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Ouverture 

Brigitte FRENAIS‐CHAMAILLARD 
Chef du service de l’asile, secrétariat général à l’immigration et à l’intégration,  

ministère de l’intérieur  

Madame  CAPEL‐DUNN  (chef  du  département  des  réfugiés  et  de  l’accueil  des  demandeurs 
d’asile, service de l’asile), et Madame FRENAIS‐CHAMAILLARD ouvrent cette troisième journée 
d’information  qui  se  déroule  pour  la  première  fois  sur  une  journée  et  non  sur  une  demi‐
journée, et sous la forme d’ateliers de travail pratiques. 

Cette journée, qui se veut une journée d’information mais également d’écoute et d’échange, a 
rassemblé 70 personnes provenant de services de l’Etat et de structures bénéficiaires du FER.  

 

Brigitte FRENAIS‐CHAMAILLARD  rappelle que  la France a connu un accroissement  important, 
du  nombre  de  demandeurs  d’asile  depuis  2008.  Cet  accroissement  a  eu  des  conséquences 
importantes  et  immédiates  sur  l’accroissement  de  la  durée  de  traitement  des  dossiers  des 
demandeurs d’asile qui s’élevait à environ 20 mois en 2011. Celui‐ci a un impact immédiat sur 
l’ensemble  du  dispositif  d’hébergement  des  demandeurs  d’asile  qui  se  traduit  par  sa 
saturation et une baisse préoccupante de la part des demandeurs d’asile accueillis au sein des 
centres  d’accueil  pour  demandeurs  d’asile  (CADA),  et  une  part  importante  prise  par  les 
accueils en hébergement d’urgence. 

Pour la première fois cette année depuis 2008, on a d’abord connu pour les six premiers mois 
de l’année une baisse de la demande d’asile, puis une stabilisation au mois de juillet. On rentre 
à nouveau dans une  reprise de  l’augmentation. Elle est  très  limitée puisqu’elle est de +1 % 
pour les huit premiers mois de l’année.  

La  baisse  importante  de  début  d’année  est  liée  à  la  baisse  importante  des  arrivées  en 
provenance du Bengladesh et du Kosovo. Certaines régions connaissent une baisse importante 
de leurs demandes d’asile, parfois jusqu’à ‐25 %. A l’opposé, d’autres régions connaissent une 
hausse  très  importante,  comme  la  Lorraine  (+ 50 %)  en  raison  de  l’arrivée  de  demandeurs 
d’asile en provenance des Balkans, notamment d’Albanie.  

Dans ce contexte, des  réformes  importantes ont été engagées dans  le champ de  la prise en 
charge  et  de  l’hébergement  des  demandeurs  d’asile.  Elles  ont  pour  objectif  une meilleure 
équité  dans  la  prise  en  charge  des  demandeurs  d’asile,  dans  un  contexte  de  contraintes 
budgétaires fortes. 

Les premières  réformes ont concerné  le  réseau des plates‐formes d’accueil des demandeurs 
d’asile. Une première réforme introduite en 2010 concerne le pilotage des plates‐formes qui a 
été  transféré  à  l’Office  Français  de  l’Immigration  et  de  l’Intégration  (OFII).  En  outre,  une 
réflexion  tendant à homogénéiser  les prestations de premier accueil des demandeurs d’asile 
s’est traduite par l’élaboration d’un référentiel.  

Concernant les CADA, la même démarche a été engagée avec l’élaboration d’un référentiel de 
coûts  pour mieux  allouer  les  financements  attribués  aux  CADA  en  prenant  en  compte  leur 
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taille,  leur  localisation,  leur structure, etc. Ce référentiel a été mis en œuvre en 2012 et doit 
fonder des dialogues de gestion approfondis avec les gestionnaires de CADA.  

Un  changement  de  gouvernance  a  également  été  introduit  concernant  les  dispositifs 
d’hébergement d’urgence, pour une  répartition plus équitable des demandeurs d’asile entre 
les différents départements de chaque région.  

Ce  sont  des  réformes  difficiles,  parce  qu’elles  impliquent  des  habitudes  et  procédures 
nouvelles.  Toutefois,  elles  ont  permis  d’obtenir  des  moyens  supplémentaires  puisque  les 
préfectures  ont  bénéficié  dès  le  début  de  l’exercice  2012  d’enveloppes  de  crédits 
d’hébergement d’urgence qui correspondaient à peu près à leurs besoins.  

Dans  le  contexte  budgétaire  actuel, malgré  des  règles  de  gestion  lourdes,  les  attentes  par 
rapport au FER sont importantes. Le FER représente aujourd’hui 12 M€ par an, et davantage à 
l’avenir puisque les crédits du FER sont calculés en fonction du nombre de demandeurs d’asile 
accueillis  (à  comparer  avec  les  500  M€  de  la  politique  de  l’asile).  Ce  financement  peut 
représenter un  levier  important au regard de crédits d’intégration des réfugiés qui sont d’un 
montant un peu plus limité. 

En ce qui concerne la clôture du FER 2008, les versements pourront être effectués rapidement. 
Pour 2009, le versement des soldes est programmé en 2013, dès que le rapport aura été validé 
par la Commission européenne, et dès que les crédits auront été rattachés au SGII. Pour 2010, 
les  contrôles  comptables  sont  en  cours.  Pour  2011,  les  contrôles  comptables  devraient 
intervenir au cours du dernier trimestre de cette année.  

Pour 2012,  les conventions sont en cours de signature et  les premiers versements vont être 
réalisés dès le rattachement des crédits sur les lignes du ministère. 

Pour 2013,  la date  limite de dépôt des clôtures, hors plate‐forme d’accueil des demandeurs 
d’asile, est fixée au 28 septembre 2012. 

Si des problèmes restent à régler, l’objectif  est de continuer à améliorer la gestion de ce fonds 
grâce aux efforts  collectifs qui ont été  réalisés. Cela passe notamment par  l’organisation de 
réunions associant  les différents acteurs qui seront organisées en 2013 et de visites sur place 
réalisées en amont du lancement des contrôles comptables.  

 

***



   

   
4

 

[ 
Présentation générale des fonds « SOLID » 

‐ Fonds  européen  pour  l’intégration  (FEI)  ‐  Mickael  MAGAND  (chef  du  bureau  de 
l’accueil  et  l’intégration  linguistique,  direction  de  l’accueil,  de  l’intégration  et  de  la 
citoyenneté) 

 
‐ Fonds  pour  les  frontières  extérieures  (FFE)  et  Fonds  pour  le  retour  (FR)  ‐ 

Delphine BOCCHINO (chargée de mission, direction de l’immigration)  
 

‐ Fonds européen pour  les  réfugiés  (FER) – Thomas PEGUY  (chef de  la section « Fonds 
européen pour les réfugiés », service de l’asile) 

 
 voir le Powerpoint « Présentation plénière SGII réunion info FER 2012 »  

 
 

*** 

Illustration d’actions conduites dans le cadre des 
programmes FER 

‐ Présentation de la plate‐forme d’accueil des demandeurs d’asile dans le Rhône 
et dans les Alpes‐Maritimes ‐ Julien MAHIEUX, chef de service de la plate‐forme 
du Rhône, Forum réfugiés‐COSI)  

 voir Powerpoint « Présentation Forum réfugiés réunion info FER 2012 » 
 

‐ Soins  et  accompagnement  médical,  psychologique  et  sociojuridique  des 
demandeurs  d’asile  particulièrement  vulnérables  ‐  Docteur  Pascal  REVAULT, 
Directeur opérationnel, Comède 

   voir Powerpoint « Présentation Comède réunion info FER 2012 » 
 

‐ Action  insertion  réfugiés  ‐  Marie‐Claude  MERLIN‐DOBBS,  Responsable  de 
l’association  Accueil  sans  frontières  67 :  attribution  d’un  logement  en  bail 
glissant,  éventuellement  en  bail  direct  et  accompagnement  à  la  recherche 
d’emploi pour 40 à 50 familles et 15 à 20 places de personnes isolées par an. 

 

*** 

Le cycle de vie du projet FER 
‐ Yildiz ATIS, chargée de mission, service de l’asile 

 
Cette présentation détaille les différentes phases de la vie d’un projet FER : 

‐ L’instruction  
‐ La présélection  
‐ La sélection  
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‐ La programmation  
‐ Le conventionnement  
‐ La mise en œuvre du projet 
‐ La visibilité du cofinancement du FER  
‐ La mise en œuvre de la « piste d’audit »  
‐ Le suivi et le contrôle des projets 

 
 voir Powerpoint Présentation SGII Cycle de vie du projet reunion info FER 2012 

 

*** 

Atelier 1 – Conventionnements et contrôles 

‐ Yildiz ATIS, chargée de mission, service de l’asile 
‐ Germain MONTAGUT, cabinet Sémaphores Expertise 

 
Cet atelier a pour objectif de présenter les principaux constats et anomalies identifiés dans  le 
cadre des contrôles des actions FER 2010. Les principales anomalies présentées et discutées en 
séance portent sur la constitution des dossiers de contrôle (référencement des dépenses dans 
la matrice Excel notamment),  le  respect des  règles d’éligibilité par nature ou  temporelle,  la 
traçabilité des dépenses  (frais de personnel notamment),  l’écart  entre  les  justificatifs  et  les 
montants  déclarés,  la  traçabilité/justification  des  clés  de  répartition,  la  justification  de 
l’acquittement des dépenses, le lien entre la dépense et l’action, etc. 
 

 Voir Powerpoint Présentation Atelier Contrôles ‐ Réunion info FER 2012 
 
 

*** 

Atelier 2 – Appel à projets 2013 et évaluation 2009 
‐ Thomas PEGUY, chef de la section « Fonds européen pour les réfugiés », service de 

l’asile 
‐ Véronique MENEZ, consultante, Ernst & Young 
 

Cet atelier porte sur les enseignements du programme annuel FER 2009 et la présentation de 
l’appel à projets du FER 2013. 

Concernant  l’évaluation,  le  programme 2009  est  jugé  pertinent,  efficace  et  efficient  par  les 
évaluateurs, au travers des entretiens qui ont été menés avec les bénéficiaires. 

 Voir Présentation Ernst and Young Atelier Evaluation FER 2009 ‐ réunion info FER 2012 

 Voir Présentation SGII Atelier AAP‐ réunion info FER 2012 
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Conclusion de la journée ‐ Perspectives 2014‐2020 
Brigitte FRENAIS‐CHAMAILLARD 

2013 sera la dernière année de programmation du FER. On continuera à gérer les programmes 
en cours, mais des modifications importantes vont être introduites pour les programmes 2014‐
2020. 

La première modification est  la réduction du nombre de fonds, de quatre fonds à deux fonds 
en ce qui concerne les fonds qui sont gérés par le SGII. Un premier fonds « Asile et migration » 
réunira  le fonds européen pour  les réfugiés,  le fonds retour et  le fonds pour  l’intégration. Un 
deuxième  fonds  sera  consacré  à  la  sécurité  intérieure  et  va  réunir  le  fonds  qui  existe 
actuellement pour les frontières extérieures et le fonds sécurité géré par la Police nationale.  

La  deuxième modification  concerne  le  passage  à  une  programmation  pluriannuelle  et  une 
augmentation de plus de 30 % de l’enveloppe (tous fonds cumulés).  

Le troisième élément porte sur l’assouplissement de la gestion de ces futurs fonds européens. 
La Commission européenne semble avoir entendu la lourdeur administrative exprimée à la fois 
par  les  administrations nationales, mais  aussi par  les  associations  avec  lesquelles elle  a des 
contacts réguliers.  

Bien évidemment,  la mise en place de  ces nouveaux  fonds  va  impliquer une  réorganisation 
profonde de leur gestion au niveau du SGII. Une première évolution est déjà intervenue avec la 
constitution  d’une  cellule  de  gestion  mutualisée  qui  a  soutenu  l’activité  des  autorités 
responsables : elle a notamment pris en charge la remontée des conventions qui ne sont plus 
gérées à un niveau déconcentré. Le SGII réfléchit aujourd’hui à la future organisation à définir, 
sachant  qu’il  faut  définir  parfaitement  ce  qui  restera  du  rôle  des  services  dits métiers,  par 
exemple du service de l’asile, et les tâches qui pourront être mutualisées. Le service de l’asile 
s’attachera à préserver le financement des actions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile 
et à l’intégration des réfugiés. 

 


