Conférence des acteurs
FAMI-FSI
5 décembre 2016

Ministère de l’intérieur
Direction générale des étrangers en France

UNION EUROPEENNE

Ordre du jour
Ouverture du DGEF
Intervention de la Commission européenne
Présentation des lois du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit
d’asile et du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
Présentation de l’avancement des programmes
Présentation du projet « administration numérique des étrangers en
France »
Evaluations annuelles et intermédiaires 2017 du FAMI et du FSI
Modalités et objectifs des contrôles réalisés par l’autorité responsable ou
déléguée, et enseignements des contrôles déjà réalisés
Premières orientations sur le cadre post 2020 et clôture de la journée

ministère de l’intérieur
direction générale
des étrangers en france

Monsieur Raphaël SODINI
Directeur de l’asile

La loi relative à la réforme du droit d’asile du 29 juillet 2015.
ministère de l’intérieur
direction générale
des étrangers en france

La direction de l’asile est en charge des questions relatives au droit de l’asile et aux bénéficiaires d’une protection internationale (accueil,
hébergement, ouverture des droits), et de la définition et la mise en œuvre de la politique d’asile au niveau européen et international.

La réforme issue notamment du paquet de l’asile de 2013 repose sur le renforcement du dispositif d’accueil des demandeurs et des protégés
internationaux et, plus précisément sur :
‐ La refonte du système d’information « asile » pour améliorer le suivi et la réduction des délais de la procédure d’instruction.
‐ La mise en place de structures de pré‐accueil et de 34 guichets uniques sur l’ensemble du territoire.
‐ La simplification de l’exercice du droit d’asile et la réduction des délais d’enregistrement de la demande.
‐ L’amélioration de la prise en charge des ressortissants de pays tiers en demande d’asile vulnérables.
‐ Le renforcement des conditions matérielles d’accueil et de l’orientation directive des demandeurs par l’OFII, sur l’ensemble du territoire.
‐ La généralisation du recours suspensif à toutes les décisions de rejet de l’OFPRA.
‐ L’augmentation des capacités d’accueil dans le parc d’hébergement des demandeurs d’asile (CADA, accueil temporaire, CPH…).

II ‐ Les orientations européennes dans le cadre du second paquet de l’asile.
ministère de l’intérieur
direction générale
des étrangers en france

Par ailleurs, le 13 juillet 2016, la Commission a publié une nouvelle proposition de paquet de l’asile, reposant notamment sur :
‐ La refonte des deux directives « Qualification » et « Procédures » en règlements: pour le premier, il s’agit notamment de tendre vers la
convergence des pratiques d’attribution de la protection ou de réviser le besoin de protection à l’échéance du titre de séjour. Pour le
second, il s’agit notamment de tendre vers l’équilibre entre les garanties accordées au demandeur et l’efficacité de la procédure, la prise
d’empreintes obligatoire à l’enregistrement ou l’introduction de la demande dans un délai de 10 jours après l’enregistrement à peine de
clôture de la demande, la généralisation de la procédure accélérée ou de l’examen de recevabilité, le renforcement des dispositions en
matière de réexamen pour mieux lutter contre les détournements.
‐ La révision de la directive « Accueil », pour notamment introduire la possibilité de restreindre ou de supprimer les conditions matérielles
d’accueil dans certains cas.
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des étrangers en france

Christine WILS-MOREL
Chef de service, Adjointe à la directrice de l’accueil,
de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité

VOLET MIGRATION LEGALE – INTEGRATION
Loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers
Les mesures relatives à l’accueil et à l’intégration applicables au 1er
juillet 2016
Des informations disponibles depuis le pays d’origine (livret d’informations
dématérialisé)
L’engagement dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine
concrétisé par la signature du contrat d’intégration républicaine (CIR)
Un entretien personnalisé
Une formation civique obligatoire et rénovée
Une formation linguistique renforcée et un niveau de langue augmenté

VOLET MIGRATION LEGALE – INTEGRATION
Loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers
Les mesures relatives à la délivrance de la carte pluriannuelle de
séjour et de la carte de résident, entrées en vigueur le 1er
novembre 2016

‐

‐

lien entre la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle et
le bon accomplissement des formations prescrites dans le
cadre du CIR
attester du niveau A2 de connaissance du français, à compter
de mars 2018, pour l’obtention de la carte de résident

VOLET MIGRATION LEGALE – INTEGRATION
Loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers
Les moyens développés pour accompagner les étrangers
primo-arrivants dans leur parcours d’intégration
De nombreuses actions soutenues par l’Etat sur les
territoires
Le développement d’une plateforme numérique

Monsieur Frédéric JORAM, sous-directeur de la lutte contre
l’immigration irrégulière
Monsieur Olivier BASSET, chargé de mission à la sous-direction
du séjour et du travail

Direction de l’immigration

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID

Loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France

La DIMM est en charge des chapitres « séjour » et « lutte contre l’immigration irrégulière » de la loi

Déroulé de la présentation :
I ‐ Renforcement de l’attractivité et de l’accueil des étrangers en situation régulière
II‐ Nouveaux outils en matière de lutte contre l’immigration irrégulière

I - Renforcement de l’attractivité et de l’accueil des étrangers en situation régulière

Généralisation du titre de séjour pluriannuel pour l’ensemble des étrangers
Respect des droits des étrangers malades
Suppression de l’autorisation de travail pour les séjours d’une durée inférieure ou égale à 3 mois
Création du passeport talents
Refonte des critères du changement de statut étudiant/salarié
Simplification de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée
Favoriser la mobilité intragroupe des salariés détachés

II - Nouveaux outils en matière de lutte contre l’immigration irrégulière

Sécurisation de l’assignation à résidence

Clarification des règles de séjour des ressortissants de l’Union européenne

Renforcement de la lutte contre la fraude

Un droit au recours plus effectif

La clarification des exigences tenant à la prise en considération de l’intérêt des mineurs accompagnant leurs parents dans un lieu de
rétention

Mieux sanctionner l’obstruction aux procédures d’éloignement
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Directeur de l’asile

La programmation des financements européens intervient dans le cadre de politiques
d’accueil des demandeurs d’une protection et d’intégration des protégés internationaux en France.

ministère de l’intérieur
direction générale
des étrangers en france

La Direction de l’asile est en charge du pilotage de trois rubriques du Fonds asile, migration et intégration

Objectif spécifique 1 Asile (I)

Objectif spécifique 2 Migration légale et intégration (II)

Objectif national 1: accueil/asile

Objectif national 2: évaluation

Objectif national 3: réinstallation

Programmes internationaux d’accueil ad hoc (III)

Objectif national 2 : intégration

Relocalisation

Objectif national 3: capacité

Réinstallation

I - Les priorités de financement couvertes sous l’objectif spécifique 1 Asile.
ministère de l’intérieur
direction générale
des étrangers en france

Objectif national 1 : accueil / asile
•

mettre en place une meilleure information, orientation, accompagnement socio‐
administratif des demandeurs d’asile y compris les demandeurs en situation de
vulnérabilité, notamment dans la perspective de l’issue de la procédure (intégration ou
retour) ;

•

réorganiser le dispositif d’accueil et d’hébergement ;

•

réduire les délais d’instruction des dossiers de demande d’asile ;

•

accompagner les opérateurs de l’État dans la réforme des procédures ;

•

accroître la capacité et renforcer l’accompagnement socio‐administratif dans le cadre de
l’hébergement et mettre en place des dispositifs au bénéfice des régions les plus tendues.

Exemples de projets
Améliorer le premier accueil et l’accompagnement socio‐administratif des
demandeurs (plateforme, journalistes), la prise en charge des plus
vulnérables par la santé, l’accompagnement en hébergement temporaire.
Réorganiser le dispositif à travers le marché du premier accueil des
demandeurs d’asile piloté par l’OFII, visant à homogénéiser les prestations
structurées autour de l’accueil et l’information avant le passage en guichet
unique, puis d’un accompagnement par des opérateurs privés.
Soutenir les collectivités publiques dans la réforme des procédures
(déploiement d’un dispositif pour l’enregistrement généralisé des
entretiens, interprétariat, amélioration de l’accueil des demandeurs dans
les DT de l’OFII, leur acheminement vers les centres d’accueil…).

Objectif national 2 : évaluation
•

financer des actions visant à analyser le premier accueil et sa réforme ;

•

renforcer la capacité à collecter, analyser et diffuser des informations relatives au pays
d’origine des demandeurs ou des données statistiques sur les procédures, le suivi et les
capacités d’accueil à travers le déploiement d’un système d’information.

Déployer un système d’information (Administration Numérique des
Étrangers en France) offrant une convergence des applications existantes,
pour conduire à terme à un pilotage du dispositif d’accueil,
d’accompagnement et de suivi des demandeurs sur le territoire.

Objectif national 3 : réinstallation
•

mettre en place des dispositifs d’accueil dédiés aux réinstallés (accès au logement, droits
sociaux, accompagnement vers l’emploi) ;

•

renforcer les capacités d’accueil et d’hébergement ;

•

améliorer les outils de communication et d’information et sensibiliser les collectivités
publiques à la réinstallation.

Mettre en place un accompagnement global des personnes réinstallées
sur le territoire vers l’autonomie (accès aux droits sociaux, au logement
autonome, accompagnement si possible vers la formation / l’emploi)

I - L’utilisation des fonds déployés sous l’objectif spécifique 1 Asile.

ministère de l’intérieur
direction générale
des étrangers en france

Somme totale
61 900 466 €

Crédits engagés au 1‐12‐2016 Taux d’engagement au 1‐12‐2016
37 652 847 €

60,83%

Quelques caractéristiques ont pu être identifiées :
‐Des projets traditionnels ou nouveaux sont déposés par rapport au
cadre financier pluriannuel 2008 ‐ 2013,
‐Ils s’inscrivent dans les objectifs nationaux relatifs à l’asile,
‐Ils dépassent les enveloppes de programmation prévues de façon
importante.
Dans le cadre de la stratégie de programmation, l’enveloppe
maximum cumulée pour 2014 à 2016 était fixée à 35 M € (soit 56,68%
de l’enveloppe asile hors assistance technique).
L’ensemble des dossiers déposés pour les comités de programmation
représentait un montant total de 44,8 M € de subvention demandée.
L’enveloppe était donc dépassée.
82 projets (majoritairement associatifs) ont été conventionnés à ce
jour sur la base de critères de sélection connus des porteurs, dont 13
en pluriannuel et 1 projet transversal entre les directions métier de la
DGEF (ANEF).

II ‐ Les priorités de financement couvertes sous l’objectif spécifique 2 Migration légale et intégration.
ministère de l’intérieur
direction générale
des étrangers en france

Exemples de projets
Objectif national 2 : intégration des protégés internationaux
• financer des actions mettant en place des actions d’information et
d’accompagnement des réfugiés et protégés subsidiaires à travers un projet
personnalisé pour 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.).

Déployer un accompagnement vers le droit commun,
l’emploi et le logement autonome (bail‐glissant, etc.) au
bénéfice de demandeurs d’asile ayant obtenu l’une des
deux formes de protection internationale.

Objectif national 3 : capacité en faveur du public de protégés
internationaux
• soutenir des actions de valorisation de l’image de ce public en France (campagnes
d’information et de sensibilisation), de diagnostic et d’évaluation des politiques
publiques; de suivi et d’évaluation de leur parcours d’intégration; des actions de
coordination entre les acteurs de l’insertion et de sensibilisation à ce statut.

Promouvoir des actions d’information et de sensibilisation
sur les droits et le statut des bénéficiaires d’une protection
internationale en France et en Europe (centre de
documentation, etc.).

II ‐ L’utilisation des fonds déployés sous l’objectif spécifique 2 Migration légale et intégration.
ministère de l’intérieur
direction générale
des étrangers en france

Somme totale Crédits engagés au 1‐12‐2016

24 078 249 €

9 466 230,50 €

Taux d’engagement

39,31%

L’enveloppe maximum de programmation cumulée pour 2014 à
2016 était fixée à 9,4 M € (soit 38,99% de l’enveloppe hors
assistance technique).
L’ensemble des dossiers déposés dans le cadre des comités de
programmation représentait un montant total de 17,4 M € de
subvention demandée. L’enveloppe était donc dépassée.
Le montant programmé par ces comités est de 9,5 M €. 39
projets (majoritairement associatifs) ont été conventionnés à ce
jour sur la base de critères de sélection connus des porteurs,
dont 9 en pluriannuel.

Un travail de coordination est en place avec l’autorité de gestion du FSE en
France, pour assurer l’absence de double cofinancement pour les projets déposés.
Ce point est vérifié dès l’instruction des demandes de subvention.

III ‐ Face à la crise migratoire, le déploiement des programmes de solidarité rend nécessaire
l’adaptation des dispositifs d’accueil à l’échelle européenne.

ministère de l’intérieur
direction générale
des étrangers en france

Les enjeux de la crise migratoire sont organisationnels et financiers.
Les engagements internationaux de la France ciblent l’accueil d’ici 2017 de 19 714
relocalisés depuis l’Italie ou la Grèce, et de près de 10 000 réinstallés majoritairement
syriens depuis le Liban, la Jordanie et la Turquie.
Une mobilisation exceptionnelle des services de l’État et des partenaires a été
déployée dès le début de l’année 2016, pour adapter les dispositifs existants au flux de
personnes en besoin de protection sur notre territoire, l’objectif étant d’assurer leur
accueil dans des conditions dignes et pour une intégration durable.
Dans ce cadre, l’Union apporte aux États membres un soutien financier forfaitaire pour la prise
en charge d’une partie des frais relatifs à l’accueil de demandeurs d’asile et de protégés
internationaux au titre des programmes européens de relocalisation et de réinstallation.
Ces crédits forfaitaires ont permis de financer le déploiement d’opérations spécifiques liées à la
mise en œuvre de ces programmes (missions de sélection). Par ailleurs, un appel à projets
restreint a été publié par la DGEF le 20 mai 2016: 11 prestataires ont été sélectionnés pour
assurer la captation de logement dans le parc social ou privé et l’accompagnement vers
l’autonomie des réinstallés accueillis sur notre territoire (cf. carte). 11 conventions ont été
signées, et une avance de 30% a été versée par la DGEF (11,9 M €), avant le 17 octobre 2016.
Enfin, les fonds européens ont permis de réaliser une étude de parangonnage, visant à
comparer les modalités de mise en œuvre des programmes de relocalisation et de réinstallation,
à l’échelle de six États membres de l’UE (France, Allemagne, Belgique, Finlande, Irlande, Pays‐
Bas), l’objectif étant de partager les bonnes pratiques et d’identifier, dans la mesure du possible,
des pistes de réflexion liés à l’accueil et à l’intégration durables de ces personnes en besoin de
protection sur notre territoire. Cette étude sera publiée sur le site du MI.

ministère de l’intérieur
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Pour toute question sur ces volets du FAMI,
merci de contacter la responsable de la mission des fonds européens de
la direction de l’asile : yildiz.atis@interieur.gouv.fr
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direction générale
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Christine WILS-MOREL
Chef de service, Adjointe à la directrice de l’accueil,
de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité

VOLET MIGRATION LEGALE – INTEGRATION :
Priorités de financement du FAMI
Trois objectifs nationaux :
‐ améliorer la qualité de l’accueil dès le pays d’origine
‐ puis lors de l’installation en France et pendant les 5 premières
années
‐ professionnaliser et coordonner les acteurs de l’intégration et
mettre en place des outils de diagnostic et d’évaluation

VOLET MIGRATION LEGALE – INTEGRATION :
Priorités de financement du FAMI
Thématiques couvertes :
Apprentissage linguistique
Valeurs, citoyenneté
Insertion professionnelle
Accès aux droits et accompagnement global
Professionnalisation des acteurs
Intégration des personnes vulnérables

VOLET MIGRATION LEGALE – INTEGRATION :
Programmations 2014 à 2016
• 157 dossiers déposés,
• 3 comités de programmation
• 60 projets retenus
• Montant des subventions accordées : 32,2 M€.

VOLET MIGRATION LEGALE – INTEGRATION :
Programmations 2014 -2016
Objectifs

Nombres de
dossiers retenus

Montant FAMI proposé au
comité de programmation

Obj.1 : Actions dans le pays
d‘origine

1

75 000 €

Obj.2 : Actions en direction des
publics cibles

40

29 M€

Obj.3 : Professionnalisation
des acteurs

19

3 M€

Total

60

32,2M€

VOLET MIGRATION LEGALE – INTEGRATION :
Programmation 2017
Pour la prochaine programmation :
Des réponses adaptées aux besoins des publics et des
territoires
Une complémentarité et un enchaînement avec les
dispositifs proposés par Pôle Emploi
Une complémentarité avec les dispositifs nationaux

Monsieur Frédéric JORAM, sous-directeur
de la lutte contre l’immigration irrégulière

Direction de l’immigration

Ce document est financé par les fonds européens du programme SOLID

Vision de synthèse (FSI-FEV et FAMI-Retour)

La DIMM est en charge du pilotage des volets « retour » du FAMI, « frontières » et « visas » du FSI
Sens du
parcours

Pays tiers (I)
Retour contraint
ou volontaire /
Réinsertion (IV)

Frontières (II)

Territoire (III)

Coopération
européenne
(V)
Conférence des acteurs, 05/12/2016

• Délivrance des Visas
• Coopération avec les pays tiers

• Passage régulier 1/2
• Contrôles aux frontières
• Lutte contre la fraude
• Systèmes d’information
• Coopération avec les
Etats membres

• Passage irrégulier 2/2
• Surveillance
(équipements, gros
moyens…)
• Zones d’attente

• Contrôles / Fraudes/titres sur le territoire
• Rétention
• Accompagnement juridique dans les centres de
rétention administratifs
• Dispositifs de préparation au retour

• Coopération consulaire (Allemagne)
• Réseaux européens (retour , fraude….)
• Programme de réinsertion des mineurs
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I - Pays tiers

EXEMPLE DE PROJET FINANCE
OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) ET NATIONAUX (ON)

FSI visas
FSI - OS-1 : visas (tous les ON)
Favoriser une gestion de qualité de la demande de visas
Appliquer de façon uniforme le code communautaire des visas (acquis de l’UE)
FSI- Soutien opérationnel « visas »
Favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas
Mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques sûrs destinés à la gestion des
flux migratoires (VIS)

Audit et suivi de l'activité
des service de délivrance
de visas
Ministère des affaires
étrangères et ministère de
l’intérieur

FAMI-Retour : ON 3 : Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités
Renforcer et développer la sensibilisation des potentiels migrants dans les pays tiers aux risques
encourus dans le cadre d'une immigration irrégulière
améliorer renforcer la coopération avec les autorités consulaires des pays tiers pour faciliter
l’organisation des retours notamment en accélérant la délivrance des laisser‐passez consulaires.

Conférence des acteurs, 05/12/2016

Total: 496 000€
Total UE: 372 000€
75% de co-financement
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II- Frontières : passage régulier – 1/2

OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) ET NATIONAUX (ON)

EXEMPLE DE PROJET FINANCE

FSI frontières
FSI - frontières - ON 3 : Normes communes de l’Union
Renforcer les contrôles aux points de passage frontalier (PPF)
FSI - frontières - ON 4 : Acquis de l’Union – Frontières
Professionnalisation des agents au regard de leur connaissance du code frontières Schengen
Lutte contre la fraude
FSI– frontières - ON 6 : Capacités nationales – Frontières
Se doter des capacités nécessaires à une gestion intégrée des frontières
Fluidifier les passages aux frontières extérieures en assurant un niveau élevé de contrôle
Favoriser l’échange de données et d’alimenter au mieux les bases de données
FSI- Soutien opérationnel « N-SIS »
Mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques sûrs, pour la surveillance aux
frontières extérieures de l’Union (SIS)

Conférence des acteurs, 05/12/2016

Formation à la lutte
contre la fraude
documentaire
Directions générales de
la Gendarmerie
nationale, de la Police
nationale et des
Etrangers en France

Total: 371 839,33€
Total UE: 279 879,50€
75% de co-financement
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II- Frontières : passage irrégulier – 2/2

EXEMPLE DE PROJET FINANCE
OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) ET NATIONAUX (ON)

FSI frontières
FSI – frontières - ON 1 : EUROSUR
Renforcer les capacités de détection et d’échanges d’informations avec un focus sur la
méditerranée (interopérabilité des systèmes)
FSI – frontières - ON 2 : Echange d’informations
Favoriser la coopération interservices, l’échange d’informations et de bonnes
ORIENTATIONS
ET OBJECTIFS
d’améliorer les capacités de réaction opérationnelles et la connaissance du terrain

pratiques afin

FSI - frontières - ON 3 : Normes communes de l’Union
Gestion des flux irréguliers aux PPF – Zones d’attentes

FSI – frontières - ON 6 : Capacités nationales – Frontières
Augmenter la capacité de détection des franchissements illégaux aux frontières extérieures
(moyens aériens, maritimes, systèmes…)

Conférence des acteurs, 05/12/2016

Programme d'Analyse
des Flux et Indicateurs
Statistiques d'Activités
(PAFISA)
Directions générales
de la Police nationale
et de la Gendarmerie
nationale (STSI²)

Total: 145 529.81 €
Total UE: 109 146.89
co-financement 75%
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III - Sur le territoire national

OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) ET NATIONAUX (ON)

FSI FEV ON 2 : Echange d’informations

EXEMPLES DE PROJETS FINANCES

FAMI Retour

Favoriser la coopération interservices, l’échange d’informations et de bonnes pratiques
afin d’améliorer les capacités de réaction opérationnelles et la connaissance du terrain.

FAMI-R ON 1 - Mesures accompagnant les procédures de retour
Favoriser un suivi précis des procédures et du parcours de retour
Améliorer la qualité de l’accompagnement des étrangers avant un retour vers leur pays
d’origine, qu’il soit contraint ou volontaire.
Améliorer les conditions de rétention, et développer les mesures alternatives à la
rétention
FAMI-Retour : ON 3 : Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités
Développer l’échange de bonnes pratiques entre les structures aux niveaux national

Conférence des acteurs, 05/12/2016

Dispositif de
préparation au retour
(DPAR)
ADOMA

Total: 456 911€
Total UE: 342 684€
co-financement 75%
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IV - Retour et réinsertion

EXEMPLES DE PROJETS FINANCES
OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) ET NATIONAUX (ON)

FAMI-Retour - ON2 Mesures de retour

FAMI Retour

Promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces

FAMI-Retour : ON 3 : Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités
Améliorer renforcer la coopération avec les autorités consulaires des pays tiers pour faciliter
l’organisation des retours notamment en accélérant la délivrance des laisser-passez consulaires

Retours volontaires et
dispositifs intégrés de
réinsertion
Office français de
l’immigration et de
l’intégration (OFII)

Total: 28 075 804€
Total UE: 21 051 853€
co-financement 75%

Conférence des acteurs, 05/12/2016
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V- Dimension européenne

La coopération européenne est prévue à la fois dans le cadre du programme national (appels à projets et actions spécifiques) , mais
aussi dans le cadre des appels à projets annuels de l’UE
FSI - frontières – Action spécifique « mise à disposition d’équipements à FRONTEX » (avion et bateaux)
FSI – visas – Action spécifique « mutualisation consulaire (à Dacca avec l’Allemagne)
FSI – frontières - ON 2 : Echange d’informations
Favoriser la coopération interservices, l’échange d’informations et de bonnes pratiques à travers une
coopération entre les Etats membres (EM), dans le cadre du renforcement de la gestion intégrée des frontières

FAMI –retour - Action spécifique « dispositif de réinsertion des mineurs isolés »
FAMI-Retour : ON 3 : Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités
Développer l’échange de bonnes pratiques entre les structures au niveau européen

La France participe à plusieurs réseaux européens financés dans le cadre des actions spécifiques du FAMI ou des appels à projets
européens (domaine du retour, de la fraude…)
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VI – Utilisation des fonds

FAMI – retour

FSI – Frontières et visas

Somme totale (2014‐2020)
87, 576 millions €

Somme totale (2014‐2020)
102, 80 millions €

Crédits engagés
54,247 millions €
61,94%

Crédits engagés (totaux)
59,647 millions €
58,02 %
(dont 63,84% pour les visas et 36,16%
pour les frontières)

Nombre de projets programmés
‐11 projets au titre de l’appel à
projet s
‐1 action spécifique

Nombre de projets programmés
‐22 au titre de l’appel à projets
‐ 3 actions spécifiques
‐3 actions au titre du soutien
opérationnel
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FSI POLICE

Présentation par le colonel Pascal Champion,

sous-directeur de la coopération multilatérale et partenariale –
direction de la coopération internationale
(direction générale de la police nationale – direction générale de la
gendarmerie nationale)

FSI POLICE

Présentation par Mme Héléna Thomas,

adjointe au sous-directeur de la coopération multilatérale et
partenariale –
direction de la coopération internationale
(direction générale de la police nationale – direction générale de la
gendarmerie nationale)

FSI POLICE

Objectif spécifique 5 :

Coopération policière
Prévention et répression de la criminalité
Objectif spécifique 6 ;

Gestion des crises

FSI POLICE

Programmation 2016

Cout total éligible
"Crime"

Subvention "Crime"

Cout total éligible
"Crise"

Subvention "Crise"

Cout total éligible
"Crime" +"Crise"

Total subvention
"Crime" + "Crise"

Février

11 809 287,06 €

8 856 965,29 €

909 959,44 €

713 963,50 €

12 719 246,50 €

9 570 928,79 €

Juillet

5 337 277,56 €

4 612 375,17 €

0

0

5 337 277,56 €

4 612 375,17 €

Projet porté par la
Direction Centrale de la Police aux Frontières

Titre du projet
Déploiement de laboratoires mobiles d’analyses documentaires pour lutter contre
les filières d’immigration irrégulière.

OBJECTIFS :
- Objectif spécifique 5 (OS 5)
- Objectif national 1 (ON 1)

- Coût total prévisionnel éligible :
703 018,45€
- Montant prévisionnel de la subvention :
659 716,61€

Objectif du projet

Lutter contre les filières documentaires :
- Equiper la DCPAF de laboratoires mobiles d’analyses documentaires.
- Faciliter la projection d’experts sur le territoire national.

Véhicule de type monospace

Matériels d’analyses pour fraudes documentaires

Batterie autonome pour LMAD

Valeur ajoutée européenne
- Partage des informations recueillies avec les agences européennes.
- Faciliter les enquêtes internationales sur la fraude documentaire liée à la
criminalité et au terrorisme en raison de la grande mobilité des individus au
sein des pays membres.

Projets portés par la
Direction générale de la sécurité et de la gestion des crises

Titre des projets
Accroître les capacités de décontamination des populations en cas d’attaques
terroristes NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique).
Accroître la protection individuelle NRBCE des équipes spécialisées de la
sécurité civile

Unités mobiles de décontamination
OBJECTIFS :
- Objectif spécifique 6 (OS 6)
- Objectif national 4 (ON 4)
- Total prévisionnel éligible :
2 2460 000 €
- Montant prévisionnel de la subvention :
2 214 000 €

Protections NRBC
OBJECTIFS :
- Objectif spécifique 6 (OS 6)
- Objectif national 1 (ON 1)
- Total prévisionnel éligible :
209 959,44 €
- Montant prévisionnel de la subvention :
188 963,50 €

OBJECTIFS DES PROJETS :
- application des protocoles de décontamination et
traitements médicaux
- accroissement de la capacité opérationnelle de
décontamination

Unité Mobile de décontamination

Unités Mobiles de décontamination

Valeur ajoutée européenne :
- déploiement de chaîne de décontamination
NRBC sur le territoire national comme dans les
pays de l’UE en cas de crise.

Merci pour votre attention
L’Unité FSI POLICE de la Direction de la
coopération internationale est votre point de
contact exclusif pour le FSI-POLICE
dci-fsi@interieur.gouv.fr

