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Ouverture 

Luc DEREPAS 
Secrétaire Général à l’Immigration et à l’Intégration 

 

Je suis heureux de vous retrouver pour cette réunion d’information annuelle du Fonds 

Européen pour les Réfugiés. Je vais vous présenter le cadre général de nos travaux. 

Ceci est un moment important pour l’évolution du système de l’asile en France, et 

parallèlement, des modes de financement de l’action relative à ce domaine par les fonds 

communautaires. De nouvelles règles ont été définies pour la période 2014-2020. Le Fonds 

Asile et Migration reposera sur des exigences différentes de ce que nous avons connu. Nous y 

reviendrons tout à l'heure. 

Dans la cadre de l’asile en France, je vous rappelle quelques données.  

L'augmentation de la demande d'asile et la création de nouvelles places de CADA : 

Après plusieurs années de forte augmentation, la demande d'asile a cru plus modérément en 

2012. La hausse n'est que 5,3 % à comparer à celle de 70 % sur la période ouverte en 2007.  

En février 2013, la République démocratique du Congo est au premier rang des pays de 

provenance des demandeurs, devant le Kosovo dont les demandes sont en forte progression. 

Les autres évolutions à la hausse les plus significatives de ces derniers mois concernent 

l’Albanie et le Pakistan.  

Toutefois, on note qu’il y a un déport des provenances de l’Afrique vers la zone de l’Est-

européen et de l’Asie centrale. 

Cette augmentation de la demande d’asile génère des dépenses croissantes pour les autorités 

publiques, tenues de faire face à cette demande en apportant un certain nombre de conditions 

matérielles et garanties juridiques. 

S’agissant des conditions matérielles, le budget consacré chaque année à cette mission est 

considérable. Cette pression nous oblige à des dépenses croissantes : 527 M€ en 2011, 531 M€ 

en 2012. 
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Elle nous oblige à déployer, rapidement, des réponses nouvelles. Ainsi, 4 000 nouvelles places 

de CADA seront créées entre le 1er juillet 2013 et le deuxième semestre 2014. Une première 

procédure d'appels à projets départementaux a été lancée et permettra la création d'une 

première vague de 2 000 places au 1er juillet 2013. Certains d'entre vous y ont répondu. 

Comme ils le savent déjà, la sélection par le service de l'asile est en cours. 

Une deuxième circulaire sur l'ouverture de places de CADA vient d'être publiée le 5 avril. Elle 

cible une trentaine de départements prioritaires pour l'ouverture de 1 000 nouvelles places au 

1er décembre 2013. Je vous invite donc à vous positionner sur ces départements, lorsque les 

appels à projets seront publiés à la fin du mois.  

A côté de ces réponses d'urgence, nous n'échapperons pas à une réflexion plus ambitieuse, qui 

nous est également dictée par l'évolution de la réglementation européenne. En effet, nous 

rentrons dans une période de grands changements dans les modalités juridiques relatif à 

l’accueil des demandeurs d’asile.  

 

La création du Régime d’Asile Européen Commun : 

Nous avons appris l’adoption récente et en cours de finalisation  du paquet asile c'est-à-dire la 

refonte de l'ensemble des directives et règlements de première génération régissant l'asile, a 

pour objectif politique de créer un véritable régime d'asile européen commun (RAEC). Il s'agit 

là d'une harmonisation de l'ensemble de la politique européenne d'asile, portant sur les 

procédures, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et des statuts communs de 

protection. Nous attendons les versions finalisées qui sera adoptée par les instances 

européennes, néanmoins, nous savons d’ores et déjà quels seront les grands équilibres de ces 

textes.  

La directive accueil et la directive procédure doivent permettre d’aboutir à un dispositif juste et 

efficace, garantissant les droits des demandeurs d'asile tout en permettant de dissuader les 

demandes étrangères à un besoin de protection internationale.  

 

Les nouvelles dispositions entraineront des changements de notre procédure d’asile :  

o les conditions d’accès à la procédure seront améliorées,  
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o l’organisation et le déroulement de l’entretien personnel  seront modifiés, en 

particulier par la possible présence d'un conseil ou d'accéder au dossier avant 

la prise de décision. 

o de nouveaux délais encadrant la procédure d’asile seront définis, la demande 

devant être examinée dans les six mois, 

o le caractère suspensif du recours contre une décision rejetant l’octroi d’une 

protection internationale sera généralisé, 

o les besoins des personnes vulnérables seront mieux pris en compte, en 

particulier ceux des victimes de forme grave de violence et les mineurs non 

accompagnés. 

Ce seront ainsi plus de droits et plus de garanties qui seront offertes aux demandeurs d'asile. 

D'autre part, les Etats membres pourront mieux prévenir l’augmentation du nombre de 

demandes de réexamens infondées ou dilatoires, notamment en généralisant la procédure 

prioritaire des demandes de réexamens irrecevables ne présentant aucun élément nouveau. 

La réforme de l'asile 

La transposition puis la mise en application de ces directives offrent l’occasion de lancer une 

réflexion globale sur la politique de l’asile en France. Le Gouvernement souhaite que cette 

réflexion soit guidée par des objectifs de simplification, de meilleure maitrise des délais et des 

coûts et surtout d'égalité de traitement. Cette réflexion sera engagée en concertation avec les 

acteurs, notamment les associations qui jouent un rôle majeur dans le dispositif. 

Elle reposera sur des échanges dont nous vous communiquerons les modalités prochainement, 

l'objectif étant d'aboutir à une réforme en profondeur en 2014, pour tenir compte des 

échéances de transposition des directives mais aussi pour saisir l'opportunité d'une 

mobilisation optimale du nouveau fonds asile et migration.  

Le futur fonds asile et migration  

Le règlement qui constituera la base légale de ce nouveau fonds est toujours en discussion 

entre le Parlement européen et le Conseil. 

Néanmoins, la Commission européenne entend, dès à présent, amorcer le processus de mise 

en œuvre de ce fonds, qui impliquera l'adoption d'un programme pluriannuel pour l'ensemble 
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de la période, programmation elle même précédée d'un dialogue politique fixé au 21 juin 

2013.  

Le but de ce dialogue politique sera de définir la stratégie d'utilisation du fonds, c'est-à-dire les 

orientations politiques retenues pour atteindre, à la fin de la période, les objectifs fixés dans le 

règlement. C'est à partir des conclusions de ce dialogue politique, arrêtées d'un commun 

accord avec la Commission européenne, que chaque état membre élaborera un projet de 

programme pluriannuel pour les sept années. Ce programme pluriannuel sera ensuite soumis à 

l'approbation de la Commission.  

Cette méthode, nouvelle pour notre domaine, reflète le choix d'une gestion des fonds orientée 

sur les résultats et se rapproche de celle utilisée pour les fonds structurels. De plus amples 

détails vous seront communiqués au cours de nos travaux mais je souhaitais d'ores et déjà 

souligner l'importance du dialogue politique et de cette programmation pluriannuelle. Je 

rappellerais, à cet égard; que si une révision systématique sera prévue à mi-parcours, la 

programmation ne pourra autrement être révisée qu'en cas de circonstances exceptionnelles.  

Il nous importe donc de ne pas manquer ces premières étapes. 

Pour cela, rejoignant une recommandation de la Commission, nous avons jugé souhaitable que 

l’élaboration du dialogue politique fasse l’objet d’une consultation avec vous et les partenaires 

aujourd'hui impliqués dans la gestion du FER dès le stade de la préparation de ce dialogue 

politique. Nous voudrions recueillir vos idées et vos suggestions sur la stratégie que nous 

devons poursuivre, les objectifs politiques que la France devrait défendre.  

A cet effet, un document qui énumère les différents objectifs listés dans le projet de règlement 

vous sera distribué et je vous invite à réagir à son contenu.   

Il s’agit, à partir de votre connaissance et de votre expérience, de nous faire part de ce que 

vous estimez être les objectifs que nous devons nous fixer, au niveau national, pour atteindre 

ceux que nous nous sommes fixés avec nos partenaires européens, notamment dans le cadre 

de la mise en place du système européen d'asile.  

 Pour nous permettre d'exploiter utilement vos contributions, je vous remercie de les 

retourner au service de l’asile pour le 13 mai prochain. 
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Elles viendront compléter les travaux de cette journée dont je me doute qu'ils seront riches, 

riches de vos témoignages, riches de vos expériences, riches de la part essentiel que vous 

prenez à l'exercice de ce droit fondamental qu'est le droit d'asile, un droit auquel nous 

sommes profondément attaché et que nous nous devons de faire évoluer ensemble. 

Nous entrons dans une phase délicate concernant le dispositif national de l’asile et dans 

l’utilisation des fonds européens. Sur tous ces sujets, nous souhaitons mener des concertations 

et consultations avec vous car en tant qu’opérateurs de premier rang, vous êtes les premiers 

confrontés à la demande d’asile et donc vous pouvez contribuer à améliorer notre action. Par 

conséquent, vos contributions concernant le futur fonds sont très attendues et nous espérons 

qu’elles seront les plus riches et précises possibles. 

Je laisse maintenant la parole à Brigitte Frénais-Chamaillard pour vous présenter la journée. 

 

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

Ministère de l’intérieur  

Cette réunion d’information a lieu plus tôt que lors des années précédentes pour les raisons 

suivantes : 

- D’abord, c’est l’occasion de renforcer la fréquence des contacts directs entre nous, 

source d’enrichissement, et de compréhension mutuels ; 

- L’objectif est aussi de se caler sur le calendrier qui s’est accéléré par rapport aux 

années précédentes :  

o par exemple les contrôles du FER 2011 en cours ont démarré avec 6 mois 

d’avance par rapport aux contrôles 2010. C’est donc le bon moment pour 

échanger sur les enseignements de la campagne 2010 afin d’optimiser les 

contrôles 2011 dans l’objectif d’une justification des dépenses maximale, dans 

un calendrier le plus court possible ; 

o autre exemple : le conventionnement du FER 2013 en cours a démarré lui aussi 

avec 6 mois d’avance par rapport au conventionnement du FER 2012. Les 

premières conventions ont été envoyées hier lundi. Un point sur le sujet 

permettra de souligner les évolutions dans le nouveau modèle de convention 

(ces évolutions vont dans le sens d’une plus grande rigueur pour exposer 
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notamment les règles du jeu des contrôles dès le départ, mais également dans 

le sens d’une plus grande simplification) ; 

 

- L’intérêt de cette réunion est aussi de vous présenter, enfin, le guide des bonnes 

pratiques qui a vocation à faciliter la compréhension des règles du FER et leur mise en 

application. Je remercie ceux d’entre vous qui ont activement contribué à son 

élaboration, aussi bien en 2011 lors des premières réflexions initiées sur le sujet que 

ces dernières semaines, en réaction à la V1 de ce guide. La journée sera longuement 

ciblée sur la présentation et les échanges sur ce guide ; 

 

J’évoquais une accélération du calendrier de contrôle et de conventionnement. Cela va de pair 

avec ce qui vous intéresse au premier chef : le calendrier de paiement.  

En effet, conscient de la marge de progrès en la matière, mes services se sont fortement 

mobilisés pour en réduire les délais, c’est ainsi que je vous annonce une année 2013 riche en 

paiements avec le calendrier suivant : 

- FER 2010 : les courriers de notifications du versement du solde 2010 vous ont été 

adressés la semaine dernière. Le versement des crédits aux services déconcentrés 

interviendra en avril, et devrait être effectif pour les bénéficiaires en mai 2013) ;   

- FER 2009 : les courriers de notifications devraient être adressés la semaine prochaine, 

de façon concomitante avec le versement des crédits aux services déconcentrés. Le 

paiement effectif devrait lui aussi intervenir en mai 2013 ; 

- FER 2013 : la CE a procédé au paiement de l’avance 2013 à la France la semaine 

dernière. Le versement effectif de cette avance sera réalisé dans la foulée des 

signatures des conventions (une vingtaine sont déjà finalisées) ; 

- FER 2011 : nous espérons verser le FER au plus tard début 2014 (sous réserve de 

finalisation des contrôles en cours). 

 

Afin de maximiser et d’accélérer les paiements aux bénéficiaires, je tiens à souligner la prise de 

risques du ministère :  

- Paiement aux bénéficiaires du FER 2009, 2010 (voire du 2011) avant le solde officiel du 

programme vis-à-vis de la CE, soit avant la certitude absolue de disposer des crédits. Le 

ministère faisant même l’avance des crédits ; 
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- Sur-programmation du FER 2013 de 355 000 € : si, et on le souhaite, tous les projets 

2013 sont réalisés à hauteur de ce qui était prévu lors de la sélection, alors ces crédits 

seront à la charge du ministère ; 

Par ailleurs,  mon service finalise la sélection des projets soumis au titre de l’appel à projets 

« Emploi/logement ». En effet, l’accès au logement et à l’emploi des bénéficiaires d’une 

protection internationale constitue un enjeu majeur pour soutenir la fluidité du DNA et pour 

permettre aux personnes d’accéder à une réelle autonomie. Or, l’offre actuelle de logement 

n’est pas suffisante et les bénéficiaires de protection rencontrent des difficultés pour accéder à 

un emploi ou à une formation professionnelle. Pour cette raison, le ministère a renouvelé 

l’appel à projets « emploi/logement » initié en 2007 et doté de 675 000 € par an, afin de 

soutenir des actions, le plus souvent déjà soutenues par le FER qui a une importance capitale 

sur ces projets.  

La sélection des projets sera finalisée fin avril. Les projets retenus au titre du FER sont 

considérés comme prioritaires.  

 

Cette réunion a une forte orientation technique, mais elle a également vocation à évoquer les 

modalités d’élaboration et le contenu des programmes 2014-2020. La prochaine séquence 

sera consacrée à ce point. 

 

*** 

 

Présentation du « Fonds Asile et migration » 2014-2020 

Philippe CONDUCHE, chargé de mission  (Service des Affaires Européennes) 

et 

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

 
Le nouvel instrument sera davantage ciblé sur les résultats. Ainsi, quatre principes guident la 

Commission européenne : définir des objectifs politiques clefs, rechercher la valeur ajoutée 

européenne, poursuivre la production de résultats/impacts et fournir des bénéfices mutuels à 

travers l’Union. Le ciblage sur des objectifs clairs devrait permettre d’éviter le saupoudrage. 
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Le fonds devra veiller à sa complémentarité/cohérence avec les autres fonds européens (fonds 

social européen, fonds de la politique de voisinage). 

Le FAM sera doté de nouvelles règles de gestion accordant davantage de flexibilité et de 

responsabilité aux États membres. Ainsi, les règles d’éligibilité des dépenses seront 

déterminées sur la base de règles nationales, comme par exemple la piste ouverte sur la 

définition de coûts forfaitaires qui permettrait de s’affranchir de la transmission et de la 

justification de toutes les dépenses.  

D’autres mesures auront une incidence sur les modalités de gestion des fonds comme la 

suppression de l’autorité de certification, en contrepartie d’un renforcement de la 

responsabilité de l’autorité responsable. D'autre part, l'autorité d'audit n'aura plus l'obligation 

de réaliser des contrôles sur place. 

Enfin, la règle du dégagement d’office sera instaurée, impliquant la nécessité de payer  

l’engagement budgétaire annuel au plus tard au bout de 24 ou 30 mois (en cours de 

discussion). Tous les crédits non dépensés seront alors automatiquement dégagés. 

 
 

*** 

Enseignements tirés des contrôles 2010 et 2011 en 

cours  

Yildiz ATIS, chargée de mission « Fonds européen pour les réfugiés » (service de l’asile)   

Et 

 Germain MONTAGUT, chef de mission, Sémaphores Expertise  

 
Cette présentation synthétise notamment les difficultés relevées lors du contrôle FER 2010, les 

principales évolutions apportées à la démarche, les améliorations constatées lors du contrôle 

FER 2011 et les axes d’amélioration à creuser. 

 
� voir Powerpoint « Logique d’intervention du FER »  
 
� voir Powerpoint « Enseignements tirés des contrôles FER » 

 

*** 

 



  

  
10 

 

[ 
Présentation interactive du guide de bonnes pratiques 

et d’éligibilité des dépenses 

Morgan HERBETH, chargé de mission « Fonds européen pour les réfugiés » (service de l’asile) 

 

Ce guide est conçu pour les organismes bénéficiant d'une subvention FER. Il a pour objet 

d'apporter les principales informations nécessaires relatives au cycle de vie d'un projet FER (sa 

construction, son conventionnement, son contrôle, etc.) et surtout sur l'éligibilité des 

dépenses des projets présentés afin de répondre au mieux aux contrôles préalables au 

paiement du solde. Ce guide à vocation illustrative et pédagogique ne constitue en aucun cas 

une base juridique opposable. 

� voir Powerpoint « Guide des bonnes pratiques FER » 
 
� voir le Guide des bonnes pratiques FER et ses annexes 
 
 

*** 

Le conventionnement 2013 : calendrier et points de 

vigilance 

Hélène HALBRECQ, Bureau du budget et de la synthèse  

(Service de l'administration générale et des finances) 

 

Cette séquence porte sur la présentation de la cellule de gestion mutualisée des Fonds 

européens et de ses agents.  

Les nouveautés du modèle de convention 2013 et de ses annexes sont présentées 

(suppression du rapport succinct, simplification du modèle de rapport final, ajout de nouvelles 

annexes destinées à anticiper les besoins de contrôle (matrice Excel des dépenses et modèle 

indicatif de feuille de temps), précisions sur les dispositifs mis en œuvre pour assurer le suivi 

des publics cible et contrôle des factures par échantillonnage).  

Les points de vigilance ont été rappelés comme l’encouragement à porter les coûts indirects au 

plafond de 7 %, en écartant en contrepartie des dépenses directes dont la justification est 

chronophage. De même, une vigilance doit être apportée à la précision des frais de personnel 

envisagés dès le stade du conventionnement, de même qu’à la définition des taux 

d’affectation des cofinancements et aux indicateurs. 
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*** 

Principaux enseignements de l’évaluation à mi-parcours 

2008-2013 

Shu-tong Chiang, Ernst & Young 

 

Les programmes FER 2008 à 2010 sont jugés pertinents et efficaces par l’évaluateur, au travers 
des entretiens qui ont été menés avec les bénéficiaires. En particulier, leurs résultats 
atteignent, voire dépassent les objectifs fixés.  

���� Voir Présentation « Evaluation FER » 

 

*** 

Clôture de la journée  
Sandrine Spinosa-Guébin, adjointe au Département des réfugiés et de l'accueil des 

demandeurs d'asile (Service de l’Asile) 

 

La réunion se conclut avec le rappel des messages suivants à l’attention des bénéficiaires du 
FER : 

- constituer un « dossier unique » au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet, et 
renseigner au fil de l’eau la matrice Excel, la feuille de temps, etc.  Cette optimisation 
du suivi peut notamment permettre d’identifier au fil de l’eau les sous-réalisations ou 
sur-réalisations de projets, dans le but de passer des avenants aux projets concernés 
et, le cas échéant, de dégager les crédits non utilisés pour les reporter sur d’’autres 
projets ou d’autres bénéficiaires ; 

- continuer les efforts collectifs des bénéficiaires, du service de l’asile et du prestataire 
en charge des contrôles comptables afin de confirmer l’accélération des contrôles des 
projets, et donc des paiements ;  

- réagir aux relances du SAGF afin de finaliser au plus vite les conventions 2013, et 
toucher en cela l’avance de 50 % ; 

- réagir auprès du service de l’asile ( asile-d3@immigration-integration.gouv.fr ) sur les 
objectifs du projet de règlement du Fonds Asile et Migration remis en séance pour le 
13 mai 2013 (quels objectifs défendre en particulier, comment les décliner en 
pratique, etc.). L’objectif est de valoriser ces retours lors du dialogue politique 
Commission européenne/France de juin 2013 ; 

- interpeller le service de l’asile sur les améliorations possibles des règles d’éligibilité, 
tant pour ce qui concerne les programmes actuels que les programmes futurs ; 


