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Secrétariat général à 

l’immigration et à l’intégration 

Améliorer la gestion des programmes ETAPE 1 

 Identifier les difficultés de gestion sur les programmes 2007-2013 
 Proposer des axes d’amélioration pour la gestion des programmes du FAM 

15’ 

Présentation de l’organisation de l’atelier de travail et tour de table des participants 15’ 

Difficultés de gestion identifiées  Propositions de bonnes pratiques 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

 
 
 
 

Difficultés d’obtenir les justificatifs : la Commission Européenne 

souhaite de nombreux justificatifs (ordre de mission et mémoire 

de frais) pour des actions comme l’éloignement ou le retour 

volontaire 

 
 
 
 

Production de l’ensemble des pièces justificatifs avec des 

effectifs réduits 

 
 
 
 

La complexité de la temporalité (programmes annuels mais non 

annualité dans les faits) qui a pour conséquence des 

chevauchements difficilement compréhensibles pour les « non 

initiés »  

 
 
 
 

 L’éligibilité des frais de personnels qui participent à la 

gestion des actions ? 

 Une réflexion sur la possibilité d’être hors plafond d’emploi 

dans le cas de financement supplémentaires. 

 
 

 
 

Pour l’avenir : la forfaitisation des actions, qui nécessitera 

l’identification précise des frais  

 
 
 
 

 Un cadre de programmation nouveau (pluri-annuel) 

 La formation des services budgétaires et comptables (et plus 

largement des parties-prenantes) aux spécificités de la 

gesiton des fonds européens  

 

1 

2 

3 
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Secrétariat général à 

l’immigration et à l’intégration 

Décliner l’objectif général fixé par la Commission européenne ETAPE 2 

Analyser l’objectif général défini par la Commission européenne et décliner les sous-objectifs de chaque 
entité s’inscrivant dans cette logique 

20’ 

 Promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces qui contribuent à lutter contre 
l'immigration illégale, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective 
dans les pays d'origine et de transit. 

Objectif général 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

 La formulation globale de l’objectif général appelle des précisions quant à l’interprétation des 

termes « stratégies de retour équitables et efficaces » 

 

 Mais 2 types de retours peuvent être distingués et correspondent à l’action administrative au 

niveau national : 

1. Le retour volontaire (et la réinsertion) 

2. L’éloignement 

 

 Une bonne coordination sera à trouver avec les autres versants du FAM (notamment Asile) 
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Secrétariat général à 

l’immigration et à l’intégration 

Proposer des actions à valeur ajoutée communautaire ETAPE 3 

Proposer des pistes d’actions à mener sur le FAM répondant aux objectifs et actions spécifiques définis par la 
Commission européenne 

30’ 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

Objectifs spécifiques Types d’actions pertinents 
 

Promouvoir dans les États membres des 
stratégies de retour équitables et 

efficaces  

Approfondir la solidarité et le partage des 
responsabilités entre les États membres, 

mener des actions dans les pays tiers 

Actions spécifiques  

Opérations de retour conjointes, y compris 
des actions conjointes portant sur 

l'application des accords de réadmission 
conclus par l’Union 

Projets conjoints de réintégration dans les 
pays d'origine en vue d’un retour durable 

Initiatives conjointes visant à rétablir l’unité 
familiale et à assurer la réintégration de 

mineurs non accompagnés dans leur pays 
d’origine  

• La continuité des actions financées jusqu’à présent dans le cadre du FR. 

• Développement / amélioration de logiciels : oNUMCRA (évaluation des activité des services 

sanitaires dans les CRA 

• Financer des structures d’accueil ou l’amélioration des structures existantes 

• Campagnes d’information et de sensibilisation au niveau national ou dans le pays tiers 

• Echanges de bonnes pratiques entre les Etats membres dans la gestion des retours 

• Travail commun visant à faciliter l’obtention des LPC 

 

 Etudes / Evaluations. 

• A expertiser avec le pôle central de l’éloignement de la DCPAF 

• Développer et poursuivre les actions de projets conjoints de réinsertion avec d’autres pays membres 

• Développement des actions de coopération des administrations locales des pays sources ou de 

transit. 

• A expertiser.  
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l’immigration et à l’intégration 

Proposer des indicateurs d’évaluation ETAPE 4 

• Associer des objectifs chiffrés aux indicateurs définis par la Commission européenne, visant à mieux 
évaluer les actions. Les indicateurs permettront à la Commission européenne de vérifier si le FAM a 
permis de cofinancer des actions ayant une valeur ajoutée européenne 

• Proposer des indicateurs (mise en œuvre, résultats) nationaux 

30’ 

Indicateurs 

1. Nombre de personnes formées aux questions liées au 
retour avec le soutien du Fonds  
 

2. Nombre de personnes rapatriées ayant bénéficié avant ou 
après le retour d'une aide à la réintégration cofinancée 
par le Fonds  
 
 

3. Nombre de personnes rapatriées dont le retour a été 
cofinancé par le Fonds – personnes ayant choisi le retour 
volontaire et personnes ayant fait l'objet d'un 
éloignement 
 
 

4. Nombre d'opérations d'éloignement suivies et 
cofinancées par le Fonds  
 
 

5. Nombre de personnes transférées avec le soutien du 
Fonds 

1 Indicateurs définis par la Commission européenne 

Commentaires 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

Les formations des agents dans les cadres des retours forcés (escortes, 

juridique, fraude) et volontaires (opérateurs, services concernés dans les 

pays d’origines), et formations dans les préfectures  

Des programmes d’aides  

Les opérations sont à distinguer des retours unitaires. 

Nous comprenons le transfert comme entre un Etat membre et un autre, 

notamment dans le cadre des transferts DUBLIN. 

Importance de distinguer le retour volontaire et le retour forcé. 

Nécessité de détailler les retours individuels, des ménages… 
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l’immigration et à l’intégration 

Proposer des sujets d’études et améliorer la visibilité des fonds européens ETAPE 5 

• Entamer une réflexion sur les études à mener sur le FAM pour améliorer notre connaissance de la 
politique publique et la faire évoluer au besoin 

• Proposer des actions pour améliorer la visibilité des fonds européens 

10’ 

Oui 

1 Etudes 

Objectifs Aspect européen 

Non 

Oui Non 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

Domaines d’études 

Oui Non 

Benchmark sur des dispositifs d’ARV 

Etude sur l’efficience des retours effectifs 

Evaluation des campagnes de sensibilisation 



Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 
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DCI



 Identifier les difficultés de gestion sur les programmes 2007-2013 
 Proposer des axes d’amélioration pour la gestion des programmes du FSI « Frontières » et « Visas » 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 
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Améliorer la gestion des programmes ETAPE 1 15’ 

Présentation de l’organisation de l’atelier de travail et tour de table des participants 15’ 

Les remboursements ne parviennent pas directement au 
service opérationnel qui a mis en œuvre l’action. 

Dans le cadre des marchés, la fixation de quotes-parts génère 
des risques au niveau de leur évaluation. 

Certaines actions génèrent un nombre de factures important 
qui entraine des difficultés de gestion au niveau des 
bénéficiaires. 

Les délais de paiement sont trop longs et limitent l’effet de 
levier des actions. Les crédits européens sont utilisés comme 
un fond de roulement. 

Difficultés de gestion identifiées  Propositions de bonnes pratiques 

Le nombre important de conventions et d’avenants qui se 
chevauchent entre les programmes annuels allongent le délai 
de signature, d’autant plus que celles-ci sont généralement 
réalisées à haut niveau. 

Définir en interne, au niveau des bénéficiaires, des règles de 
reversement et éventuellement créer des comptes dédiés. 

Concentrer les financements sur un nombre restreint de 
projets. 

Appliquer le principe de forfaitisation de ce type d’actions. 

Favoriser le système d’avance, malgré le risque de 
recouvrement.  

Associer au cadre pluriannuel un système de 
conventionnement plus souple. 

Les modalités de programmation génèrent un flux important 
de papier avec un risque de perte de données. 

Mettre en œuvre la dématérialisation de la demande de 
subvention. 
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 Appuyer la gestion des frontières de manière à assurer, d’une part, un niveau élevé de protection aux frontières 
extérieures et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures conformément à l’acquis de Schengen. 

 Soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, assurer une égalité 
de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l'immigration irrégulière 

Objectifs spécifiques 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 
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Décliner les objectifs fixés par la Commission européenne ETAPE 2 

Analyser les objectifs spécifiques définis par la Union européenne et décliner les sous-objectifs de chaque 
entité s’inscrivant dans cette logique 

20’ 

Sous-objectifs : 

Frontières  

1. Favoriser les politiques permettant d'assurer l'absence de contrôles aux frontières intérieures entre les États membres de l'espace Schengen  
2. Mettre en place les outils composant le paquet « frontières intelligentes » 
3. Renforcer la coordination interministérielle pour la surveillance aux frontières terrestres, maritimes et aériennes 
4. Mettre en place un plan d’équipement pour favoriser la détection de franchissements illégaux  
5. Renforcer l’échange d’informations sécurisées au travers de l’acquisition, la mise à niveau et le maintien en condition opérationnelle des 

équipements biométriques 
6. Mettre en œuvre les moyens de surveillance nécessaires dans le cadre d'EUROSUR 
7. Mettre en place d'un contrôle aux frontières applicable aux personnes  et aux marchandises qu'elles transportent 
8. Renforcer le rôle des administrations participantes dans les pays tiers d'origine et de provenance des flux irréguliers à destination de la 

Communauté européenne  
Visa 

1. Poursuivre le plan de rénovation des services consulaires 
2. Renforcer la sécurité des bâtiments diplomatiques (NB : ce thème pourrait être porté par le volet « coopération policière et gestion des 

risques du FSI) 
3. Favoriser la mutualisation et la coopération consulaire au niveau de l’immobilier, des ressources humaines et des équipements 

Transverse 

1. Lutter contre la fraude documentaire  
2. Renforcer la coopération avec les pays tiers (OLI, agents douaniers, EUROSUR, transferts de compétences, Partenariats pour la mobilité) 



Proposer des pistes d’actions à mener sur les volets « Frontières » et « Visas » du FSI répondant aux objectifs 
définis par la Commission européenne 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

Objectifs spécifiques Types d’actions pertinents 
 

1. Acquis Schengen et évaluation Schengen 

2. Frontières intelligentes 

3. Acquisition et entretien d’équipements PPF 

4. Acquisition d'équipements de détection des 

franchissements illégaux (ex : scanners) 

5. PARAFE (acquisition et entretien) 

6. SPATIONAV 

7. Acquisition, entretien matériel de surveillance 

8. GIPI, SERAFIM, FPA (à voir avec FSI Police) 

9. SIS 

10. Formation, dont coopération 

Bénéficiaire(s) concerné(s) 

1. ST(SI)², DCPAF, DPGSI, DGDDI 

2. ST(SI)², DCPAF, DPGSI, DGDDI, 

MINDEF 

3. ST(SI)², DPGSI, DGDDI, MINDEF 

4. DCPAF, DGDDI 

5. DPGSI, ST(SI)² 

6. MINDEF 

7. MINDEF, DGDDI, DCPAF 

8. ST(SI)² 

9. ST(SI)²  

10. DCI, DCPAF, DGDDI, DGGN 

Appuyer la gestion des frontières de manière 
à assurer, d’une part, un niveau élevé de 
protection aux frontières extérieures et, 
d’autre part, le franchissement aisé des 
frontières extérieures conformément à 

l’acquis de Schengen 
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Soutenir une politique commune des visas 
pour faciliter les voyages effectués de 
façon légitime, assurer une égalité de 

traitement aux ressortissants de pays tiers 
et lutter contre l'immigration irrégulière 

1. N-VIS 

2. VISABIO 

3. Rénovation consulaire 

4. Formation à la fraude documentaire 

5. Acquisition de matériels visant à lutter contre la 

fraude documentaire 

Actions spécifiques 

Mise en place des mécanismes de coopération 
consulaire entre au moins deux États 

membres 

1. Construction dans le cadre de la mutualisation et 

de la coopération consulaire 

1. MAE 

 

Acquisition des moyens de transport et du 
matériel opérationnel jugés nécessaires pour 

l’exécution d’opérations conjointes par 
Frontex 

Pour information :  
• Le FSI et Frontex ne cofinanceront pas les mêmes types de 

dépenses : l’acquisition du matériel ou du moyen de 
transport pour le FSI, le déploiement pour Frontex. Il n’y aura 
donc pas de risque de double cofinancement. 

• L’EM doit mettre à disposition de Frontex l’équipement de 
façon inconditionnelle. 

Proposer des actions à valeur ajoutée communautaire ETAPE 3 30’ 

1. ST(SI)², DPGSI 

2. ST(SI)², DPGSI 

3. MAE 

4. MAE, DCPAF, DGGN 

1. DCPAF, DGDDI, MINDEF 

 



Proposer des indicateurs d’évaluation ETAPE 4 

• Associer des objectifs chiffrés aux indicateurs définis par la Commission européenne, visant à mieux 
évaluer les actions. Proposer des indicateurs (mise en œuvre, résultats) nationaux. Les indicateurs 
permettront à la Commission européenne de vérifier si le FSI a permis de cofinancer des actions ayant 
une valeur ajoutée européenne 

30’ 

1 Indicateurs définis par la Commission européenne 

Selon les bénéficiaires 
présents, tous les 
indicateurs peuvent être 
renseignés dès lors que le 
périmètre est précisé 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 
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1. Nombre d’activités de coopération consulaire développées à l’aide du Fonds 
2. Nombre de personnels formés et nombre de formations sur la politique commune des visas, avec 

l’aide du Fonds  
3. Nombre de postes spécialisés dans les pays tiers, soutenus par le Fonds (OLI et autres)  
4. Pourcentage et nombre de consulats équipés ou modernises avec l’aide du Fonds sur le nombre total 

de consulats 
5. Nombre de personnels formés et nombre de formation en gestion des frontières, avec l’aide du Fonds  
6. Nombre d’infrastructures et moyens de contrôle et surveillance aux frontières modernisés ou 

renouvelés avec l’aide du Fonds  
7. Nombre de passages aux frontières extérieures à travers les portes de contrôle automatique, 

financées par le Fonds, sur le nombre total de passages  
8. Nombre d’infrastructures de surveillance des frontières nationales développées dans le cadre 

d’EUROSUR 

1. Ajouter la maintenance opérationnelle pour les équipements 

2. Ajouter les acquisitions de matériel 

3. Des indicateurs de résultat devront être fixés pour pouvoir évaluer la progression entre 2014 et 2020 

 

2 Propositions d’indicateurs nationaux 



Proposer des sujets d’études et améliorer la visibilité des fonds européens ETAPE 5 

• Entamer une réflexion sur les études à mener sur le FSI volet « Frontières et visas » pour améliorer notre 
connaissance de la politique publique et la faire évoluer au besoin 

• Proposer des actions pour améliorer la visibilité des fonds européens 

10’ 

Oui 

1 Etudes 

Expérimentation douane 

Rénovation et 
mutualisation Consulaire 

Etude de faisabilité pour l’implantation des bâtiments 
 
 

Analyse d’impact des outils de détection 
 
 

Objectifs Aspect européen 

Non 

Oui Non 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

Domaines d’études 

Biométrique 
Etudes techniques et prospectives 
 
 

Oui Non 
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Un nouveau cadre avec la DCI comme « Autorité Responsable Déléguée » sur le FSI « Police » 
Rôle d’assembleur de la DCI vis-à-vis des bénéficiaires 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

Assurer une bonne gestion des programmes du FSI « Coopération Policière » ETAPE 1 

Présentation de l’organisation de l’atelier de travail et tour de table des participants 15’ 

AMONT 

Tout le cycle 

Etapes clés Propositions de bonnes pratiques 

Assurer la lisibilité des rôles entre les différents acteurs (AR / ARD / Bénéficiaires) 
en visant la simplicité des rôles 

 Aider à la mise en forme des dossiers 
 Veiller à la cohérence entre les bénéficiaires 

DECISION 

GESTION 
 Clarifier les règles d’avance pour l’engagement des AE/ CP  
 Préciser le rôle de la DRCPN avec les bénéficiaires 

 Préparer la décision en toute transparence au niveau des correspondants 
métier 

 Mettre en place un « Conseil » pour la décision politique au niveau des DG 



1. Prévenir et combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité, la criminalité organisée, le terrorisme, et 
renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives des Etats Membres 

2. Renforcer la capacité des Etats Membres et de l’UE à gérer efficacement les risques sécuritaires et les crises, à se 
préparer et à protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et les autres 
incidents liés à la sécurité 

Objectifs spécifiques 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 
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Analyser les objectifs spécifiques définis par la Commission européenne et décliner les sous-objectifs de 
chaque entité s’inscrivant dans cette logique 

Objectifs spécifiques Bénéficiaires concernés 

1 

Décliner les objectifs fixés par la Commission européenne ETAPE 2 20’ 

• Lutter contre le trafic d’êtres humains 
• Renforcer les capacités à identifier les réseaux criminels 
• Collecter des informations à l’échelle européenne 
• Renforcer les capacités de décontamination 
• Développer les exercices internationaux 
• Lutter contre la délinquance itinérante 
• Lutter contre le travail irrégulier 

2 
Enjeux identifiés et à approfondir dans le dialogue politique : 

• Développer une chaîne de détection de la criminalité 
organisée 

• Développer des partenariats publics- privés 
• Lutter contre le trafic de déchets et les atteintes à 

l’environnement 
• Former les cadres de la police (« law enforcement ») dans 

une culture européenne et de coopération 
• Renforcer la prévention contre les terrorismes 

DGGN, DGDDI, STSI2, DCPJ/SDAT, DCPJ/DRI, DCPJ/SDLCOFD, DCPJ/SDPTS PP, ENSP… 

DGSCGC, STSI2, DCPJ/SDAT, DCPJ/DRI, DCPJ/SDLCOFD, DCPJ/SDPTS, DGGN, ENSP, DGDDI… 



Proposer des pistes d’actions à mener sur le volet « Coopération Policière » du FSI répondant aux objectifs 
définis par la Commission européenne 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

Objectifs spécifiques Types d’actions pertinents 
 

Prévenir et combattre la criminalité 
transfrontière, la grande criminalité, la 
criminalité organisée, le terrorisme, et 

renforcer la coordination et la 
coopération entre les autorités 

répressives des EM 
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Proposer des actions à valeur ajoutée communautaire (1/2) ETAPE 3 15’ 

Renforcer la capacité des EM et de l’UE 
à gérer efficacement les risques 

sécuritaires et les crises, et à se préparer 
et à protéger les personnes et les 
infrastructures critiques contre les 
attentats terroristes et les autres 

incidents liés à la sécurité 

• Développement des systèmes et bases de données  
• Partenariats public-privé 
• Formations et échanges de bonnes pratiques (avec d’autres Etats-membres) 
• Utilisation du PNR 
• Renforcer les structures de la SCOPOL 
• Mesures de lutte contre la TEH et le travail illégal 
• Développement des équipes communes d’enquête 
• Formation à la cybercriminalité 
• Développement de cyberpatrouilles 
• Mise en place de structures d’échanges avec des pays tiers (Maroc…) 
• Séminaires sur les atteintes à l’environnement 
• Mettre en place un réseau d’échange sur la criminalité itinérante 
• Disposer de plus de cartographies et de matériels d’identification 
• Développer les outils de police technique et scientifique 

• Mise en place du centre civilo-militaire d’entraînement à la gestion de crises 
NRBC 

• Financement de modules de décontamination 
• Développement des systèmes et bases de données 
• Formation à une culture européenne sur les risques sécuritaires 
• Achat de petits équipements individuels de protection 



Proposer des pistes d’actions à mener sur le volet « Coopération Policière » du FSI s’inscrivant dans les actions 
spécifiques définies par la Commission européenne. 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

Actions spécifiques Bénéficiaires concernés 

               Fonds Sécurité Intérieure – Volet Coopération Policière  3 G
ro

u
p

e
  

120’ 
Secrétariat général à 
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Proposer des actions à valeur ajoutée communautaire (2/2) ETAPE 3 15’ 

Mesures de prévention et de lutte contre tout 
type de crime 

Mesures de prévention et de lutte contre le 
«cybercrime », et d’augmentation de la 
sécurité des citoyens et entreprises sur 

Internet 

Mesures de lutte contre le terrorisme 

Renforcement des capacités administratives 
et logistiques des Etats membres afin de 

protéger les infrastructures critiques  

Renforcement des capacités de l’UE à résister 
aux crises 

DCPJ/SDLCOFD, 
DCPJ/DRI, 
DCPJ/SDPTS, PP, 
DGDDI, DGGN, 
ST(SI)2, ENSP, IGPN 

DCPJ/SDAT, DCPJ/DRI, 
DCPJ/SDPTS, PP, 
DGDDI, DGGN, 
ST(SI)2, ENSP 

DCPJ/DRI, PP, DGDDI, 
DGGN, ST(SI)2, ENSP 

DGSCGC, DGDDI, 
DGGN, ST(SI)2 

DGSCGC, DGDDI, 
DGGN, ST(SI)2, 
DCPJ/SDAT 

• Coordination avec EUROPOL 
• Actions en faveur des mineurs isolés 
• Actions de lutte contre le travail illégal, la TEH, le trafic de 

drogues, le blanchiment d’argent 
• Formations 
• Echange d’informations 
• Harmoniser les pratiques dans le domaine des échanges 

biométriques (ADN et empreintes digitales) 
 

Types d’actions pertinents 

• Développement des cyberpatrouilles (formations, échanges 
de bonnes pratiques avec d’autres EM) 

• Formations 
• Partenariats public-privé 

• Formations 
• Mesures de prévention à la radicalisation 
• Echanges de bonnes pratiques 
• Développer les échanges de bonnes pratiques et les 

moyens d'action dans la gestion des scènes d'attentat 
(protocoles spécifiques appliqués aux scènes contaminées 
NRBC-e) 
 

• Développement de partenariats public-privé (dans le 
domaine des infrastructures critiques) 

• Actions dans les PPF 

• Mise en place du centre civilo-militaire d’entraînement à la 
gestion de crises NRBC 

• Acquisition de matériel de détection de la menace NRBC-E 
• Financement de modules de décontamination 



Proposer des indicateurs d’évaluation ETAPE 4 

• Associer des objectifs chiffrés aux indicateurs définis par la Commission européenne, visant à mieux 
évaluer les actions. Les indicateurs permettront à la Commission européenne de vérifier si le FSI a permis 
de cofinancer des actions ayant une valeur ajoutée européenne 

• Proposer des indicateurs (mise en œuvre, résultats) nationaux. 

30’ 

1. Nombre d’équipes communes d’enquête et de projets opérationnels EMPACT financés 
par le Fonds, y compris les États membres et les autorités y participants 

2. Nombre de fonctionnaires de police formés à des sujets transfrontaliers, à l'aide du 
Fonds, ainsi que la durée de leur formation (hommes-jours) 

3. Nombre et valeur financière des projets dans le domaine de la prévention du crime 
4. Nombre et outils mis en place et / ou mis à niveau avec l'aide du Fonds pour faciliter la 

protection des infrastructures critiques par les États membres dans tous les secteurs de 
l'économie 

5. Nombre de projets relatifs à l'évaluation et à la gestion des risques dans le domaine de 
la sécurité intérieure soutenue par le Fonds 

6. Nombre de réunions d'experts, des ateliers, des séminaires, des conférences, des 
publications, des sites Web et (en ligne) des consultations organisées avec l'aide du 
Fonds 

1 Indicateurs définis par la Commission européenne Objectifs chiffrés  

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 
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2 Propositions d’indicateurs nationaux Objectifs chiffrés  

 
• Nombre de projets liés à la gestion des crises 
• Nombre de partenariats développés (entre EM, avec le privé…) 
• Indicateurs ciblant les exercices transfrontaliers 
• … 

A expertiser 

A expertiser 



Proposer des sujets d’études et améliorer la visibilité des fonds européens ETAPE 5 

• Entamer une réflexion sur les études à mener sur le FSI volet « Coopération policière » pour améliorer 
notre connaissance de la politique publique et la faire évoluer au besoin 

• Proposer des actions pour améliorer la visibilité des fonds européens 

10’ 

Oui 

1 Etudes 

Aides à la décision 

Objectifs Aspect européen 

Non 

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID 

Domaines d’études 

Assurer une visibilité optimale du 
Fonds Sécurité Intérieure 

2 Visibilité des fonds européens 

Orientation Propositions d’actions 
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 Etablir un diagnostic sur une action 

 Mesurer l’impact d’une action 

 La visibilité européenne doit être intégrée dès le montage du projet : 

logo, stickers, avec mention du fonds 

 Des propositions doivent être faites dans cette optique 


