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 FFE 2007 1  TMA du Fichier des non admis 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
                     53 277 €                      53 277 € 50%                106 553 € 

 FFE 2007 1  Aménagement zone "mineurs isolés" ZAPI Roissy 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction centrale de la police aux 

frontières  
                     10 557 €                      10 557 € 50%                  21 113 € 

 FFE 2007 2  SPATIONAV  MINDEF  Delegation général pour l'armement                2 850 000 €                   950 000 € 75%             3 800 000 € 

 FFE 2007 4  Création base de données VISABIO  
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
               3 806 631 €                2 571 369 € 60%             6 378 000 € 

 FFE 2007 4  Equipement VISABIO postes consulaires  Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas                1 024 500 €                   341 500 € 75%             1 366 000 € 

 FFE 2007 4  Accroissement des liaisons haut débit VISABIO  Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas                2 550 000 €                   850 000 € 75%             3 400 000 € 

 FFE 2007 4  Développements informatiques VISABIO  Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas                   228 000 €                      76 000 € 75%                304 000 € 

 FFE 2007 4  Equipement PPF lecteurs optiques compatibles VISABIO 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
                  428 056 €                   142 685 € 75%                570 741 € 

 FFE 2007 5

 Formation des policiers et des autres agents chargés du contrôle 

aux frontières à la détection de la fraude documentaire et au 

maniement de ces appareils légers de détection  

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
                  115 000 €                   115 000 € 50%                230 000 € 

FFE 2007 AT  Assistance technique 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS)  Direction de l'immigration 
200 000 €                  -  €                          100%

200 000 €              

 FFE 2008 1
 Acquisition et mise en place de sas Parafes équipés de lecteurs 

optiques pouvant migrer vers la technologie VISABIO 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 
 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
                  212 500 €                   212 500 € 50%                425 000 € 

 FFE 2008 1  Achat d'un comparateur d'encre pour la PAF d'Orly 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction centrale de la police aux 

frontières  
                       5 000 €                        5 000 € 50%                  10 000 € 

 FFE 2008 2
 Amélioration des capacités de détection, d'identification et de 

pistage du réseau côtier de surveillance maritime SPATIONAV  
 Miinistère de la défense  Delegation général pour l'armement                4 609 843 €                1 700 157 € 73%             6 310 000 € 

 FFE 2008 4  Création d'une base de données VISABIO compatible avec le VIS  
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 
 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
                  189 850 €                   110 150 € 63%                300 000 € 

 FFE 2008 4
 Mise à niveau des points de passages frontaliers en lecteurs 

optiques avec évolution compatible avec la technologie VISABIO  

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 
 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
                     89 750 €                      77 050 € 54%                166 800 € 

 FFE 2008 4  Equipement VISABIO postes consulaires  Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas                   460 149 €                   153 374 € 75%                613 523 € 

 FFE 2008 4  Accroissement des liaisons haut débit VISABIO  Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas                1 201 281 €                   769 259 € 61%             1 970 540 € 

 FFE 2008 4  Développements informatiques VISABIO  Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas                1 500 000 €                   500 000 € 75%             2 000 000 € 

 FFE 2008 5

 Formation des policiers et des autres agents chargés du contrôle 

aux frontières à la détection de la fraude documentaire et au 

maniement de ces appareils légers de détection  

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Sous-direction de la lutte contre les 

fraudes, des contrôles et de 

l'éloignement 

                       1 000 €                        1 000 € 50%                     2 000 € 

 FFE 2008 5

 Formation des policiers et des autres agents chargés du contrôle 

aux frontières à la détection de la fraude documentaire et au 

maniement de ces appareils légers de détection  

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction centrale de la police aux 

frontières  
                       5 000 €                        5 000 € 50%                  10 000 € 

FFE 2008 AT  Assistance technique 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS)  Direction de l'immigration 
200 000 €                  -  €                          100%

200 000 €              

FFE
2009 1

 Acquisition, mise en place et maintenance de sas PARAFES équipés 

de lecteurs optiques pouvant migrer vers la technologie biométrique 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
540 000 €                  540 000 €                  50%             1 080 000 € 

FFE
2009 1

 Acquisition, mise en place et maintenance de sas PARAFES équipés 

de lecteurs optiques pouvant migrer vers la technologie biométrique 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
360 000 €                  360 000 €                  50%                720 000 € 

FFE
2009 1

 Financement d’infrastructures destinées à l’accueil des personnes 

dont l’entrée sur le territoire a été refusée ou qui font l’objet d’une 

mesure d’éloignement 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Sous-direction de la lutte contre les 

fraudes, des contrôles et de 

l'éloignement 

642 156 €                  3 497 844 €              16%             4 140 000 € 

FFE

2009 1

 Financement d’infrastructures destinées à l’accueil des personnes 

dont l’entrée sur le territoire a été refusée ou qui font l’objet d’une 

mesure d’éloignement 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 La direction de l'évaluation de la 

performance, des affaires financières et 

immobilières 

753 835 €                  4 106 165 €              16%             4 860 000 € 

FFE
2009 1  Construction du CRA du Mesnil-Amelot 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction générale de la gendarmerie 

nationale 
1 477 500 €              18 222 500 €            8%           19 700 000 € 
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FFE
2009 1

 Amélioration des capacités de détection des migrants illégaux aux 

PPF 
 Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État 

 Direction générale des douanes et des 

droits indirects 
2 991 €                      2 991 €                      50%                     5 982 € 

FFE
2009 1

 Tierce maintenance applicative du Fichier national des non-admis 

(FNAD) 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
63 901 €                    63 901 €                    50%                127 802 € 

FFE
2009 2

 Amélioration des capacités de détection, d’identification et de 

pistage du réseau côtier de surveillance maritime SPATIONAV 
 MINDEF  Delegation général pour l'armement 2 632 500 €              877 500 €                  75%             3 510 000 € 

FFE 2009 3  Rénovation des services visas  Ministère des affaires étrangères et européennes 1 200 000 €              1 200 000 €              50%             2 400 000 € 

FFE
2009 4  Assistance au pilotage VIS 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
480 000 €                  160 000 €                  75%                640 000 € 

FFE
2009 4

 Mise à niveau des points de passage frontaliers en technologie 

biométrique  

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
225 000 €                  75 000 €                    75%                300 000 € 

FFE
2009 4  Equipements biométriques des consulats 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
1 186 012 €              395 337 €                  75%             1 581 349 € 

FFE

2009 4

 Développements informatiques visant à adapter les logiciels 

existants dans les consulats pour tenir compte des contraintes liées à 

la mis en place de la technologie biométrique et au raccordement au 

réseau européen (N-VIS) 

 Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas 375 000 €                  125 000 €                  75%                500 000 € 

FFE 2009 5  Plan national de lutte contre la fraude documentaire  /  SNCF 58 270 €                    58 270 €                    50%                116 540 € 

FFE
2009 5  Plan national de lutte contre la fraude documentaire  Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Sous-direction de la lutte contre les 

fraudes, des contrôles et de 

l'éloignement 

1 000 €                      1 000 €                      50%                     2 000 € 

FFE
2009 5  Plan national de lutte contre la fraude documentaire 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction centrale de la police aux 

frontières  
2 988 €                      2 988 €                      50%                     5 976 € 

FFE
2009 5  Plan national de lutte contre la fraude documentaire 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction générale de la gendarmerie 

nationale 
31 950 €                    31 950 €                    50%                  63 900 € 

FFE 2009 AT  Assistance technique 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS)  Direction de l'immigration 
369 946 €                  -  €                          100%

369 946 €              

FFE
2010 1  Acquisition, mise en place  et maintenance de sas PARAFE  

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 
 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
675 000 €                  675 000 €                  50%             1 350 000 € 

FFE
2010 1  Acquisition, mise en place  et maintenance de sas PARAFE  

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
450 000 €                  450 000 €                  50%                900 000 € 

FFE
2010 1  Réfection et extension des centres de rétention administrative  Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Sous-direction de la lutte contre les 

fraudes, des contrôles et de 

l'éloignement 

1 573 494 €              2 316 506 €              40%             3 890 000 € 

FFE

2010 1  Réfection et extension des centres de rétention administrative 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 La direction de l'évaluation de la 

performance, des affaires financières et 

immobilières 

1 767 653 €              2 602 347 €              40%             4 370 000 € 

FFE
2010 1

 Extension de la ZAPI « mineurs isolés » de Roissy
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Sous-direction de la lutte contre les 

fraudes, des contrôles et de 

l'éloignement 

165 000 €                  165 000 €                  50%                330 000 € 

FFE

2010 1  Acquisition de matériel de vision nocturne 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction centrale de la police aux 

frontières  
37 500 €                    37 500 €                    50%                  75 000 € 

FFE
2010 1

 Acquisition de matériel de communication pour les missions 

d’expert 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction centrale de la police aux 

frontières  
2 114 €                      2 115 €                      50%                     4 229 € 

FFE
2010 2

 Amélioration du système Spationav et acquisition de prestations de 

surveillance maritime et satellitaire  
 MINDEF  Delegation général pour l'armement 1 800 000 €              600 000 €                  75%             2 400 000 € 

FFE
2010 3  Mutualisation des moyens consulaires  Ministère des affaires étrangères et européennes 

 Service des Immeubles et de la 

Logistique 
1 650 000 €              550 000 €                  75%             2 200 000 € 

FFE
2010 3  Opérations pour une gestion de qualité de la demande de visa  Ministère des affaires étrangères et européennes 

 Service des Immeubles et de la 

Logistique 
2 000 000 €              6 000 000 €              25%             8 000 000 € 

FFE

2010 4  Assistance au pilotage pour le VIS  Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
495 000 €                  165 000 €                  75%                660 000 € 

FFE
2010 4

 Mise à niveau des points de passage frontalier (PPF) en technologie 

biométrique 
 Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État 

 Direction générale des douanes et des 

droits indirects 
825 000 €                  275 000 €                  75%             1 100 000 € 

FFE
2010 4

 Mise à niveau des points de passage frontalier (PPF) en technologie 

biométrique 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
1 425 000 €              475 000 €                  75%             1 900 000 € 

FFE
2010 5

 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 
 Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas 83 720 €                    83 720 €                    50% 167 440 €              
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FFE
2010 5

 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction générale de la gendarmerie 

nationale 
117 701 €                  117 701 €                  50% 235 402 €              

FFE
2010 5

 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction de la coopération 

internationale 
17 940 €                    17 940 €                    50% 35 880 €                 

FFE
2010 5

 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction centrale de la police aux 

frontières  
28 938 €                    28 938 €                    50% 57 875 €                 

FFE
2010 5

 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 
 Sous-direction des visas 26 810 €                    26 810 €                    50% 53 620 €                 

FFE
2010 5

 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Sous-direction de la lutte contre les 

fraudes, des contrôles et de 

l'éloignement 

2 507 €                      2 507 €                      50% 5 014 €                   

FFE
2010 5

 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 
 Agence Nationale des Titres Sécurisés                   260 130 €                   260 130 € 50% 520 260 €              

FFE
2010 5

 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 
 /  SNCF 68 771 €                    68 695 €                    50% 137 540 €              

FFE 2011 1  Acquisition, mise en place  et maintenance de sas PARAFE  
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
315 000 €                  105 000 €                  75% 420 000 €              

FFE 2011 1  Acquisition, mise en place  et maintenance de sas PARAFE  
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
210 000 €                  70 000 €                    75% 280 000 €              

FFE 2011 1
 Amélioration des capacités de détection des migrants illégaux aux 

PPF 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction centrale de la police aux 

frontières  
9 105 €                      9 105 €                      50% 18 210 €                 

FFE 2011 1  ANACRIM NG  
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction générale de la gendarmerie 

nationale 
675 000 €                  675 000 €                  50% 1 350 000 €           

FFE 2011 1
 Acquisition d'un avion multi-mission de surveillance maritime et 

terrestre 
 Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État 

 Direction générale des douanes et des 

droits indirects 
6 510 000 €              2 170 000 €              75% 8 680 000 €           

FFE 2011 1  Acquisition d’un patrouilleur hauturier pour la zone méditerranée  Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État 
 Direction générale des douanes et des 

droits indirects 
121 500 €                  40 500 €                    75% 162 000 €              

FFE 2011 1

 Développement et déploiement d'un système intégré, redondant et 

mobile de transmission et d'exploitation des informations liées à la 

sécurité des frontières    

 Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État 
 Direction générale des douanes et des 

droits indirects 
144 099 €                  48 033 €                    75% 192 132 €              

FFE 2011 1  Fichier pour les passagers aériens (FPA) 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
300 000 €                  300 000 €                  50% 600 000 €              

FFE 2011 1  Financement d'une embarcation projetable à Ajaccio 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction générale de la gendarmerie 

nationale 
37 500 €                    12 500 €                    75% 50 000 €                 

FFE 2011 2
 Amélioration du système SPATIONAV et acquisition de prestations 

de surveillance maritime et satellitaire   
 MINDEF  Delegation général pour l'armement 3 300 000 €              1 100 000 €              75% 4 400 000 €           

FFE 2011 2  Financement d'une vedette cotière de surveillance à Calais 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction générale de la gendarmerie 

nationale 
225 000 €                  225 000 €                  50% 450 000 €              

FFE 2011 3
 Appel à projet - Expérimentations mise en place de centres 

communs de recueil et traitement des visas 
 /  / 990 000 €                  330 000 €                  75% 1 320 000 €           

FFE 2011 3  Opérations pour une gestion de qualité de la demande de visa  Ministère des affaires étrangères et européennes 
 Service des Immeubles et de la 

Logistique 
616 958 €                  616 958 €                  50% 1 233 915 €           

FFE 2011 4  Assisitance au pilotage pour le VIS 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 
 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
675 000 €                  225 000 €                  75% 900 000 €              

FFE 2011 4  Financement du projet BIONET 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
900 000 €                  300 000 €                  75% 1 200 000 €           

FFE 2011 4  Mise en œuvre du VIS  Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Département du Pilotage et de la 

Gestion des Systèmes d'Information 
1 500 000 €              500 000 €                  75% 2 000 000 €           

FFE 2011 4  Mise à niveau des PPF en technologie biométrique  
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction des ressources et des 

compétences de la police nationale 
142 500 €                  47 500 €                    75% 190 000 €              

FFE 2011 4  Mise à niveau des PPF en technologie biométrique   Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État 
 Direction générale des douanes et des 

droits indirects 
225 000 €                  75 000 €                    75% 300 000 €              

FFE 2011 5
 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 
 Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas 50 000 €                    50 000 €                    50% 100 000 €              

FFE 2011 5
 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration 

 Direction centrale de la police aux 

frontières  
5 000 €                      5 000 €                      50% 10 000 €                 

FFE 2011 5
 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 
 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS) 

 Sous-direction de la lutte contre les 

fraudes, des contrôles et de 

l'éloignement 

2 500 €                      2 500 €                      50% 5 000 €                   
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FFE 2011 5
 Formation et équipement pour la lutte contre la fraude 

documentaire 
 Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État 

 Direction générale des douanes et des 

droits indirects 
12 769 €                    12 769 €                    50% 25 538 €                 

FFE 2011 5
 Honoraires d'avocat du MAEE dans le cadre des recours contre les 

décisions d'attribution de visas 
 Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas 20 000 €                    20 000 €                    50% 40 000 €                 

FFE 2011 5  Formation au code communautaire des visas  Ministère des affaires étrangères et européennes  Mission pour la politique des visas 231 000 €                  231 000 €                  50% 462 000 €              

FFE 2011 AT  Assistance technique 

 Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales 

et de l'immigration (ex MIINDS)  Direction de l'immigration 
671 304 €                  -  €                          100%

671 304 €              


