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Le volet « Migration légale et Intégration »

Etat d’avancement 2014 – 2017 

et perspectives 
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Objectif national 1 : 

Mesures dans le pays d’origine

• Favoriser la création et le 

développement d’outils 

d’information et de formation 

• Développer l’appui au projet de 

migration.

Enveloppe 2014-2020 :

3,3 M €

Enveloppe 2014 - 2020 : 91 M €

Objectif national 2 :

Intégration 

Objectif national 3 : 

Capacité

• Langue 

• Valeurs 

• Accès à l’emploi

• Accès aux services de 

droit commun

Enveloppe 2014-2020 :

72,5 M €

Enveloppe 2014-2020 :

15,4 M €
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• Un abondement de 11,6 M€ en 2017

• Un taux de programmation 2014-2020 

de 57%

91,2

51,5

40

Enveloppe 2014-2020 Enveloppe programmée
2014- 2017

Solde 2018 - 2020

Programmation financière du volet 
à mi-parcours (en M€)

ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en France
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Le bilan financier 2014 - 2017



3 3 1 1

48

1 2

84 projets portés par 59 porteurs

14%

86%

La répartition privé/public

Personnes morales de droit public

Personnes morales de droit privé
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13 % 

53%
84%

Taux de programmation par objectif  national 

1. Migration légale

2. Intégration

3. Capacité
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Projet concourant au regroupement familial et à la 

réunification familiale

Objectif  national 1 : 

Mesures dans le pays d’origine
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Les projets programmés

sur la période 2014 – 2017



• Formation linguistique

• L’emploi des femmes

• L’accès aux droits

• L’accueil et l’intégration des mineurs non 

accompagnés 

Objectif  national 2 : 

Mesures d’intégration
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Les projets programmés

sur la période 2014 – 2017



•Ressources cartographique et juridique

•Plateforme collaborative

•Formations des travailleurs sociaux

Objectif  national 3 : 

Capacité
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Les projets programmés

sur la période 2014 – 2017
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• Renforcer le financement du FAMI pour la formation linguistique et civique

• Contribuer, via le FAMI, à l’insertion professionnelle des migrants

•Développer les mesures d’intégration dès le pays d’origine

• Investir les domaines d’intégration que sont la culture et le sport

• Cofinancer des projets d’envergure et visant un public mixte

FAMI Volet « Migration légale et Intégration »

Les perspectives 2018 - 2020
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• Une ambition européenne pour la politique d’intégration

• Des négociations pour le cadre pluriannuel du FAMI post 2020

FAMI Volet « Migration légale et Intégration »

Le post 2020
ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en France



Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID

Monsieur Jean de CROONE, adjoint au 

directeur de l’immigration

Direction de l’immigration 
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Vision de synthèse (FSI-FEV et FAMI-Retour)

Conférence des acteurs, 20/12/2017

Pays tiers (I)

Frontières (II)

Territoire (III)

• Délivrance des Visas
• Coopération avec les pays tiers

• Passage régulier  1/2
• Contrôles aux frontières
• Lutte contre la fraude
• Systèmes d’information
• Coopération avec les 

Etats membres

• Passage irrégulier 2/2
• Surveillance 

(équipements, gros 
moyens…) 

• Zones d’attente

• Coopération consulaire (Allemagne)
• Réseaux européens (retour, fraude…) 
• Programme de réinsertion des mineurs 

Sens du 
parcours

• Contrôles / Fraudes/titres sur le territoire 
• Rétention
• Accompagnement juridique dans les centres de 

rétention administratifs
• Dispositifs de préparation au retour 

La DIMM est en charge du pilotage des volets « retour » du FAMI, « frontières » et « visas » du FSI 

Retour  contraint ou 
volontaire / 

Réinsertion (IV)

Coopération 
européenne 

(V)
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I - Pays tiers

OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) ET NATIONAUX (ON)

FSI - OS-1 : visas (tous les ON)

Favoriser une gestion de qualité de la demande de visas
Appliquer de façon uniforme le code communautaire des visas (acquis de l’UE)

FSI- Soutien opérationnel « visas »

Favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas
Mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques sûrs destinés à la gestion
des flux migratoires (VIS)

FAMI-Retour ON 3 : Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Renforcer et développer la sensibilisation des potentiels migrants dans les pays tiers aux
risques encourus dans le cadre d'une immigration irrégulière
Améliorer renforcer la coopération avec les autorités consulaires des pays tiers pour
faciliter l’organisation des retours notamment en accélérant la délivrance des laisser-passez
consulaires.

EXEMPLE DE PROJET FINANCÉ

FSI visas

Audit et suivi de l'activité 
des service de délivrance 

de visas

 Ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères et 
ministère de l’Intérieur 

Total: 464 096€
Total UE: 348 072€
75% de co-financement
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II- Frontières : passage régulier – 1/2

OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) ET NATIONAUX (ON)

FSI - frontières - ON 3 : Normes communes de l’Union

Renforcer les contrôles aux points de passage frontalier (PPF)

FSI - frontières - ON 4 : Acquis de l’Union – Frontières

Professionnalisation des agents au regard de leur connaissance du code frontières
Schengen
Lutte contre la fraude

FSI - frontières - ON 6 : Capacités nationales – Frontières

Se doter des capacités nécessaires à une gestion intégrée des frontières
Fluidifier les passages aux frontières extérieures en assurant un niveau élevé de contrôle
Favoriser l’échange de données et d’alimenter au mieux les bases de données

FSI - Soutien opérationnel « N-SIS »

Mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques sûrs, pour la surveillance
aux frontières extérieures de l’Union (SIS)

FSI frontières

Audits de sécurité des 
systèmes de contrôle 
aux frontières PARAFE

 Ministère de l’Intérieur

Total: 146 426
Total UE: 109 819€
75% de co-financement

EXEMPLE DE PROJET FINANCÉ
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II- Frontières : passage irrégulier – 2/2

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) ET NATIONAUX (ON)

FSI – frontières - ON 1 : EUROSUR

Renforcer les capacités de détection et d’échanges d’informations avec un focus sur la
Méditerranée (interopérabilité des systèmes)

FSI – frontières - ON 2 : Échange d’informations

Favoriser la coopération interservices, l’échange d’informations et de bonnes pratiques
afin d’améliorer les capacités de réaction opérationnelles et la connaissance du terrain

FSI – frontières - ON 3 : Normes communes de l’Union

Gestion des flux irréguliers aux PPF – Zones d’attente

FSI – frontières - ON 6 : Capacités nationales – Frontières

Augmenter la capacité de détection des franchissements illégaux aux frontières 
extérieures (moyens aériens, maritimes, systèmes…)

EXEMPLE DE PROJET FINANCÉ

FSI frontières

Programme d'Analyse 
des Flux et Indicateurs 
Statistiques d'Activités 

(PAFISA)

 Directions générales 
de la Police nationale 
et de la Gendarmerie 
nationale (STSI²)

Total: 145 529.81 €
Total UE: 109 146.89
co-financement 75%



19
Conférence des acteurs, 20/12/2017

III - Sur le territoire national

OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) ET NATIONAUX (ON)

FSI – frontières - ON 2 : Échange d’informations

Favoriser la coopération interservices, l’échange d’informations et de bonnes
pratiques afin d’améliorer les capacités de réaction opérationnelles et la connaissance
du terrain.

FAMI-Retour - ON 1 : Mesures accompagnant les procédures de retour

 Favoriser un suivi précis des procédures et du parcours de retour
Améliorer la qualité de l’accompagnement des étrangers avant un retour vers leur
pays d’origine, qu’il soit contraint ou volontaire.
Améliorer les conditions de rétention et développer les mesures alternatives à la
rétention

FAMI-Retour - ON 3 : Coopération pratique et mesures de renforcement des
capacités

Développer l’échange de bonnes pratiques entre les structures au niveau national

EXEMPLE DE PROJET FINANCÉ

FAMI Retour

Dispositif de 
préparation au retour 

(DPAR)

 ADOMA

Total: 334 386€
Total UE: 250 790€
co-financement 75%
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IV - Retour et réinsertion 

OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) ET NATIONAUX (ON)

FAMI-Retour - ON2 : Mesures de retour 

Promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces

FAMI-Retour – ON3 : Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Améliorer et renforcer la coopération avec les autorités consulaires des pays tiers
pour faciliter l’organisation des retours notamment en accélérant la délivrance des
laisser-passez consulaires

EXEMPLE DE PROJET FINANCÉ

FAMI Retour

Retours volontaires et 
dispositifs intégrés de 

réinsertion

 Office français de 
l’immigration et de 
l’intégration (OFII)

Total: 14 780 000€
Total UE: 11 080 000€
co-financement 75%



21
Conférence des acteurs, 20/12/2017

V- Dimension européenne  

La coopération européenne est prévue à la fois dans le cadre du programme national (appels à projets et actions
spécifiques), mais aussi dans le cadre des appels à projets annuels de l’UE

FSI – frontières – Action spécifique « mise à disposition d’équipements à FRONTEX » (avion et bateau)

FSI – visas – Action spécifique « mutualisation consulaire » (à Dacca avec l’Allemagne)

FSI – frontières - ON 2 : Échange d’informations

Favoriser la coopération interservices, l’échange d’informations et de bonnes pratiques à travers une
coopération entre les Etats membres (EM), dans le cadre du renforcement de la gestion intégrée des
frontières

FAMI-Retour - Action spécifique « dispositif de réinsertion des mineurs isolés »

FAMI-Retour - ON 3 : Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Développer l’échange de bonnes pratiques entre les structures au niveau européen

La France participe à plusieurs réseaux européens financés dans le cadre des actions spécifiques du FAMI ou des appels à
projets européens (domaine du retour, de la fraude…)
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VI – Utilisation des fonds 

FAMI – Retour 

Somme totale (2014-2020)
100,94 millions €

Crédits programmés 
61,464 millions €

61 %  

Nombre de projets programmés
- 16 projets au titre de l’appel  à 

projets
- 1 action spécifique 

FSI – Frontières et visas 

Somme totale (2014-2020)
102, 80 millions €

Crédits programmés (AS et SO) 
70,576 millions €

68,7% 

Nombre de projets programmés
- 32 au titre de l’appel à projets 

- 3 actions spécifiques 
-3 actions au titre du soutien 

opérationnel





Programme national 2017 suite à abondement 

exceptionnel

Abondement d’OS5 – Crime / ONC 2 échanges 

d’informations

+ 7 413 935,00 € pour le PNR

+ 2 330 094,00 € pour l’interopérabilité des SI

Pour tenir compte du fléchage du PNR sur ONC2, la 

provision pour PNR qui était prévue sous OS6 / ONR2 

échanges d’informations, a été basculée sous OS5 –

Crime / ONC 2 échanges d’informations



PN validé en sept. 2017 :

OS5 : 64 525 423,40 €

ONC2  : 24 910 651,80 €

ONC2 (hors PNR et hors Interop):10 166 622,80 €

=) PNR : 12 413 935,00 €

=) Interop : 2 330 094 €

OS6 : 11 827 513,60 €

ONR2 : 188 483,36 €

AT :  3 505 731,00 €

TOTAL ENVELOPPE NATIONALE : 79 858 668 €



OS 5 – CRIME

Avancée de la programmation  



OS 6 – RISQUES ET CRISE

Avancée de la programmation  



OS 5 – programmation des ON



OS 6 – programmation des ON



PROGRAMMATION A VENIR (1)

Compte tenu :

• des projets en cours d’instruction, 

• de l’incertitude d’un nouvel abondement UE pour réaliser le PN 
qui sera révisé en 2018, 

• de l’actuel reste à programmer, 

le prochain appel à projet (mars 2018) sera restreint à :

- PNR ;

- interopérabilité des SI, conformément aux négociations en cours 
au Conseil.



PROGRAMMATION A VENIR (2)

• L’appel à projet de septembre 2018 sera restreint à :

- PNR ;

- interopérabilité des SI, conformément aux négociations 
en cours au Conseil ;

- en cas d’absence d’abondement du PN qui sera révisé 
en 2018, une thématique à forte valeur ajoutée 
européenne qui sera identifiée ultérieurement par l’ARD 
et l’AR.




