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ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’ASILE  

INTEGRATION DES BENEFICIAIRES D’UNE PROTECTION 
INTERNATIONALE  

 
 

I. CONTEXTE GENERAL 
 
 

La décision 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établit, pour la période 
2008-2013, le Fonds européen pour les réfugiés (FER).  
 
Ce fonds a pour objectif général de soutenir et d’encourager les efforts des Etats membres pour 
accueillir les réfugiés et personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil par le 
cofinancement de certaines actions dans les domaines généraux suivants : 

- A) : les conditions d’accueil et les procédures d’asile ; 
- B) : l’intégration des personnes dont le séjour dans l’Etat membre a un caractère durable et 

stable (personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire) ; 
- C) : le renforcement de la capacité des Etats membres d’élaborer, de suivre et d’évaluer leurs 

politiques d’asile respectives, compte tenu des obligations que leur impose la législation 
communautaire en vigueur et à venir dans le cadre du régime d’asile européen commun, en 
particulier pour participer aux activités de coopération entre Etats membres ; 

- D) : la réinstallation de ressortissants de pays tiers ou apatrides, transférés sur 
recommandation du HCR, vers un Etat membre dans lequel ils seront autorisés à résider en 
vertu du statut de réfugié ou d’un statut équivalent dans le droit national ou 
communautaire ; 

- E) : le transfert de personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, 
de l’Etat membre qui leur a accordé une protection internationale vers un autre Etat membre 
où elles bénéficieront d’une protection similaire. 

 

La décision 2007/815/CE de la Commission européenne du 29 novembre 2007 fixe les orientations 

stratégiques pour la période 2008-2013. Dans ce cadre, il est prévu que des actions peuvent bénéficier 

d’une contribution communautaire allant jusqu’à 75 %. Il s’agit : 

- des « actions visant à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables, 

notamment les mineurs non accompagnés, et plus particulièrement les mesures visant à 

améliorer les définitions et les procédures d’identification des demandeurs d’asile les plus 

vulnérables appliquées par les Etats membres et d’apporter une réponse adaptée à ces 

besoins » ; 

- des « actions qui contribuent à améliorer l’identification des personnes nécessitant une 

protection internationale et/ou le traitement de leur demande d’asile aux frontières, 

notamment par l’élaboration de programmes de formation spécifiques ».  
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Dans ce contexte, les candidats porteurs d’actions présentées dans le cadre des mesures A et B du 

présent appel à projets visant à répondre aux besoins spécifiques des personnes particulièrement 
vulnérables, telles que les victimes de torture ou de violences et les mineurs isolés et répondant aux 
critères spécifiques évoqués ci-dessus peuvent solliciter un cofinancement communautaire allant 
jusqu’à 75 %.  
 

Un premier appel à projets a été lancé le 6 août 2012, pour une remise des candidatures le 28 

septembre 2012. Ce premier appel à projets portait sur : 
- la mesure A (« Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile »), pour ce qui concerne 

les projets relevant des priorités spécifiques se rapportant à l’accueil des demandeurs d’asile, 
(à l’exception des plates-formes de premier accueil des demandeurs d’asile prévues à l’article 
R. 5223-1 du code du travail) ; 

- l’ensemble de la mesure B (« Intégration des bénéficiaires d’une protection internationale »). 

 

 

Le présent appel à projets complémentaire porte sur : 

- l’accueil des demandeurs d’asile, en particulier le dispositif de premier 
accueil des demandeurs d’asile 

- l’intégration des personnes bénéficiaires d’une protection internationale   

 
La gestion du FER a été confiée au ministère de l’intérieur (secrétariat général à l’immigration et à 
l’intégration, service de l’asile), désigné autorité responsable du FER, et chargé de coordonner la 
préparation des projets et d’assurer le bon déroulement de la programmation et du financement des 
actions. 
 
Cette autorité est responsable : 

- de la mise en place du système de contrôle et de gestion nécessaire au bon fonctionnement du 
FER ; 

- de la préparation du programme pluriannuel 2008-2013 ; 
- de la sélection des projets d’actions éligibles au FER ; 
- de la préparation des programmes annuels nationaux d’actions cofinancées par le FER ; 
- de la présentation de ces programmes à la Commission européenne ; 
- de la mise en place des dotations annuelles du FER par type d’actions ; 
- du versement, directement ou via les services déconcentrés en charge de ces sujets, des aides 

du fonds à leurs bénéficiaires et du contrôle de leur utilisation ; 
- de la présentation à la Commission des rapports de synthèse, sur la base des rapports 

obligatoires fournis par les bénéficiaires, indiquant le déroulement et l’exécution des actions 
subventionnées par le FER. 

 
Le montant alloué à la France par le Parlement européen pour le programme 2013 pour les projets des 
priorités du programme pluriannuel (hors réinstallation) et l’assistance technique s’élève, d’après les 
prévisions communiquées par la Commission en juillet 2012, à 14 860 979 €.  
 
 
 

II. GROUPES CIBLES 
 
Les actions cofinancées par le FER concernent les personnes appartenant aux catégories suivantes : 

- les ressortissants des pays tiers ou apatrides « bénéficiant du statut défini par la Convention 
de Genève et admis à résider en qualité de réfugié dans un des Etats membres » ; 

- les ressortissants des pays tiers ou apatrides bénéficiant d’une forme de protection subsidiaire 
au sens de la directive 2004/83/CE ; 
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- les ressortissants de pays tiers ou apatrides ayant demandé à bénéficier d’une forme du statut 
de réfugié au sens de la Convention de Genève ou d’une forme de protection subsidiaire au 
sens de la directive 2004/83/CE ; 

- les ressortissants des pays tiers ou apatrides bénéficiant d’une protection temporaire au sens 
de la directive 2001/83/CE ; 

- les ressortissants de pays tiers ou apatrides faisant l’objet d’une réinstallation dans un Etat 
membre de l’Union européenne. 

 
Lors des contrôles portant sur l’action financée, l’organisme porteur de projet devra être en mesure de 
démontrer que le public concerné appartient effectivement aux groupes cibles définis par la 
règlementation européenne. Si tel n’est pas le cas, le bénéficiaire s’expose à une demande de 
remboursement des sommes indûment perçues. 
 
 
 

III. ADMISSIBILITE DES DOSSIERS 
 

3.1. Critères d’exclusion : 
 
L’autorité responsable considérera qu’une proposition n’est pas admissible et ne peut être examinée 
lorsque : 

- l’organisme qui introduit la demande de cofinancement  est en état de faillite ou a été placé en 
liquidation judiciaire ; 

- le cofinancement demandé s’apparente à une subvention d’équilibre (le projet doit constituer 
un ensemble d’actions définies avec précision et mises en place en faveur du public éligible) ; 

- lorsque le projet bénéficie déjà d’un autre financement communautaire. 
 
 
3.2. Critères d’admissibilité : 

 
- La demande de cofinancement doit avoir été réceptionnée au plus tard le 30 novembre 2012 

(cachet de la poste faisant foi) en deux exemplaires, dont un premier exemplaire original par 
le service déconcentré compétent du département où est situé le siège du demandeur, et un 
second exemplaire original par le service de l’asile. La demande sera également envoyée par 
email au service de l’asile : asile-d3@immigration-integration.gouv.fr   

- Les actions doivent se dérouler en France et doivent concerner les personnes séjournant sur le 
territoire français. 

- Le montant minimum de cofinancement est fixé à 50 000 € pour un montant total de l’action 
supérieur ou égal à 100 000 €. 

- Le budget prévisionnel doit inclure un plan de financement précisant les ressources autres 
que celles résultant de la subvention demandée. Les dépenses présentées par les porteurs de 
projets dans le plan de financement annexé à la demande doivent en outre respecter les règles 
d’éligibilité du FER. Les candidats doivent se référer aux règles d’éligibilité présentées à 
l’appui du présent appel à projets avant la constitution de leur demande de cofinancement 
FER. 

- Le budget prévisionnel doit obligatoirement être accompagné des pièces justificatives ou des 
attestations apportant une garantie d’existence ou de mise à disposition de fonds permettant 
de compléter le cofinancement FER (minimum 50 % du budget global du projet et 75 % pour 
les projets relevant des domaines prévus par les orientations stratégiques au titre des priorités 
spécifiques). Les pièces non encore disponibles lors de la soumission de la demande FER 
devront être communiquées dès leur établissement. 

- Le projet doit entrer dans le cadre des mesures A « Accueil et accompagnement des 
demandeurs d’asile » et B « Intégration des bénéficiaires d’une protection internationale » (cf. 
critères de sélection). 
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- La demande de cofinancement doit être présentée selon le modèle fourni avec l’appel à 
projets. La non-présentation du projet de budget et des indicateurs prévisionnels selon le 
format exigé est susceptible d’entraîner l’ajournement de l’instruction du dossier. 

- Le projet démarre en 2013 pour une durée maximale d’un an. 
 
 
  

IV. SELECTION DES PROJETS 
 
 
La sélection tient notamment compte des 4 critères minimum de sélection tels qu’indiqués à 
l’article 14 de la décision 573/2007/CE du Parlement et du Conseil du 23 mai 2007 portant 
création du FER III : 
 

1/ Situation et besoins de l’Etat membre concerné : 
 

⇒ Dans le cadre de la mesure A, la sélection tiendra compte du flux de la demande d’asile du 
département ou de la région par rapport au flux national, du nombre de mineurs isolés 
étrangers présents dans le département, de la situation des équipements sanitaires et du 
caractère innovant des projets proposés, etc. Plus généralement, seront également pris en 
considération les besoins rencontrés localement, y compris au regard de la situation nationale 
du public concerné par le projet, et les priorités de la politique publique nationale d’accueil 
des demandeurs d’asile. 

⇒ Dans le cadre de la mesure B, la sélection tiendra compte du nombre et de la durée de 
présence des réfugiés dans les structures d’hébergement, des difficultés inhérentes au marché 
du logement et du caractère innovant des projets proposés.  

 
La sélection des dossiers se fera dans un souci d’assurer une cohérence, notamment géographique, de 
l’ensemble du programme FER 2013. Ce processus aura également pour objectif de retenir des projets 
correspondant à un réel besoin et s’inscrivant dans les axes de la politique publique développée par le 
ministère chargé de l’asile.  
En particulier, les projets de premier accueil des demandeurs d’asile financés par le FER devront 
s’inscrire en cohérence avec les objectifs de premier accueil, d'information, d'orientation et 
d’accompagnement des demandeurs d’asile qui ne bénéficient pas d’une prise en charge par le 
dispositif national d’accueil (cf. appel à projet « Dispositif de Premier Accueil des Demandeurs 
d’Asile » lancé par l’OFII concomitamment au présent appel à projet complémentaire).  
 
D’une manière générale, la sélection des dossiers se fera afin d’assurer une cohérence, notamment 
géographique, de l’ensemble du programme FER 2013. La liste des projets sélectionnés dans le cadre 
de cet appel à projets complémentaire s’articulera donc avec la liste d’actions établie suite à la 
publication de l’appel à projets initial. 
 

Les projets retenus devront s’inscrire dans le cadre des priorités définies par le gouvernement 
inscrites ci-dessous : 
 
����  Mesure A – Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile / PLATES-FORMES DE PREMIER 

ACCUEIL PREVUES A L’ARTICLE R. 5223-1 DU CODE DU TRAVAIL 
 
Cette mesure permettra de financer des actions en faveur de l’accueil des demandeurs d’asile, et en 
priorité : 
� la mise en œuvre de projets concernant la prise en charge des personnes vulnérables 

(notamment des mineurs isolés étrangers) demandeuses d’asile ; 
� les actions concernant la prise en charge sanitaire des demandeurs d’asile ; 
� les projets visant la mise en œuvre des objectifs de premier accueil des demandeurs d’asile  
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���� Mesure B – Intégration des bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés et 
bénéficiaires de la protection subsidiaire)  

 
Les projets présentés : 
� sont axés sur la mise en œuvre d’un accompagnement social, tout au long de la reprise 

d’autonomie ;  
� tiennent compte à la fois des besoins d’accès au logement et des besoins d’accès à l’emploi ;          
� concernent des dispositifs spécifiques de prise en charge des publics bénéficiaires de 

programmes de réinstallation ; 
� permettent de mieux faire connaître le public des bénéficiaires d’une protection internationale, et 

d’évaluer l’intégration de ceux-ci au sein de la société du pays d’accueil ; 
� mobilisent le plus grand nombre d’acteurs et développent des partenariats dans le domaine du 

logement et de l’emploi. 
 
S’agissant des projets d’intégration par l’accompagnement vers le logement et l’emploi, seront 
notamment examinées les prévisions de partenariats avec l’ensemble des acteurs pertinents au niveau 
local pour la mise en œuvre du projet et la coordination/l’articulation entre les aspects de logement et 
d’emploi. 
 
Les projets présentés dans le cadre des mesures A et B et visant à prendre en compte les besoins 
spécifiques des personnes particulièrement vulnérables (notamment les mineurs isolés) peuvent 
bénéficier, s’ils rentrent dans le cadre des priorités spécifiques, d’un cofinancement allant jusqu’à 75%. 
 
Les projets mixtes seront classés dans la mesure à laquelle le projet se rapporte principalement. 

 
 
 
2/ Rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu du nombre de personnes concernées par 
le projet : 
 

⇒ Le montant du projet sera mis en parallèle avec le nombre de bénéficiaires potentiels, en 
tenant cependant compte des différences de prestations possibles entre les projets et des 
divergences de coût. 
 
 
3/ Expérience, expertise, fiabilité et contribution financière de l’organisation demandeuse et 
de toute organisation  partenaire : 

⇒ Les services déconcentrés donneront, le cas échéant, leur avis sur ce critère en fonction des 
actions déjà menées ou des partenariats créés avec les bénéficiaires potentiels. Les 
opérateurs/services de l’Etat intervenant dans les domaines relatifs aux projets présentés 
pourront également être consultés lors de l’examen des demandes afin, notamment, de mieux 
cibler les besoins. 

⇒ Par ailleurs, les demandes de cofinancement doivent obligatoirement être transmises avec le 
rapport d’activité, le rapport financier et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux 
comptes de l’organisme demandeur. La sélection tient également compte des informations 
contenues dans ces documents. 
 
 
4/ Complémentarité entre les projets et d’autres actions financées par le budget général de 
l’Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux : 
 

⇒ La sélection des projets tient compte du contexte dans lequel s’inscrit le projet présenté. 
L’action s’inscrit en effet dans le cadre d’une politique publique et d’orientations fixées par le 
ministère et mises en œuvre par ses services déconcentrés. 
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⇒ Le partenariat avec d’autres acteurs ainsi que la complémentarité avec d’autres projets aux 
niveaux européen, national, régional ou départemental seront pris en compte dans le 
processus de sélection. 

 

⇒ L’adéquation des projets par rapport aux besoins rencontrés à l’échelle locale et/ou nationale 
et aux éventuelles actions en faveur des publics cibles déjà mises en œuvre sera également 
prise en considération lors de la sélection des projets. 

 
 
 

V. REMARQUES GENERALES 
 
 
5.1. Elaboration de la demande de cofinancement : 
 
Il est demandé aux candidats de prendre connaissance, dès la rédaction de leur projet, des 
dispositions communautaires concernant le FER telles qu’intégrées en annexe 2, en particulier celles 
relatives aux dépenses éligibles (cf. annexe 2).  
 
Les candidats doivent respecter le modèle de demande de subvention publié sur le site internet du 
secrétariat général à l’immigration et à l’intégration (www.immigration.gouv.fr) en annexe au présent 
appel à projets, en particulier le modèle de budget.  
 
 
5.2. Processus de sélection et notification : 
 
Sur la base des projets qui recevront un avis favorable, la sélection sera finalisée en fonction de la 
dotation allouée par la Commission européenne à la France. Les projets sélectionnés s’intégreront au 
programme annuel transmis par la France pour approbation à la Commission. 
 
L’instruction par le service de l’asile sera effectuée fin 2012. Sur cette base et, le cas échéant, sur base 
de l’avis des services déconcentrés, une proposition de sélection de projets sera validée par un comité 
national de sélection. Les porteurs des projets retenus seront informés de la décision du comité de 
sélection dès que possible. Toutefois, cette sélection restera conditionnée à l’approbation par la 
Commission européenne du programme annuel présenté par la France.  
 
Dans l’hypothèse où le projet serait retenu, une convention de cofinancement par le FER sera signée 
entre l’Etat et l’organisme demandeur. Par cette convention, le bénéficiaire s’engagera notamment à 
respecter les obligations prévues par la règlementation nationale et communautaire, en particulier 
pour ce qui concerne la justification de l’exécution financière du projet. En effet, des contrôles 
diligentés après réalisation du projet auront pour objet de déterminer le montant définitif du FER. 
 
 
 
ANNEXES  
 

- Formulaire de demande de cofinancement (annexe 1) 
- Règles d’éligibilité des dépenses (annexe 2) 


