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1. MODALITES DE SELECTION DES PROJETS A FINANCER DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME 
 

Pour toutes les Actions du programme annuel, l’Autorité responsable intervient en tant que pourvoir 
adjudicateur au sens de l’article 7, paragraphe 2, des modalités d’application du FER, en finançant des 
projets au moyen de subventions. 
 
Les projets relatifs aux mesures d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés 
(Priorité 1) ont été sélectionnés après un appel à projets, lancé le 2 août 2010, mis en ligne sur le site 
Internet du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement 
solidaire. Les services déconcentrés du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité 
nationale et du développement solidaire (MIIINDS), devenu en novembre 2010 ministère de 
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration (MIOMCTI), ont relayé 
l’information auprès de l’ensemble de leurs partenaires. Les bénéficiaires d'un cofinancement FER au 
titre du programme annuel 2010 du FER ont également été informés par courrier électronique. 
 
Les dossiers de candidature devaient être transmis au plus tard au 24 septembre 2010. 63 projets ont 
été déposés au titre du programme FER 2011, auxquels viennent s’ajouter 2 projets pour lesquels les 
dossiers de demande de subvention ont été reçus hors délais (dossiers n’ayant été réceptionnés ni par 
envoi papier ni en version électronique au 24 septembre 2010). 
 
La sélection des projets présentés dans le cadre de la priorité 1 s’est faite au regard de différents 
critères définis par la Commission et précisés par l’autorité responsable. Outre les critères de 
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recevabilité relatifs au délai d’envoi de la demande, ainsi qu’au montant des projets, cette sélection a 
été opérée selon : 

- Le caractère plus ou moins novateur des mesures ; 

- La complémentarité des actions retenues avec des programmes communautaires ou 
nationaux existants ; 

- La situation et les besoins existants sur le territoire national ; 

- Le flux de demandeurs d’asile arrivés en 2010 sur le département et la région ; 

- Le rapport coût/efficacité et la rentabilité des dépenses, compte tenu du nombre de 
personnes concernées par l’action ; 

- La qualité des porteurs de projets : l’expérience et la fiabilité des porteurs de projets sont 
contrôlées à partir de leurs rapports d’activité et bilans financiers mais aussi parfois à partir 
des actions de partenariat déjà menées dans le domaine de l’asile, notamment en lien avec 
les services de l’Etat ; 

- Les priorités inscrites dans l’appel à projet 2011 précisées ci-dessous (extrait de l’appel à 
projets FER 2011) : 

 

����  Priorité 1 : Action A.1 et A.2 – Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile 

Cette mesure permettra de financer des dispositifs d’accueil spécifiques, et en priorité : 

� la mise en œuvre de projets concernant la prise en charge des populations vulnérables 
(notamment des mineurs isolés étrangers) ; 

� les actions concernant la prise en charge sanitaire des demandeurs d’asile ; 
� dans le cadre de la réorganisation du premier accueil engagée en partenariat avec l’OFII, le 

financement de plates-formes de premier accueil des demandeurs d’asile. 

 

����  Priorité 2 : Action 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 à l’emploi ; 
� 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. 

 

Au sein de cette priorité, le FER pourra notamment soutenir le développement de dispositifs 
d’hébergement et d’accompagnement à destination des publics bénéficiaires des programmes de 
réinstallation mis en place depuis 2008 par la France. 

Les projets mixtes seront classés dans la mesure à laquelle le projet se rapporte principalement. 

 
Les propositions finales faites par l’autorité responsable ont par ailleurs tenu compte de l’avis donné 
par les services déconcentrés du MIOMCTI, connaissant bien les porteurs de projet. En outre, dans le 
cadre de la présélection par le service de s’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration 
(OFII) a également été consulté pour les projets de premier accueil des demandeurs d’asile. La mission 
et le financement du premier accueil des demandeurs d’asile ont en effet été transférés à l’OFII au 1er 
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janvier 2010. Un avis de l’OFII présente donc une valeur ajoutée importante lors de l’instruction par le 
service de l’asile des dossiers relatifs aux projets de plates-formes d’accueil portés par des 
associations, en particulier pour ce qui concerne les perspectives de cofinancement. Toutefois, l’OFII 
étant également bénéficiaire du FER, cet avis est donné à titre consultatif, et le projet relatif à l’accueil 
des demandeurs d’asile a été présenté en réunion de présélection hors de la présence des représentants 
de l’OFII.  
 
La sélection a enfin été fondée sur la qualité du projet, sa pertinence au regard des besoins du 
département, ainsi que sur la fiabilité du porteur de projet et de ses capacités de financement.  
 

Par ailleurs, une coordination est établie avec les autorités gestionnaires du Fonds social européen 
(FSE) et du Fonds européen pour l'intégration (FEI) en France avec pour objectif d'éviter tout risque 
de double financement en la matière. Aussi bien les appels à propositions que les formulaires de 
présentation des propositions font obligation aux candidats de déclarer tout autre financement 
communautaire éventuel : l'existence d'un tel financement serait une cause d'inéligibilité. Après 
chaque appel à propositions, toutes les propositions présélectionnées font à nouveau l'objet d'une 
coordination avec les autorités en charge du FSE et du FEI, préalablement à la sélection des projets. 
Les listes des projets présélectionnés sont en effet transmises aux services gestionnaires du FSE et du 
FEI pour vérification. Déjà mise en place les années précédentes, cette procédure s'est avérée efficace 
pour prévenir tout risque de double financement. 

 
Les projets de la Priorité 2, telle que définie par le programme pluriannuel, relatifs au 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 (priorité 2) sont confiés à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) pour des raisons de monopole de droit. La priorité 2 est mise en œuvre sous la forme d’une 
action unique dont le bénéficiaire est l’OFPRA. Les projets devaient être présentés au service de 
l’asile pour le 15 octobre 2010. 
 
Enfin, la France confirme son intention de participer en 2011 aux actions de réinstallation pour 
lesquelles un financement communautaire forfaitaire est prévu à l’article 13, paragraphe 3, de la 
décision 573/2007/CE. Cette intervention est décrite à la partie 5 (Autres opérations), en dehors des 
actions à soutenir par le programme annuel conformément aux priorités fixées dans le programme 
pluriannuel (partie 3). 
 
L’ensemble des actions du programme 2011 s’adresse à la population cible au sens de la 
réglementation du FER. Les objectifs quantifiés mentionnés dans les Actions sont indicatifs.  
 
 
Au total, ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets FER 2011 59 projets (rentrant dans le 
cadre de la priorité 1) soit : 
 

► Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile : 
 

- Pour l’action A.1, 27 projets : 
23 (22 + 1 initialement sur liste de réserve) projets sélectionnés suite à l’instruction des dossiers, 
auxquels viennent s’ajouter 4 projets prévus par le comité de sélection (2 lors de la sélection initiale et 
2 ultérieurement). 
 
- Pour l’action A.2 – Priorités spécifiques, 10 projets : 
9 projets ont été sélectionnés suite à l’instruction des dossiers, auquel s’ajoute 1 projet pour lequel un 
besoin au vu de la situation locale a été identifié par le comité de sélection mais pour lequel une 
nouvelle procédure d’appel à projets sera nécessaire car le dossier reçu a été réceptionné hors délais.  
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Soit un total de 37 projets pour l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile. 
 

► Action B : Intégration des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire : 
 
22 projets ont été sélectionnés. 
 
 
Le montant FER total des projets proposés par le comité de sélection, y compris l’Action C, s’élève à 
10 716 608,32 €.  
 
Sur la base des prévisions transmises par la Commission, il resterait un montant de 830 587 ,68 € à 
affecter entre les priorités pour épuiser le montant de l’allocation. Des orientations ont également été 
dégagées à cette fin par le comité de sélection. Un appel à projets complémentaire sera donc publié 
pour les actions A.1, A.2 et B à hauteur de 672 505,18 € pour l’accueil et l’accompagnement des 
demandeurs d’asile et de 158 082,50 € pour l’intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection 
subsidiaire. 
 
A ce stade, il est envisagé que l'appel à projets complémentaire sera ciblé sur certaines catégories 
telles que les mineurs, les personnes réinstallées, les personnes présentant des problèmes de santé, etc. 
ou des besoins géographiques (couverture insuffisante suite à l'appel principal). A l'exception du 
critère relatif aux priorités, les critères de sélection seront en principe les mêmes que ceux de l'appel à 
projets principal. 
 
S’agissant de l’action de la priorité 2, un montant FER de 135 000 € a été retenu pour l’Action C. 
 
 
2. MODIFICATION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTR ÔLE (le cas 

échéant) 
 
Il n’y a pas eu de modification du système de gestion de contrôle. 
 
 
 
3. ACTIONS À SOUTENIR PAR LE PROGRAMME CONFORMÉMENT  AUX 

PRIORITÉS FIXÉES 
 

3.1. Actions mettant en œuvre la priorité 1 
 
 
3.1.1  Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile 
 
Outre les projets pour lesquels un cofinancement FER peut être alloué jusqu’à 50% du projet, l’appel à 
projets 2011 offrait aux porteurs de projets la possibilité d’un taux de cofinancement FER accru 
(jusqu’à 75 % du coût éligible) pour des projets relevant des priorités spécifiques fixées dans les 
Lignes directrices de la Commission. 
 
3.1.1.1 Action A-1 : Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile 
 

a) Objet et portée de l’action 
 
Au 31 décembre 2010, la France a reçu 36 904 demandeurs d’asile primo arrivants, dont 10 887 
mineurs accompagnants et 603 mineurs isolés, auxquels il convient d’ajouter un grand nombre de 
demandeurs arrivés les années précédentes et toujours en cours de procédure. Les flux sont donc en 
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augmentation par rapport aux années précédentes (au 31 décembre : + 10 % sur les flux globaux et + 
13,5 % sur les seules premières demandes) et la France devient le premier pays d’accueil des 
demandeurs d’asile au monde. Dans ce contexte, l’accueil et l’accompagnement de ces personnes 
demeurent un volet important de la politique nationale. 
 
L'année 2010 a été marquée par un contexte de réorganisation de l'admission au séjour des 
demandeurs d'asile, dans le cadre de la généralisation de la régionalisation de l’admission au séjour, et 
du transfert de la mission et du financement du premier accueil des demandeurs d'asile à l'OFII. 
 
La régionalisation de l’admission au séjour des demandeurs d’asile est généralisée à l’ensemble du 
territoire : ainsi, à chaque point d’admission au séjour correspond une plate-forme d’accueil, soit 
associative soit gérée par l’OFII. En principe, chaque région dispose d’un point d’entrée dans le 
département chef-lieu de région. Quelques exceptions toutefois : la régionalisation ne s’applique pas 
aux régions Ile-de-France, Alsace (flux trop importants de la demande d’asile) et Corse (raison 
inverse) ; par ailleurs, certaines régions ont plusieurs points d’entrée : 3 points en Rhône-Alpes, 2 en 
PACA, 2 en Midi-Pyrénées, 2 en Pays de la Loire. Enfin, en raison des flux, en Picardie, le point 
d’entrée est situé dans l’Oise et non dans le département chef-lieu de région (Somme). Au total, 34 
points d’entrée, donc 35 plates-formes (Paris dispose de deux plates-formes). 
 
Le ministère a confié à l’OFII le pilotage de la coordination et le financement du réseau des 35 plates-
formes d’accueil, à charge pour l’Office soit de financer des structures associatives, soit d’assurer en 
régie directe ces plates-formes : en 2010, 25 plates-formes sont associatives et 10 sont gérées par 
l’OFII. 
 
Depuis le 1er janvier 2010, la cartographie des plates-formes d’accueil est donc en cohérence avec le 
schéma de la régionalisation de l’admission au séjour. Le cofinancement FER des actions de la mesure 
"accueil et accompagnement des demandeurs d'asile" s'intègre donc dans ce nouveau contexte.  
 
La question de l’hébergement est largement prise en compte par les politiques nationales. Toutefois, 
l’accueil des demandeurs d’asile va au-delà de l’hébergement et des aides de première nécessité. 
Ainsi, le cofinancement FER permet de développer d’autres structures d’accueil, guichets uniques, 
permettant aux personnes primo arrivantes d’accéder à un accompagnement et à une aide sociale, 
administrative, voire sanitaire. De même des structures et actions spécifiques pour l’accueil et la prise 
en charge des mineurs ou des personnes vulnérables sont nécessaires. 
 
A titre d’exemple, elle porte notamment sur les aspects suivants : 
 

- Améliorer l’accueil et l’orientation des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire ; 

- Améliorer la qualité du suivi social et administratif, notamment au niveau de la procédure 
de demande d’asile et de la prise en charge sanitaire ; 

- Améliorer l’information des demandeurs d’asile et sensibiliser les différents acteurs à la 
situation particulière des demandeurs d’asile. 

 
 

b) Bénéficiaires envisagés pour les subventions 
 

Les bénéficiaires de l’aide pour ces différents projets sont essentiellement des associations à but non 
lucratif (statut loi de 1901), et l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), 
établissement public. Ce dernier a été sélectionné selon la même procédure que les autres porteurs de 
projets, en répondant dans le délai requis à l’appel à projets lancé par le ministère chargé de 
l’immigration durant l'été 2010.  
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c) Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité responsable en tant 
que maître d’œuvre 

 
Sans objet 

 
 
 
 
d) Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 

 
Objectifs de réalisation : 

Les 27 projets sélectionnés à ce stade dans ce cadre ont pour objectif indicatif: 

- d’assurer la domiciliation d'environ 17 280 demandeurs d’asile en France ; 

- d’accueillir, d’héberger et d’accompagner environ 36 711 demandeurs d’asile primo 
arrivants ou en cours de procédure isolés ou en familles et 115 familles ; 

- de promouvoir la santé des réfugiés et des demandeurs d’asile en France ;  

- de permettre la formation aux questions particulières de l’asile de salariés et bénévoles ; 

- d’assurer l’hébergement de 30 journalistes demandeurs d’asile, réfugiés et bénéficiaires de 
la protection subsidiaire ; 

- d’assurer un travail de communication et de sensibilisation sur la question du droit d’asile. 
 
 
Indicateurs de réalisation : 

- Nombre de projets réalisés 

- Nombre de demandeurs d’asile primo arrivants accueillis et accompagnés sur les plate-formes ; 

- Nombre de demandeurs d’asile domiciliés et de demandes d’hébergement instruites ; 

- Nombre de demandes d’hébergement satisfaites ;  

- Nombre de personnels chargés du soutien psychologique et médical des personnes des groupes 
cibles, ayant bénéficié de prestations (formation, etc.) ; 

- Nombre de journalistes accueillis et hébergés ; 

- Nombre de publications, d’actions de communication et de sensibilisation et de personnes formées 
aux questions de l’asile. 

 
 

e) Visibilité du cofinancement communautaire 
 
Sur les lieux de réalisation de ces projets, le logo de l’Union européenne et la mention « Projet 
cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés » apparaîtront sur : 

- les documents émis en direction des demandeurs d’asile et réfugiés (affiches, notices, 
dépliants publicitaires, revues et journaux, feuilles d’information, etc.) ; 

- des supports bien visibles dans les locaux d’accueil de ces publics.  
 
Par ailleurs, des affiches d’information sur le Fonds européen pour les réfugiés sont disponibles et sont 
transmises par le service de l’asile aux bénéficiaires. 
 
 

f) Complémentarité avec des mesures similaires financées par d'autres instruments et 
additionnalité avec les mesures nationales 
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Le gouvernement français a mis l’accent ces dernières années sur l’augmentation de la capacité 
d’hébergement. Les actions retenues dans le cadre du FER 2011 en matière d’accueil des demandeurs 
d’asile viennent compléter et renforcer le volet hébergement, pris en charge par l’Etat français, par 
deux autres volets : 

- accompagnement social, administratif et juridique ; 

- prise en charge des personnes les plus vulnérables. 
 
 

g) Informations financières 
 
Pour la mise en œuvre de cette action, 12 920 466,36 € sont prévus, dont 5 254 492,68 € au titre du 
cofinancement communautaire, 7 354 687,68  € au titre du cofinancement public et 311 286,00 € de 
contribution privée. 
 
 
3.1.1.2 Action A-2 : Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile – Projets relevant d’une 
priorité spécifique 

 

Les projets visant à répondre aux besoins spécifiques des personnes particulièrement vulnérables 
conformément à la décision 2007/815/CE fixant les orientations stratégiques du FER pour la période 
2008-2013, telles que les victimes de torture ou de violences et les mineurs isolés, pouvaient solliciter 
un cofinancement communautaire allant jusqu’à 75 %.  

 
a) Objet et portée de l’action 

 
Le Gouvernement français souhaite accentuer son action en faveur des demandeurs d’asile en situation 
de grande vulnérabilité. En particulier, le ministre chargé de l’immigration a lancé une réflexion pour 
une meilleure prise en charge des mineurs isolés étrangers et a mandaté, en 2009, un groupe de travail 
national pour établir des recommandations sur ce sujet. Au 30 septembre 2010, 450 mineurs isolés 
étrangers ont déposé une demande d’asile en France, soit une augmentation de 34,7% par rapport à la 
même période en 2009. 
 
Le ministère souhaite par ailleurs améliorer la prise en charge psychologique des demandeurs d’asile 
ayant subi des traumatismes, d’une part par le développement d’actions visant directement à soutenir 
ces publics, et d’autre part en promouvant les actions de formation des personnels accompagnant les 
demandeurs d’asile, notamment dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.  
 
Le cofinancement FER, porté à 75 % maximum, permet à la fois de développer des actions spécifiques 
dans ces domaines, alors que les politiques nationales mettent l’accent sur l’hébergement des 
demandeurs d’asile dans un contexte de forte augmentation des flux, et d’autre part d’affirmer une 
prise de conscience politique des besoins spécifiques des demandeurs d’asile vulnérables. 
 
Les actions ainsi retenues visent notamment à : 
 

- améliorer la prise en charge médico-psychologique spécifique des personnes victimes de 
torture et traumatisées, ainsi qu’éventuellement la prise en charge de publics demandeurs 
d’asile ou réfugiés affectés par certaines pathologies spécifiques  

- améliorer la prise en charge des mineurs isolés étrangers, demandeurs d’asile, 
conformément à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant ; 

- aider les femmes en demande d’asile, notamment les victimes de traite à des fins 
d’exploitation sexuelle.  
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Les projets relèvent ainsi de la priorité spécifique 1 de la Priorité 1. 
 

b) Bénéficiaires envisagés pour les subventions 
 
Les bénéficiaires de l’aide pour ces différents projets sont des associations à but non lucratif (statut loi 
de 1901).  
 
 

c) Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité responsable en tant 
que maître d’œuvre 

 
Sans objet 

 
 
d) Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 

 
Objectifs de réalisation : 

Les 10 projets retenus à ce stade dans ce cadre ont pour objectif indicatif : 

- d’accueillir et de prendre en charge sur le plan médical, psychologique et/ou socio-
juridique environ 6 000 personnes particulièrement vulnérables ; 

- d’accueillir et d’accompagner environ 3 100 mineurs isolés étrangers nouveaux arrivants 
ou déjà présents; 

- de former et sensibiliser environ 4000 professionnels aux problématiques des demandeurs 
d’asile ; 

 
Indicateurs de réalisation : 
 -    Nombre de projets réalisés 

- Nombre de mineurs isolés demandeurs d’asile accueillis, accompagnés et hébergés ; 

- Nombre de personnes victimes de torture et de traumatismes prises en charge ; 

- Nombre de personnes dans d’autres situations de vulnérabilité prises en charge ; 

- Evolution et appréciation des prestations de prise en charge médicale, thérapeutique. 
 

 
e) Visibilité du cofinancement communautaire 

 
Voir action A-1. 
 
 

f) Complémentarité avec des mesures similaires financées par d'autres instruments et 
additionnalité avec les mesures nationales 

 
Voir action A-1. 
 
 

g) Informations financières 
 
Pour la mise en œuvre de cette action, 4 140 949, 66 € sont prévus, dont 1 963 461,24 € au titre du 
cofinancement communautaire, 2 047 979, 42 € au titre du cofinancement public et 129 509,00 € de 
contribution privée. 
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3.1.2 Action B : Intégration des réfugiés et des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire 
 
 

a)  Objet et portée de l’action 
 

De nombreuses démarches doivent être mises en œuvre rapidement afin de permettre l’intégration 
dans la société française des personnes reconnues réfugiées et bénéficiaires de la protection 
subsidiaire. Les réfugiés ont, en France, droit et accès aux prestations sociales de droit commun. Il 
existe cependant des difficultés spécifiques d’intégration et d’adaptation dans leur nouvelle vie dans la 
société française. Si tous les réfugiés ont accès au contrat d’accueil et d’intégration et aux prestations 
(notamment de formation linguistique) offertes dans ce cadre, certains domaines de l’intégration 
restent à couvrir comme ceux de l’accès au logement ou à la formation professionnelle. Ces domaines 
ont été identifiés comme prioritaires dans l’appel à projets 2011, qui prévoyait également la possibilité 
de présenter des projets visant à mieux évaluer l’intégration des bénéficiaires d’une protection 
internationale au sein de la société d’accueil. 

 
Les actions prévues ont notamment pour but de : 
 

- Permettre à des réfugiés statutaires et bénéficiaires de la protection subsidiaire de bénéficier 
d’un suivi personnalisé dans leur parcours d’insertion professionnelle ; 

- Permettre à des réfugiés statutaires et bénéficiaires de la protection subsidiaire d’accéder à 
un logement autonome, par des dispositifs de baux glissants ou d’appartements relais, et 
ainsi assurer une meilleure fluidité du dispositif national d’accueil aujourd’hui engorgé par 
la présence de personnes réfugiées et bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ne sortent 
pas des centres d’hébergement, faute de possibilité de relogement ; 

- Favoriser une installation durable des réfugiés statutaires par le biais de la mobilité 
géographique et/ou professionnelle ; 

- Apporter un soutien aux étudiants réfugiés ;  

- Fournir une aide adaptée aux personnes accueillies dans le cadre des programmes de 
réinstallation ; 

- Favoriser, le cas échéant, les actions de formation à destination des acteurs de l'intégration 
des réfugiés et le développement de réseaux dans ce domaine ; 

- Etudier et évaluer l’intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.  
 
 

b) Bénéficiaires envisagés pour les subventions 
 

Les bénéficiaires de l’aide pour ces différents projets sont essentiellement des associations à but non 
lucratif (statut loi de 1901), et l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), 
établissement public. Ce dernier a été sélectionné selon la même procédure que les autres porteurs de 
projets, en répondant dans le délai requis à l’appel d’offres lancé par le ministère chargé de 
l’immigration durant l'été 2010. 

 
 
c) Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité responsable en tant 
que maître d’œuvre 
 

Sans objet 
 

 
d) Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 
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Objectifs 

Les 22 projets retenus à ce stade dans ce cadre ont pour objectif indicatif : 

- d’assurer l’accompagnement social (vers le logement, l’emploi, etc.) d'environ 1 250 
réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire et 530 ménages/familles ; 

- de permettre à plus de 790 personnes et 200 ménages/familles réfugiées et bénéficiaires de 
la protection subsidiaire l’obtention et le maintien dans un logement autonome ; 

- d’assurer le relogement de 50 familles (bail glissant, logement temporaire, CADA) ; 

- de fournir un accompagnement spécifique à 480 personnes bénéficiaires de programmes 
de réinstallation ; 

- de faire réaliser 12 notes d’analyse, l’organisation de 7 rencontres publiques et la 
publication de 6 lettres d’information sur les enjeux de la protection internationale en 
France et en Europe ; 

- action de sensibilisation auprès de 500 personnes ; 

- formation de 100 professionnels ; 

- recherche, mobilisation et sensibilisation des acteurs ; 

- l’accompagnement de 135 étudiants environ dans leur reprise ou démarrage des études ; 

- enquête statistique sur l’intégration des réfugiés (950 personnes prévues). 
 

 
 
Indicateurs de réalisation : 
 

- Nombre de personnes bénéficiaires d’un accompagnement vers le logement et l’emploi ; 

- Nombre de personnes ayant obtenu un logement ; 

- Nombre de nouveaux biens (logements) obtenus/acquis ; 

- Nombre de personnes bénéficiaires d'un accompagnement spécifique dans le cadre de programmes 
de réinstallation ; 

- Nombre de bénéficiaires des actions en faveur de la mobilité géographique ; 

- Nombre de formations suivies et d’emplois trouvés ; 

- Maîtrise de la langue française ; 

- Taux de réussite des étudiants demandeurs d’asile et d’embauche après les études ; 

- Nombre de partenariats développés ; 

- Nombre et pertinence des publications, nombre d’experts sollicités.  
 

 
e) Visibilité du cofinancement communautaire 

 
Sur les lieux de réalisation de ces projets, le logo de l’Union européenne et la mention « Projet 
cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés » apparaîtront sur : 

- les documents émis en direction des bénéficiaires d’une protection internationale (affiches, 
notices, dépliants publicitaires, revues et journaux, feuilles d’information, etc.) ; 

- des supports bien visibles dans les locaux d’accueil de ces publics.  
 
Par ailleurs, des affiches d’information sur le Fonds européen pour les réfugiés sont disponibles et sont 
transmises par le service de l’asile aux bénéficiaires. 
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f) Complémentarité avec des mesures similaires financées par d'autres instruments et 
additionnalité avec les mesures nationales 

 

La France a mis en place et généralisé depuis 2004 le contrat d’accueil et d’intégration (CAI), dont 
peuvent notamment bénéficier les personnes réfugiées et qui propose un certain nombre de prestations 
en matière d’insertion sociale et professionnelle, d’apprentissage du français, de santé, de scolarité et 
d’accès aux droits. 

Les actions retenues dans le cadre du programme FER 2011 s’inscrivent en complémentarité des 
prestations du CAI pour les personnes réfugiées. Elles visent en priorité l’accès au logement et 
participent par conséquent au désengorgement du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. 
En effet, le marché du logement est particulièrement tendu en France et il est essentiel d’aider des 
familles de réfugiés, cumulant parfois les handicaps, à trouver un logement adapté leur permettant de 
redémarrer une nouvelle vie.  

Les actions en faveur de l’insertion et de la formation professionnelle, qui s’adressent au public 
spécifique des réfugiés, sont bien en conformité avec l’article 3.3 de la décision 573/2007/CE du 
Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 23 mai 2007.  

En effet, ces projets comprennent des actions d’assistance à l’insertion dans le marché du travail 
(article 3.3.a), des actions axées sur la formation professionnelle et la reconnaissance des 
qualifications et des diplômes (article 3.3.d) mais également des actions favorisant l’autonomisation et 
visant à permettre à ces personnes de se prendre en charge (article 3.3.e). Sont également soutenues 
des actions visant à une meilleure connaissance de l’impact des politiques mises en œuvre en matière 
d’intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire. Par ailleurs, le service de l’asile 
transmet les listes des projets proposés pour un cofinancement FER aux autorités en charge de la 
gestion du FEI et du FSE afin de s’assurer de l’absence de double cofinancement. Enfin, la phase 
d’instruction approfondie des dossiers de demande permet de préciser tous les types de cofinancement. 
Au regard de ces contrôles, il apparaît bien qu’aucune de ces actions n’émarge à d’autres types de 
financements communautaires. 

 
 
g) Informations financières 

 
 
Pour la mise en œuvre de cette action, 8 724 621,90 € sont prévus, dont 3 702 355,00 € au titre du 
cofinancement communautaire, 4 669 109,90 €  au titre du cofinancement public et 353 157,00 € de 
contribution privée. 
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3.2. Actions mettant en œuvre la priorité 2 : 
 

Action C : Soutien aux structures administratives en charge de l'examen de la demande 
d'asile 

 
 

a) Objet et portée de l’action 
 

Dans le cadre de la priorité 2 du programme FER 2011, le ministère chargé de l'immigration, envisage 
de soutenir un projet en 3 volets, qui seront mis en œuvre par l'Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (OFPRA). Les différents volets  relèvent des priorités spécifiques 2 ou 3 de la 
Priorité 2. 
 
 

1) Traduction de modules dans le cadre du projet European Asylum Curriculum (EAC) 
 
L'initiative European Asylum Curriculum (EAC) propose des modules de formation à destination des 
agents traitant des demandes d'asile. Dans le cadre du programme FER 2011, l’OFPRA entend 
poursuivre son projet démarré en 2010 consistant en une traduction en langue française de certains 
modules, qui ne sont actuellement disponibles qu'en langue anglaise. A ce jour, 7 modules (dont 3 par 
la France) ont été traduits ou sont en cours de traduction.  
 
La mise en place de ces modules de formation professionnelle a pour objectif d’améliorer la qualité de 
la procédure d’asile et de favoriser une harmonisation des méthodes et des pratiques à l'échelle 
européenne et au sein de l’OFPRA, d’où la nécessité de l’élargir à d’autres langues. Enfin, au niveau 
national, ce projet est susceptible de contribuer aux travaux de l’OFPRA dans le cadre de l’élaboration 
d’une charte qualité.  
 
 

2) Un projet de mise en œuvre d’un logiciel documentaire de l'OFPRA sur les pays 
d'origine 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation du système documentaire informatisé de 
l’OFPRA, en continuité des projets d'assistance à la maîtrise d'ouvrage inscrits au programme 2009 du 
FER et fait suite à l’acquisition, dans le cadre programme 2010 du FER, d’un nouveau logiciel 
documentaire actuellement en cours de finalisation. En 2011, le prestataire retenu par l’OFPRA mettra 
en œuvre les quatre « services web » qui permettront le raccordement de l’OFPRA au « portail 
commun » de l'Union européenne et de sécuriser les transferts de données effectués par l’OFPRA vers 
le « portail ». 
 
Ce projet constitue donc la dernière phase d’un projet visant à renforcer les capacités de l'OFPRA à 
coopérer avec les autres Etats membres, mais également à améliorer la qualité des prestations délivrées 
au niveau interne. 
 
Ainsi, ce projet s'inscrit dans la priorité 2 du FER, plus particulièrement dans sa composante "soutenir 
les structures administratives en vue de relever les défis posés par la coopération pratique renforcée 
avec les autres Etats membres".  A terme, la modernisation de la base de données de l'OFPRA et son 
raccordement au « portail commun » ont vocation à bénéficier à l'ensemble des agents chargés de 
l'examen des demandes d'asile en France, ainsi qu'à leurs homologues européens. 
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3) Une action portant sur le renforcement des capacités en matière de coopération 

pratique avec les instances de l’asile des autres Etats membres  
 

L'amélioration de la capacité de l’OFPRA à communiquer avec ses homologues européens devrait lui 
permettre de développer ses coopérations pratiques avec les autres Etats membres. La traduction en 
langue anglaise du site web de l’OFPRA devrait faciliter la communication entre les Etats. 
L’organisation de visites de courtes ou moyennes durées, pouvant notamment aboutir à des 
détachements d’experts, d’activités d’échanges de personnel devraient permettre d’intensifier des 
coopérations bilatérales ainsi que de répondre aux demandes de soutien émanant d’Etats membres 
soumis à des pressions particulières. Au cours de l’année 2011, des coopérations d’ores et déjà 
programmées seront réalisées et de nouvelles seront décidées. Des actions de solidarité sont également 
envisagées et seront mises en œuvre soit au niveau national ou au niveau communautaire. 
 
Aussi, ces projets témoignent de la volonté de l'OFPRA de renforcer ses capacités pour relever les 
défis posés par l’intensification des coopérations pratiques dans la lignée du Programme de Stockholm 
et des objectifs du Bureau européen d’appui en matière d’asile en vue de l’édification du régime 
d’asile commun européen. 
 

 
b) Bénéficiaires envisagés pour les subventions 

 
L’OFPRA, établissement public sous tutelle du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l’immigration, dispose d’un monopole de droit pour les opérations 
envisagées. 

La loi du 10 décembre 2003 instaure l’OFPRA guichet unique de l’asile en France, ce qui explique 
que seul l’Office est en mesure de mettre en œuvre cette action. 

L’OFPRA est le seul bénéficiaire de cette action en 2011 mais cette situation pourra évoluer dans les 
années à venir. Le travail de prospective sur les actions à mener sur les structures administratives en 
matière d’asile est fait au sein du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales 
et de l’immigration, en coordination avec l’ensemble des maillons de la chaîne de l’asile. 

 
c) Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité responsable en tant 
que maître d’œuvre 
 

Sans objet 
 
 
d) Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 

 
 
Objectifs de réalisation indicatifs :  

- la traduction de nouveaux modules de formation EAC (2 nouveaux modules envisagés) en langue 
française en collaboration avec d’autres Etats membres ; 

- actions de formation professionnelle en vue de renforcer la qualité et la cohérence des décisions 
prises et une harmonisation européenne : formation, au minimum, des 30 nouveaux officiers de 
protection recrutés en 2011. Le bénéfice de ces actions de formation pourra aussi être étendu aux 
autres officiers de protection. 

- mise en place de quatre « services web » dans le cadre de la modernisation du système 
documentaire informatisé de l’OFPRA ; développement de nouvelles fonctionnalités compatibles 
avec les spécifications du « portail européen » ; 

- une opération de traduction du site web de l’OFPRA ; 
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- environ 17 visites de courtes ou moyennes durées dans d’autres Etats membres ; 

- environ 9  activités de coopération bilatérale. 
 
Indicateurs envisagés :  
 
 

- nombre de projets réalisés 

- nombre de modules EAC traduits ;  

- une fois les modules traduits, nombre et nature des actions de formation et nombre d’agents ayant 
suivi la formation ; 

- « services web » mis en place dans le cadre de la modernisation du système documentaire 
informatisé de l’OFPRA ; nouvelles fonctionnalités compatibles avec les spécifications du 
« portail européen » ; 

- suivi statistique permettant d’évaluer la consultation de la base de données ; 

- nombre de visites de courtes ou moyennes durées dans d’autres Etats membres ; 

- nombre d’accords de coopération structurée conclus par l’OFPRA et nombre d’actions de 
coopération pratique auxquelles ses agents auront participé.  

 
 

e) Visibilité du cofinancement communautaire 
 

Le logo de l’Union européenne et la mention « Projet cofinancé par le Fonds européen pour les 
réfugiés » apparaîtront sur l’ensemble des documents et supports afférents à ce projet. Ainsi, la page 
d’accueil de la base de données et le site web de l’OFPRA pourront faire état du soutien financier 
communautaire et comporter le logo de la Commission européenne et du FER.  

 
 

f) Complémentarité avec des mesures similaires financées par d'autres instruments et 
additionnalité avec les mesures nationales 

 
Certaines de ces actions visent directement à développer une coopération pratique renforcée avec 
les autres Etats membres. Cela s’inscrit également dans la perspective du « bureau d’appui » 
européen en matière d’asile, puisque l'OFPRA a vocation à contribuer à l'alimentation du portail 
commun. 

 
 
g) Informations financières 
 

Pour la mise en œuvre de cette action, 180 000,00 € sont prévus, dont 135 000,00 € au titre du 
cofinancement communautaire et 45 000,00 € au titre du cofinancement public. 
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4. ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
 
4.1 Objectifs de l’assistance technique 

 
Les crédits d’assistance technique doivent notamment permettre : 
 

- de financer l’évaluation qualitative du programme FER, via un organisme indépendant sélectionné 
dans le cadre d’une procédure de marché, conformément à la demande de la Commission ; cette 
étude prévoit la collecte des données relatives aux indicateurs de réalisation du programme et des 
projets. Le contrat avec cette assistance technique comportera également la confection pour 
l’Autorité responsable, et sous sa responsabilité, de tous les tableaux et analyses requis pour 
l’établissement des rapports à la Commission, et dans le même format, de manière à ce qu’ils 
puissent être repris tels quels ou en en adaptant le contenu si nécessaire (rapport d’avancement et 
rapport final prévus dans les dispositions d’application du FER) ; 

 

- de financer les travaux liés au rapport d’évaluation à remettre en 2012, notamment évaluation 
externe ; 

 

- de financer le contrôle de l’éligibilité des dépenses déclarées, et la réalisation de certificats de 
service fait pour les actions financées par le FER par un organisme habilité. Le contrat avec cette 
assistance technique comportera également la confection pour l’Autorité responsable, et sous sa 
responsabilité, de tous les tableaux requis pour l’établissement des rapports à la Commission, et 
dans le même format, de manière à ce qu’ils puissent être repris tels quels ou en en adaptant le 
contenu si nécessaire (rapport d’avancement et rapport final prévus dans les dispositions 
d’application du FER) ; 

 

-  de financer les actions de suivi des projets menées par l’autorité responsable, notamment par le 
biais de visites sur place et d’actions de soutien à destination des services déconcentrés de l’Etat, 
qui gèrent les projets FER au niveau local ; 

- de financer le suivi de la mise en place et la formation induites par l’utilisation du logiciel Présage 
dans la gestion du FER III ; ce financement concerne les quatre Fonds du programme « Solidarité 
et gestion des flux migratoires » ; chacun des quatre fonds y contribue selon une clé de répartition 
vérifiable ;  

 

- le cas échéant, de renforcer éventuellement les moyens humains (le cas échéant par recours aux 
services de prestataires externes) mis en œuvre par l'autorité responsable dans le cadre de ses 
activités de suivi et de gestion du FER, notamment pour ce qui concerne l'utilisation de 
l'application Présage ; 

 

- de financer, en conformité avec les règles d’éligibilité, un poste dédié au suivi et à la gestion 
budgétaires du FER au sein du service de l’administration générale et des finances ; ce 
financement concerne les quatre fonds du programme « Solidarité et gestion des flux 
migratoires » ; chacun des quatre fonds y contribue selon une clé de répartition vérifiable ;  

 
-   de financer la publication des documents relatifs à la réglementation du FER et notamment le 

manuel des procédures ; 
 
- de diffuser des informations relatives au FER, un guide pour les porteurs de projets, les appels à 

projets et, plus généralement, les actions d’information et de publicité menées par l’autorité 
responsable.  
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Les marchés publics seront réalisés en conformité avec la réglementation française en la matière. 
 
 

4.2 Quantification des résultats escomptés 
 

Pour mémoire - Cette rubrique disparaîtra avec l’adoption des modalités d’exécution révisées. 
SVP la laisser ainsi  que cette phrase. 

 
L’évaluation indépendante des projets financés dans le cadre du FER permet d’une part une plus 
grande transparence de l’utilisation des crédits de la Commission, et d’autre part, si besoin est, une 
utilisation rationalisée de ces crédits. L’évaluation qualitative permet également de repérer les points 
forts et les points faibles des différents porteurs de projets. 
 
La campagne de contrôle de l’éligibilité des dépenses et, le cas échéant, les visites sur place en cours 
de mise en œuvre des projets permettront d’assurer une meilleure gestion du programme et de 
consolider la déclaration finale faite à la Commission. 
 
L’utilisation de l’application Présage est une demande de l’autorité de certification et permettra un 
suivi clair et intégré des crédits et actions financés. 
 
La mise en place d’actions d’information et de soutien à destination des porteurs de projets, mais 
également des administrations en charge de la gestion du FER devrait permettre une meilleure 
connaissance des règles par l’ensemble des acteurs ainsi qu’une amélioration de la qualité du suivi des 
projets. 
 
 

4.3 Visibilité du financement communautaire 
 

Le logo de l’Union européenne et la mention « Projet financé par le Fonds européen pour les 
réfugiés » apparaîtront sur l’ensemble des documents produits lors de ces contrôles et évaluation. 
 
D’autre part, l’autorité responsable organisera les actions d’information et de publicité suivantes : 
 
a) au minimum une action d’information durant l'année 2011 portant sur les réalisations du ou 

des programmes annuels financé(s) par le FER en France (un document d'information pourra 
être élaboré à cette occasion); 

 
La tenue d'une réunion d'information est envisagée au second semestre 2011 avec pour objectif de 
familiariser davantage les porteurs de projets avec la réglementation FER en vigueur. Cette réunion 
permettra également de présenter les types de projets cofinancés par le FER, éventuellement par des 
exemples concrets. Les consultations menées par l'autorité responsable révèlent en effet un fort besoin 
de communication autour des règles qui encadrent la mise en œuvre des projets FER et les types 
d'actions financées. Le public ciblé en priorité sera les bénéficiaires du Fonds (potentiels et actuels, 
associatifs ou institutionnels). Toutefois, cet événement sera également ouvert, d'une manière plus 
générale, au public intéressé aux questions relatives à l'asile et au grand public (société civile et 
éventuellement media). 
 
Lors de cette réunion seront présentés, à titre indicatif : 

• le cadre pluriannuel de programmation et le programme en cours ; 
• les objectifs de la programmation de l’année suivante ; 
• le montant du financement ;  
• le type d’actions financées ;  
• éventuellement une évaluation des actions déjà réalisées. 
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A la suite de la réunion, un communiqué pourra être diffusé par l’autorité responsable.  
 
Un document d’information pourra être mis à disposition des porteurs de projets en fonction de 
l’évolution des actions pédagogiques entreprises par l’autorité responsable.  
 
 
b) la publication annuelle, au moins sur le site internet du ministère de l'immigration, de 

l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de la liste des 
bénéficiaires finals des projets financés par le FER en France, de l’intitulé de ces projets et 
du montant des financements publics et communautaires alloués à ceux-ci. Les personnes 
appartenant aux groupes cibles ne seront pas nommées. L’adresse du site Internet est : 
http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_det_org&numrubrique=344&numa
rticle=1685 . 

 
g) Informations financières 

 
491 887, 08 Euros, financés à 100 % par le FER. 
 
 
5.   AUTRES OPERATIONS 
 
 
La France souhaite, pour la période 2008-2013, développer son action dans le domaine de la 
réinstallation des réfugiés.  
 
Ce dispositif n'a dans un premier temps concerné qu’un très faible nombre de dossiers, mais une 
évolution est en cours, notamment suite à la signature, le 4 février 2008, de l’accord-cadre bilatéral de 
coopération entre la France et le Haut commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) 
qui précise le cadre juridique de cette procédure en France. En application de l’article 5 de cet accord, 
qui mentionne explicitement la réinstallation des réfugiés, le HCR s’engage à sélectionner une 
centaine de dossiers de réfugiés par an qu’il soumet ensuite à la France. Les personnes sélectionnées 
doivent remplir les critères d’éligibilité au regard du mandat strict du HCR et de la législation 
française relative à l’octroi du statut de réfugié. Le HCR transmet les dossiers au service de l’asile du 
ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration qui les 
examine, et qui procède à un contrôle de sécurité des intéressés pour s’assurer que ces derniers ne 
représentent pas un danger pour l’ordre public.  
 
Les dossiers prévus à l’article 5 mentionné ci-dessus peuvent représenter une famille composée de 
plusieurs personnes. Ainsi, à ce jour et pour l’année 2010, le HCR a présenté au ministère chargé de 
l’immigration 74 dossiers représentant 182 personnes. C’est pourquoi la France a demandé à 
bénéficier, pour l’année 2011 au cours de laquelle 100 nouveaux dossiers seront transmis par le HCR, 
d’une aide financière pour 45 personnes accueillies en 2011 qui rentreraient dans les 4 catégories 
énumérées ci-après Ces personnes représenteront une part limitée de l’ensemble des personnes qui 
seront au total accueillies en 2010-2011. 
 
 
Dans le cadre du développement du volet extérieur de sa politique d’asile, et malgré le niveau élevé de 
sa demande d’asile spontanée, la France a ainsi souhaité mettre en place une véritable politique de 
réinstallation, en partenariat avec le HCR. Il s’agit d’une part d’apporter son aide aux pays tiers de 
premier asile ou de transit qui parfois ne sont pas en mesure d’offrir une protection satisfaisante aux 
réfugiés se trouvant sur leur sol, et d’autre part de proposer une solution durable aux réfugiés se 
trouvant sans véritable protection dans des pays de transit ni perspective de rapatriement dans leur 
pays d’origine. 
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La France souhaite donc, pour la période 2008-2013, développer une activité de réinstallation, dans le 
respect de la conception française, afin de participer à la solidarité internationale en matière d’accueil 
des réfugiés et personnes déplacées.  
 
La France a demandé à bénéficier en 2011 de l’allocation liée au montant forfaitaire de 4 000 euros 
par personne réinstallée, dans le respect des conditions visées à l’article 13, points 3 et 4, de la 
décision 573/2007/CE. A ce titre, il est envisagé de réinstaller 45 personnes, soit un montant total de 
180 000 €. 
 
Les personnes réinstallées à ce titre seront des ressortissants de pays tiers ou des apatrides transférés 
sur recommandation de l’UNHCR fondée sur leur besoin de protection internationale. Elles peuvent 
relever de l’une ou l’autre des catégories suivantes : 

- personnes provenant d’un pays ou d’une région désigné(e) pour la mise en œuvre d’un programme 
de protection régional ; 

- mineurs non accompagnés ; 

- enfants et femmes menacés, notamment de violence psychologique, physique, sexuelle ou 
d’exploitation ; 

- personnes ayant besoin de soins médicaux importants auxquels seule la réinstallation permettra de 
répondre. 

 
Lorsqu’il s’agit de personnes provenant d’un pays ou d’une région désigné pour la mise en œuvre d’un 
programme de protection régional, ce dernier sera conforme aux conditions visées au considérant 26 
de la décision 573/2007/CE. 
 
Les personnes réinstallées étant des personnes réfugiées placées sous mandat strict du HCR, elles 
bénéficieront en France du statut de réfugié. 
 
Pour l'année 2011, la France estime pouvoir réinstaller 200 personnes, dont 45 incluses dans l'une des 
4 catégories mentionnées ci-dessous. Ces chiffres ont été fixés en fonction des cas présentés par le 
HCR à la France en 2010.  
 
La répartition, indicative à ce stade, des 45 personnes est la suivante : 
 
- Personnes provenant d’un pays ou d’une région désigné(e) pour la mise en œuvre d’un programme 

de protection régional : 0 personne 
-   Mineurs non accompagnés : 5 personnes 
-  Enfants et femmes menacées, notamment de violence psychologique, physique, sexuelle, ou 

d’exploitation : 30 personnes 
-  Personnes ayant besoin de soins médicaux importants auxquels seule la réinstallation permettra de 

répondre : 10 personnes  
 
Le HCR soumet au service de l’asile du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité 
nationale et du développement solidaire 100 dossiers classés par catégories tout au long de l’année. La 
France a demandé expressément au HCR de lui soumettre des dossiers de personnes remplissant les 
critères susmentionnés. 
 
Dès que le dossier du HCR parvient au service de l’asile du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, 
des collectivités territoriales et de l’immigration, il fait l’objet d’une instruction. 
 
Tout d’abord, les personnes mentionnées dans ces dossiers font l’objet de criblages de sécurité auprès 
de l’unité de coordination de lutte antiterroriste (UCLAT) du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, 
des collectivités territoriales et de l’immigration. Le dossier est ensuite soumis pour avis au ministère 
des affaires étrangères et européennes. Le cas échéant, il est procédé à une consultation de l’OFPRA. 
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Dès la réception de ces avis, le service de l’asile s’assure que le dossier présenté par le HCR remplit 
bien les critères d’éligibilité précédemment décrits et que le besoin de protection est avéré.  
 
Dans l’affirmative, un télégramme diplomatique est rédigé et envoyé à l’attention du poste 
diplomatique français concerné, l’autorisant à délivrer un visa long séjour au titre de l’asile à titre 
gratuit aux intéressés. 
 
L’organisation du voyage est de la compétence de l’OIM, en application d’une convention signée entre 
l’OIM et l’OFII. Une fois arrivés en France, les intéressés devront se présenter en préfecture afin de se 
voir délivrer un récépissé de 6 mois portant la mention « étranger admis au titre de l’asile ». Ce 
récépissé est renouvelable et vaut autorisation provisoire de séjour. Les intéressés devront ensuite 
déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA qui, dans des délais rapides, devrait leur octroyer 
une protection internationale. Les intéressés devront ensuite se présenter à nouveau en préfecture afin 
de se voir délivrer une carte de séjour. 
 
A l’heure actuelle, les autorités françaises poursuivent l’examen des 100 dossiers de réinstallation 
présentés par le HCR en 2010. 74 dossiers sur les 100 qui doivent être transmis avant la fin de l'année 
2010 ont déjà été réceptionnés. La France a d'ores et déjà accordé une réinstallation pour 8 dossiers 
représentant 17 personnes dont 4 dossiers représentant 8 personnes entrant dans l’une des 4 catégories 
mentionnées ci-dessus et procède à l'instruction des autres dossiers. L'instruction de l'intégralité des 
dossiers sera vraisemblablement achevée au printemps 2011. Les personnes pour lesquelles 
l’allocation forfaitaire pour l’année 2011 sera accordée devront arriver en France pendant l’année 
calendaire 2011. 
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6.  PROJET DE PLAN DE FINANCEMENT 
 

Crédits privés Total % CE

c) (d=a+b+c) (e=a/d)

A.1. Accueil des 
demandeurs d'asile 1 5.254.492,68 7.354.687,68 311.286,00 12.920.466,36 41% 49%

A.2. Accueil des 
demandeurs d'asile - 
Priorité spécifique  1 1 1.963.461,24 2.047.979,42 129.509,00 4.140.949,66 47% 16%

B. Intégration des 
réfugiés 1 3.702.355,00 4.669.109,90 353.157,00 8.724.621,90 42% 33%

C. Soutien des 
structures en charge 
de l'examen de la 
demande d'asile 2 2 135.000,00 45.000,00 0,00 180.000,00 75% 1%

Assistance technique 491.887,08 0,00 0,00 491.887,08 100% 2%

TOTAL 11.547.196,00 14.116.777,00 793.952,00 26.457.925,00 100%

Autres opérations (1) 180.000,00

Crédits publics (b)
Part du total 

(d/totald)
N° de 
priorité

N° de 
priorité 

spécifique
Concours 

communautaire (a)

 
 
(1) Actions de réinstallation visées à l’article 13, paragraphe 3, de la Décision N° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil. 
 
 

Brigitte FRENAIS-CHAMAILLARD 
 
 
 

Chef du service de l’asile 


