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Consultation publique sur les fonds de l’UE
dans le domaine de l’investissement, de la
recherche et de l’innovation, des PME et du
marché unique
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Consultation publique sur les fonds de l’UE dans le domaine de l’
investissement, de la recherche et de l’innovation, des PME et du marché
unique

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 des
systèmes alimentaires durables et le développement des zones rurales; de garantir un environnement
propre et sain et la protection des ressources naturelles; 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’applique 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.
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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?
Dans le cadre de ce processus et dans le prolongement de son document de réflexion sur l’avenir des
finances de l’UE, la Commission lance une série de consultations publiques portant sur l’ensemble des
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.
L’UE a élaboré toute une série d’instruments destinés à stimuler l’investissement et l’esprit d’entreprise
afin de créer des emplois et de générer de la croissance. Le plan d’investissement pour l’Europe,
également appelé plan Juncker, vise à débloquer les investissements dans toute l’Europe, au moyen du
Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), qui fournit une garantie de l’UE permettant
de mobiliser l’investissement. L’EFSI complète également d’autres instruments existants, comme le
programme COSME, qui permet aux petites et moyennes entreprises (PME) d'avoir plus facilement accès
au financement dans toutes les phases de leur cycle de vie - de leur création à leur transmission, en
passant par leur expansion. Grâce au soutien de l’Union, les entreprises ont plus facilement accès au
cautionnement, au prêt et au capital-actions.
La recherche et l’innovation sont essentielles pour combler le retard de productivité de l’UE et jouent un
rôle crucial dans l’élaboration de solutions à de nombreux défis mondiaux auxquels l’UE et ses citoyens
sont confrontés. Dans ce contexte, l’UE a apporté une contribution majeure en adoptant le programme
Horizon 2020.
Le marché unique européen est l’une des plus belles réussites de l’Union européenne. Il a alimenté la
croissance économique et facilité la vie quotidienne des entreprises et des citoyens européens. Un
marché unique qui fonctionne bien, y compris dans sa dimension numérique, stimule la concurrence et
les échanges, améliore l’efficience, renforce la qualité et fait baisser les prix. Dans ce contexte, l’UE a mis
en place plusieurs programmes couvrant un large éventail de domaines (santé, sécurité alimentaire,
douanes,...) afin de faciliter la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes sur
tout le continent européen.
Des consultations récentes ont déjà couvert plusieurs domaines d’action, abordant notamment leur
fonctionnement actuel et les pistes d’action pour l’avenir. Les points de vue déjà exprimés par les parties
prenantes lors de ces consultations seront pris en compte dans le cadre du processus en cours
concernant l’élaboration du futur CFP.
Lien vers le portail des consultations récentes:
https://ec.europa.eu/info/consultations_fr
Évaluation intermédiaire du programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes
entreprises (COSME) (2014-2020)
https://ec.europa.eu/info/consultations/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-andsmall-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_fr
Consultation sur la modernisation et la simplification de la politique agricole commune (PAC)
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https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_fr
Consultation publique – Évaluation intermédiaire d’Horizon 2020
https://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
Consultation publique sur l’évaluation à mi-parcours du troisième programme Santé (2014-2020)
https://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_fr
Consultation publique – Évaluation intermédiaire des entreprises communes actives dans le cadre
d'Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_en.htm
Consultation publique – Évaluation des partenariats public-public (initiatives au titre de l’article 185) dans le
contexte de l’évaluation intermédiaire d'Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
Consultation publique sur la transformation de la santé et des soins dans le marché unique numérique
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-singlemarket_fr

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 de la personne qui répond
Nicolas

* 9 Nom de la personne qui répond
Gaubert

* 10 Adresse électronique professionnelle de la personne qui répond
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
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* 13 Type d’organisation
Veuillez choisir la réponse qui convient le mieux.

Entreprise privée
Société de conseil, cabinet d'avocats, consultant indépendant
Association professionnelle ou commerciale ou association 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
Représentant 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 ici, même si l'inscription n’est pas obligatoire pour participer à
cette consultation. Pourquoi un registre de transparence?

Oui
Non
Sans objet

* 23 Si vous avez répondu «Oui», veuillez indiquer son numéro d’inscription au registre:
30032231266-82

* 24 Pays du siège de l’organisation
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
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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
application 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, et je déclare qu’aucun élément de ma réponse n’est illégal ni ne porte atteinte aux droits d’un tiers d’une manière qui
pourrait empêcher sa publication)

* 27 Avez-vous l’expérience d’un ou de plusieurs Fonds ou programmes suivants:
au moins 1 choix
Fonds européen pour les investissements stratégiques (plan d’investissement pour l’Europe)
Horizon 2020
Fonds structurels et d'investissement européens
COSME
Programme Santé de l’UE
Programme de l’UE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Douane 2020
Fiscalis
Système d’information antifraude
EURES
Programme pour l’emploi et l’innovation sociale
Programme de normes dans le domaine de l’information financière
Mise en œuvre du marché unique des services financiers
Programme visant à favoriser la participation des consommateurs à l’élaboration des politiques de l’Union
dans le domaine des services financiers
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Programme «Consommateurs»
Programme statistique européen
Programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations
publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour
moderniser le secteur public
Soutien au fonctionnement de différents aspects du marché unique (notamment les biens, les services, la
fiscalité et le droit des entreprises) – normalisation, aide aux citoyens et aux entreprises, respect de la
législation
Programme de soutien au marché unique numérique
Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE)
Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE)
Aucune des réponses proposées

* 28 Au(x)quel(s) des thèmes suivants se rapportent vos réponses au présent questionnaire?
Soutien de l’UE aux investissements
Soutien de l’UE à la recherche et à l’innovation
Soutien de l’UE aux PME et à l’esprit d’entreprise
Soutien de l’UE au marché unique

Fonds de l’UE dans le domaine de l’investissement, de la recherche et de l’
innovation, des PME et du marché unique
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29 La Commission a recensé, à titre préliminaire, un certain nombre d’enjeux auxquels les programmes
/Fonds dans le domaine de l’investissement, de la recherche et de l’innovation, des PME et du marché
unique pourraient répondre. Dans quelle mesure estimez-vous que ces enjeux sont importants?
Ni
Très

Assez

important,

important

important

ni sans
importance

Assez

Pas

peu

important

important

du tout

Sans
opinion

Faciliter la transition
vers une économie
sobre en carbone et
circulaire, ainsi que la
résilience au
changement climatique;
soutenir la sécurité d’
approvisionnement
Favoriser la recherche
et l’innovation dans
toute l’Union
Soutenir le
développement
industriel
Soutenir l’éducation,
les compétences et la
formation
Garantir un
environnement propre
et sain et la protection
des ressources
naturelles

7

Faciliter la transition
numérique de l’
économie, de l’
industrie, des services
et de la société
Veiller à ce que les
règles existantes soient
appliquées et
respectées de manière
cohérente dans toute l’
Union
Assurer la circulation
sans entraves des
marchandises tant au
sein de l’Union qu’à ses
frontières
Garantir des
conditions équitables
de concurrence dans l’
Union
Promouvoir la sécurité
des citoyens
Soutenir la mobilité
des travailleurs
Soutenir les flux de
capitaux et les
investissements
Faciliter l’accès au
financement, en
particulier pour les PME
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Promouvoir la stabilité
financière
Améliorer la qualité
des institutions
publiques (y compris la
transition numérique)
Réduire le chômage et
les disparités sociales
Assurer des
conditions de transport
et une mobilité sûres et
durables
Promouvoir et
protéger la santé
publique
Promouvoir la sécurité
et la pérennité de la
chaîne alimentaire
Soutenir l’
investissement social et
l’innovation sociale
Assurer un niveau
élevé de protection des
consommateurs et des
mécanismes de recours
efficaces
Fournir des
statistiques fiables et
comparables

9

Autre (veuillez
préciser ci-dessous)
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* 30 Si vous souhaitez mettre en valeur un autre enjeu , décrivez-le ici:
200 caractère(s) maximum
Favoriser la réalisation d'infrastructures de transport, d'énergie, du numérique ou les réseaux d'eau potable,
éléments incontournables de la compétitivité européenne.

31 Dans quelle mesure les politiques actuelles permettent-elles de répondre à ces enjeux?
Dans

Dans

une

une

Seulement

très

assez

dans une

large

large

certaine

mesure

mesure

mesure

Je
Pas

ne

du

sais

tout

pas

Faciliter la transition vers une économie sobre
en carbone et circulaire, ainsi que la résilience
au changement climatique; soutenir la sécurité d’
approvisionnement
Favoriser la recherche et l’innovation dans
toute l’Union
Soutenir le développement industriel
Soutenir l’éducation, les compétences et la
formation
Garantir un environnement propre et sain et la
protection des ressources naturelles
Faciliter la transition numérique de l’économie,
de l’industrie, des services et de la société
Veiller à ce que les règles existantes soient
appliquées et respectées de manière cohérente
dans toute l’Union
Assurer la circulation sans entraves des
marchandises tant au sein de l’Union qu’à ses
frontières
Garantir des conditions équitables de
concurrence dans l’Union
Promouvoir la sécurité des citoyens
Soutenir la mobilité des travailleurs
Soutenir les flux de capitaux et les
investissements
Faciliter l’accès au financement, en particulier
pour les PME
Promouvoir la stabilité financière
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Améliorer la qualité des institutions publiques (y
compris la transition numérique)
Réduire le chômage et les disparités sociales
Assurer des conditions de transport et une
mobilité sûres et durables
Promouvoir et protéger la santé publique
Promouvoir la sécurité et la pérennité de la
chaîne alimentaire
Soutenir l’investissement social et l’innovation
sociale
Assurer un niveau élevé de protection des
consommateurs et des mécanismes de recours
efficaces
Fournir des statistiques fiables et comparables
Autre (veuillez préciser ci-dessous)

* 32 Si vous avez mis en valeur un autre enjeu à la question 1, veuillez indiquer dans quelle mesure les
politiques actuelles permettent d'y répondre:
200 caractère(s) maximum
Le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques a très faiblement soutenu les projets
d'infrastructures, démontrant qu'il restait beaucoup à faire pour répondre à cet enjeu.

* 33 Dans quelle mesure les programmes/Fonds de l’UE actuels apportent-ils une valeur ajoutée par
rapport à ce que les États membres pourraient réaliser au niveau national, régional et/ou local?
Dans une très large mesure
Dans une assez large mesure
Seulement dans une certaine mesure
Pas du tout
Je ne sais pas

34 Veuillez indiquer comment les programmes/Fonds de l’UE actuels apportent une valeur ajoutée par
rapport à ce que les États membres pourraient réaliser au niveau national, régional et/ou local. Merci d’
indiquer clairement à quelles politiques et à quels programmes/Fonds vos réponses s’appliquent.
1500 caractère(s) maximum
L'effet de levier apporté par le Fonds européen pour les investissements stratégiques ou les fonds
structurels européens sont extrêmement importants pour la bonne réalisation des projets. Une grande partie
des projets n'aurait pas été réalisée sans l'intervention de l'Union européenne.
C'est la raison pour laquelle ces instruments financiers et subventions doivent être maintenus pour la
période 2021-2027
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35 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? Merci d’indiquer
clairement à quelles politiques et à quels programmes/Fonds vos réponses s’appliquent.
1500 caractère(s) maximum
Il est aussi souhaitable de veiller au taux de réussite des programmes de l’Union largement sursouscrits et,
d’autre part, déterminer les raisons de la sous-consommation des financements européens.

36 La Commission a recensé, à titre préliminaire, un certain nombre d’obstacles possibles qui pourraient
empêcher les programmes/Fonds actuels d’atteindre leurs objectifs. Dans quelle mesure les obstacles
possibles empêchent-ils les programmes/Fonds actuels d’atteindre leurs objectifs?
Dans
une très
large
mesure

Dans
une
assez
large
mesure

Seulement

Je

dans une

Pas

ne

certaine

du

sais

mesure

tout

pas

Des procédures trop complexes
synonymes de charge administrative
importante et de retards
Des capacités administratives
insuffisantes pour gérer les programmes
Un manque de flexibilité pour réagir aux
circonstances imprévues
Des synergies insuffisantes entre les
programmes/Fonds de l’UE
La difficulté de concilier l’action
européenne avec d’autres interventions
publiques et le financement privé
Une masse critique insuffisante
Une utilisation insuffisante des
instruments financiers
Un manque d’information/de
communication
Un champ d’application trop restreint
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L’absence de normes et de règles
définies par l’UE
Des moyens inadaptés pour soutenir
une coopération renforcée
Des moyens informatiques dépassés et
inadaptés
La participation insuffisante des citoyens
Autre (veuillez préciser ci-dessous)

* 37 Si vous avez identifié un autre obstacle, décrivez-le ici:
1000 caractère(s) maximum
La visibilité des projets et l'appropriation par les échelons régionaux d'outils tels que le Portail européen de
projets d'investissement doit encore être améliorée. Si le Plan d'investissement pour l'Europe a permis
d'apporter des améliorations à ce défi de la visibilité des projets, il reste encore beaucoup à faire pour
favoriser l'assistance technique du Plan Juncker et des fonds européens à l'échelle locale, de façon à ce
que les financements favorisent les porteurs de projets en tenant compte des besoins de l'économie réelle.
L’agrégation des projets de petite taille susceptible d'atteindre une masse critique suffisante pour bénéficier
du FEIS doit être beaucoup plus encouragée qu'elle ne l'est pour la période 2014-2020.

38 La Commission a recensé, à titre préliminaire, un certain nombre de mesures qui pourraient contribuer
à simplifier encore les programmes/Fonds actuels et à réduire les lourdeurs administratives qui pèsent sur
les bénéficiaires. Dans quelle mesure estimez-vous que ces mesures seraient utiles?
Dans
une très
large
mesure

Dans une
assez large
mesure

Seulement

Je

dans une

Pas

ne

certaine

du

sais

mesure

tout

pas

Harmonisation des règles entre
les différents Fonds de l’UE
Définition de règles moins
nombreuses, plus claires et plus
courtes
Recours plus fréquent aux règles
nationales
Instauration d’un cadre souple
mais stable entre les périodes de
programmation
Extension du principe de l’audit
unique
Meilleur retour d’information aux
demandeurs
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Établissement de rapports plus
structurés
Outils informatiques conviviaux
E-gouvernance
Capacité administrative adéquate
Autre (veuillez préciser ci-dessous)

40 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? Merci d’indiquer clairement à quelles
politiques et à quels programmes/Fonds vos réponses s’appliquent.
1500 caractère(s) maximum
Partant d’une réelle approche intégrée du développement des territoires, il est nécessaire d’assurer une
cohérence entre le fonds dédié aux réseaux transeuropéens de transport, d’énergie et de
télécommunication (Mécanisme pour l'interconnexion en Europe) et les fonds structurels européens
(FEDER, Fonds de cohésion).
Dans le domaine des transports, le MIE doit poursuivre son soutien aux infrastructures du réseau central
européen (core network) tandis que les fonds structurels pourrait davantage cibler les projets de dimension
et locale dédié à la connexion au réseau central européen.
Il est en effet indispensable de bien distinguer la finalité du MIE des fonds structurels: ces deux instruments
se complètent et la préservation de ces deux fonds en faveur des transports après 2020 est primordiale.

Chargement du document et observations finales

41 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.

42 Si vous souhaitez ajouter d’autres informations entrant dans le cadre du présent questionnaire, vous
pouvez le faire ici.
1500 caractère(s) maximum
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Contact
SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu
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