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1/. La logique d’intervention du FERg q
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Les actions éligibles dans le cadre du FER national se déclinent sous
deux objectifs pluriannuels:

• Améliorer la prise en charge des demandeurs d’asile;• Améliorer la prise en charge des demandeurs d asile;
• Développer les actions en faveur de l’intégration des réfugiés et

bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Les projets retenus à l’issue du processus national et annuel de
sélection s’articulent à leur tour autour de quatre objectifs
annuels:annuels:

• L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile;
• L’intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection

subsidiaire;subsidiaire;
• Le soutien aux structures administratives en charge de l’examen

des demandes d’asile;
• La réinstallation des réfugiés
16/04/2013
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• Échelle nationale:
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Fonds-europeens/Le-Fonds-

europeen-pour-les-refugies-FER

• Échelle européenne:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-http://ec.europa.eu/dgs/home affairs/financing/fundings/migration

asylum-borders/refugee-fund/index_en.htm
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Les bases normatives cibles de référence

Les source et ressource normatives sous tendant la mise en œuvre et
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Les source et ressource normatives sous-tendant la mise en œuvre et
la gestion du FER se déclinent comme suit:

• Décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 mai 2007 portant création du FER pour la période 2008-201323 mai 2007 portant création du FER pour la période 2008 2013
dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux
migratoires » et abrogeant la décision 2004/904/CE instituant le
FER II;

• Décision n° 2008/22/CE de la Commission du 19 décembre 2007
fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n°
573/2007/CE en ce qui concerne les systèmes de gestion et de
contrôle des États membres les règles de gestion administrative etcontrôle des États membres, les règles de gestion administrative et
financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés
par ce Fonds;

• Décision n° 2011/152/UE de la Commission du 3 mars 2011Décision n 2011/152/UE de la Commission du 3 mars 2011
modifiant la décision n° 2008/22/CE de la Commission du 19
décembre 2007.
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2/. Le taux de réalisation FER sous le prisme 
des programmes nationaux courant dedes programmes nationaux courant de

2008 à 2010
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Les constats identifiés:
/ l t lit tifa/. le versant qualitatif
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• La convention et l’ensemble de ses annexes budgétaire et
techniques font partie intégrante du champ contractuel liant les
signataires (50% de la subvention versée à la signature, taux de
cofinancement allant jusque 50% du budget total du projet ou 75%
pour les projets portant priorités spécifiques)
– le FER se définit comme un instrument vivant (i e avenants);le FER se définit comme un instrument vivant (i.e. avenants);
– le FER se définit comme un droit structuré sur base de

justificatifs (dossier unique, piste d’audit);
– et l’organisme bénéficiaire acteur de la mise en œuvre et de la

vérification de service fait du projet FER.
• Professionnalisation des organismes bénéficiaires pertinence desProfessionnalisation des organismes bénéficiaires, pertinence des

projets cofinancés constatée en appui aux priorités définies aux
échelles européenne et nationale, développement de partenariats
de qualité autour des projets FERde qualité autour des projets FER.
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b/. La déclinaison des contrôles 
qualitatifs et financiersqualitatifs et financiers

L
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• Le contrôle ex-ante au lancement des contrôles comptables réalisé
par le service de l’asile (visites sur place) sur base d’un échantillon de
projets, et en lien avec le service déconcentré compétent de l’État;

• L’évaluation annuelle du programme national et des projets annuels
(SAS);

• L’évaluation à mi-parcours du programme pluriannuel (SAS);• L évaluation à mi-parcours du programme pluriannuel (SAS);
• La vérification de service fait de l’éligibilité des dépenses et de

l’affectation des ressources en vue de calculer le FER définitif dû
(SAS)(SAS);

• Le contrôle d’opération réalisé par l’autorité de contrôle (CICC);
• Le contrôle qualité certification réalisé par l’autorité de certificationLe contrôle qualité certification réalisé par l autorité de certification

(DGFiP);
• Les contrôles ex-post (autorités de contrôle européennes et

nationales)
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c/. Les retours d’expérience appelés au titre 
de la mise en œuvre des outils de contrôle du FERde la mise en œuvre des outils de contrôle du FER

L é ifi ti d i f it d l’éli ibilité d dé t d l’ ff t ti

Fonds européen pour les réfugiés
Secrétariat général 

à  l’immigration et à l’intégration 

• La vérification de service fait de l’éligibilité des dépenses et de l’affectation
des ressources telle que pilotée par le service de l’asile permet d’obtenir la
visibilité et une lisibilité appropriées du taux de réalisation du FER.

• Objectifs moteurs de transparence et de rationalisation des calendriers de
réalisation des contrôles et de versement des soldes FER identifiés sur
base du FER définitif dû calculé à l’issue du contrôle sur base de l’article 12
d l dé i i 2008/22/CE d l C i ide la décision 2008/22/CE de la Commission:
– Double objectif de remontée d’un maximum de dépenses éligibles au FER

dans le cadre cohérent de la réglementation européenne et nationale en
ivigueur.

– Externalisation des contrôles comptables sur base d’un marché public de
service pluriannuel couvrant les programmes courant du FER 2010 à 2013.
(FER 2010) C t t i édit d d d d d éfi t– (FER 2010) Contexte inédit de demande de second préfinancement
soutenue par l’autorité de certification et validée par la Commission
européenne.

16/04/2013 9 sur 11



d/. Les états financiers de remontée des dépenses et du FER 
éligibles

au titre des programmes FER 2008 à 2010
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L’approfondissement et l’appropriation 
des règles d’éligibilité du FERdes règles d’éligibilité du FER

L’exercice des contrôles permet in fine de livrer dans
Fonds européen pour les réfugiés

Secrétariat général 

à  l’immigration et à l’intégration 

– L’exercice des contrôles permet in fine de livrer dans
le corps du rapport final d’exécution transmis par la
France auprès de la Commission européenne
l’ i bl t lé iti t tt dl’assurance raisonnable et légitimement attendue par
les instances de contrôle tenant à l’utilisation
maximisée et effective des fonds européens.

– Le double exercice des contrôles, et de
déclenchement d’un second préfinancement au titredéclenchement d un second préfinancement au titre
du FER 2010, démontre que la détermination des
dépenses éligibles demeure le fruit d’une coopération
active entre les organismes bénéficiaires l’autoritéactive entre les organismes bénéficiaires, l autorité
responsable et les autorités nationales de contrôle et
de certification.
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