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Les instruments existants des cadres financiers pluriannuels précédent et actuel constituent le 
moyen le plus rapide d’aider les États membres et les autorités régionales et locales.

La Commission a renforcé la flexibilité des programmes de la politique de cohésion pour la 
période 2014-2020: l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)1, par exemple, 
permet de réaffecter rapidement des fonds à l’aide d’urgence aux personnes fuyant l’Ukraine. 
La Commission a versé 3,5 milliards d’euros de préfinancement supplémentaire au titre de 
REACT-EU et a prolongé d’un an la possibilité d’un cofinancement à 100 %. La proposition 
d’assistance flexible aux territoires (FAST-CARE), présentée le 29 juin 2022, étend encore 
les possibilités de cofinancement à 100 % et prévoit un préfinancement supplémentaire de 
3,5 milliards d’euros pour les nouveaux programmes de cohésion2.

La Commission a également mobilisé des ressources au titre du mécanisme de protection 
civile de l’Union. Afin de soutenir l’activation de la directive relative à la protection 
temporaire en faveur des personnes fuyant l’Ukraine3, elle a créé une plateforme de 
solidarité4. La Commission a également renforcé la flexibilité des fonds «Affaires intérieures» 
pour la période 2014-2020. En outre, 400 millions d’euros ont été débloqués pour une aide 
d'urgence au titre de ces fonds pour la période 2021-2027, afin de soutenir les États membres 
les plus touchés par l’afflux massif de déplacés5.

Afin de faciliter l’utilisation optimale et complémentaire des fonds de l’UE, la Commission a 
créé un «guichet unique» auquel les autorités nationales et régionales peuvent adresser leurs 
questions, et gère une plateforme fournissant des explications sur les dispositions juridiques 
applicables.

Par ailleurs, le 21 mars 2022, la Commission a lancé un appel spécifique au titre de 
l’instrument d’appui technique (TSI)6, afin d’aider les États membres à accueillir des réfugiés 
venant d’Ukraine. Neuf États membres en bénéficieront7. 

1 Règlement (UE) 2022/562.
2 COM(2022) 324 final. Pour certaines priorités, il est en outre exigé que 30 % des fonds aillent à des autorités 
locales ou à des organisations de la société civile.
3 Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil.
4 Dans le cadre de cette plateforme, les principaux problèmes rencontrés aux niveaux local et régional en matière 
d’assistance aux personnes déplacées font l’objet de discussions régulières.
5 Une première tranche de 248 millions d’euros a déjà été mise à disposition en tant qu’aide d’urgence au titre du 
Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) et de l’instrument relatif à la gestion des frontières et à la 
politique des visas (IGFV). Une partie de l’aide d’urgence au titre du FAMI ciblera les collectivités locales et 
régionales ainsi que les organisations de la société civile, en reconnaissance du rôle crucial qu’elles jouent dans 
l’accueil en première ligne des personnes déplacées en provenance d’Ukraine. 
6 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument 
d’appui technique.
7 Ce soutien vise notamment à améliorer l’absorption des fonds de l’UE dans les domaines de l’accueil et de 
l’intégration, ainsi que la mise en œuvre de la directive relative à la protection temporaire. Les États membres 
pourront continuer à en bénéficier dans le cadre du cycle annuel 2023 du TSI.


