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Le second rapport a été remis par la France en novembre 2012 et une phase d’itération a été engagée avec la CE. 
Une version consolidée sera disponible sur le site Europa.eu en 2013 

Rapport d’évaluation de la 
mise en œuvre des actions 
cofinancées par  le fonds 

2010 

Rapport d’évaluation des 
résultats et de l’incidence des 

actions cofinancées par le fonds 

2012 

Rapport d’évaluation ex post 
des résultats et de l’incidence 
des actions cofinancées par le 

fonds 

2015 

Cet exercice poursuit un double objectif : 

1. Collecter au niveau européen les données clés concernant la mise en œuvre opérationnelle et financière des 
programmes 

2. Analyser à l’échelle européenne les réussites et échecs des programmes pour préparer la mise en œuvre du 
programme européen 2014-2020 

1 
Le rapport à mi-parcours est une obligation règlementaire 
Cette obligation réglementaire est inscrite à l’article 52 de la décision de mise en œuvre des fonds 

L’article 52 de la décision de mise en œuvre des fonds prévoit la remise de trois rapports 
d’évaluation à la Commission  européenne de la part de l’ensemble des Etats membres  
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Partie I 

Contexte national 

2 

 Budgets nationaux alloués aux différents domaines de la politique migratoire 

 Contexte national dans lequel se sont déroulés les programmes FFE et FR 2007-2010 

Partie II 

La mise en place des 
programmes annuels 

 Description du processus de programmation dans l’Etat membre  

 Analyse des révisions sur chaque programme pour les deux fonds et utilisation de l’assistance 
technique pour les deux fonds 

 Evaluation globale du système de contrôle et de gestion 

Partie III 

Les résultats pour 
chaque action 

 Résultats pour chaque action, classées par priorité  

 Analyse de l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés en programmation 

 Impact des actions financées  par les deux fonds sur la politique migratoire nationale 

Partie IV 

Impact des 
programmes sur la 
politique nationale 

 Valeur ajoutée des fonds et impact sur la politique nationale 

 Pertinence des priorités fixées par la CE et des actions financées 

 Efficacité et efficience des programmes 

La structure des rapports à mi-parcours 
Les rapports sont composés de 4 parties complémentaires donnant une vision globale de la politique 
menée 

Les rapports à mi-parcours sont composés de 4 parties 
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3 
La méthode utilisée pour la rédaction des rapports 
Les rapports ont été alimentés par 3 sources principales 

Ils sont eux même alimentés par : 
 
 Les visites d’évaluation en centrale 

et sur site : 
• Questionnaire complété 
• Rapport de visite 

 
 Les analyses sur pièce : 

• Rapport de conformité 
 

 Les rapports nationaux sur les 
actions (Sénat, Assemblée 
nationale, etc..) 

 

Les bénéficiaires ont été sollicités 
pendant l’écriture du rapport pour : 

 Fournir des données statistiques 
complémentaires 

 Préciser des éléments techniques 

 Proposer leur vision de l’impact et des 
marges de progression de la politique 

 

Les rapports nationaux et européens ont 
notamment permis de récolter des données 
pour les parties « Contexte » et « Impact 
sur la politique nationale » : 

 Rapports du CICI 

 Rapports annuels de performance 

 Rapports Matrix 

 Etc. 

Les rapports d’évaluation annuels Les réponses des bénéficiaires  Les rapports nationaux et européens 

3 sources principales ont été utilisées pour la rédaction des deux rapports à mi-parcours 

1 2 3 
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Enjeux 
identifiés dans 
le programme 

pluriannuel 

Programmation 
annuelle 

Actions 
programmées 

 
Ressources 

 
Réalisations Résultats 

Effets  
impacts 

Contexte / 
éléments extérieurs 

Cadre juridique 
Acte de base 

Orientations de la 
politiques publiques 

Pertinence 

Conformité 

Efficience 

Efficacité opérationnelle 

Utilité  

1 

5 

4 

2 

3 

Evaluation des fonds européens (FFE-FR)  
Cadre de référence Eurogroup Consulting  

La méthode d’évaluation se base sur les entretiens annuels réalisés avec les bénéficiaire en centrale ou sur le 
terrain, et sur l’analyse des documents remis  

3 

La méthode utilisée pour la rédaction des rapports 
Eprouvé depuis plusieurs années, le cadre logique de l’évaluation reprend les critères classiques adoptés 
par l’OCDE-CAD 
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FFE  

Est-ce que les actions inscrites dans la programmation pluriannuelle permettent de répondre aux enjeux identifiés 
dans la programmation pluriannuelle ? Pertinence 1 

L’ensemble des objectifs stratégiques de la CE ont été couverts par le FFE 

L’ensemble des 10 objectifs stratégiques fixés par la CE ont été abordés dans les programmes annuels entre 2007 et 2010, parmi lesquels : 

1. Amélioration et mise à niveau des systèmes de contrôle aux frontières 

2. Lutte contre la fraude documentaire 

3. Amélioration des infrastructures destinées à l’accueil des personnes dont l’entrée sur le territoire a été refusée ou après avoir été 
appréhendées en tentant de franchir illégalement la frontière 

4. Amélioration des moyens de détection et de surveillance des 
frontières extérieures maritimes 

5. Promouvoir des bureaux consulaires communs 

6. Promouvoir la gestion de la qualité, ainsi que des services et des équipements de qualité du point de vue des infrastructures 
nécessaires à la procédure de demande de visa 

7. Mise en place du système national permettant une connexion au système d’information sur les visas (VIS) 

8. Mise en place de terminaux de capture destinés à alimenter la base de données VISABIO et de l'infrastructure liée 

9. Mise à niveau et acquisition de terminaux de contrôle aux 
frontières extérieures connectés à VISABIO 

10. Formation des personnels à la fraude documentaire 

4 

Les principaux résultats des rapports à mi-parcours 
Les programmations du FFE ont permis de répondre à la majorité des objectifs fixés au niveau national et 
européen 
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Est-ce que la réalisation/mise en œuvre des actions est cohérente avec le dossier de demande de subvention 
(descriptif de projet, plan de financement, etc…) ?  

Conformité 2 
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Total programmation
révisée

Fonds dépensés

96,5 % : Taux d’exécution  

* Taux d’exécution 

prévisionnel 

10 951 020 € : montant de la 

programmation révisée 

Le taux de consommation du FFE est en augmentation, alors que les enveloppes financières sont de plus en plus 
importantes 

 Une implication croissante des acteurs du FFE 

 Une prise de conscience de l’apport du fonds dans les 
prévisions financières pour certains bénéficiaires 

 Les visites in itinere permettent de composer un manque 
d’informations dans certains cas 

 Une forte réactivité de la part de l’autorité responsable, 
appuyée par les bénéficiaires 

 La mise en place d’outils de pilotage pertinents  

Un taux de consommation en hausse … …notamment grâce à l’implication des acteurs du FFE 

FFE  

4 

Les principaux résultats des rapports à mi-parcours 
Les taux d’exécution des programmations sont en progression, grâce à la collaboration entre les 
bénéficiaires et l’autorité responsable 
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Efficacité 
opérationnelle 

3 
Les résultats, qui sont notamment évaluables grâce aux indicateurs, sont-ils à la hauteur des objectifs fixés 
au moment de la programmation ? 

Le FFE est jugé efficace car il a permis d’obtenir des résultats concrets sur les 5 priorités fixées 
par la CE sur la période 2007-2010, notamment : 

L’acquisition et le déploiement de 18 sas PARAFE Priorité 1 

La mise à niveau et le déploiement su système de détection SPATIONAV Priorité 2 

La rénovation de 64 sections visas en consulat Priorité 3 

75% des investissements nationaux liés au VIS Priorité 4 

925 équipements biométriques pour les PPF (2007-2009) Priorité 5 

FFE  

4 
Les principaux résultats des rapports à mi-parcours 
Le FFE a permis d’obtenir des résultats significatifs sur les 5 priorités de la Commission européenne 
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Utilité  4 Est-ce que le programme annuel permet de répondre aux enjeux migratoires européens et/ou français ? 

Elle est jugée très bonne : 95% des bordures maritimes sont couvertes par le système 
SPATIONAV 

La couverture des 
approches maritimes  

La valeur ajoutée du FFE est relativement faible d’un point de vue quantitatif. Sur la période 2008-2011, le budget national alloué à la 
protection des frontières est de l’ordre de 5 milliards d’euros, soit environ 1% du budget national. 

Néanmoins, le FFE a permis de couvrir 3 volets de la politique de protection des frontières extérieures : 

La modernisation des PPF et l’introduction de la technologie biométrique sont jugées 
excellentes, car à date, l’ensemble des PPF (DCPAF et DGDDI) sont équipés de technologie 
biométrique, et de même pour les consulats qui prennent part au déploiement du VIS 

La modernisation des PPF 

Elle est devenue un pilier de la stratégie de lutte contre l’immigration irrégulière en 
France. Entre 2009 et 2010, on peut constater une diminution de la fraude documentaire (-
16%) au profit d’une augmentation de la fraude à l’identité (+18%) 

La lutte contre la fraude 
documentaire  

FFE  

4 
Les principaux résultats des rapports à mi-parcours 
La valeur ajoutée du FFE est relativement faible mais son effet de levier est efficace sur certaines actions 
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Est-ce que les actions inscrites dans la programmation pluriannuelle permettent de répondre aux enjeux identifiés 
dans la programmation pluriannuelle ? Pertinence 1 

FR 

4 
Les principaux résultats des rapports à mi-parcours 
Les programmations du FR ont permis de répondre à la majorité des objectifs nationaux et européens 

La grande majorité des objectifs stratégiques de la CE ont été couverts par le FR 

Dans le programme pluriannuel validé en 2008 par la Commission européenne, 7 objectifs stratégiques étaient fixés : 

1. Amélioration des programmes d’aide au retour volontaire ; 

2. Rationalisation et amélioration de la gestion des éloignements ;  

3. Optimisation de la gestion des retours forcés ;  

4. Amélioration et développement des plans intégrés de retour ; 

5. Facilitation de l’identification des retenus par les services migratoires des pays d’origine ; 

6. Mise en place de moyens novateurs afin d’inciter et de pérenniser le retour des migrants dans les pays tiers ; 

7. Amélioration de l’identification et du suivi des ressortissants des pays tiers pour une meilleure gestion des retours au niveau 
communautaire. 

 

L’ensemble de ces objectifs stratégiques ont été abordés dans les programmations annuelles entre 2007 et 2010, en dehors de l’objectif n°5 
concernant la facilitation de l’identification des retenus par les services migratoires des pays d’origine  
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Est-ce que la réalisation/mise en œuvre des actions est cohérente avec le dossier de demande de subvention 
(descriptif de projet, plan de financement, etc…) ?  

Conformité 2 

Le taux de consommation du FR est élevé… 

Le FR a permis de lancer le programme pluriannuel de façon 
satisfaisante : 

 L’assistance et l’information des différentes parties 
prenantes faisant émerger une « communauté d’acteurs » 
autour de la problématique des retours, de plus en plus 
visible d’année en année 

 Un équilibre entre les actions relatives au versant 
répressif et celles relatives au versant volontaire et 
développement 

…notamment grâce à l’implication des acteurs du FR 

FR 

4 
Les principaux résultats des rapports à mi-parcours 
Sur les programmes annuels 2008-2010, le FR présente des taux d’exécution très satisfaisants 
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Efficacité 
opérationnelle 

3 
Les résultats, qui sont notamment évaluables grâce aux indicateurs, sont-ils à la hauteur des objectifs fixés 
au moment de la programmation ? 

 3 900 aides au retour volontaire et 109 projets de réinsertion 

 5% des vols de retour 

 2 films présentant des exemples de réinsertion réussies en Afrique et en Europe de l’Est (2008-2012), pour 
promouvoir les aides à la réinsertion 

 Des systèmes d’information (OSCAR, AGDREF) 

Priorité 1 

5 vols groupés avec d’autres Etats membres sur 2008-2009 Priorité 2 

Le FAED, qui facilite l’interpellation des ESI, grâce à l'exploitation de leurs empreintes digitales enregistrées et à 
l'interrogation de la base centrale 

  

Priorité 3 

Priorité 4 

Le FR est jugé efficace car il a permis d’obtenir des résultats concrets sur les 4 priorités fixées par la CE, notamment : 

FR 

4 
Les principaux résultats des rapports à mi-parcours 
Le FR a permis d’obtenir des résultats satisfaisants principalement sur la priorité 1 
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Utilité  4 Est-ce que le programme annuel permet de répondre aux enjeux migratoires européens et/ou français ? 

Le FR permet la réalisation de vols de retour nationaux et de vols en coopération avec 
d’autres Etats membres 

Le retour forcé 

Le FR participe au financement des programmes d’aide au retour volontaire, y compris pour 
les migrants du Calaisis, et des projets de réinsertion dans les pays sources 

Le retour volontaire 

Les logiciels ELOI et AGDREF, le FAED et l’outil OSCAR ont été financés par le FR sur les 
programmations 2008, 2009 et 2010 dans l’optique d’améliorer la gestion des éloignements 

Les systèmes 
d’information 

D’un point de vue financier, la valeur ajoutée du FR est relativement faible. A titre d’exemple, sur la période 2008-2012, le budget alloué 
aux retours forcés représente seulement 4,9% du financement au niveau national.  

Néanmoins, le FR couvre trois types d’interventions complémentaires de la politique nationale : 

FR 

4 
Les principaux résultats des rapports à mi-parcours 
La valeur ajoutée du FR est très faible, mais il couvre plusieurs domaines de la politique du retour 
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Ils ont fait émerger 4 pistes de réflexion pour améliorer la gestion des deux fonds : 

1. Renforcer les indicateurs par bénéficiaire et créer des indicateurs de programme proches de ceux de la commission 
européenne pour anticiper le rapport ex post 2015  

2. Renforcer le dialogue de gestion avec les bénéficiaires pour les pousser à collaborer pendant les évaluations et 
contrôles,  renseigner les indicateurs, et communiquer les sous-consommation en avance  

3. Lancer des études particulières avec les bénéficiaires pour renforcer la connaissance sur les actions programmées par 
l’autorité responsable comme pour l’externalisation du recueil des visas ou le benchmark ARV 

4. La mise en place de séminaire d’échange de bonnes pratiques avec les autres Etats membres, afin de s’inspirer des 
bonnes pratiques en matière de gestion des programmes notamment 

Les rapports à mi-parcours ont reçu les félicitations de la Commission européenne  

5 
L’avis de la Commission européenne et les pistes d’amélioration 
La qualité des rapports a été saluée par la Commission européenne 
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