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Madame le commissaire divisionnaire

Héléna THOMAS
Sous-directrice adjointe

de la coopération multilatérale et partenariale

Direction de la coopération internationale



Conférence des acteurs

du 19 juin 2015

Fonds pour la sécurité intérieure
Coopération policière, prévention

et lutte contre la criminalité, gestion de crise

Cette réunion est financée par l’Union européenne
dans le cadre des fonds SOLID

MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR



Le précédent cadre financier (2007 -2013) finançait en gestion 
centralisée du programme général «Sécurité et protection des libertés»

- ISEC : « prévenir et lutter contre la criminalité »

- CIPS : « prévention, préparation et gestion des 
conséquences en matière terroriste et autres risques 
liés à la sécurité »

Un nouveau mode de gestion mais une 
continuité thématique.



La mise en œuvre du FSI-POLICE

- Une gestion confiée à la DCI.

- Un programme national validé par la 
Commission européenne.

- Un appel à projets spécifique pour le FSI-POLICE.

- Deux comités thématiques en 2014/2015.

- Une programmation de projets en 2015.



La direction de la coopération internationale

Première direction mixte police (PN) / gendarmerie (GN).

La DCI participe à l'application de la stratégie internationale du 
ministre et à la mise en œuvre de la politique étrangère de la France 
en matière de sécurité intérieure.

Elle mobilise des financements européens et multilatéraux pour la 
mise en œuvre d’actions de coopération.

Elle dispose de la compétence métier en matière de sécurité 
intérieure.
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Le programme national

Le volet « POLICE » du FSI se décline en 2 objectifs spécifiques et 12 objectifs 
nationaux prévoyant des types d’actions et une maquette financière. 

SO5 – CRIME (prévention et lutte contre le crime)
ON1 : Prévention et lutte contre la criminalité
ON2 : Échange d’informations criminelles
ON3 : Formation
ON4 : Soutien aux victimes de la criminalité
ON5 : Évaluation des risques et menaces en matière de criminalité

SO6 – CRISE (Risque et crise)
ON1 : Prévention et lutte contre le terrorisme
ON2 : Échange d'informations
ON3 : Formation
ON4 : Soutien aux victimes
ON5 : Infrastructure
ON6 : Détection des risques et alertes précoces en matière de crises
ON7 : Évaluation des risques et des menaces



L’appel à projets

Un appel à projet permanent et spécifique au FSI POLICE a été mis en ligne en 
avril 2014 sur le site Internet du Ministère de l’Intérieur : 
http://www.interieur.gouv.fr.

Une enveloppe française de 70 114 640 € pour la période 2014-2020 pour le 
volet POLICE du FSI.

Les bénéficiaires éligibles sont majoritairement des administrations de l’État.

Les projets doivent satisfaire à des critères d’éligibilité et au respect de seuils.

La sélection des projets se base sur des critères tels que 
- La conformité au programme national et aux stratégies.
- La qualité de la demande (coût-efficacité)
- L’urgence
- Le caractère européen.



Deux comités thématiques en 2014/2015

Les demandes de subventions répondant à l’appel à projets font 
l’objet d’une instruction.

Les dossiers instruits et évalués sont transmis au comité thématique 
FSI-POLICE présidé par le directeur de la coopération internationale 
(DCI) ou son représentant.

A l’issue de ce comité, qui peut amener à des arbitrages, les projets 
sont transmis, avec leurs avis, au comité de programmation.



La programmation 

Le comité de programmation est présidé par le directeur général des 
étrangers en France. Lequel décide de la programmation pour 
chacun des fonds.

Il a été présenté au comité de programmation du 28 mai 2015,
29 demandes de subventions déposées en 2014 et en 2015.

19 dossiers avaient un avis favorable.

Montant de la subvention européenne demandée en 2014 et en 
2015 : 18 805 760 €



Stratégie de programmation
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Respect des ratios entre objectifs spécifiques
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Perspectives pour le FSI-POLICE

Les premiers financements pourraient intervenir fin 2015 ou début 
2016.

Le calendrier du FSI-POLICE coïncidera avec celui des autres fonds 
gérés par la DGEF.



Merci pour votre attention.

La DCI est votre point de contact exclusif
pour le FSI-POLICE

dci-fsi@interieur.gouv.fr


