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Bref bilan des fonds 2007-2013 : Fonds pour le retour (FR) et Fonds pour les frontières 
extérieures (FFE)

Présentation globale du Fonds asile, migration et intégration (FAMI) volet « retour »
et du Fonds sécurité intérieure (FSI) volet « frontières et visas »

Présentation du FAMI volet « retour »

Présentation du FSI volet « frontières et visas »
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Les fonds européens volets « retour et frontières/visas » 

Déroulé de la présentation 



2007-2013 : La Direction de l’immigration est autorité responsable du Fonds retour (FR) et du fonds
pour les frontières extérieures (FFE)

2014-2020 : Elle est « direction métiers » pour le Fonds asile, migration et intégration (FAMI) volet retour
et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) volet « frontières et visas ». Elle est responsable du pilotage
stratégique de ces deux volets
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Présentation du périmètre de la Direction de l’immigration 1

Volet « Visas et frontières »
Volet « Coopération policière et 

terrorisme »

FEI
(Fonds européen 

d’intégration)

FER
(Fonds pour les 

Réfugiés)

FR
(Fonds pour le Retour)

FFE
(Fonds pour les 

frontières extérieures)

FAMI
(Fonds Asile, Migration et Intégration)

FSI
(Fonds Sécurité Intérieure)

Programme cadre « Solidarité et gestion des flux migratoires»
Programme cadre « Sécurité et protection des 

libertés »

ISEP (« Prévenir et 

combattre la 
criminalité »)

CIPS («Prévention, 

préparation et gestion des 
conséquences en matière 

de terrorisme et autres 
risques liés à la sécurité»

Volet 
retour

Sujet 1 traité 
par la DIMM
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Les fonds européens soutiennent sur la période 2007-2013 les priorités 
européennes en matière migratoire

1a

1. Favoriser un système commun de gestion intégrée des
frontières et du contrôle des flux de personnes

2. Mettre en place un système européen de surveillance des
frontières extérieures et un réseau des patrouilles

3. Assurer la délivrance des visas et la lutte contre
l’immigration clandestine en renforçant les activités des
services consulaires

4. Favoriser les systèmes informatiques nécessaires à la mise
en œuvre des instruments juridiques communautaires

5. Mettre en place les instruments juridiques
communautaires pertinents (Code frontières Schengen et
Code européen sur les visas)

Priorités du FFE

� Renforcer l’efficacité des contrôles aux frontières

� Accroître l’accessibilité des services consulaires

� Permettre un accès rapide aux informations relatives aux
interdictions d’entrée

1. Promouvoir une approche stratégique de la gestion des
retours par les États membres

2. Promouvoir la coopération entre les États membres en
matière de gestion des retours

3. Promouvoir des outils (inter)nationaux novateurs destinés
à la gestion des retours

4. Promouvoir les normes et les meilleures pratiques
communautaires en matière de gestion des retours

Priorités du FR

� Améliorer la gestion du retour dans toutes ses dimensions

� Mettre fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays
tiers et privilégier le retour volontaire

� Renforcer la coopération des Etats membres et de la
Commission avec les pays d’origine et de transit

Priorités européennes 



Les enveloppes allouées aux programmes sur la période 2007-2013 1b

3 constats :

1. Les enveloppes sont en hausse
constantes sur la période 2007-2013

2. La France se situe dans la moyenne
haute des allocations du FFE et du FR

3. Elle sont bien consommées

Taux de consommation sur la période
2007-2011: 93% soit 58M€

Taux de consommation sur la période
2008-2011: 96% soit 33M€

Montants alloués sur le FR 
(2008-2013)

Montants alloués sur le FFE
(2007-2013)



1c

SPATIONAV

Vedettes côtières

Embarcations 
semi-rigide

Mise à niveau 
des PPF

Rénovation des 
services visas

Mutualisation 
consulaire

Gestion des centres 
d’accueil visas

Bionet

Equipement et 
amélioration des 

postes consulaires

PARAFE

Avion multi-
mission

Patrouilleur

Achat de 
matériel de 

vision nocturne

CRA

FNAD

ANACRIM-NG

Formations à la fraude 
documentaire et 

équipement
- OLI -

Formations à la fraude 
documentaire, 

équipement et CSI

Hors PPF Approches
maritimes

PPF Territoire Pilotage et 
mise en 

œuvre du VIS 
et du SIS

ZAPI Roissy

Systèmes 
d’information 
(REDONDANT, 
FPA, SERAFIM, 
PAFISA, FOVES, 

ANACRIM, 
GESCOOP)

Système intégré

Des enveloppes permettant de couvrir plusieurs périmètres
Le FFE couvre la maîtrise des flux d’immigration régulière et la lutte contre l’immigration irrégulière
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Identification

Gestion du Retour

Promotion d’un retour durable

Vols de retour nationaux

Vols de retour groupés 
avec d’autres Etats 
membres

LAO TavernyARV

ELOI / AGDREF2

GESTEL
Aide à la Réinsertion

Information réinsertion

Information ARV

FAED

OSCAR

Formation procédure 
éloignement

Accompagnement sanitaire des 
retenus et travaux 

d’aménagement dans les CRA

Des enveloppes permettant de couvrir plusieurs périmètres
Le FR couvre la promotion du retour durable, la gestion du retour et l’identification



Bref bilan des fonds 2007-2013 : Fonds pour le retour (FR) et Fonds pour les frontières 
extérieures (FFE)

Présentation globale du Fonds asile, migration et intégration (FAMI) volet « retour »
et du Fonds sécurité intérieure (FSI) volet « frontières et visas »

Présentation du FAMI volet « retour »

Présentation du FSI volet « frontières et visas »
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Les fonds européens volets « retour et frontières/visas » 

Déroulé de la présentation 



2007-2013 : La Direction de l’immigration est autorité responsable du Fonds retour (FR) et du fonds pour
les frontières extérieures (FFE)

2014-2020 : Elle est « direction métiers » pour le Fonds asile, migration et intégration (FAMI) volet
retour et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) volet « frontières et visas ». Elle est responsable du
pilotage stratégique de ces deux volets

Futur cadre financier – FAMI « retour » FSI « frontières et visas »

Volet « Visas et frontières »
Volet « Coopération policière et 

terrorisme »
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(Fonds pour les 

Réfugiés)

FR
(Fonds pour le Retour)

FFE
(Fonds pour les 
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FAM
(Fonds Asile, Migration et Intégration)

FSI
(Fonds Sécurité Intérieure)

Programme cadre « Solidarité et gestion des flux migratoires»
Programme cadre « Sécurité et protection des 

libertés »

ISEP (« Prévenir et 

combattre la 
criminalité »)

CIPS («Prévention, 

préparation et gestion des 
conséquences en matière 

de terrorisme et autres 
risques liés à la sécurité»

Volet 
retour

Sujet 2 traité 
par la DIMM
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6 enveloppes de financement sur FAMI et FSI « Frontières et visas »: 1 enveloppe fixe, 3 enveloppes variables

La structure globale des enveloppes2a

Répartition des financements en fonction d’un montant de base et d’un montant variable, et création 
d’une réserve d’urgence

� Le montant de base a été calculé à partir de critères objectifs et des besoins des Etats membres. Le montant variable
sera ajouté pour répondre aux priorités spécifiques et aux actions de l’Union.

� La part de retour sur le FAMI correspond à la part du FR sur le total FEI+FER+FR soit 34%

Pour un 
programme 
pluriannuel

Enveloppe 
nationale fixe

Enveloppes variables pour redistribution

« Actions 
spécifiques » 

Bonus en cas 

d’inscription 

dans les 

actions 

spécifiques

« Allocations 
à mi-

parcours» 
(pour le FSI)

En fonction du 

risque 

migratoire

« Réserve 
d’urgence » 

Pour renforcer 

la solidarité 

entre Etats 

membres

Enveloppes pour les actions 
européennes

FOURNIR LES ACTIONS 
A LA CE LE 30 AVRIL 

AU PLUS TARD

«Frontières 
intelligentes»

Partagée entre 

les EM et la CE 

pour mettre en 

œuvre ce 

dispositif

« Appels à 
projets 

européens »

Lancé par la 

CE chaque 

année

LA DGEF 
TRANSMETTRA LES 
APPELS A PROJETS 
AUX BENEFICIAIRES
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Les enveloppes allouées aux programmes nationaux

3 3 constats :

1. L’enveloppe allouée à la France au
titre du FAMI a augmenté en
comparaison à la période
précédente ( y compris sur la partie
retour)

2. L’enveloppe allouée à la France au
titre du FSI « FEV » a diminué en
comparaison de la période
précédente

3. La France se situe dans la moyenne
haute des allocations

Montants alloués au FAMI
Montants alloués au FSI « frontières 

et visas »

2b



Les  principes de sélection 

�Une enveloppe annuelle définie

�Des plafonds de programmation
� Par priorité nationale : 80% pour le FAMI « retour » et 40% pour le FSI « frontières et visas »

� Par bénéficiaires : 60% pour le FAMI « retour » et 30% pour le FSI « frontières et visas »

�Des critères de sélection (cf tableau ci-dessous)

Dans la mesure du possible, ne pas recourir à la notation et choisir une hypothèse de programmation plus coopérative avec pour
objectif l’intérêt commun

2c

Fonds concerné Critères Pondération 

Tous  (FAMI + FSI) Qualité de la demande 20%

FAMI « retour » /FSI
FEV

Impact sur la politique migratoire française et/ou 
européenne 

30%

Qualité de la méthode d’évaluation de l’action 10%

Caractère européen de l’action 10%

Urgence de mise en œuvre 10%

FAMI « retour » Caractère novateur de l’action (nature du public et objet) 20%

FSI « FEV » Caractère transversal de l’action 20%



Volet « Visas et frontières »
Volet « Coopération 

policière et terrorisme »

FAMI
(Fonds Asile , Migration et Intégration)

FSI
(Fonds Sécurité Intérieure)

Volet retour

Zoom

Le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) Le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) Le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) Le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) 
Volet Retour

3 Présentation des nouveaux fonds
Le Fonds Asile, Migration et intégration volet retour 
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Contribuer à la gestion efficace des flux migratoires dans l’Union

Objectif général

� 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

� Approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, mener des actions dans
les pays tiers

Objectifs  spécifiques

Le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) : les objectifs

Mesures accompagnant les procédures de retour

Mesures de retour

Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Priorités nationales



Le programme national du volet retour du FAMI

- améliorer la qualité de l’accompagnement des étrangers avant un retour 
- améliorer les conditions de rétention en accord avec la « Directive retour » 
- développer des mesures alternatives à la rétention 

Mesures accompagnant 
les procédures de retour

30%

- mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation pratique du retour 
- durabilité du retour (notamment via la réinsertion dans les pays de retour)

Mesures de retour
60%

- augmenter la connaissance de la politique du retour 
- améliorer la qualité des procédures (formation etc…)

Coopération renforcement 
des capacités

4,5%

Assistance technique 
5,5%

Le programme n’est pas 
validé à ce stade

3b

- Fonctionnement de l’autorité responsable (déplacements, équipements, 
salaires)

- Accompagnent de l’autorité responsable via des appels d’offres (contrôle des 
dépenses, évaluation …)

- Etudes relatives à la politique publique financée par le fonds 

Taux de  
cofinancement 

maximum

75%

Taux de  
cofinancement 

maximum
100%



� 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

� Initiatives conjointes visant à définir et mettre en œuvre de nouvelles approches concernant les procédures
suivies lors du premier contact et les normes de protection des mineurs non accompagnés et l'assistance à ces
derniers

Actions spécifiques

Taux de cofinancement maximum à 90% 

Les actions spécifiques

� Trouver un ou plusieurs partenaires européens

� Etre chef de file ou partenaire

� La DIMM doit déposer les actions auprès de la Commission avant le 30 avril

360 M€ à répartir entre les différents Etats membres et les thématiques (asile/retour/intégration).

3c
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Présentation des nouveaux fonds
Le Fonds Sécurité Intérieure (FSI) – Volet « Frontières et Visas » 

Volet « Frontières et 
Visas »

Volet « Coopération 
policière et 

terrorisme »

FAM
(Fonds Asile et Migration)

FSI
(Fonds Sécurité Intérieure)

Volet 
retour

Zoom

Le Fonds Sécurité Intérieure (FSILe Fonds Sécurité Intérieure (FSILe Fonds Sécurité Intérieure (FSILe Fonds Sécurité Intérieure (FSI))))
Volet « Frontières et Visas » 



Contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union européenneObjectif général

Présentation des nouveaux fonds
Le Fonds Sécurité Intérieure (FSI) – Volet « Frontières et Visas » : les objectifs

Soutenir une politique commune des visas, assurer une égalité de traitement aux
ressortissants de pays tiers et lutter contre l'immigration irrégulière

Appuyer la gestion des frontières extérieures pour un niveau élevé de protection et le
franchissement aisé des frontières intérieures (acquis de Schengen)

Objectifs  spécifiques

� mettre au point EUROSUR

� soutenir et étendre les capacités existantes

� développer la gestion des flux migratoires par les services consulaires

� renforcer la gestion intégrée des frontières via l’intensification de l'échange d'informations

� assurer un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures

� promouvoir la poursuite de l'harmonisation de la gestion des frontières

� assurer l'application correcte et uniforme de l'acquis de l'Union

� développer la capacité de réaction aux défis à venir

Objectifs  opérationnels

10%

25%

5%

4a



- Capacités nationales
- Acquis de l’union 
- Coopération consulaire 

VISAS
25%

- EUROSUR
- Echanges d’information
- Normes communes de l’Union 
- Acquis de l’Union
- Capacités nationales 

FRONTIERE 
50%

- Absence de tout contrôle aux frontières intérieures et surveillance efficace du 
franchissement des frontières extérieures

- Mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, y compris la 
coopération consulaire

- Mise au point de systèmes informatiques liés à la gestion des flux migratoires

SOUTIEN OPERATIONNEL
20% 

Assistance technique 
5,5%

Le programme n’est pas 
validé à ce stade

4b Le programme national des volets « frontières et visas » du FSI

- Fonctionnement de l’autorité responsable (déplacements, équipements, 
salaires)

- Accompagnent de l’autorité responsable via des appels d’offres (contrôle des 
dépenses, évaluation …)

- Etudes relatives à la politique publique financée par le fonds 

Taux de  
cofinancement 

maximum

75%

Taux de  
cofinancement 

maximum
100%

Hors appel à 
projets



- Améliorer l’accueil et la sécurité des demandeurs de visas dans les consulats, 
ainsi que la délivrance des visas 

- Investissement immobilier, formation, évaluation 
- Déploiement du VIS selon le calendrier européen, maintenance du système 
- Modernisation du système national de visas.

Capacité nationale

14,5%

- Assurer l’application correcte et uniforme de l’acquis de l’Union 
- Formation à la lutte contre la fraude administrative dans les consulats
- Formation au code communautaire des visas
- Favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les services et Etats 

membres.

Acquis de l’Union
9%

- Favoriser la mutualisation et la coopération consulaire au niveau de 
l’immobilier, des ressources humaines et des équipements 

- Harmonisation des méthodes en matière de délivrance de visas

Coopération consulaire
1,5%

Le programme n’est pas 
validé à ce stade

4c Le programme national du volet visa du FSI

Taux de  
cofinancement 

maximum

75%



Le programme national du volet frontière du FSI

- Maintenir le développement d’EUROSUR, notamment à travers le système 
national interconnecté 

- Sécurisation des systèmes qui alimentent EUROSUR au niveau national.

EUROSUR
15%

Echanges 
d’information

1%

- Renforcer les contrôles aux points de passage frontalier (PPF)
- Achat d’équipement pour assurer une gestion des flux aux PPF
- Raccordement des équipements aux systèmes permettant l’interrogation des 

bases de données biométriques 

Normes communes de 
l’Union 

5%

Capacités nationales 
24,5%

Le programme n’est pas 
validé à ce stade

4d

Taux de  
cofinancement 

maximum

75%

- Permettre l’échange d’informations et de bonnes pratiques à travers une 
coopération entre les Etats membres 

- Renforcement de la gestion intégrée des frontières à travers de nouveaux 
outils et méthodes de travail

Acquis de l’Union 
4,5%

- Formation à la lutte contre la fraude documentaire
- Achat d’équipement de lutte contre la fraude documentaire

- Acquisition de matériel de détection
- Maintien en condition opérationnelle de systèmes d’information
- Déploiement d’officiers de liaison immigration



� Mécanismes de coopération consulaire entre au moins deux États membres,

� Acquisition de moyens de transport et de matériel opérationnel jugés nécessaires pour un déploiement lors des
opérations conjointes par Frontex et qui sont mis à la disposition de Frontex

Actions spécifiques

Taux de cofinancement maximum à 90% 

Les actions spécifiques

� Trouver un ou plusieurs partenaires européens pour la mutualisation consulaire

� S’assurer de répondre aux besoins de FRONTEX pour l’acquisition d’équipements

� La DIMM doit déposer les actions auprès de la Commission avant le 30 avril

147 M€ à répartir entre les différents Etats membres

4e



Merci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attention

Pour plus d’information, contactez la mission « fonds 

européens » de la sous-direction de la lutte contre 

l’immigration irrégulière 

ffe-fr@interieur.gouv.fr


