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Un cadre de performance renforcé sur la période 2021-2027

Pour le suivi de l’avancement des projets cofinancés par le cadre pluriannuel
2021-2027, la Commission Européenne a renforcé ses exigences avec la mise en place
d’un cadre de performance renouvelé.

L’objectif de ce cadre de performance est d’analyser l’impact des projets cofinancés par
l’instrument sur la politique frontière et visa.

Le cadre de performance est unique au niveau européen afin de permettre la
comparaison entre les différents États membres.

Trois types d’indicateurs doivent permettre de suivre l’avancement des projets :

Des indicateurs de réalisation 

Ceux-ci permettent de mesurer la réalisation concrète des actions cofinancées,
concourant à l’atteinte des objectifs opérationnels. Il s’agit des indicateurs dont le code
commence par « 0 ».

Des indicateurs de résultats

Ceux-ci permettent de mesurer les effets attendus à court ou moyen terme résultant de
plusieurs réalisations. Il s’agit des indicateurs dont le code commence par « R ».

Des compléments métiers nationaux

Ces indicateurs, de type réalisation ou résultats, élaborés pour le suivi national (code
commençant par « N ») doivent venir compléter le cadre de performance européen afin
d’apporter des précisions utiles pour évaluer les politiques publiques soutenues grâce au
fonds.

Il s’agit pour la France de s’assurer d’une représentation fine des actions mises en
oeuvre et de rendre compte de la diversité des politiques soutenues.

INTRODUCTION
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Objectif spécifique n°1 :

GESTION EUROPEENNE 
INTEGREE DES FRONTIERES



5IGFV

Guide des indicateurs 2021-2027

OS1 : Frontières – Indicateurs de réalisation

O.1.1 Nombre d'équipements acquis pour les points de passage frontaliers

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre d’équipements acquis pour usage dans les points de passages frontaliers.
Dans ce cadre, il peut s’agir de barrière de contrôle automatisé.
Les moyens de transports (maritimes, terrestres ou aérien) ne sont pas inclus. Sont compris dans cet indicateur les
équipements en location.
Un point de passage frontière est défini selon l’article 2, alinéa 8 du code frontière Schengen (EU 2016/399).

Indicateurs associés obligatoires

 R.1.14 : Nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes

 R.1.15 : Nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
 O.1.1.1 : dont le nombre de systèmes de contrôle automatisés aux frontières/systèmes en libre-service/portes

électroniques acquis

O.1.1.

1
Dont le nombre de systèmes de contrôle automatisés aux frontières/systèmes en libre-

service/portes électroniques acquis

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre de barrières de contrôle automatisé nouvellement acquises et déployées sur le territoire dans le cadre du
programme « Frontière sécurisée et fluide ».

Spécificités de calcul :

Tous les équipements comptabilisés dans le cadre de cet indicateur doivent être comptabilisés aussi dans l’indicateur
principal OS1E1.

O.1.2 Nombre d’équipements d'infrastructures entretenus / réparés

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre d’infrastructures ayant bénéficié de travaux d’entretien ou de réparation avec le soutien de l’instrument.
Les infrastructures doivent répondre à 3 critères obligatoires et cumulatifs : être de nature immobile, avoir une durée de
vie illimitée (sous réserve d’un entretien et d’un usage normal) et maintenir leurs forme et apparence à l’usage.
Les maintenances et réparations peuvent comprendre l’entretien nécessaire et régulier (plomberie, peinture, etc.) mais
aussi les travaux de grande ampleur afin de prolonger la durée d’utilisation d’un bâtiment.

Spécificités de calcul :

Spécificités de calcul :

Une infrastructure bénéficiant de plusieurs travaux de maintenance ou réparation divers et variés au cours d’un projet
n’est comptabilisée qu’une seule fois par projet.

O.1.3 Nombre de zones d'urgence migratoire bénéficiant d’un soutien

Définition :
Les zones d’urgence migratoire sont des zones géographiques créées à la demande d’un Etat membre ou de la
Commission pour gérer des problématiques migratoires caractérisées par une augmentation significative du nombre de
migrants arrivant sur ladite zone frontalière.

Spécificités de calcul :

Spécificités de calcul :

Une zone d’urgence migratoire n’est comptabilisée qu’une seule fois par projet même si elle reçoit plusieurs formes de
soutien.

Indicateurs associés obligatoires

 R.1.17 : Nombre de passage de frontière par des barrières de contrôle automatisé aux frontières et de portes
électroniques

 O.1.1 : Nombre d'équipements acquis pour les points de passage frontaliers
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OS1 : Frontières – Indicateurs de réalisation

O.1.4 Nombre d'installations construites/modernisées pour les points de passage frontaliers

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre d’installations au service des points de passages frontaliers ayant été construites ou améliorées avec le soutien
de l’instrument.

Les installations peuvent être de deux natures :
• Infrastructures : biens immobiles à la durée de vie illimitée (sous réserve d’un entretien et d’un usage normal) et

maintenant sa forme et apparence à l’usage
• Équipements : biens mobiliers auxquels un numéro d’inventaire est attribué selon les règles en vigueur

L’amélioration d’une installation implique une augmentation de sa performance ou d’un autre de ses attributs d’usage.
Les travaux de maintenance et d’entretien ne sont pas compris dans la notion de construction ou d’amélioration et
doivent être reportés à l’indicateur O.1.2.
Un point de passage frontière est défini selon l’article 2, alinéa 8 du code frontière Schengen (EU 2016/399).

Spécificités de calcul :

Une infrastructure ne peut être comptabilisée qu’une seule fois par projet malgré le nombre d’améliorations qui
pourraient être financées avec le soutien du fonds.

O.1.5 Nombre de véhicules aériens acquis

Définition :
Nombre de moyens de transports aérien acquis ou loués avec le soutien du fonds.
Les moyens de transports aériens comprennent les véhicules avec ou sans pilote utilisés dans le cadre du contrôle des
frontières et dans le respect des codes frontière Schengen et EUROSUR, ainsi que les standards techniques de l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Sources juridiques :
• Règlement (UE) 2016/399 code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les participants:

Article 12 alinéa 2 et article 13 alinéas 1 et 2 ;
• Règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes articles 16, 19 et 64

Indicateurs associés obligatoires

 O.1.5.1 : Dont le nombre de véhicules aériens sans pilote acquis
 R.1.14 : Nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes
 R.1.15 : Nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

O.1.5.

1

Dont le nombre de véhicules aériens sans pilote acquis

Définition :
Nombre de moyens de transports aérien sans pilote acquis ou loués avec le soutien du fonds.
Il s’agit des moyens de transport aérien sans pilote utilisés dans le cadre du contrôle des frontières et dans le respect du
code frontière Schengen et EUROSUR, ainsi que les standards techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et
de garde-côtes.

Spécificités de calcul :

Les moyens de transports comptabilisés dans ce sous-indicateur doivent obligatoirement être comptabilisés dans
l’indicateur principal OS1E5.

Indicateurs associés obligatoires

 O.1.5 : Nombre de véhicules aériens acquis
 R.1.14 : Nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de

garde-frontières et de garde-côtes
 R.1.15 : Nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
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OS1 : Frontières – Indicateurs de réalisation

O.1.6 Nombre de moyens de transport maritimes acquis

Définition :

Nombre de moyens de transports maritimes acquis ou loués avec le soutien du fonds.

Les moyens de transports maritimes comprennent les véhicules avec ou sans pilote utilisés dans le cadre du contrôle des
frontières et dans le respect du code frontière Schengen et EUROSUR, ainsi que les standards techniques de l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Sources juridiques :
• Règlement (UE) 2016/399 code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les participants:

Article 12 alinéa 2 et article 13 alinéas 1 et 2 ;
• Règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes articles 16, 19 et 64

Indicateurs associés obligatoires

 R.1.14 : Nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes

 R.1.15 : Nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

O.1.7 Nombre de moyens de transport terrestres acquis

Définition :

Nombre de moyens de transport terrestres acquis ou loués avec le soutien du fonds.

Les moyens de transport terrestres comprennent les véhicules avec ou sans pilote utilisés dans le cadre du contrôle des
frontières et dans le respect du code frontière Schengen et EUROSUR, ainsi que les standards techniques de l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Cet indicateur couvre aussi les véhicules en location.

Sources juridiques :
• Règlement (UE) 2016/399 code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les participants:

Article 12 alinéa 2 et article 13 alinéas 1 et 2 ;
• Règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes articles 16, 19 et 64

Indicateurs associés obligatoires

 R.1.14 : Nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes

 R.1.15 : Nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
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OS1 : Frontières – Indicateurs de réalisation

O.1.8 Nombre de participants bénéficiant d’un soutien

Définition :

Nombre de participants ayant bénéficié d’un soutien cofinancé par l’instrument de gestion.

Les participants soutenues sont les participants contribuant professionnellement à la mise en place d’un système intégré
de contrôle aux frontières, c’est-à-dire les gardes frontières, gardes côtes, les équipes responsables du fonctionnement
ou du maintien des systèmes d’information, etc.

Peuvent être comptabilisés dans cet indicateur les salaires des participants, les déploiements auprès d’autres pays
membres mais aussi les formations, etc.

Spécificités de calcul :

Une personne ne peut être comptabilisée qu’une seule fois par projet même si elle bénéficie de plusieurs formes de
soutien différentes.

O.1.8

1
Dont le nombre de participants aux activités de formation

Définition :
Nombre total de professionnels ayant bénéficié d’une session de formation sur les questions liées au système intégré de
gestion des frontières cofinancé par le fonds. Les professionnels peuvent être les gardes frontières, gardes côtes, les
équipes responsables du fonctionnement ou du maintien des systèmes d’informations, etc.

Spécificités de calcul :

Une personne bénéficiant de plusieurs activités / sessions / programmes de formation au sein d’un même projet
européen ne doit être comptabilisée qu’une seule fois à son entrée dans le projet.

Indicateurs associés obligatoires

 O.1.8 : Nombre de participants bénéficiant d’un soutien
 R.1.19 : Nombre de participants déclarant, 3 mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences

acquises au cours de cette activité de formation

O.1.9 Nombre d'officiers de liaison « Immigration » déployés dans les pays tiers

Définition :

Nombre d’officiers de liaison déployés dans les pays tiers avec le soutien du fonds européen.

Les officiels de liaison (OLI) sont des représentants d’un pays de l’UE détachés à l’étranger par une autorité compétente
pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays hôte en vue de contribuer à la définition de mesures en
matière de migration.

Spécificités de calcul :

Dans le cadre de cet indicateur, sont comptabilisées les participants y compris dans le cadre d’une mission à temps partiel
ou d’une mission pour lequel le temps dédié aux questions d’immigration se trouve limité.
En cas de déploiements conjoints entre plusieurs pays membres, l’OLI est comptabilisé par le pays membre qui fournit un
financement de l’IGFV.

Indicateurs associés obligatoires

 O.1.8.1 : Dont le nombre de participants aux activités de formation



9IGFV

Guide des indicateurs 2021-2027

OS1 : Frontières – Indicateurs de réalisation

O.1.10 Nombre de fonctionnalités informatiques mises au point/ entretenues / modernisées

Définition :
Nombre de fonctionnalités informatiques dont le développement, l’amélioration ou le maintien en condition
opérationnelle ont bénéficié d’un cofinancement européen.
Les fonctionnalités informatique sont les fonctions implantées dans un système informatique permettant à l'utilisateur
d'effectuer un traitement
Le développement d’une fonctionnalité est l’ajout d’une nouvelle fonction dans le système.
Le maintien ou l’amélioration d’une fonctionnalité correspond à la correction de problèmes ou à l’amélioration de sa
performance ou des attributs. L’amélioration globale de la vitesse de recherche du SI ou de l’espace de stockage peut
être considéré comme une fonctionnalité.

Spécificités de calcul :

Une fonctionnalité n’est comptabilisée qu’une seule fois par projet, y compris quand elle bénéficie de plusieurs
améliorations ou actions de maintien.

O.1.11
Nombre de systèmes d'informations à grande échelle de l’UE mis au point / entretenus

/ modernisés

Définition :
Nombre de systèmes d’information Européen (systèmes d’information à grande échelle) dont le développement,
l’amélioration ou le maintien en condition opérationnelle a bénéficié d’un cofinancement européen.

Spécificités de calcul :

Un systèmes d'informations à grande échelle n’est comptabilisé qu’une seule fois par projet, y compris quand il bénéficie
de plusieurs améliorations ou actions de maintien en condition opérationnelle.

O.1.11.

1
Dont nombre de systèmes d’informations à grande échelle mis au point

Définition :
Nombre de fonctionnalités informatiques au sein d’un systèmes d'informations à grande échelle dont le développement a
bénéficié d’un cofinancement européen.
Les fonctionnalités informatiques sont les fonctions implantées dans un système informatique permettant à l'utilisateur
d'effectuer un traitement / une action.
Le développement d’une fonctionnalité est l’ajout d’une nouvelle fonction dans le système.

Spécificités de calcul :

Toutes les fonctionnalités comptabilisées dans ce sous-indicateur doivent être comptabilisées dans l’indicateur principal
OS1E11 également.

Indicateurs associés obligatoire

 O.1.11.1 : Dont nombre de systèmes d’informations à grande échelle mis au point

Indicateurs associés obligatoires

 O.1.11 : Nombre de systèmes d'informations à grande échelle mise au point/ entretenues / modernisés
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OS1 : Frontières – Indicateurs de réalisation

O.1.12 Nombre de projets de coopération mis en œuvre avec des pays tiers

Définition :

Nombre de projets de coopération entre, au moins, un Etat membre et, au moins, un pays tiers à l’espace Schengen.

O.1.13
Nombre de participants ayant présenté une demande de protection internationale aux

points de passages frontaliers

Définition :

Nombre de ressortissants de pays tiers ayant effectué une demande d’asile à un point de passage frontalier.

Spécificités de calcul :

Cet indicateur doit être remonté au moins une fois par an par l’État membre.
Cet indicateur ne se base pas sur les projets cofinancés mais la totalité des demandes d’asile effectuées à des points de
passage aux frontières.

N.1.21 Nombre de réunions d’experts

Définition :

Nombre de réunions d’experts organisées sur la thématique de la gestion des frontières.

N.1.22 Nombre de participants a des réunions d’experts

Définition :

Nombre d’experts ayant effectivement participé aux réunions organisées
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OS1 : Frontières – Indicateurs de résultats

R.1.14
Nombre d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de

l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Définition :
Nombre d’équipements étant enregistrés dans le parc des équipements techniques de l’agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (FRONTEX). Les équipements enregistrés peuvent être la propriété exclusive de l’Etat-
membre, la propriété exclusive de l’agence ou une propriété partagé entre l’Etat membre et l’agence.

Les équipements sont des biens mobiliers auxquels un numéro d’inventaire est attribué selon les règles en vigueur. Pour
cet indicateur, sont inclus les véhicules terrestres, aériens ou maritimes, (que ceux-ci soient acquis ou loués).

Spécificités de calcul :

Un équipement ne doit être comptabilisé qu’une seule fois par projet même si il est enregistré plusieurs fois dans le parc
de l’agence.

Indicateurs associés obligatoire

 O.1.1 : Nombre d'équipements acquis pour les points de passage frontaliers
 O.1.5 : Nombre de véhicules aériens acquis
 O.1.5.1 : Dont nombre de véhicules aériens sans pilote acquis
 O.1.6 : Nombre de moyens de transport maritime acquis
 O.1.7 : Nombre de moyens de transport terrestre acquis

R.1.15 Nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes

Définition :

Nombre d’équipements mis à disposition de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX).
Les équipements sont des biens mobiliers auxquels un numéro d’inventaire est attribué selon les règles en vigueur. Pour
cet indicateur, sont inclus les véhicules terrestres, aériens ou maritimes, (que ceux-ci soient acquis ou loués).

Spécificités de calcul :

Un équipement ne doit être comptabilisé qu’une seule fois par projet même s’il est mis à disposition ou utilisé plusieurs
fois dans le cadre d’un même projet.

Indicateurs associés obligatoires

 O.1.1 : Nombre d'équipements acquis pour les points de passage frontaliers
 O.1.5 : Nombre de véhicules aériens acquis
 O.1.5.1 : Dont nombre de véhicules aériens sans pilote acquis
 O.1.6 : Nombre de moyens de transport maritime acquis
 O.1.7 : Nombre de moyens de transport terrestre acquis
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OS1 : Frontières – Indicateurs de résultats

R.1.16 Nombre de formes de coopération initiées/améliorées entre les autorités nationales et

le centre national de coordination EUROSUR

Définition :
Nombre de projets de coopération ou de filières entres des agences nationales et le centre national de coordination
EUROSUR (CNC).
L’ajout d’une nouvelle agence nationale est considéré comme une nouvelle filière de coopération.

Spécificités de calcul :

Chaque autorité nationale ne doit être comptabilisé qu’une seule fois dans le cadre d’un projet.

R.1.17 Nombre de passage de frontière par des systèmes de contrôle automatisé aux

frontières et de portes électroniques

Définition :

Nombre de franchissements de frontières à des barrières de contrôle automatisé composées d’un système de self-service
et d’une barrière automatique.

Spécificités de calcul :

Cet indicateur doit être remonté au moins une fois par an par l’État membre.
Cet indicateur ne se base pas sur les projets cofinancés mais la totalité des passages aux frontières sur des barrières
automatisées.

Indicateurs associés obligatoires

 O.1.1.1 : Dont le nombre de barrières de contrôle automatisés aux frontières/systèmes en libre-service/portes
électroniques acquis

R.1.18
Nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen et les

évaluations de la vulnérabilité dans le domaine de la gestion des frontières

Définition :

Nombre de recommandations, ayant un impact financier, issues des évaluations Schengen et de recommandations
résultant d’évaluations de la vulnérabilité traitées avec le soutien de l’instrument.

R.1.19
Nombre de participant déclarant, trois mois après l'activité de formation, utiliser les

aptitudes et compétences acquises au cours de l'activité de formation

Définition :

Nombre de professionnels ayant bénéficié d’une formation et ayant, 3 mois après la formation, mentionné l’utilité de
cette dernière pour leur activité professionnelle sur la base des questionnaires de satisfaction mis en place.

Spécificités de calcul :

Questionnaire de satisfaction « à froid » à réaliser entre 3 et 6 mois après la fin de la formation.
La satisfaction est considérée comme positive si la personne répond positivement à plus de 50% des questions posées
dans le cadre du questionnaire de satisfaction envoyé 3 mois après la formation.
Ce chiffre est à mettre à jour si une personne suit plusieurs sessions de formations.

Indicateurs associés obligatoires

 O.1.8.1 : dont le nombre de participants aux activités de formation
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OS1 : Frontières – Indicateurs de résultats

R.1.20 Nombre de personnes auxquelles les autorités frontalières ont refusé l’entrée

Définition :
Nombre de participants dont l’entrée sur le territoire français a été refusée par les autorité responsables du contrôle aux
frontières.
Le refus d’entrée sur le territoire est défini par l’article 14 du Règlement (UE) 2016/399 code de l’Union relatif au régime
de franchissement des frontières par les participants.

Spécificités de calcul :

Cet indicateur doit être remonté au moins une fois par an par l’État membre.
Cet indicateur ne se base pas sur les projets cofinancés mais sur la totalité des refus d’entrée sur le territoire.
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Objectifs spécifique n°2 :

POLITIQUE COMMUNE 
DES VISA
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OS2 : VISA – Indicateurs de réalisation

O.2.1 Nombre de projets de soutien à la numérisation du traitement des visas

Définition :
Nombre de projets qui participent au développement d’une procédure de demande et d’obtention des visas de manière
numérique.
L’ensemble des étapes de la procédure de demande de visa peuvent être considérées dans cet indicateur, au bénéfice du
demandeur comme des agents en charge du traitement des demandes.

O.2.2 Nombre de participants bénéficiant d’un soutien

Définition :

Nombre de participants ayant bénéficié d’un soutien cofinancé par l’instrument de gestion.
Les participants soutenues sont les participants contribuant professionnellement à la politique du domaine des visas.

Peuvent être comptabilisés dans cet indicateur les salaires des participants, les formations, et l’ensemble des éléments
qui ne sont pas couverts par un autre indicateur de l’IGFV.

O.2.2.

1
Dont le nombre de participants aux activités de formation

Définition :
Nombre total de professionnels ayant bénéficié d’une session de formation sur les questions liées au domaine des visas
cofinancée par le fonds.

Spécificités de calcul :

Une personne bénéficiant de plusieurs modalités de soutien au sein d’un même projet européen ne doit être
comptabilisée qu’une seule fois par projet.

Indicateurs associés obligatoire

 O.2.2 : Nombre de participants bénéficiant d’un soutien
 R.2.8.1 : Dont le nombre de consulats modernisés afin d’améliorer l’accueil des demandeurs de visa
 R.2.12 : Nombre de participants déclarant, 3 mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences

acquises au cours de cette activité de formation

Spécificités de calcul :

Une personne bénéficiant de plusieurs activités / sessions / programmes de formation au sein d’un même projet
européen ne doit être comptabilisée qu’une seule fois à son entrée dans le projet.

Indicateurs associés obligatoires

 R.2.8 : Nombre de consulats nouveaux/modernisés en dehors de l’espace Schengen
 R.2.8.1 : Dont nombre de consulats modernisés afin d’améliorer l’accueil des demandeurs de visa
 R.2.10 : Nombre de demandes de visa déposées par des moyens numériques

Indicateurs associés obligatoire

 R.2.8.1 : Dont le nombre de consulats modernisés afin d’améliorer l’accueil des demandeurs de visa
 O.2.2.1 : Dont le nombre de participants aux activités de formation
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O.2.3 Nombre d'agents déployés dans des consulats dans des pays tiers

Définition :

Nombre de membres du réseau consulaire français déployé dans les pays tiers avec le soutien du fonds.
Les participants sont considérés au moment de leur nouvelle prise de poste dans le réseau consulaire.

Spécificités de calcul :

Une participants bénéficiant de plusieurs déploiements ou missions au sein d’un même projet n’est comptabilisée qu’une
seule fois par projet.

Indicateurs associés obligatoire

 O.2.3.1 : Dont le nombre d’agents affectés au traitement des visas
 R.2.8 : Nombre de consulats nouveaux / modernisés en dehors de l'espace Schengen
 R.2.8.1 : Dont le nombre de consulats modernisés afin d'améliorer l'accueil des demandeurs de visa

O.2.3.

1
Dont le nombre d’agents affectés au traitement des visas

Définition :
Nombre de membres du réseau consulaire français déployés dans les pays tiers avec le soutien du fonds et dont la
mission est d’instruire, examiner ou de prendre une décision sur les demandes de visas.
Une personne travaillant à temps partiel sur ces missions visa est aussi considérée dans cet indicateur.

Spécificités de calcul :

Une participants bénéficiant de plusieurs déploiements ou missions au sein d’un même projet n’est comptabilisée qu’une
seule fois par projet.

Indicateurs associés obligatoire

 O.2.3 : Nombre d'agents déployés dans des consulats des pays tiers
 R.2.8 : Nombre de consulats nouveaux / modernisés en dehors de l'espace Schengen
 R.2.8.1 : Dont le nombre de consulats modernisés afin d'améliorer l'accueil des demandeurs de visa
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O.2.4 Nombre de fonctionnalités informatiques mises au point / entretenues / modernisées

Définition :
Nombre de fonctionnalités informatiques dont le développement, l’amélioration ou le maintien en condition
opérationnelle ont bénéficié d’un cofinancement européen.
Les fonctionnalités informatique sont les fonctions implantées dans un système informatique permettant à l'utilisateur
d'effectuer un traitement / une action.
Le développement d’une fonctionnalité est l’ajout d’une nouvelle fonction dans le système.
Le maintien ou l’amélioration d’une fonctionnalité correspond à la correction de problèmes ou à l’amélioration de sa
performance ou de ses attributs. L’amélioration globale de la vitesse de recherche du SI ou de l’espace de stockage
peuvent être considérés comme une fonctionnalité.

Spécificités de calcul :

Une fonctionnalité n’est comptabilisée qu’une seule fois par projet, y compris quand elle bénéficie de plusieurs
améliorations ou actions de maintien en condition opérationnelle.

O.2.5 Nombre de systèmes d'informations à grande échelle de l’UE mis au point / entretenus

/ modernisés

Définition :
Nombre de systèmes d’information européens (système d’information à grande échelle) dont le développement,
l’amélioration ou le maintien en condition opérationnelle ont bénéficié d’un cofinancement européen.

Spécificités de calcul :

Un systèmes d'informations à grande échelle n’est comptabilisé qu’une seule fois par projet, y compris quand il bénéficie
de plusieurs améliorations ou actions de maintien en condition opérationnelle.

O.2.5.

1
Dont le nombre de systèmes d'informations à grande échelle mis au point

Définition :
Nombre de fonctionnalités informatiques au sein d’un systèmes d'informations à grande échelle dont le développement a
bénéficié d’un cofinancement européen.
Les fonctionnalités informatiques sont les fonctions implantées dans un système informatique permettant à l'utilisateur
d'effectuer un traitement / une action.
Le développement d’une fonctionnalité est l’ajout d’une nouvelle fonction dans le système.

Spécificités de calcul :

Toutes les fonctionnalités comptabilisées dans ce sous-indicateur doivent être comptabilisées dans l’indicateur principal
O.1.11 également.

Indicateurs associés obligatoires

 O.2.5.1 : Dont le nombre de systèmes d'informations à grande échelle mis au point

Indicateurs associés obligatoires

 O.2.5 : Nombre de systèmes d'informations à grande échelle mis au point / entretenus / modernisés

Indicateurs associés obligatoires

 R.2.8 : Nombre de consulats nouveaux / modernisés en dehors de l'espace Schengen
 R.2.8.1 : Dont le nombre de consulats modernisés afin d'améliorer l'accueil des demandeurs de visa
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O.2.6 Nombre d'infrastructures entretenues / réparées

Définition :

Nombre d’infrastructures ayant bénéficié de travaux d’entretien ou de réparation avec le soutien de l’instrument.
Les infrastructures répondent à 3 critères obligatoires : être de nature immobile, avoir une durée de vie illimitée (sous
réserve d’un entretien et d’un usage normal) et maintenir leur forme et apparence à l’usage.

Les maintenances et réparations peuvent comprendre l’entretien nécessaire et régulier (plomberie, peinture, etc.) mais
aussi les travaux de grande ampleur afin de prolonger la durée d’utilisation d’un bâtiment.

Spécificités de calcul :

Une infrastructure bénéficiant de plusieurs travaux de maintenance ou de réparation divers et variés au cours d’un projet
n’est comptabilisée qu’une seule fois par projet.

Indicateurs associés obligatoire

 R.2.8 : Nombre de consulats nouveaux / modernisés en dehors de l'espace Schengen
 R.2.8.1 : Dont le nombre de consulats modernisés afin d'améliorer l'accueil des demandeurs de visa

O.2.7 Nombre de biens immobiliers loués/ amortis

Définition :
Nombre de biens immobiliers (en partie ou en totalité) dont le cofinancement par l’instrument aura permis la location ou
l’amortissement.

Spécificités de calcul :

Un bien ne doit être comptabilisé qu’une seule fois par projet.

Indicateurs associés obligatoires

 R.2.8 : Nombre de consulats nouveaux / modernisés en dehors de l'espace Schengen
 R.2.8.1 : Dont le nombre de consulats modernisés afin d'améliorer l'accueil des demandeurs de visa

N.2.13 Nombre d’experts mobilisés

Définition :
Nombre d’experts sur les thématiques de la politique commune des visas mobilisés dans le cadre des projets cofinancés
par l’instrument.

N.2.13.

1
Nombre de pays dans lesquels ont été déployés les experts mobilisés

Définition :

Nombre de pays dans lequel les experts mobilisés dans le cadre de la politique des visas sont intervenus.

Spécificités de calcul :

Un pays n’est comptabilisé qu’une seule fois par projet, sans regard du nombre d’experts mobilisés.

Spécificités de calcul :

Un expert n’est comptabilisé qu’une seule fois par projet.

Indicateurs associés obligatoires

 N.2.13.1 : Nombre de pays dans lesquels ont été déployés les experts mobilisés

Indicateurs associés obligatoires

 N.2.13 : Nombre d’experts mobilisés
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R.2.8 Nombre de consulats nouveaux / modernisés en dehors de l'espace Schengen

Définition :
Nombre de services consulaires hors de l’espace Schengen dont la construction ou l’amélioration auront bénéficié d’un
cofinancement de l’instrument.
Les améliorations comprennent l’ensemble des travaux permettant de maintenir les conditions d’utilisation du lieu
(plomberie, peinture, etc.) mais aussi les extensions et agrandissements des sites consulaires.

Spécificités de calcul :

Un service consulaire ne doit être comptabilisé qu’une seule fois par projet, sans regard du nombre d’interventions /
travaux cofinancés par l’instrument

Indicateurs associés obligatoires

 O.2.3 : Nombre d'agents déployés dans des consulats des pays tiers
 O.2.3.1 : Nombre d'agents déployés dans des consulats des pays tiers - au profit des processus en lien direct avec les

visas
 O.2.4 : Nombre de fonctionnalités informatiques mises au point / entretenues / modernisées
 O.2.6 : Nombre d'équipement d’infrastructures entretenus/réparés
 O.2.7 : Nombre de biens immobiliers loués/ amortis avec le soutien du fonds
 R.2.8.1 : Dont le nombre de consulats modernisés afin d'améliorer l'accueil des demandeurs de visa

R.2.8.

1 Dont le nombre de consulats modernisés afin d’améliorer l’accueil des demandeurs de

visa

Définition :
Nombre de services consulaires hors de l’espace Schengen dont la construction ou l’amélioration cofinancée par
l’instrument avait pour objectif l’amélioration du processus des demandes de visas pour les demandeurs. L’amélioration
de la convivialité comprend l’amélioration des locaux de rendez-vous, la création ou l’amélioration des outils de
communication à destination des demandeurs de visa mais aussi le développement d’outils numériques pour la demande
et le traitement des demandes de visas.

Spécificités de calcul :

Indicateurs associés obligatoire

 O.2.1 : Nombre de projets de soutien à la numérisation du traitement des visas
 O.2.2 : Nombre de participants bénéficiant d’un soutien
 O.2.2.1 : Dont nombre de participants aux activités de formation
 O.2.3 : Nombre d'agents déployés dans des consulats des pays tiers
 O.2.3.1 : Nombre d'agents déployés dans des consulats des pays tiers - au profit des processus en lien direct avec les

visas
 O.2.4 : Nombre de fonctionnalités informatiques mises au point / entretenues / modernisées
 O.2.6 : Nombre d'équipement d’infrastructures entretenus/réparés
 O.2.7 : Nombre de biens immobiliers loués/ amortis avec le soutien du fonds
 R.2.8 : Nombre de consulats nouveaux / modernisés en dehors de l'espace Schengen

Un service consulaire ne doit être comptabilisé qu’une seule fois par projet, sans regard du nombre d’interventions /
travaux cofinancés par l’instrument
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Un service consulaire ne doit être comptabilisé qu’une seule fois par projet, sans regard du nombre d’interventions /
travaux cofinancé par l’instrument/

R.2.9 Nombre de recommandations adressées dans les évaluations Schengen dans le

domaine de la politique des visas

Définition :
Nombre de recommandations, ayant un impact financier, issues des évaluations Schengen traitées avec le soutien de
l’instrument.

R.2.10 Nombre de demandes de visa déposées par des moyens numériques

Définition :

Nombre de demandes de visa soumises en ayant recours à une plateforme numérique.

Spécificités de calcul :

Cet indicateur doit être remonté au moins une fois par an par l’État membre.
Cet indicateur ne se base pas sur les projets cofinancés mais les États membres doivent remonter le nombre de demande
de visas réalisées avec et sans les outils numériques (Règlement portant dispositions communes, annexe VII, tableau 6B).

Indicateurs associés obligatoires

 O.2.1 : Nombre de projets de soutien à la numérisation du traitement des visas

Un service consulaire ne doit être comptabilisé qu’une seule fois par projet, sans regard du nombre d’interventions /
travaux cofinancé par l’instrument/

R.2.11
Nombre de formes de coopération mises en place entre des États membres en matière

de traitement des visas qui ont été initiées/améliorées

Définition :

Nombre de formes de coopérations mises en place ou améliorées dans le cadre du traitement des visas cofinancées par
l’instrument. Ces formes doivent comprendre à minima un État membre en plus du pays hôte.
Sont comprises les modalités de coopérations suivantes : colocalisation, centre de demande de visa partagé et
mécanisme de coopération consulaire.

Spécificités de calcul :

Un mode de coopération ne doit être comptabilisé qu’une seule fois par projet, même s’il donne lieu à plusieurs
cofinancements dans le cadre d’un même projet (mise en place et amélioration).

R.2.12
Nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les

aptitudes et compétences acquises au cours de l’activité de formation

Définition :

Nombre de professionnels ayant bénéficié d’une formation et ayant, 3 mois après la formation, et ayant mentionné
l’utilité de cette dernière pour leur activité professionnelle sur la base des questionnaires de satisfaction mis en place.

Spécificités de calcul :

Questionnaire de satisfaction « à froid » à réaliser entre 3 et 6 mois après la fin de la formation.
La satisfaction est considérée comme positive si la personne répond positivement à plus de 50% des questions posées
dans le cadre du questionnaire de satisfaction envoyé 3 mois après la formation.
Ce chiffre est à mettre à jour si une personne suit plusieurs sessions de formations.

Indicateurs associés obligatoires

 O.2.2.1 : Dont le nombre de participants aux activités de formation
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Sommaire

Comptabilisation des données relatives aux indicateurs de réalisation et de 

résultats

Que signifient concrètement indicateurs de 
réalisation et de résultat associé ? 

Concerne tous les indicateurs qui commencent 
par O (réalisation) et par R (résultats).

Ex : IGFV.O.1.1 et R.1.14
O.1.1.1 et R.1.17

De quelle manière interpréter deux indicateurs 
qui sont associés ?

Concerne tous les indicateurs associés qui 
peuvent être des indicateurs et des sous-
indicateurs ainsi que de réalisation ou de 
résultats.

Ex: IGFV.O.2.2.1. et R.2.12

Tous les projets doivent-ils être liés à la fois aux 
indicateurs de réalisation et de résultats ?

Concerne tous les indicateurs qui commencent 
par O (réalisation) et par R (résultats).

Ex : IGFV.O.1.1 et R.1.14

Comment enregistrer les données et déclarer les 
biens ?

Concerne tous les indicateurs de déclaration des 
biens : TIC, places rénovés, équipements, 
installations. 

Ex: IGFV.O.1.10

Quand enregistrer et déclarer les données sur les 
marchandises, les équipements et/ou les 
infrastructures ?

Concerne tous les indicateurs de déclaration des 
biens : TIC, places rénovés, équipements, 
installations. 

Ex: IGFV.O.2.4 et O.2.5

Quels indicateurs de l’IGFV OS1, doivent-être 
utilisés pour contrôler l’équipement des points de 
passage non-frontaliers ?

Ne concerne que les trois indicateurs IGFV.O.1.5,
O.1.6 et 0.1.7.

Doubles comptes 

Quand faut-il enregistrer les données concernant 
le soutien des participants, dans le cas où les 
participants reçoivent plusieurs types de soutien 
au cours d’un même projet ?

Concerne tous les indicateurs qui portent sur le 
nombre de participants à une formation ou 
bénéficiant d’un soutien. 

Ex: IGFV.0.1.13

Comment comptabiliser un participant si la 
personne reçoit plusieurs soutiens au sein d’un 
même projet ? Ou si une personne quitte un 
projet puis le réintègre afin de recevoir un autre 
soutien ?

Concerne tous les indicateurs qui portent sur le 
nombre de participants à une formation ou 
bénéficiant d’un soutien. 
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Comptabilisation des données relatives aux indicateurs de 
réalisation et de résultats

Que signifient concrètement les indicateurs de réalisation et de résultat associés ?

Les indicateurs de réalisation permettent de mesurer la réalisation concrète des actions cofinancées,
concourant à l’atteinte des objectifs opérationnels. Il s’agit des indicateurs dont le code commence
par « O ». Les indicateurs de résultats, eux, permettent de mesurer les effets attendus à court ou
moyen terme résultant de plusieurs réalisations. Il s’agit des indicateurs dont le code commence par
« R ». Il existe deux ensembles différents d’indicateurs associés :

a) Pour certaines indicateurs, les sujets des données à rapporter sont les mêmes au sein des
indicateurs de réalisation et de résultats.

Exemples :

Pour ces cas clairement identifiés, les fiches indicateurs stipulent que seuls les participants /
équipements qui sont rapportés sous l’indicateur de réalisation doivent être rapportés dans
l’indicateur de résultat associé. En outre, les objectifs fixés dans les programmes pour les
indicateurs de résultats ne peuvent pas être plus élevés que les objectifs de réalisation.

Bien entendu, tous les participants signalés sous un certain indicateur de réalisation, n’atteindront
pas le résultat suivi sous l’indicateur de résultat associé. On peut donc supposer, que les données
rapportées sous l’indicateur de réalisation seront plus élevées que les données rapportées sous
l’indicateur de résultat.

b) Dans d’autres cas spécifiés dans les pages précédentes, certains indicateurs de réalisation et de
résultats sont associés. Reflétant ainsi la logique d’intervention globale du fonds, dans le sens où la
réalisation est censée conduire à un certain résultat. Pour ce type d’indicateurs associés, les sujets
des données ne sont pas les mêmes dans les indicateurs de réalisation et de résultats associés.

De quelles manières interpréter deux indicateurs qui sont associés ?

REALISATION RESULTATS
IGFV O.1.1. Nombre d’équipements

acquis pour les points de passage
frontaliers

R.1.14. Nombre d’équipements mis à
la disposition de l’Agence européenne
de garde-frontières et de garde-côtes.

REALISATION RESULTATS

IGFV O.1.1.1. Dont le nombre de
barrières de contrôles automatisé
aux frontières/systèmes en libre-
service/portes électroniques acquis

R.1.17. Nombre de passage de
frontière par des systèmes de contrôle
automatisé aux frontières et de portes
électroniques

REALISATION RESULTATS
IGFV O.2.2.1. Dont le nombre de

participants aux activités de
formation

R.2.12. Nombre de participants
formées qui mentionnent, 3 mois
après la formation, utiliser les
connaissances et les compétences
développées lors de cette formation
dans l’exécution de leur mission.
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Ces deux indicateurs sont associés parce que seuls les participants qui ont été rapportés sous
l’indicateur O.2.2.1. doivent être signalés dans l’indicateur R.2.12. Les personnes concernées sont
donc les mêmes.

Il est entendu que toutes les personnes signalées dans l’indicateur de réalisation ne seront pas
rapportées dans le cadre de l’indicateur de résultats.

Tous les projets doivent-ils être liés à la fois aux indicateurs de réalisation et de résultats ?

L’article 16 du Règlement 2021/1060 exige que chaque Etat membre établisse un cadre de
performance pour permettre le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation des performances
du programme pendant sa mise en œuvre et de contribuer à mesurer la performance globale du
Fonds.

Le cadre de performance est constitué d’indicateurs de réalisation et de résultats. Pour que ces
indicateurs permettent de suivre la performance du programme, il est nécessaire que les indicateurs
soient utilisés de manière efficace. Ils doivent suivre la plus grande part possible du soutien. En terme
de part budgétaire, les indicateurs doivent couvrir entre 70 % et 100 % du financement de chaque
objectif spécifique.

Lorsqu’un indicateur de réalisation est associé à un indicateur de résultat, le projet doit tenir compte
des deux types d’indicateurs. Mais, tous les indicateurs de réalisation n’ont pas forcément un
indicateur de résultat correspondant.

Comment enregistrer les données et déclarer les biens (informatiques, etc.) ?

Si un indicateur couvre plusieurs actions, le bien concerné ne devra être déclaré qu’une seule fois.

Ici, le système informatique ne doit être signalé qu’une seule fois au sein du même projet, même si le
système a été installé au cours de l’année 1 du projet, adapté et entretenu au cours des années 2 et
3 du même projet.
Inversement, lorsque plusieurs projets visent à développer, mettre à jour ou rénover des systèmes
ou des unités administratives. Ils doivent être déclarés une seule fois et non pas autant de fois qu’il y
a de projets connexes.

Si toutefois , il y a deux ou plusieurs indicateurs pertinents pour le même objectif, le même bien
peut-être déclaré plusieurs fois sous différents indicateurs. C’est le cas pour l’exemple ci-dessus car
les systèmes d’informations à grande échelle qui peuvent être entretenues correspondent aussi à des
fonctionnalités informatiques.

REALISATION
IGFV O.1.10. Nombre de fonctionnalités informatiques mises au

point / entretenues / modernisés

REALISATION
IGFV O.2.4. Nombre de fonctionnalités

informatiques mises au point /
entretenues / modernisées

O.2.5. Nombre de systèmes d’informations
à grande échelle mises au point /
entretenues / modernisées
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Quand enregistrer et déclarer les données sur les marchandises, les équipements, les
infrastructures ?

Il convient de souligner qu’un projet ne doit déclarer un certain bien qu’une seule fois. Ceci est
particulièrement pertinent pour les indicateurs qui ne couvrent pas seulement l’achat d’un bien, mais
aussi sa mise à jour ou sa maintenance.

Pour ce type d’indicateurs, le système de suivi doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de double comptage
comme cela peut être le cas par exemple pour les systèmes d’information, car l’indicateur ne tient
pas compte de l’achat et ne suit pas le nombre d’interventions (c’est-à-dire le nombre de fois où le
système a fait l’objet d’une intervention) mais uniquement le nombre de systèmes d’information.

Quels indicateurs de l’IGFV OS1 doivent-être utilisés pour contrôler l’équipement des points de
passage non-frontaliers ?

Afin de surveiller les équipements qui ne sont pas spécifiquement destinés aux points de passage
frontaliers, les indicateurs suivants peuvent être utilisés :
• O.1.5. "Nombre de véhicules aériens acquis" ;
• O.1.6. "Nombre de moyens de transport maritime acquis" ;
• O.1.7. "Nombre de moyens de transport aérien acquis".
Les autres indicateurs relatifs aux équipements/installations de l’OS 1 permettent de suivre les
équipements destinés aux points de passage frontaliers uniquement.

Doubles comptes

Quand faut-il enregistrer les données sur le soutien des participants dans les cas où les participants
reçoivent plusieurs types de soutien au cours d'un même projet ?

L'unité de mesure du temps pour toutes les données de réalisation liées aux personnes est l'entrée
dans le projet. Cependant, lorsqu'un participant a reçu plusieurs types d'aide au titre de cet
indicateur ou d'autres indicateurs liés à la personne, les indicateurs de réalisation pertinents doivent
être remontés au moment où les différents types d'aide sont fournis

Comment comptabiliser un participant si la personne reçoit plusieurs soutiens au sein d'un même
projet ? Ou si une personne quitte un projet puis le réintègre afin de recevoir un autre soutien ?

L'objectif du rapport de performance est de fournir un compte-rendu précis de l'appui fourni par le
Fonds et de ses résultats.
Par conséquent, des indicateurs types tels que le "Nombre de participants soutenus" ou "Nombre de
participants formés" comptent le nombre de participants. Et non, le nombre d'événements de
formation ou les différents types de soutien apportés que cette personne a reçu.
De fait, une personne n’est comptabilisée qu’une seule fois dans un projet et ce, quel que soit le
nombre de fois où elle a reçu différents types de soutien au sein d’un même projet.

Exemples :

Si la même personne est formée deux fois sur des sujets différents au cours de l’année 1 et de
l’année 3 d’un même projet, elle ne sera comptabilisée qu’une seule fois.
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Dans le cadre d’un même projet, les données de réalisation ne changeront pas, mais les données de
résultat rapportées pour ce participant, doivent refléter le résultat global de toutes les activités du
projet, c’est-à-dire, pas seulement le résultat de la première ou de la dernière activité.

Si, dans le cadre d’un projet, plusieurs activités de formations ou types de soutien sont conduits les
activités de formation ou d’accompagnement dispensées à un intervalle de plus d’un mois doivent
être considérées comme des activités différentes. Par conséquent, les données de résultat pour
chacune de ces activités doivent être enregistrées pour chaque participant.

Le résultat global est considéré positif lorsque le participant a répondu positivement dans la
majorité des cas. Le résultat global est déterminé à la fin du projet, en additionnant les résultats
enregistrés pour cas.

Il est important de noter que, quelle que soit la méthode de collecte des données, celle-ci doit
s’appuyer sur toutes sources de données, doit être anticipée dès le début du processus de
conception de système de suivi.

A noter que, les données peuvent également être collectées dans un autre contexte que celui de la
mise en œuvre des fonds affaires intérieure et stockées dans des registres administratifs. Lors de
l’utilisation de données administrative, il est important de souligner que seuls les participants qui ont
reçu une aide des fonds sont déclarés.

Le porteur doit tenir un registre/document avec les données des participants. Il doit comprendre un
identifiant pour le projet, un identifiant personnel qui permet de retrouver et de contacter un
individu, les dates de début et de fin de projet ; et l’accès aux valeurs de toutes les variables
nécessaires pour les indicateurs.
Pour toutes les variables nécessaires aux indicateurs, les données ne doivent pas nécessairement
être conservées dans une seule base de données. Cependant, elles ne peuvent être réparties dans
différentes bases de données.

Il est important de rappeler que les données rapportées doivent refléter les résultats globaux de
l’aide. Si une personne participe à plusieurs activités de formation dans le cadre d’un même projet, le
résultat global rapporté doit refléter la majorité des résultats individuels enregistrés pour ce
participant puisqu’il ne peut être exclu qu’une personne revienne dans le même projet, par
exemple, pour une autre formation, le résultat global ne peut être déterminé et rapporté qu’à la fin
du projet.
.


