BUDG) indique qu’en 2015, les services de la Commission ont engagé 610 millions 
d’euros en faveur des 28 principales ONG subventionnées. Les montants alloués représentaient, 
pour les trois premiers bénéficiaires de ces engagements, 8,4 % du montant total pour le Conseil 
danois pour les réfugiés, 7,5 % pour l’ONG Save the Children, Danemark, de la Red Barnet Forening, 
et 7,3 % pour le Conseil norvégien pour les réfugiés. 40 % du montant total des subventions ont été 
octroyés aux ONG de deux États membres seulement (Danemark et Royaume-Uni). La quasi totalité 
de ces engagements ont été réalisés par les services de la Commission européenne chargés des 
questions extérieures. Parmi les 28 ONG les plus importantes, la direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DG DEVCO) et la direction générale de la protection civile et 
des opérations d’aide humanitaire européennes (DG ECHO) ont bénéficié de 92 % des 610 millions 
d’euros engagés en 2015. Les ONG bénéficiant de subventions communautaires peuvent 
également recevoir des fonds supplémentaires de la part de l’Union européenne dans le cadre de 
marchés publics. 

L’accès aux institutions européennes semble être l’un des critères essentiels à remplir pour pouvoir 
influencer l’élaboration des politiques de l’Union. Pour ce faire, une ONG doit disposer d'une 
représentation à Bruxelles ou être établie dans un pays voisin. Le registre de transparence montre 
que l’«action climatique», le «développement» et l’«environnement» sont les principaux domaines 
d’intérêts des ONG les plus actives dans l’élaboration des politiques de l’Union, suivis par les «affaires 
économiques et financières», l’«énergie» et la «justice et [les] droits fondamentaux». D’importantes 
ONG subventionnées par la Commission ne sont pas inscrites au registre de transparence en tant 
que telles mais peuvent néanmoins exercer une véritable influence grâce à leur étroite collaboration 
avec des organisations qui, elles, le sont. L’influence de certaines organisations inscrites au registre 
de transparence est renforcée par leur adhésion à d’autres organisations inscrites à ce même registre 
ou par leur collaboration avec ces dernières. 

Gestion et contrôle des subventions communautaires 
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L’Union européenne n’a pas  de dispositions qui soient particulières aux ONG. Elle n'en applique pas 
moins certaines règles en matière de financement européen destiné aux ONG et aux autres 
bénéficiaires. Avant toute chose, les éventuels bénéficiaires sont tenus de ne pas se trouver dans 
l’une des situations visées au paragraphe 1 de l’article 106 du règlement financier de l’Union, qui 
précise les critères d’exclusion. D'après les retours d’information émanant de deux services de la 
Commission,  l’appréciation de ces critères peut être différente d’un service à l’autre. 

Les systèmes de la Commission ne permettent pas une analyse précise du financement alloué aux 
ONG à titre individuel ou de manière globale. Ces systèmes ne recourent pas à une classification 
standard des ONG, préférant la notion «sans but lucratif», qui englobe de nombreux types 
d’organisation. En outre, la répartition des subventions entre les partenaires de consortium ne 
transparaît pas dans les données de la Commission. Les différents services de la Commission 
continuent d’utiliser des systèmes distincts d’enregistrement des subventions. Des incohérences 
dans la saisie des données (par exemple, les noms des bénéficiaires) entre les systèmes et au sein 
d’un même système empêchent une analyse approfondie des financements. 

La Commission dispose de procédures et de systèmes approfondis lui permettant d’évaluer, de 
surveiller et de contrôler les subventions accordées aux ONG (ainsi qu’aux autres types 
d’organisation). Elle est notamment dotée d’un système centralisé, accessible à tous les services 
concernés permettant de signaler les organisations dont la situation est préoccupante. Un exemple 
emblématique a toutefois mis en évidence que le fonctionnement des procédures de suivi et de 
contrôle des subventions communautaires était susceptible de s'écarter du cadre prévu, 
notamment lorsqu’il était tributaire d'informations communiquées par les bénéficiaires sur 
l'évolution de leur situation. N’analysant pas les enquêtes par type d’organisation, l’Office européen 
de lutte antifraude de la Commission européenne (OLAF) n’est pas en mesure de fournir des 
informations sur l’utilisation abusive des fonds par les ONG. 

Transparence et obligation de rendre des comptes 

ONG  

L’analyse met en évidence l’existence d’un réseau complexe d’ONG interconnectées, liées par 
l’appartenance à de nombreux réseaux imbriqués qui abordent une grande variété de 
problématiques. Il est souvent difficile d’identifier les organisations d’un réseau ou d’un consortium 
et les activités qu’elles entreprennent ou de repérer la façon dont les fonds circulent entre elles dans 
le cadre de ces activités. Les ONG bénéficiaires présentant leurs activités sans préciser si celles-ci 
s’inscrivent ou non dans le cadre d’actions spécifiques financées par l’Union, le lien entre les activités 
publiées des ONG et les résultats d’actions financées par l’Union n’est pas facilement identifiable. Il 
est impossible de corréler de façon fiable les informations financières provenant de différentes 
sources, y compris celles émanant du système de transparence financière, des différents services de 
la Commission européenne et des rapports annuels des ONG. Les évaluations de fond accessibles 
au public et portant sur l’efficacité des ONG financées par la Commission et celle des actions 
subventionnées par l’Union européenne semblent limitées. 

L’Union jouit d’une visibilité à des degrés variables selon les ONG bénéficiant de fonds européens. Il 
est difficile de savoir si cette situation est imputable aux règles communautaires existantes en 
matière de visibilité ou à la manière selon laquelle les ONG appliquent ces règles. Certaines ONG 
font mention du soutien financier de l’Union européenne sur chacune de leur page internet. 
D’autres y font référence de manière occasionnelle et peu systématique sur leurs sites et dans leurs 
publications. Certaines des plus grandes ONG subventionnées par l’Union ne font que rarement 
mention de ce financement sur leurs sites internet. 
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Le recours à des donateurs individuels ou privés permet aux ONG d’utiliser le financement sans avoir 
à se conformer aux lourdes exigences applicables en matière de responsabilisation et de 
transparence auxquelles elles sont soumises lorsqu'elles font appel à des donateurs institutionnels. 

On observe ainsi des divergences entre les aspirations déclarées des ONG concernant l’obligation 
de rendre des comptes et la transparence, et la pratique réelle. 

La Commission européenne 

L’utilité du système de transparence financière en tant qu’outil d’analyse des subventions s’avère 
limitée. Le système sous-jacent est un outil de suivi des engagements aux fins d’établissement du 
budget. Il n’indique pas les montants effectivement versés. 

La base de données du projet LIFE donne de manière systématique des informations utiles et 
importantes sur les actions financées depuis 1992. On ignore précisément si les autres services de la 
Commission sont en mesure de proposer ce niveau d’information au public. Quoi qu'il en soit, les 
informations relatives aux projets pluriannuels en cours qui ont débuté il y a un an ou plus, sont peu 
nombreuses et les informations téléchargeables sous forme de tableurs n’incluent apparemment 
pas de données financières. Cette base de données n’est pas directement reliée au système de 
transparence financière (STF), ce qui oblige les utilisateurs à rechercher manuellement dans les deux 
systèmes pour trouver une même action.  

Pour comprendre les règles et les obligations pertinentes en matière de financement européen, les 
candidats doivent généralement prendre connaissance de plusieurs documents dont certains se 
répètent en partie. L’accès à ces informations est facilité par certains services de la Commission 
européenne qui les présentent plus clairement sur leurs sites internet. On observe quelques 
disparités parmi les règles applicables aux différents instruments: elles peuvent par exemple varier 
selon le groupe cible ou l’objectif de l’instrument. Le respect de ces règles par les ONG risque d’être 
entravé par leur caractère difficilement identifiable et peu compréhensible. En outre, le manque de 
clarté relatif aux obligations incombant aux ONG nuit à l’obligation de rendre des comptes qui pèse 
sur elles. 

Registre de transparence 
Le registre de transparence est le principal moyen permettant d'inventorier les ONG, et autres 
entités, gravitant autour des institutions européennes.2 Cependant, il ne constitue pas une source 
fiable d’informations. En effet, l’inscription au registre est volontaire, les informations fournies par 
les différentes catégories d’entités ne sont pas vérifiées et il existe de nombreuses erreurs. La 
réalisation de différents types d’analyses implique un traitement important des données 
téléchargées à partir de ce registre, ce qui, en soi, constitue un obstacle au respect de la 
transparence. 

                                                           
2 Les informations sont disponibles à partir d’autres sources, comme les sites internet des commissaires de la 
Commission, dont L’ONG Transparency International a compilé une liste (disponible en anglais uniquement 
à l’adresse suivante: http://www.transparencyinternational.eu/european-commissions-lobbying-meetings/). 
Le projet EU Integrity Watch analyse les données recueillies auprès de divers sites internet et les rend 
accessibles en ligne sous forme de cartes interactives. Les informations concernant les groupes d'intérêts 
proviennent directement du registre de transparence (http://www.integritywatch.eu/about.html). Les 
données relatives aux personnes accréditées pour entrer au Parlement européen sont disponibles aux 
adresses suivantes: https://data.europa.eu/euodp/fr/data/dataset/transparency-register  

http://www.transparencyinternational.eu/european-commissions-lobbying-meetings/)
http://www.integritywatch.eu/about.html)
https://data.europa.eu/euodp/fr/data/dataset/transparency-register
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Conformité des ONG à la réglementation 

Au cours de cette étude, seuls deux cas ont été sujets à controverse. Ils concernaient des ONG 
auxquelles il était reproché, par une partie ou une autre, d’avoir à un moment donné enfreint les 
règles et dispositions applicables. Dans le premier cas, une décision rendue par une autorité fiscale 
locale d’un État membre à l’encontre d’une ONG mentionnée dans ce rapport a été par la suite 
annulée en faveur de cette ONG. L’autre cas porte sur une ONG qui, selon une autorité de contrôle 
des collectes de fonds du secteur privé, a enfreint un code applicable en la matière. D’après l’un des 
services de la Commission, l’organisation ayant reçu des subventions importantes de la part de la 
CE aurait dû l’informer de cet incident. L’organisation quant à elle considère qu’elle n’était pas tenue 
de le faire, le code en question relevant de l'autoréglementation. Ces deux exemples mettent en 
évidence que l’interprétation et l’application des règles relatives aux ONG peuvent diverger, comme 
c’est le cas dans tous les domaines. 

L’absence de statistiques portant sur les cas de manquements aux règles et aux dispositions en 
vigueur par les ONG laisse penser que soit l’ensemble des ONG appliquent les règlementations en 
toute diligence, soit leurs violations ne sont pas détectées ou ne sont pas rendues publiques 
lorsqu’elles sont détectées. Dans le cadre du financement par la Commission, les systèmes 
communautaires peuvent identifier ou enregistrer toute violation commise par les ONG 
individuellement. Les systèmes pertinents ne sont toutefois pas en mesure de générer des 
statistiques sur les ONG, en raison notamment des difficultés liées aux typologies d'organisations ou 
parce que ces systèmes pertinents n’effectuent pas de suivi des infractions par type d’organisation. 

Recommandations 

Définition de la notion d'«ONG» 

Plutôt que de viser à atteindre une définition adéquate du terme «ONG», ou des notions aussi vastes, 
il pourrait être plus utile, dans le cadre du financement communautaire, de s'efforcer de définir 
précisément les différents types d’organisations que recouvre bien souvent ce terme. Ainsi, lors de 
l'utilisation du terme d’«ONG», selon le contexte, il deviendra possible de cerner précisément la 
catégorie d’organisations visée, ce qui permettra aussi, à tout le moins, d'exclure beaucoup plus 
facilement des débats ou des analyses des politiques menées tel ou tel type d'organisation. 

Si l'on juge indispensable de parvenir à une définition précise et unique du terme «ONG» qui soit 
acceptée et appliquée par tous, il faudrait envisager de procéder à une analyse plus approfondie, 
par exemple en étudiant chaque domaine en particulier. 

Gestion et contrôle des subventions communautaires 

La mise en place d’un système communautaire unique et centralisé pour l’enregistrement et la 
gestion des subventions optimiserait la transparence et l’analyse car il permettrait d’homogénéiser 
le fonctionnement des différents systèmes de la Commission. Dans l'idéal, ce système devrait être 
capable d’enregistrer non seulement les engagements prévus, mais aussi les montants 
effectivement versés. 

Afin d’analyser le mécanisme d’allocation des financements aux différents types d’entités et de 
comprendre les variations d’efficacité des fonds qui leurs sont alloués, un consensus de l’ensemble 
des services de la Commission sur les définitions des entités-types et leur application uniforme est 
nécessaire. 
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Pour connaître le montant du financement réellement reçu par les ONG, il est indispensable de tenir 
un compte des redistributions effectives des fonds entre les partenaires du projet. 

Il serait judicieux que la Commission examine de manière proactive et systématique la situation des 
principaux bénéficiaires de subventions, plutôt que de faire reposer le système sur la 
communication par ces derniers à la Commission de l’évolution de leur situation eu égard aux 
critères d’exclusion. 

Transparence et obligation de rendre des comptes 

En vue d’améliorer la visibilité des instruments de subvention de la Commission, il apparaît 
souhaitable de revoir les règles en matière de visibilité. Ces règles pourraient prévoir, par exemple: 

• L’obligation d’afficher un logo type «financé par la Commission européenne», largement 
reconnaissable, sur chaque page internet des ONG bénéficiaires de subventions directes et 
indirectes (par exemple dans l’en-tête, le  bas de page ou dans les menus); 

•  Un lien, à partir du logo mentionné ci-dessus, vers une page internet référençant l’ensemble 
des financements européens reçus par l’entité sur une période de cinq ans, les instruments 
dont ils proviennent et les actions pour lesquelles ils ont été accordés; 

• Des liens vers les sites internet des projets financés par la Commission européenne; 
• Des liens vers des sites contenant des informations accessibles au public relatives aux 

systèmes communautaires portant sur les actions listées sur la page internet (par exemple, 
la base de données du projet LIFE, le système de transparence financière et d’autres 
systèmes pertinents). 

Outre les exigences en matière de visibilité, la Commission européenne pourrait également imposer 
aux ONG subventionnées, de présenter de manière uniforme d’autres informations de base 
concernant les actions de la Commission (par exemple: les intitulés des actions, les numéros de 
référence, les descriptions, les partenaires, les résultats, les évaluations, etc.). 

Une présentation plus cohérente et plus uniforme des informations relatives aux actions et aux 
organisations subventionnées, réalisée sur les sites des instruments et des services de la 
Commission européenne, encouragerait la transparence et le respect des règles.  

La complexité des relations entre les ONG financées par la Commission et celle des actions qu’elles 
entreprennent soulèvent, pour la Commission et la société en général, des problématiques 
importantes au regard de l’obligation de rendre des comptes et de l’obligation de transparence. Une 
révision du système ainsi que la mise en place de nouveaux outils et de nouvelles approches 
devraient peut-être être envisagées au niveau européen. L’émergence de nouvelles approches 
novatrices en matière de financement des ONG permet de manière croissante à celles-ci, de 
s’affranchir des obligations de transparence et de rendre compte qui leur sont imposées par les 
grands donateurs institutionnels, leurs activités ne faisant pas dès lors l’objet d’un suivi 
systématique et approfondi. 
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