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Consultation publique sur les Fonds de l’UE 
dans le domaine des valeurs et de la mobilité

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Consultation publique sur les Fonds de l’UE dans le domaine des valeurs 
et de la mobilité

Introduction

 «Pour être plus forte, l’Union doit disposer de moyens financiers lui permettant de continuer à mettre en 
œuvre ses politiques. L’Union a fondamentalement changé ces dernières années, à l’instar des défis qu’
elle est amenée à relever. Elle a besoin d’un budget lui permettant de concrétiser ses ambitions. Le cadre 
financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020 doit en tenir compte.» (Programme de travail 
2018 de la Commission)

 
Le budget de l’UE représente actuellement moins de 1 euro par citoyen et par jour. Relativement modeste, 
puisqu’il ne correspond qu’à environ 1 % du revenu national brut de l’UE ou à 2 % de l’ensemble des 
dépenses publiques de l’UE, il soutient pourtant la réalisation des objectifs partagés de l’UE en 
permettant la fourniture des biens publics essentiels et l’obtention de résultats tangibles pour les citoyens 
de l’UE, qu’il s’agisse d’investir dans les compétences, l’innovation et les infrastructures; de favoriser un 
approvisionnement alimentaire durable et le développement des zones rurales; de promouvoir les projets 
industriels et de recherche conjoints; de financer des activités partagées dans les domaines de la 
migration et de la sécurité; ou de soutenir le développement et l’aide humanitaire.

 
Le cadre financier pluriannuel actuel, c’est-à-dire le budget à long terme de l’UE, s’appliquera jusqu’à la fin 
de 2020. En 2018, la Commission présentera des propositions détaillées pour le cadre financier 
pluriannuel applicable à l’après-2020 et à la prochaine génération de programmes financiers qui 
bénéficieront d’un financement. Ces programmes/Fonds apportent une aide financière à des centaines de 
milliers de bénéficiaires, et notamment aux régions, aux villes, aux ONG, aux entreprises, aux 
agriculteurs, aux étudiants et aux scientifiques.

 
Les propositions de la Commission seront conçues de manière à permettre à l’Union d’atteindre les 
objectifs fixés dans les domaines qui importent le plus, là où elle peut être plus efficace que les États 
membres agissant isolément. Cela nécessitera d’évaluer attentivement ce qui a bien fonctionné par le 
passé et ce qui peut être amélioré à l’avenir. Quelles devraient être les priorités des futures politiques et 
des futurs programmes/Fonds? Et comment les concevoir pour produire des résultats optimaux sur le 
terrain?
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Dans le cadre de ce processus et dans le prolongement de son document de réflexion sur l’avenir des 

, la Commission lance une série de consultations publiques portant sur l’ensemble des finances de l’UE
grands domaines de dépenses, en vue de recueillir l’avis de toutes les parties intéressées sur la manière 
de tirer le meilleur profit de chaque euro du budget de l’UE.

 
La présente consultation publique couvre des programmes et des actions visant à protéger et à 
promouvoir les valeurs européennes et à soutenir la mobilité, l’éducation et la formation, la diversité 
culturelle, les droits fondamentaux, un espace européen de la justice, la compétence numérique, la 
créativité, ainsi que la mémoire historique et le devoir de mémoire de l’Europe. Ces programmes et 
actions participent à l'autonomisation des citoyens ainsi qu'au développement de leurs qualifications et de 
leurs compétences et contribuent à des sociétés ouvertes, démocratiques, plus équitables, inclusives et 
créatives. La présente consultation publique vise à recenser les points forts et les points faibles des 
programmes et actions existants, ainsi que les solutions envisageables, et à mettre en évidence les 
synergies possibles entre eux.

 
Des consultations récentes ont déjà couvert plusieurs domaines d'action, notamment sous l’angle des 
performances actuelles et des défis à venir. Les points de vue déjà exprimés par les parties intéressées 
lors de ces consultations seront pris en compte dans le cadre du processus de préparation du futur cadre 
financier pluriannuel.

 
Lien vers le portail des consultations récentes:
https://ec.europa.eu/info/consultations_fr
Consultations dans le domaine d'action «Éducation et formation»:
https://ec.europa.eu/info/consultations_fr?
field_consultation_status_value=All&field_core_policy_areas_target_id_selective=1203

Consultations dans le domaine d'action «Culture et médias»:
https://ec.europa.eu/info/consultations_fr?
field_consultation_status_value=All&field_core_policy_areas_target_id_selective=1184

Consultations liées aux valeurs:
https://ec.europa.eu/info/consultations_fr?
combine=values&field_consultation_status_value=All&field_core_policy_areas_target_id_selective=All

Informations vous concernant

* 1  Vous répondez au questionnaire:
en tant que particulier, à titre personnel
à titre professionnel ou pour le compte d’une organisation

* 8  Prénom du participant

Nicolas

* 9  Nom du participant

Gaubert

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en
https://ec.europa.eu/info/consultations_en
https://ec.europa.eu/info/consultations_en?field_consultation_status_value=All&field_core_policy_areas_target_id_selective=1203
https://ec.europa.eu/info/consultations_en?field_consultation_status_value=All&field_core_policy_areas_target_id_selective=1203
https://ec.europa.eu/info/consultations_en?field_consultation_status_value=All&field_core_policy_areas_target_id_selective=1184
https://ec.europa.eu/info/consultations_en?field_consultation_status_value=All&field_core_policy_areas_target_id_selective=1184
https://ec.europa.eu/info/consultations_en?combine=values&field_consultation_status_value=All&field_core_policy_areas_target_id_selective=All
https://ec.europa.eu/info/consultations_en?combine=values&field_consultation_status_value=All&field_core_policy_areas_target_id_selective=All
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* 10  Adresse électronique professionnelle du participant

gaubertn@fntp.fr

* 11  Nom de l’organisation

Fédération nationale des Travaux publics (FNTP)

* 12  Adresse postale de l’organisation

3 rue de Berri
75008 PARIS
France

* 13  Type d’organisation
Veuillez choisir la réponse qui convient le mieux.

Entreprise privée
Cabinet de consultants, cabinet d’avocats, consultant indépendant
Association professionnelle ou groupement d’entreprises
Organisation, plateforme ou réseau non gouvernemental
Organisme de recherche et université
Église et communauté religieuse
Autorité régionale ou locale (publique ou mixte)
Autorité publique internationale ou nationale
Autre

* 16  Veuillez préciser le type d'organisation:
Chambre de commerce
Organisation d'entreprises
Syndicat
Représentation de métiers ou d’artisanats
Autre

* 22  Votre organisation est-elle inscrite au registre de transparence?
Si votre organisation n’est pas inscrite, nous vous invitons à l'enregistrer , même si ce n’est pas obligatoire pour participer à la ici
consultation.  ?Pourquoi un registre de transparence

Oui
Non
Sans objet

* 23  Si vous avez répondu «Oui», veuillez indiquer votre numéro d’inscription au registre.

30032231266-82

Texte

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=WHY_TRANSPARENCY_REGISTER
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* 24  Pays du siège de l’organisation
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Royaume-Uni
Autre

* 26  Votre contribution,
Veuillez noter que, quelle que soit l’option choisie, vos réponses peuvent faire l'objet d'une demande d'accès public aux documents en 
vertu du règlement (CE) nº 1049/2001

peut être publiée avec les informations de votre organisation (Je consens à la publication de toutes les 

informations contenues dans ma contribution, en totalité ou en partie, y compris le nom de mon organisation, et je déclare qu’

aucun élément de ma réponse n’est illégal ou ne porte atteinte aux droits d’un tiers d’une manière qui pourrait empêcher sa 

publication.)

peut être publiée de manière anonyme [Je consens à la publication de toutes les informations contenues dans ma 

contribution, en totalité ou en partie (y compris les citations et avis exprimés), à condition que ces informations soient rendues 

anonymes Je déclare qu’aucun élément de ma réponse n’est illégal ou ne porte atteinte aux droits d’un tiers d’une manière qui 

pourrait empêcher sa publication.]

* 27 Merci d’indiquer si vous avez fait l’expérience d’un ou plusieurs des Fonds et programmes ci-après.
au moins 1 choix

Programme Erasmus+

http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/r1049_en.pdf
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Corps européen de solidarité
Programme «Europe créative»
Programme «Droits, égalité et citoyenneté»
Programme «L'Europe pour les citoyens»
Programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale
EURES – le réseau européen de services de l’emploi
Fonds social européen
Programme «Justice»
Programme «Consommateurs»
Volontaires de l’aide de l’UE
Aucune de ces réponses

* 29 Merci d’indiquer à quels thèmes, parmi ceux qui suivent, vos réponses au présent questionnaire s’
appliquent.

Mobilité à des fins d’apprentissage
Éducation et formation, hors mobilité
Bénévolat, aide humanitaire, solidarité
Animation socio-éducative
Mobilité des travailleurs
Culture, médias et arts
Citoyenneté et valeurs
Justice, coopération judiciaire et droits
Protection des consommateurs
Aucune de ces réponses.

Fonds de l’UE dans le domaine de la mobilité et des valeurs
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31 La Commission a recensé, à titre préliminaire, un certain nombre d’enjeux auxquels les programmes
/Fonds dans ce domaine - mobilité et valeurs - pourraient répondre. Dans quelle mesure estimez-vous que 
ces enjeux sont importants?

Très 
importants

Assez 
importants

Ni 
importants, 

ni sans 
importance

Assez 
peu 

importants

Pas 
importants 

du tout

Sans 
opinion

Soutenir le 
développement 
des compétences 
tout au long de la 
vie par la mobilité 
à des fins d’
apprentissage

Soutenir l’
employabilité par 
la mobilité à des 
fins d’
apprentissage tout 
au long de la vie

Soutenir la 
numérisation et la 
transformation 
numérique

Promouvoir la 
modernisation de l’
éducation et de la 
formation
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Promouvoir la 
coopération entre 
les acteurs de l’
éducation et de la 
formation et ceux 
du marché du 
travail

Soutenir l’
innovation

Promouvoir la 
solidarité

Promouvoir l’
inclusion sociale 
et l’équité

Soutenir la 
citoyenneté active, 
la participation 
démocratique à la 
société et l’état de 
droit

Promouvoir l’
identité 
européenne et les 
valeurs communes

Promouvoir les 
droits et l’égalité

Favoriser la 
diversité culturelle 
et le patrimoine 
culturel européens
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Soutenir la 
compétitivité des 
secteurs culturels 
et créatifs 
européens

Renforcer l’
espace européen 
de la justice en 
intensifiant la 
coopération 
judiciaire

Promouvoir les 
intérêts des 
consommateurs et 
garantir un niveau 
élevé de 
protection des 
consommateurs

Autre (veuillez 
préciser ci-
dessous)
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33 Dans quelle mesure les politiques actuelles permettent-elles de répondre à ces enjeux?

Parfaitement
Assez 
bien

Seulement 
dans une 
certaine 
mesure

Aucune
Sans 

opinion

Soutenir le développement des 
compétences tout au long de la vie par 
la mobilité à des fins d’apprentissage

Soutenir l’employabilité par la mobilité 
à des fins d’apprentissage tout au long 
de la vie

Soutenir la numérisation et la 
transformation numérique

Promouvoir la modernisation de l’
éducation et de la formation

Promouvoir la coopération entre les 
acteurs de l’éducation et de la 
formation et ceux du marché du travail

Soutenir l’innovation

Promouvoir la solidarité

Promouvoir l’inclusion sociale et l’
équité

Soutenir la citoyenneté active, la 
participation démocratique à la société 
et l’état de droit

Promouvoir l’identité européenne et 
les valeurs communes

Promouvoir les droits et l’égalité

Favoriser la diversité culturelle et le 
patrimoine culturel européens

Soutenir la compétitivité des secteurs 
culturels et créatifs européens

Renforcer l’espace européen de la 
justice en intensifiant la coopération 
judiciaire

Promouvoir les intérêts des 
consommateurs et garantir un niveau 
élevé de protection des 
consommateurs
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Autre (tel que précisé à la question 1)

* 34 Dans quelle mesure les programmes/Fonds de l’UE apportent-ils une valeur ajoutée par rapport à ce 
que les États membres pourraient réaliser au niveau national, régional et/ou local?

Dans une large mesure
Dans une assez large mesure
Seulement dans une certaine mesure
Aucune
Ne sait pas

35 Veuillez préciser  les programmes/Fonds de l’UE apportent une valeur ajoutée par rapport à ce en quoi
que les États membres pourraient réaliser au niveau national, régional et/ou local.
1500 caractère(s) maximum
Merci d’indiquer clairement à quelles politiques et à quels programmes/Fonds votre réponse s’applique.

Les fonds de l'Union européenne permettent la mobilité européenne des apprentis et des salariés. Ils 
permettent également l'échange de bonnes pratiques à l'échelle de l'Union européenne et la mutualisation 
des pratiques et des savoirs.

36 Est-il nécessaire de modifier ou de compléter les objectifs des programmes/Fonds dans ce domaine d’
action? Dans l’affirmative, quelles modifications seraient nécessaires ou souhaitables?
1500 caractère(s) maximum
Merci d’indiquer clairement à quelles politiques et à quels programmes/Fonds votre réponse s’applique.

37 La Commission a recensé, à titre préliminaire, un certain nombre d’obstacles possibles susceptibles d’
empêcher les programmes/Fonds actuels d'atteindre leurs objectifs. Dans quelle mesure s’appliquent-ils 
selon vous?
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Dans 
une 
large 

mesure

Dans 
une 

assez 
large 

mesure

Seulement 
dans une 
certaine 
mesure

Aucune
Ne 
sait 
pas

Manque d’instruments spécialisés pour 
faire face à des besoins nouveaux ou 
spécifiques

Campagnes d’information insuffisantes à 
l’intention des partenaires potentiels

Portée géographique trop étroite des 
programmes

Groupes cibles trop restreints

Manque de soutien aux primo-
demandeurs

Obstacles linguistiques

Obstacles à la reconnaissance mutuelle 
des qualifications et des périodes d’étude 
ou de formation à l’étranger

Budget des programmes insuffisant pour 
répondre à la demande

Faible montant des subventions 
individuelles

Manque d’informations et d’orientations

Manque de coordination avec d'autres 
Fonds et politiques sectorielles

Soutien insuffisant aux parties 
intéressées de petite taille

Utilisation insuffisante des résultats des 
différents projets

Possibilités limitées de financement 
d'actions couvrant à la fois les secteurs 
de l’éducation, de la formation et la 
jeunesse

Autre (veuillez préciser ci-dessous)

39 La Commission a recensé, à titre préliminaire, un certain nombre de mesures susceptibles de 
contribuer à encore simplifier les programmes/Fonds actuels et à réduire la charge administrative des 
bénéficiaires. Dans quelle mesure celles-ci seraient-elles utiles selon vous?
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Dans 
une 
large 

mesure

Dans 
une 

assez 
large 

mesure

Seulement 
dans une 
certaine 
mesure

Aucune
Ne 
sait 
pas

Des objectifs/priorités plus clairs

Une association plus étroite des parties 
intéressées à la mise en œuvre du 
programme

Une simplification des formulaires de 
demande, des rapports et des processus 
de sélection des bénéficiaires de 
subventions

Une diffusion plus large et une meilleure 
exploitation des résultats

Un accès plus simple pour les primo-
demandeurs et les organisations de petite 
taille/implantées localement

Des mesures d’incitation à l’intention des 
personnes moins favorisées

Des mesures visant à faciliter les 
réseaux et les partenariats structurés

Des mesures visant à faciliter le 
financement d’actions couvrant les 
différents secteurs d’intervention

Une meilleure coordination entre 
différents programmes/Fonds

Autre (veuillez préciser ci-dessous)

41 Comment les synergies entre les Fonds/programmes pourraient-elles encore être renforcées dans ce 
domaine pour éviter de possibles chevauchements/doubles emplois? Par exemple, pourriez-vous 
envisager le regroupement/la fusion de certains programmes?
1500 caractère(s) maximum
Merci d’indiquer clairement à quelles politiques et à quels programmes/Fonds votre réponse s’applique.
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Chargement du document et observations finales

42  Vous avez la possibilité de charger un document assez court, par exemple une prise de position. La 
taille d’un fichier ne peut pas dépasser 1 MB.
Veuillez noter que le document que vous chargerez sera publié en même temps que vos réponses au 
questionnaire, qui constituent la contribution essentielle à la présente consultation publique. Ce document 
est facultatif et servira de référence complémentaire pour mieux comprendre votre point de vue.

43 Si vous souhaitez ajouter d’autres informations entrant dans le cadre du présent questionnaire, vous 
pouvez le faire ici.
1500 caractère(s) maximum

Une simplification des règles d'exécution pour les bénéficiaires et une réduction des formalités 
administratives est nécessaire, particulièrement pour le Fonds social européen.

Contact

SG-OPC-VALUES-MOBILITY@ec.europa.eu




