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Plan du déroulé :

1. Présentation du Service de l’Asile Présentation du Service de l’Asile Présentation du Service de l’Asile Présentation du Service de l’Asile 

2. Présentation de la stratégie de programmation et de l’appel à projets pour les 
objectifs spécifiques « asile » et « intégration des bénéficiaires d’une protection 
internationale »

3. Bilan de la programmation 2014 et 2015

FAMI « asile »
FAMI « migration légale et intégration

pour les bénéficiaires d’une protection internation ale »



Programme-cadre SOLID 2008-13: 

Le Service est l’Autorité ResponsableAutorité ResponsableAutorité ResponsableAutorité Responsable du 
Fonds européen pour les Réfugiés

Programme-cadre 2014-20 :

Le Service est la DirectionDirectionDirectionDirection MétierMétierMétierMétier du
FAMI pour le pilotage stratégique
des OS asile, intégration des
bénéficiaires d’une protection
internationale et la réinstallation

Le Service de l’Asile est en charge des questions relatives au droit de l’asile et à la prise en
charge des bénéficiaires de la protection internationale en France.

À ce titre, il assure une triple mission :

1- l’élaborationélaborationélaborationélaboration etetetet lelelele suivisuivisuivisuivi dededede lalalala législationlégislationlégislationlégislation enenenen matièrematièrematièrematière d’asiled’asiled’asiled’asile découlant en particulier de
la réglementation européenne. Il participe aux négociations et aux travaux conduits
dans le cadre de l’Union européenne (UE) dans le domaine de l’asile ;

2- la misemisemisemise enenenen œuvreœuvreœuvreœuvre etetetet l’applicationl’applicationl’applicationl’application desdesdesdes règlementsrèglementsrèglementsrèglements européenseuropéenseuropéenseuropéens DublinDublinDublinDublin etetetet EurodacEurodacEurodacEurodac ainsi
que l’admissionadmissionadmissionadmission auauauau séjourséjourséjourséjour desdesdesdes demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’asiled’asiled’asiled’asile. Dans ce cadre, il intervient auprès des
préfectures chargées de l’admission au séjour des demandeurs d’asile et Etats membres
de l’UE responsables de chaque demande d’asile ;

3- le pilotagepilotagepilotagepilotage dudududu dispositifdispositifdispositifdispositif nationalnationalnationalnational d’accueild’accueild’accueild’accueil etetetet d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement desdesdesdes demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’asiled’asiled’asiled’asile etetetet
desdesdesdes réfugiésréfugiésréfugiésréfugiés ainsi que l’ouvertureouvertureouvertureouverture desdesdesdes droitsdroitsdroitsdroits. Il s’agit ici de concilier les exigences
réglementaires et les impératifs d’efficacité et de contrainte budgétaire.

Allouer les crédits européens pour 
atteindre ces résultats

Identifier les actions permettant 
d’atteindre ces objectifs de la façon 

la plus effective et efficiente

Traduire les résultats à travers des 
indicateurs et des objectifs

Identifier les résultats attendus 

Identifier les besoins réels, les défis 
et les problèmes 

La mission des Fonds européens est
responsable des missions dévolues
au Service dans le cadre de la
gestiongestiongestiongestion partagéepartagéepartagéepartagée des programmes
de financements européens et du
pilotagepilotagepilotagepilotage dededede leurleurleurleur logiquelogiquelogiquelogique
d’interventiond’interventiond’interventiond’intervention enenenen FranceFranceFranceFrance pourpourpourpour lesleslesles
voletsvoletsvoletsvolets asile,asile,asile,asile, intégrationintégrationintégrationintégration desdesdesdes
bénéficiairesbénéficiairesbénéficiairesbénéficiaires d’uned’uned’uned’une protectionprotectionprotectionprotection
internationaleinternationaleinternationaleinternationale etetetet réinstallationréinstallationréinstallationréinstallation
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2-1 Présentation de la stratégie de programmation 
pour l’OS « asile » FAMI 2014-2020

OS 1 « asile »

OS 2 « intégration »

OS 3 « retour »

FER 2008-2013

Objectifs asile, intégration des 
bénéficiaires d’une protection 
internationale et réinstallation

Objectif spécifique 1 : AsileObjectif spécifique 1 : AsileObjectif spécifique 1 : AsileObjectif spécifique 1 : Asile

Objectif national 1 : accueil / asile => 56,6 M EUR (91,37%)
� mettre en place une meilleure information, orientation, accompagnement socio-administratif et sanitaire des demandeurs d’asile, y

compris des demandeurs en situation de vulnérabilité, notamment dans la perspective de l’issue de la procédure (intégration ou
retour) ;

� développer la capacité et renforcer l’accompagnement socio-administratif des demandeurs d’asile dans l’hébergement afin de
désengorger les régions soumises à la pression des flux ;

� accompagner les opérateurs de l’État dans la réforme des procédures d’asile, la mise en œuvre des directives et la réduction des délais
de traitement ;

� promouvoir des actions de coopération et d’échanges de bonnes pratiques avec d’autres États européens.

Objectif national 2 : évaluation => 3 M EUR (4,85%)
� analyser le premier accueil et sa réforme ;
� renforcer la capacité à collecter, analyser et diffuser des informations relatives au pays d’origine des demandeurs (coopération avec le

Bureau Européen d’Appui), des données statistiques sur les procédures d’asile, le suivi de la demande d’asile ainsi que les capacités
d’accueil (déploiement d’un système d’information Asile offrant une convergence des applications existantes) ;

� évaluer les politiques de réinstallation et autres opération ad hoc d’accueil des réfugiés.

Objectif national 3 : réinstallation => 2,3 M EUR (3,78%)
� améliorer les outils de communication et d’information à l’attention des réinstallés (brochures/vidéos d’information dans une langue

comprise par le réinstallé) ;
� accompagner ce public à travers un projet personnalisé vers l’accès aux droits sociaux, à une formation et à un emploi, et vers l’accès

effectif et durable à un logement autonome (intermédiation locative, logement-relais, etc.) ;
� renforcer les capacités d’accueil et d’hébergement des réinstallés ;
� organiser des rencontres avec les collectivités publiques afin de les sensibiliser sur la réinstallation.

Des seuils financiers minimums ont été définis
afin d’éviter les micro-projets qui ont un coût de
gestion supérieur à l’effet levier recherché :

Durée du 
projet

Inférieure ou 
égale à 1 an :

Entre 1 et 2 
ans :

Entre 2 et 3 
ans :

Coût total du 
projet

100 000 EUR 

200 000 EUR 

300 000 EUR 

Subvention 
UE

50 000 EUR 

100 000 EUR 

150 000 EUR 

Taux d’intervention maximum : 75%

Les actions cibleront une ou plusieurs catégories
suivantes de ressortissants de pays tiers :
- bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut

conféré par la protection subsidiaire au sens
de la directive 2011/95/UE;

- ceux qui ont demandé à bénéficier d'une des
formes de protection internationale visées ci-
dessus et qui n'ont pas encore reçu de
réponse définitive ;

- les bénéficiaires d'une protection temporaire
au sens de la directive 2001/55/CE ;

- les réinstallés.

Une enveloppe fixe : 
61,9 M EUR
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2-3 Présentation de la stratégie de 
programmation pour l’OS « intégration 
des bénéficiaires d’une protection 
internationale »

FAMI 2014-2020

OS 1 « asile »

OS 2 « intégration »

OS 3 « retour »

FER 2008-2013

Objectifs asile, intégration 
des bénéficiaires d’une 

protection internationale et 
réinstallation

Le Service de l’Asile assure le pilotage stratégique Le Service de l’Asile assure le pilotage stratégique Le Service de l’Asile assure le pilotage stratégique Le Service de l’Asile assure le pilotage stratégique 
pour l’OS intégration des bénéficiaires pour l’OS intégration des bénéficiaires pour l’OS intégration des bénéficiaires pour l’OS intégration des bénéficiaires 
d’une protection internationaled’une protection internationaled’une protection internationaled’une protection internationale

Objectif spécifique 2 : Intégration/migration légaleObjectif spécifique 2 : Intégration/migration légaleObjectif spécifique 2 : Intégration/migration légaleObjectif spécifique 2 : Intégration/migration légale

Objectif national 2 : Intégration des bénéficiaires d’une protection internationale => 21,7 M EUR (20,9%)

� mettre en place des mesures d’information et d’accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale à travers un
projet personnalisé pour assurer l’accès aux droits spécifiques (documents d’état civil, titre de séjour, réunification familiale), aux
services publics de proximité, à une formation et à un emploi et pour l’accès effectif et durable à un logement autonome
(intermédiation locative, logement-relais, etc.).

Objectif national 3 : Capacité pour bénéficiaires d’une protection internationale => 2,4 M EUR (2,32 %)
� développer des actions de valorisation de l’image des bénéficiaires d’une protection internationale en France (campagnes

d’information et de sensibilisation) ;
� créer des outils de diagnostic et d’évaluation des politiques publiques ;
� mettre en place des outils de suivi et d’évaluation du parcours d’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale ;
� mettre en place des actions de coordination entre les acteurs de l’insertion et de sensibilisation à ce statut.

La direction de l’accueil, de l’accompagnement 
des étrangers et de la nationalité assure le 
pilotage stratégique pour l’OS intégration à 
l’exclusion des bénéficiaires d’une protection 
internationale

Des seuils financiers minimums ont été définis afin
d’éviter les micro-projets qui ont un coût de
gestion supérieur à l’effet levier recherché :

Durée du 
projet

Inférieure ou 
égale à 1 an :

Entre 1 et 2 
ans :

Entre 2 et 3 
ans :

Coût total 
du projet

70 000 EUR 

110 000 EUR 

150 000 EUR 

Subvention 
UE

35 000 EUR 

55 000 EUR 

75 000 EUR 

Taux d’intervention maximum : 75%

Les actions cibleront les bénéficiaires du statut de
réfugié ou du statut conféré par la protection
subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE.

Une enveloppe fixe : 24,1 M EUR
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3-1 Principes de sélection
1- Une enveloppe annuelle définie dans un souci de bonne gestion financière

2- Des maquettes financières à respecter (prévues dans les programmes nationaux)

3- Des critères de sélection

4- Le cas échéant, la consultation de l’avis du service déconcentré de l’État territorialement compétent
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La recevabilité et l’éligibilité

administratives (complétude du

dossier de demande, respect des

seuils, réactivité, retour

d’expériences SOLID,

soutenabilité financière du

demandeur et ses partenaires,

etc.).

L’impactimpactimpactimpact sursursursur lalalala politiquepolitiquepolitiquepolitique d’asiled’asiled’asiled’asile françaisefrançaisefrançaisefrançaise
et/ouet/ouet/ouet/ou européenneeuropéenneeuropéenneeuropéenne : fournir un diagnostic
territorial. La sélection se fera dans un
souci d’assurer une cohérence nationale
(notamment géographique), et tiendra
compte

- du flux de la demande d’asile du
département ou de la région par rapport au
flux national, de la situation des
équipements sanitaires et du caractère
innovant des projets proposés, etc.

- des besoins rencontrés localement, yc au
regard de la situation nationale du public
concerné par l’action, et les priorités de la
politique publique nationale d’accueil des
demandeurs d’asile.

- du nombre et de la durée de présence des
réfugiés dans les structures d’hébergement,
des difficultés inhérentes au marché du
logement et du caractère innovant des
projets proposés.

La qualité de la méthode

d’évaluation de l’action :

démontrer la mise en place

d’un dispositif de suivi des

indicateurs (public cible

éligible).

L’urgence liée à la mise en

œuvre : favoriser des

actions dont la mise en

œuvre temporelle dépend

du fonds.

LeLeLeLe rapportrapportrapportrapport coûtcoûtcoûtcoût----efficacitéefficacitéefficacitéefficacité :
mettre en parallèle le montant
du projet avec le nombre de
personnes concernées par le
projet en tenant compte des
différences de prestations
entre les projets et des
divergences de coût.

Le caractère européen du
projet : mettre en avant le

rôle de l’Union européenne

dans l’octroi du fonds et

récompenser les projets à

ambition européenne (yc

mesures de publicité).

40%20% 10%

10% 10% 10%

OS 1 : Asile

Critères de sélection : 



3-2 Bilan de la programmation 2014 et 2015 (objectif spécifique Asile)
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Comité de programmation du 28/5/2015 : 
82 dossiers déposés pour l’OS 1 Asile, avec les caractéristiques suivantes :
- Des projets traditionnels et des projets nouveaux sont déposés par rapport au FER : pour soutenir l’accompagnement vers la mise en place de la réforme

(OFPRA, SIEF, etc.) et la mise en place d’un 1er accueil pour demandeurs d’asile à Calais
- 10 projets pluriannuels
- Les projets retenus s’inscrivent dans les 3 objectifs nationaux
- Ils dépassent les enveloppes de programmation prévues de façon importante.

LeLeLeLe totaltotaltotaltotal déposédéposédéposédéposé étaitétaitétaitétait dededede 27272727 MMMM EUREUREUREUR pourpourpourpour unununun disponibledisponibledisponibledisponible àààà programmerprogrammerprogrammerprogrammer fixéfixéfixéfixé àààà 21212121,,,,8888 MMMM EUREUREUREUR....

Analyse de la programmation en 2014 et 2015:



3-3 Cartographie des projets (objectif spécifique 1 Asile)



Critères de sélection :
- Pertinence du projet au regard des besoins du territoire
- Cohérence et complémentarité entre les projets et d’autres actions financées par le budget général de l’UEou dans le cadre de

programmes nationaux
- Innovation du projet en termes d’organisation, d’outils ou de thème
- Effet de levier : mise en œuvre d’un projet qui n’aurait pas pu être réalisé sans financement
- Présence de co-financeurs fiables
- Rapport coût efficacité des dépenses, compte tenu du nombre de personnes concernées par le projet
- Publicité et communication autour du projet
- Partenariat avec d’autres acteurs locaux
- Qualité de la prestation
- Expertise et savoir-faire du porteur de projet dans le domaine
- Capacité du porteur de projet à impliquer les collectivités locales et acteurs institutionnels et à travailler avec les différents

acteurs intervenant pendant et au-delà de la mise en œuvre
- Nécessité de financer le projet en urgence notamment pour des raisons sociales
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3-4 Principes de sélection
1- Une enveloppe annuelle définie dans un souci de bonne gestion financière

2- Des maquettes financières à respecter (prévues dans les programmes nationaux)

3- Des critères de sélection

4- La vérification de l’absence de double cofinancement européen en lien avec l’autorité de gestion du FSE

5- Le cas échéant, la consultation de l’avis du service déconcentré de l’État territorialement compétent

OS 2 intégration des 
bénéficiaires d’une protection 

internationale 



3-5 Bilan de la programmation 2014 et 2015 (objectif spécifique 2 intégration des bénéficiaires d’une 
protection internationale)
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Comité de programmation du 28/5/2015 : 
29 dossiers déposés pour l’OS 2 intégration des bénéficiaires d’une protection internationale, avec les caractéristiques suivantes :
- Des projets traditionnels du FER, majoritairement associatifs
- 6 projets pluriannuels
- Les projets retenus s’inscrivent dans les 2 objectifs nationaux.

LeLeLeLe totaltotaltotaltotal déposédéposédéposédéposé étaitétaitétaitétait dededede 7777,,,,87878787 MMMM EUREUREUREUR pourpourpourpour unununun disponibledisponibledisponibledisponible àààà programmerprogrammerprogrammerprogrammer fixéfixéfixéfixé àààà 6666,,,,8888 MMMM EUREUREUREUR....

Objectif spécifique 

intégration des 

bénéficiaires d’une 

protection internationale

Programme national Part de l’enveloppe dédiée programmée

ON 2 Intégration c) 89,99 % 30,55 %

ON 3 Capacité b) 10,01 % 7,48 %

Assistance technique 5% 0 %

Analyse de la programmation en 2014 et 2015:

89,99%

10,01%
5,00%

30,55%

7,48%

0,00%
0,00%
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20,00%
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40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

ON 2 Intégration c) ON 3 Capacité b) Assistance technique

Suivi de la maquette par objectifs :

Programme national Part de l’enveloppe dédiée pré-programmée
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3-6 Cartographie des projets (objectif spécifique 2 intégration des bénéficiaires d’une protection internationale) 
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Merci pour votre attention.

Pour plus d’information, contactez votre correspondant au sein du service de l’asile :

Yildiz ATIS

01 72 71 65 05

yildiz.atis@interieur.gouv.fr

ministère de l’intérieur

direction générale

des étrangers en france


