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PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 24 AVRIL 2013 : BILAN ET AVENIR DES FONDS 

Présentation du séminaire et du contexte des fonds  

Il s’agit de la 5ème rencontre au titre de ces fonds, et probablement la dernière dans cette configuration car 
le cadre financier 2007-2013 touche à sa fin. 
 
Plusieurs changements ont eu lieu depuis le dernier séminaire  (10/02/2012) : 
 Un nouveau gouvernement a été nommé, 
 De nouvelles orientations politiques ont été fixées en matière migratoire,  
 De nouvelles perspectives apparaissent avec l’arrivée du nouveau cadre financier européen. 

 
Dans ce cadre, le séminaire d’information 2013 a revêtu une importance particulière, pour : 
 Répondre à une obligation règlementaire fixée par la CE, consistant à « organiser au minimum une 

action d'information par an […] présentant les réalisations des programmes annuels », 
 Dresser un bilan des fonds européens sur la période 2007-2013 et préparer l’avenir des fonds pour 

2014-2020, 
 Impliquer les bénéficiaires potentiels des nouveaux fonds dans la préparation du dialogue politique qui 

sera initié avec la CE le 21 juin 2013. 
 

La journée du 24 avril 2013 a permis de présenter le bilan et l’avenir des fonds européens.  
La journée du 25 avril a été consacrée aux ateliers de travail sur le Fonds Asile et Migration volet 
« retour » (FAM) et le Fonds Sécurité Intérieure (FSI) volet « Frontières et visas »  et volet « Coopération 
Policière », ainsi qu’à leur restitution. 

1 

F.Lucas (Directeur de l‘immigration) 

 

H.Besancenot (Sous-Directeur de la lutte contre 
les fraudes, du contrôle et de l'éloignement), 
D.Bocchino (Mission fonds européens)  

R.Varene, A.Jabre (Eurogroup Consulting) 

S.Blandin (Ministère des Affaires étrangères) 

A.Le Bihan (Office français de l'immigration et de 

l'intégration) 

H.Besancenot (Sous-Directeur de la lutte contre 
les fraudes, du contrôle et de l'éloignement)  

D.Bocchino (Mission fonds européens)  

M.Moothoo, P.L’Hénaff (Mission fonds 

européens), C.Giannone (Direction de la 

coopération internationale) 



Ce document est financé par l’assistance technique des fonds européens pour le retour et les frontières extérieures. 

Bilan des fonds pour le retour (FR) et pour les frontières extérieurs 
(FFE) sur la période 2007-2013 

2 

 Les grandes orientations des textes européens (Pacte européen sur l’immigration et l’asile, 
Directive Retour, 2008) ont été déclinées en 4 priorités sur le FR et 5 priorités sur le FFE. 

 La grande majorité des priorités ont été couvertes par les programmes FR et FFE sur la période 
2007-2013. 

Les priorités du FR et du FFE se sont inscrites dans la logique des orientations fixées par les 
textes européens 

 Le Fonds pour le retour (FR) a permis de couvrir les périmètres suivants: la promotion du retour 
durable, la gestion du retour et l’identification des étrangers en situation irrégulière. 

 4 types d’actions principales ont été cofinancées par le FR : les actions de retour volontaire et de 
réinsertion, les systèmes d’information, le retour forcé et  les infrastructures (CRA / LAO 
Taverny). 

 Le Fonds pour les frontières extérieures (FFE) a participé à la maîtrise des flux d’immigration 
régulière et à la lutte contre l’immigration irrégulière.  

 5 types d’actions principales ont été cofinancées par le FFE : l’achat de matériels et 
d’équipement, SPATIONAV, les systèmes d’information, la rénovation d’infrastructures, les 
formations. 

Des enveloppes en croissance permettant de couvrir plusieurs périmètres 

 Sur la période 2007-2010 (2008-2010 pour le FR), le FR et le FFE présentent des taux de 
consommation satisfaisants. 

Une bonne gestion des fonds, qui se manifeste notamment par une consommation des crédits 
très satisfaisante 
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10 951 020 € : montant de la 

programmation révisée 

Les études financées par l’assistance technique des fonds européens permettent d’améliorer 
la connaissance de la politique publique et de la changer au besoin 

 Des études ont été cofinancées par les fonds européens, notamment concernant les aides au 
retour volontaire et à la réinsertion, la biométrie et l’externalisation du recueil des visas. 

9 352 222€ : montant 
de la programmation 
révisée 
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Le processus de révision se compose de plusieurs étapes  

Après le paiement du bénéficiaire, la procédure de clôture nécessite des échanges à plusieurs 
niveaux  

  

Sur la période qui correspond aux dépenses effectives (qui peut correspondre à l’année civile).  

Néanmoins, renseigner les indicateurs après cette période permet aux bénéficiaires d’assurer un suivi 

des actions cofinancées par les fonds, quant à leur mise en œuvre et à leur efficacité.  

De plus, ces éléments peuvent être utilisés par l’autorité responsable lorsque la Commission 

européenne souhaite obtenir des informations concernant les actions. 

Question : sur quelle période les indicateurs doivent-ils être renseignés ? 

L’état d’avancement des programmes 

 La révision est une étape essentielle à la bonne consommation des crédits. 

 Pour la révision 2012, il est indispensable de bien évaluer les demandes de cofinancement 
transmises à l’autorité responsable. 
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Présentation de l’action de l’OFII « Informations 

ARV », financée par le FR (A. LE BIHAN) 

L’OFII remplit 4 principales missions que l’Etat lui a déléguées :  
• La gestion des aides au retour et à la réinsertion ; 
• La gestion des procédures de l’immigration régulière aux cotés ou pour le compte des 

préfectures et des postes diplomatiques et consulaires et la lutte contre l’immigration 
irrégulière ; 

• L’accueil et l’intégration des migrants autorisés à séjourner durablement en France et 
signataires à ce titre d’un contrat d’accueil et d’intégration avec l’Etat ; 

• L’accueil des demandeurs d’asile. 
 
L’OFII est un bénéficiaire majeur du fonds pour le retour, présent sur toutes les 
programmations du FR depuis 2008.  
Dans l’optique de diffuser des informations concernant les aides au retour volontaire et à la 
réinsertion auprès des migrants en situation irrégulière, l’OFII a réalisé un film en 2012 
présentant des exemples de réinsertions réussies en Europe de l’Est (Moldavie, Géorgie, 
Arménie). L’enjeu de ce film est de montrer qu’un retour « réussi » dans le pays d’origine 
est possible grâce aux aides de l’OFII et à l’accompagnement des opérateurs en France et à 
l’étranger. 
Ce film a été construit à partir de témoignages de migrants qui ont fait le choix du retour 
volontaire et qui ont créé des activités économiques dans leur pays d'origine. 
Un film sur les migrants originaires d’Afrique avait été réalisé en 2008. 
 
Question : Dans quelles structures a été diffusé le film ? 
Les destinataires sont les migrants originaires d'Europe de l'Est et du Caucase, les 
diasporas, les ambassades concernées, les partenaires institutionnels (préfectures, 
ministères), les associations d'aide aux migrants, les structures d'hébergement, les centres 
d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), les agents retours de l'OFII et les média. 
 
 
 Présentation des opérations du MAE financées par 

le FFE (S.BLANDIN) 

Le Ministère des Affaires étrangères  (MAE) est bénéficiaire du FFE sur tous les 
programmes depuis 2007. Il met en œuvre plusieurs types d’actions cofinancées par 
le fonds, et notamment : 

 L’amélioration des conditions d’accueil des demandeurs de visas, afin de mieux 
accueillir les demandeurs de visa, mais aussi pour fournir un meilleur cadre de 
travail aux agents.  

 Des opérations de mutualisation consulaire : mutualisation d’espace et de 
moyens généraux. 

Deux exemples d’actions ont été présentés au cours du séminaire :  
 L’accueil de partenaires européens dans des locaux existants : accueil d’un agent 

belge en charge de la délivrance des visas à l’ambassade de France à Conakry. 

 La création d’une implantation diplomatique commune entre la France et 
l’Allemagne à Dacca au Bangladesh. Chaque pays conservera sa section visa mais 
l’espace et les moyens généraux seront mutualisés afin de réaliser des 
économies. La mutualisation consulaire s’inscrit dans la logique du code 
communautaire des visas entré en vigueur le 5 avril 2010, qui définit notamment 
les règles communes en matière de délivrance des « visas Schengen ». 

Ambassade de 

France à Conakry 

Ambassade de 

France à Dacca 
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 Les 6 fonds des programmes cadres « Solidarité et gestion des flux migratoires» et « Sécurité et 
protection des libertés » vont être regroupés en deux fonds : le Fonds Asile et Migration (FAM) et 
Fonds Sécurité Intérieure (FSI), volet « Frontières et visas » et volet « Coopération Policière ». 

 La Commission européenne a pour objectif de simplifier et rationaliser les instruments financiers 
du domaine des affaires intérieures, et de développer un système de réaction en cas d’urgence 
dans les Etats membres et dans les pays tiers (liée aux événements migratoires). 

Le passage de 6 fonds à 2 fonds s’inscrit dans une logique de simplification et de réactivité 

Le dialogue politique ne sera en aucun cas un catalogue de projets ou d'actions. Son but est de définir la 
stratégie d'utilisation des fonds, les orientations politiques, pour atteindre, à la fin de la période, les 
objectifs fixés dans le règlement.  

Il s’agit notamment  : 

D’aboutir à un constat commun sur la situation actuelle des États Membres  

De bien comprendre les besoins et de s’assurer d’une compréhension commune des objectifs  

De conduire à la définition d’un programme pluriannuel sur les 7 années 

Un dialogue politique entre la Commission européenne et la France aura lieu le 21 juin 2013 
et permettra de préciser plusieurs éléments 

1. Le passage d’une programmation annuelle à un cadre pluriannuel d’une durée de 7 ans 

2. La création d’une réserve d’urgence : elle permettra de répondre de façon efficace et rapide aux 
crises (flux migratoires mixtes, attentats terroristes, cyber attaques). 

3. La répartition des enveloppes : une enveloppe nationale fixe et 3 enveloppes européennes 
variables pour les actions spécifiques, pour les allocations à mi-parcours et la réserve d’urgence. 
L’éligibilité des dépenses sera déterminée à l’échelle nationale : forfaitisation, barèmes, etc. 

4. Les actions dans les  pays tiers : possibilité de mener des actions dans les pays tiers  sur les 2 
fonds 

Le nouveau cadre s’accompagne essentiellement de 4 changements principaux 

La présentation et la déclinaison des nouveaux fonds FAM et FSI sont disponibles en Annexe, 
dans le support « Avenir des fonds » 

Le passage de 6 
fonds à 2 fonds : 

 Les règlements, qui constituent les bases légales du FAM et du FSI pour la période 2014-2020, 
sont toujours en discussion entre le Parlement européen et le Conseil. 

Préambule 
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 Un programme pluriannuel sur 7 ans définira notamment les grands objectifs de chaque fonds et 
les crédits communautaires alloués par objectif. 

 Concernant la programmation des projets, un comité de sélection de projets se tiendrait minimum 
une fois par an. 

Envisagez-vous une programmation pluriannuelle des actions sur les nouveaux fonds ?  

En ce qui concerne les dépenses, comment le principe de forfaitisation sera-t-il déterminé ?  

 L’autorité responsable s’appuiera sur les objectifs qui seront définis dans le cadre du dialogue 
politique pour établir une stratégie de consommation des crédits. Elle veillera à financer toutes les 
actions nécessaires pour aboutir aux objectifs fixés.   

 Par ailleurs, un dispositif de dégagement d’office des crédits est mis en place par la Commission 
européenne, il imposera un rythme de consommation pour éviter de perdre des crédits.   

Comment s’effectuera l’engagement des crédits sur les 7 années, et notamment comment 
l’autorité responsable s’assurera de la disponibilité des crédits sur toute la durée du 
programme ? 
 

 Les critères d’éligibilité des actions seront définis au niveau national, cependant ce point pourrait 
faire l’objet d’une question à l’occasion du dialogue politique. 

Les frais de personnel  pourront-ils venir en contrepartie de la contribution européenne ?  

 A cette date, la question n'est pas encore tranchée . La réponse dépend du contenu du règlement 
horizontal et des procédures que l’autorité responsable (SGII) souhaitera  mettre en place pour les 
deux fonds. 

 Sur le contenu du règlement horizontal, il s’agit de savoir si l’autorité responsable recevra des 
préfinancements annuels ou non de la part de la Commission européenne.   

L’autorité responsable prévoit-elle le paiement d’avance aux bénéficiaires? 

 Les forfaits et barèmes devront être déterminés selon une méthode de calcul juste, équitable et 
vérifiable. 

 Un travail sera réalisé par l’autorité responsable, en lien avec les bénéficiaires, pour déterminer 
les méthodes de forfaitisation.  
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 H.Besancenot (Sous-Directeur de la 

lutte contre les fraudes, du contrôle et 

de l'éloignement)  

 

 L.Derepas (Secrétaire général à 

l'immigration et à l'intégration) 

 Eurogroup Consulting 

 H.Besancenot (Sous-Directeur de la 

lutte contre les fraudes, du contrôle et 

de l'éloignement)  

 Introduction 

 

 Ateliers de travail par thématiques  

 Stratégie et gestion des fonds 2014-2020 

 Restitution des ateliers de travail 

 Prochaines étapes 

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 25 AVRIL 2013 : ATELIERS DE TRAVAIL 

Les présentations du 24 avril ont permis de faire passer des messages utiles  pour le futur cadre des fonds 
européens de 2014 à 2020, concernant notamment : l’utilisation des fonds (1), les enseignements tirés des 
rapports à mi-parcours (2) et la présentation des futurs programmes (3).  
 
 1 - L’utilisation des fonds sur 2007-2013, a nécessité :  

 De s’inscrire dans les objectifs européens 

 De financer des projets à valeurs ajoutée, et avec la capacité à les évaluer 

 De respecter les procédures de gestion qui ont évolué au fil des années  

 2 - Les enseignements tirés des rapports à mi-parcours  

Les rapports à mi-parcours sont des rapports envoyés à la Commission européenne, permettant de dresser 
un état des lieux du contexte national en matière migratoire, de la gestion des fonds, des résultats et de 
leur effet de levier sur la politique nationale. Deux rapports (un sur chaque fonds) ont été envoyés en 
novembre 2012, traitant de la période 2007-2010. 

 Les rapports à mi-parcours ont permis de faire émerger 4 pistes de réflexion pour améliorer la gestion 
des fonds : renforcer les indicateurs, renforcer le dialogue de gestion avec les bénéficiaires, lancer des 
études particulières avec les bénéficiaires et mettre en place des séminaires d’échange avec les autres 
Etats membres. 

3 - La présentation des futurs programmes 

Outre la présentation des objectifs de chacun des fonds, l’importance de préparer le dialogue politique a 
été soulignée ainsi que les différents principes à respecter dans sa préparation :  

 

1. Éviter le saupoudrage des fonds en se concentrant sur les priorités politiques, 

2. Assurer une valeur ajoutée européenne dans l'utilisation des fonds, 

3. Soutenir la mise en œuvre des politiques européennes, le rôle de ces instruments financiers n'étant 
pas d'opérer une simple redistribution aux États Membres des ressources de l'UE, 

4. Privilégier les résultats et l'efficacité, 

5. Adopter une approche transversale qui peut nécessiter l'intervention de plusieurs fonds ou impliquant 
d'autres États Membres partenaires. 
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Les messages clés du Secrétaire général à l'immigration et à l'intégration 

 Les ateliers de travail se sont inscrits dans la préparation partenariale de l’avenir des fonds.  

 Ils ont permis d’alimenter le contenu du dialogue politique et d’entamer une réflexion sur une stratégie 
européenne commune d’utilisation des fonds, 

 C'est à partir des conclusions de ce dialogue, arrêtées d'un commun accord, que chaque Etat élaborera 
un projet de programme pluriannuel pour les sept années (2014-2020). Cette méthode traduit le choix 
d'une gestion des fonds orientée sur les résultats, 

 Les fonds européens constituent une chance, ils doivent permettre de mettre en place des actions à 
forte valeur ajoutée européenne. Lors des réflexions sur les programmations, il faudra  
systématiquement se poser la question de l'impact européen et de la valeur ajoutée européenne, 

 Il s'agira d‘instruments de solidarité : au-delà de l'augmentation des capacités nationales, l'enjeu est 
bien d'agir au bénéfice de l'espace européen, 

 Les enveloppes ne sont pas encore stabilisées mais les montants alloués au FSI et au FAM seront 
conséquents. 

 
 
Présentation des ateliers de travail  
 
Une réflexion sur les nouveaux fonds a été entamée lors des ateliers de travail : gestion des programmes, 
déclinaison des objectifs européens, propositions de types d’actions pertinents, d’indicateurs et de sujets 
d’études. 
 
3 ateliers ont été conduits, un par volet du FSI et un pour le volet retour du FAM.  Ces ateliers avaient pour 
objectif de préparer le dialogue politique en identifiant les grands enjeux des services présents.  
Ils étaient suivis d’une restitution en plénière.  
 
Ces ateliers, qui constituaient la première étape de la préparation du dialogue politique, ont donné lieu à 
de nombreux échanges constructifs  et ont permis de nourrir des réflexions quant à la gestion des 
programmes, aux objectifs et aux indicateurs d’évaluation à mettre en place. 
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 Le paiement des actions 2011 et 2012 : transmettre vos demandes de paiement 

 La révision des programmes 2012 : fournir les fiches d’intention (juin) 

 La validation des programmes 2011 révisé et 2013  : conventions et avenants 

Sur FFE et FR 2007-2013 

 Suite à la transmission des comptes rendus des ateliers, il a été demandé aux partenaires de 
fournir des informations complémentaires, avant le 13 mai 2013 

 Dès réception du diagnostic de la Commission européenne, il sera transmis aux partenaires pour 
avis dans des délais restreints, 

 En attendant le diagnostic, une réflexion doit être menée notamment sur les indicateurs et 
l’utilisation des actions spécifiques. 

La préparation du dialogue politique 

Delphine  BOCCHINO  
Responsable de la mission « fonds européens » (fonds SOLID) 
   
Tél. : 01.72.71.67.84 
delphine.bocchino@immigration-integration.gouv.fr 

Ministère de l'intérieur /Secrétariat général à l'immigration et à l'intégration (SGII) 

Direction de l'immigration 

Sous-direction de la lutte contre les fraudes, des contrôles et de l'éloignement 

3-5 rue Barbet de Jouy, 75 007 Paris 

 

Mail (fonds FFE-FR) : ffe-fr@immigration-integration.gouv.fr 

Pauline L’HENAFF 
Chargée d’étude Fonds européens  
   
Tél. : 01.72.71.69.36  
pauline.lhenaff@immigration-integration.gouv.fr 

Melissa MOOTHOO 
Gestionnaire de projets européens   

   
Tél. : 01.72.71.67.64  

melissa.moothoo@immigration-integration.gouv.fr 

Contacts 


