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Séminaire d’information sur les fonds européens 
pour le retour et les frontières extérieures

Présentation du programme SOLID
par la CE

Présentation de la mise en œuvre
du FFE et du FR en France, éligibilité
et évaluation

Présentation des actions financées
par l’OFII

Présentation des fonds mis en œuvre
en Belgique et de CARITAS

Introduction de la journée

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

OBJECTIFS DE LA 
JOURNÉE

Il s’agit de la 4ème rencontre au titre de ces fonds. Contrairement aux précédentes réunions il a été fait le choix de
regrouper le FFE et le FR en une seule journée de présentation .

L’Autorité Responsable remercie la Commission européenne et l’autorité responsable belge de leur présence, qui
montre le caractère européen de cette journée et permet de s’inspirer des pratiques des autres Etats membres.

Ces journées de communication sont importantes car :
 elles répondent à une obligation réglementaire européenne,
 elles permettent de nous rencontrer en dehors des cadres de programmation,
 elles donnent l’occasion aussi de rencontrer d'autres partenaires et de se nourrir des échanges avec la CE et

d'autres autorités responsables.

Ces fonds entraînent des complexités supplémentaires pour les administrations en termes de gestion, mais le
formalise de la CE se justifie par la nécessité de gérer un nombre important d’Etat membres, et par les sommes
importantes qui sont engagées.

Depuis le dernier séminaire (07/12/2009) il y a eu de nombreux changements :
 un nouveau ministère et le passage à un secrétariat général ;
 un changement de Directeur de l’Immigration (DIMM) ;
 un changement de rattachement de la chargée de mission (de la DIMM à la SDEC) et un changement de chargée

de mission (dorénavant Delphine BOCCHINO)

La politique migratoire française est, avec la sécurité, une des deux priorités du nouveau ministre de l’Intérieur, des
Collectivités Territoriales, de l’Outre-Mer et de l’Immigration. De nombreuses actions programmées au titre du FFE
et du FR sont les leviers de cette politique.

Présentation de la journée et du contexte des fonds (F. LUCAS)

INFORMER

ECHANGER

PREPARER L’AVENIR

Jeudi 14 avril 2011 Maison de la Chimie

F. LUCAS (DIMM)

A. SAVARY (CE)

H. BESANCENOT (SDEC - AR)

D. BOCCHINO (AR)

S. GEFFRIER (Eurogroup Consulting)

Présentation des actions financées
par le MAEE

A. LE BIHAN (OFII)

M. PACETTI (MAEE)

M. ESSIAF (AR Belgique)

A. CARLIER (CARITAS)
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PRÉSENTATION DU CADRE SOLID (A.SAVARY)

•Le cadre légal des fonds est constitué d’un acte de base adopté en codécision
Parlement-Conseil, d’un réglement portant sur la mise en oeuvre des Fonds
contenant des règles détaillées, des modèles, des règles d’éligibilité (règles révisées
en Avril 2011), et d’une décision de la Commission portant sur les orientations
stratégiques des Fonds fixant les plafonds de cofinancement (50% ou 75%).

•Les principaux éléments concernant le cycle de programmation:

-Un programme pluriannuel a été adopté au début de la période 2007-2013. Il
englobe les programmes annuels.

-Les Etats Membres sont informés du montant des allocations de l’année N en Juillet
N-1. Les programmes annuels doivent être soummis avant le 1er Novembre de
l’année N-1 à la Commission

- La durée de la période d’éligibilité des actions est de 2 ans et demi

- Suite à la décision de la Commission approuvant le programme annuel, un premier
préfinancement représentant 50% de l’allocation est versé. Il est possible pour les
Etats Membres de demander un second préfinancement à la Commission*.

•L’état des lieux du FFE et FR montre de bons résultats (taux d’exécution élevés).

Une attention particulière doit être portée sur l’éligibilité des actions (exclusivement
flux migratoires pour FFE et retour pour FR), sur une description plus complète des
actions programmées, et sur une bonne définition d’indicateurs et d’objectifs
chiffrés.

•Suggestions/orientations pour le futur:

- Accroître la réactivité des bénéficiaires au niveau de la préparation des documents
de programmation,

- Renforcer l’autorité responsable au niveau administratif (accroissement de la
charge de travail),

- Améliorer la coordination des contrôles,

- La Commission encourage la France à communiquer sur les résultats du Fonds et à
partager son expérience avec d’autres Etats-Membres ainsi qu’à développer des
projets communs.

Les orientations stratégiques 
du FFE:

1. Système commun de gestion 
intégrée des frontières (contrôles et 

surveillance)
2. Eurosur/European patrol network

3. Visa et lutte contre l’immigration 
clandestine
4. Systèmes IT (SIS, VIS)

5. Application efficace du droit EU 
(formation, analyse de risques) dans 
le domaine des frontières 

extérieures

ZOOM

Les orientations stratégiques 
du FR:

1. Promouvoir l'élaboration d'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 
spécialement destinés à la gestion 

des retours

4. Promouvoir les normes et les 

meilleures pratiques 
communautaires en matière de 
gestion des retours

ZOOM

*Conditions:  60% du PF1 dépensés et certifiés, PF2 ne dépassant pas 90% du montant engagé par l’EM au titre du programme

Direction de l’immigration (DIMM)
M. Lucas

Sous Direction de l’Eloignement et du Contrôle (SDEC)
M. Besancenot

Chargée de mission
Mlle. Bocchino

Commission européenne
DG JLS

CICC

DGFIP 
ADS 

Eurogroup 
Consulting 

Autorité Responsable

Bénéficiaires

Allocation des 
fonds et 

définition des 
orientations

Gestion des 
fonds et 

sélection des 
actions

Exécution

Autorité 
d’audit et de 
certification

Contrôle de 
service fait et 

évaluationLes trois grands rôles de l’Autorité Responsable:

1.Etre l’interface entre la CE, les bénéficiaires et
l’autorité de certification

2.Gérer les aspects financiers et organisationnels liés au
FR et FFE

3.Contrôler la bonne mise en œuvre des programmes

Présentation de l’Autorité Responsable
(H. BESANCENOT)

L’objectif poursuivi :optimiser l’utilisation des crédits européens mis à disposition et limiter au maximum les
risques de perte de crédits

Pour atteindre cet objectif : La communication entre les bénéficiaires et l’autorité responsable, pour saisir les
opportunités, et anticiper les risques
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Présentation du FFE (H. BESANCENOT)
•Depuis 2007, entre ce qui a été consommé (en 2007 et 2008) et ce qui est programmé jusqu’en 2011, environ
60M€ de crédits communautaires ont été mobilisés

•Les montants cofinancés sont en constante progression : la programmation 2011 prévoit le double du montant
de la programmation 2008 (les allocations de fonds sont déterminées en fonction de critères statistiques)

•En 2007 et 2008, le taux de cofinancement moyen des actions a été de 74%.

Illustration de la mise en œuvre en France des  5 grandes priorités du FFE

Priorité 1: Système commun de gestion intégrée des frontières et contrôle des flux de personnes

aux frontières extérieures.

PARAFE, programmé chaque année depuis 2008 : environ 2M€ en 4 ans (entre ce qui a été consommé en 2008,
et ce qui est programmé ensuite)

Ce système est basé sur un enregistrement volontaire des empreintes digitales dans une
salle d’inscription dédiée. Inscrit au programme PARAFES, le passager peut dès lors
franchir rapidement la frontière, au départ comme à l’arrivée. Il se présente à l’entrée
des sas automatiques, situés à côté des comptoirs de contrôle manuel de la police aux
frontières.
Dans un premier temps, il introduit son passeport dans une borne à l’entrée du sas.
Après lecture des données et vérification simultanée de l’inscription, la porte du sas
s’ouvre automatiquement. Le passager pénètre alors dans le sas

Dans un second temps, il pose son doigt sur un capteur. L’emprunte biométrique est comparée à la base centrale
d’enregistrement volontaire et comparée au passeport enregistré dans la base.

Priorité 2 : Système européen de surveillance des frontières extérieures et réseau
européen permanent de patrouilles aux frontières méridionales

SPATIONAV : financé depuis 2007 : environ 15M€ en 4 ans (entre ce qui a été consommé en 2007 et 2008, et
ce qui est programmé ensuite)

Testé en Méditerranée dans sa version 0, SPATIONAV est monté en puissance en
2006/2007 avec la version 1 qui couvre la façade atlantique et les Antilles. SPATIONAV
V1 a permis de prendre en compte les données des transpondeurs AIS embarqués ainsi
que les informations transmises par les aéronefs et navires de surface présents sur
zone. Le système est doté d'une automatisation des échanges entre les administrations
(TRAFIC 2000) et d'outils d'aide à la décision.

SPATIONAV V2 devait permettre d'intégrer les nouveaux capteurs (radars HF) et les drones aériens ou navals.
(Attention, la V2 a été reportée)

Concernant la priorité 3 « Délivrance de visas et la lutte contre l'immigration clandestine
en renforçant, notamment, les activités des services consulaires », des opérations de rénovation
immobilière des services des visas sont menées pour accueillir les demandeurs de visa ou pour réaménager
l’espace en vue des contraintes imposées par la biométrie. Ces actions sont programmées pour environ 5M€ de
cofinancement

Concernant la priorité 4 « Systèmes informatiques nécessaires à la mise en œuvre des
instruments juridiques communautaires dans le domaine des frontières extérieures et
des visas », elle comprend toutes les actions liées au VIS, de son développement à son déploiement dans les
postes consulaires et PPF.C’est une action emblématique du FFE car elle nécessite l’harmonisation et la
synchronisation de tous les systèmes européens. Cette priorité représente 34% des montants cofinancés entre
2007 et 2011 avec environ (20,5M€)

Concernant la Priorité 5 « Instruments juridiques communautaires pertinents dans le domaine des 
frontières extérieures et des visas, notamment du Code frontières Schengen et du Code européen sur les visas
Chiffre », elle concerne les formations à la fraude documentaire pour les agents de la DCPAF dans les aéroports et 
pour les agents des postes consulaires. Elle représente 2% des montants cofinancés entre 2007 et 2011 soit 
environ 1,5M€ de cofinancement
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Cette journée est financée par l’assistance technique des fonds européens pour le retour et les frontières extérieures .

SPATIONAV
Vedettes côtières

Embarcations 
semi-rigideMise 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

CRAFNAD
ANACRIM-NG

Formations à la 
fraude 

documentaire

Formations              
à la fraude 

documentaire

Hors PPF Approches
maritimes

PPF Territoire
Pilotage et 

mise en 
œuvre du VIS

9
VF

Au-delà des éléments de la programmation, une attention
particulière est portée sur la mise en œuvre sur le terrain, la
pertinence entre les actions et la cohérence avec les
objectifs

Le FFE affiche 4 objectifs majeurs :
1. Couvrir à la fois des tâches de contrôle et de surveillance
des frontières extérieures;
2. Assurer une gestion efficace des flux de personnes aux
frontières extérieures ;
3. Assurer l'application uniforme par les gardes-frontières
des dispositions du droit communautaire ;
4. Améliorer la gestion des activités organisées par les
services consulaires ;

Les actions cofinancées sont programmées pour agir sur le long terme, et améliorer durablement la politique
publique. Elle concerne tous les flux migratoires (légaux et illégaux).

La protection des frontières nécessite l’adoption d’une approche intégrée, et se base sur l’idée que les frontières
sont extensives. La traduction de ces objectifs sur le terrain se situe autour de 4 niveaux :

•Les consulats : avec des actions concernant l’immobilier (amélioration des conditions de travail des demandeurs
et des agents), la biométrie (Connexion au VIS et Bionet), et la formation à la fraude documentaire

•Les approches maritimes : Essentiellement le radar SPATIONAV et le financement de bateau/avion de surveillance

•Les PPF : Connexion à Visabio et formation à la fraude documentaire

•Dans le territoire : Contrôle grâce à Visabio, les CRA (aux abords des aéroports), la vision nocturne (en Calaisis)

•Depuis 2008, entre ce qui a été consommé (en 2008) et ce qui est programmé jusqu’en 2011, 32 millions de
crédits communautaires ont été mobilisés

•Les montants cofinancés sont en constante progression : la programmation 2011 prévoit plus du double du
montant de la programmation 2008

•En 2008, le taux de cofinancement moyen des actions a été de 59%.

Présentation du FR (H. BESANCENOT)

La majorité des actions sont concentrées dans la priorité 1 qui concerne notamment les actions liées à la gestion du
retour volontaire et forcé.

Concernant la priorité 1 « promouvoir l’élaboration d’une approche stratégique de la gestion des retours
optimisant le recours au volontariat », elle concerne toutes les opérations de retour volontaire et forcés et des
outils qui supportent ces opérations.

Elle représente 92% des montants cofinancés entre 2008 et 2011 soit environ 30M€

Les trois autres priorités sont:

Priorité 2 : Promouvoir la coopération entre les Etats membres en matière de gestion des retours. 

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

Priorité 4 : Promouvoir les normes et les meilleures pratiques communautaires en matière de gestion des retours.
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Information / 
Identification

Gestion du Retour
Promotion d’un
retour durable

Vols de retour nationaux

Vols de retour groupés avec 
d’autres Etats membres

LAO Taverny

ARV

Information ARV

ELOI / AGDREF2

FAED

OSCAR

Aide à la Réinsertion

GESTEL

O
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ls Information 

réinsertion

Concrètement, la programmation concernant le FR se
découpe en 3 parties

-Identification et information

-Gestion du Retour forcé et volontaire

-Promotion d’un retour durable

Le système cofinancé se veut cohérent mettant en œuvre
un dispositif intégré.

Chaque opération dans la chaîne est soutenue par des outils :

Identification

•Le FAED est un outil d’identification qui permet de déclencher un processus de retour. De même les opérations
d’information autour de l’ARV permettent de sensibiliser des candidats au retour volontaire

Gestion du retour

•Les logiciels ELOI/AGDREF2 permettent in fine de proposer une ARV ou retour forcé

•OSCAR permet de soutenir le retour volontaire

•GESTEL gère l’aspect logistique du retour

Promotion d’un retour durable

•Information à la réinsertion permet de promouvoir un retour durable

L’autorité responsable est l’interface entre la CE, les autorités d’audits, les prestataires d’évaluation et de 
contrôle et les bénéficiaires.

Relations avec les bénéficiaires:
1. Définition de la programmation : réception des dossiers – analyse des dossiers – sélection des dossiers
2. En cours d’exécution via prestataires : CSF, conformité, évaluation
3. En cours d’exécution : échange avec les bénéficiaires pour les révisions et les nouvelles programmations
4. Suite à la réception des justificatif: Remboursement intermédiaire ou final

Des contacts réguliers doivent être privilégiés afin d’anticiper les risques et d’optimiser la gestion de chaque 
action et des fonds en général

Le bon fonctionnement nécessite l’implication de tous les acteurs

Présentation du fonctionnement technique des fonds (D. BOCCHINO)

Commission 

européenne

Autorité Responsable

Bénéficiaires

Programmation 

et  révision

Prestataire 
évaluation 
Eurogroup

Consulting

Prestataire 
contrôle et 
certification

ADS

Justification 
financière

Conformité

Performance

Priorités et 

versements

Contrôles et 

rapports

DGFIP
Déclaration 
de dépense

CICC

Audit projet

D
é
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n
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n

Audit 
programme

Contrôle 
qualité 

certification
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La gestion d’un programme annuel s’étale sur plusieurs années . 3 phases peuvent être distinguées:
1. La programmation
2. L’exécution
3. La restitution à la CE

1. La programmation
•Juin n-1: début de la programmation
•Entre Juin et Septembre: 1er échanges avec les bénéficiaires, faire parvenir 
les dossiers de demande de subvention (le modèle sera envoyé durant le 
mois de Mai 2011)

•Analyse des demandes par l’AR
•Septembre – Octobre = Comité de sélection composé des différents ministères 
parties prenantes et présidé par le Secrétaire Général
•Sur la base de cette sélection, une proposition est envoyée à la CE pour agrément  
•Agrément de la CE après échanges avec l’Autorité Responsable
•Conventionnement (un nouveau modèle de convention est prévu)
•Avance de la CE = 50% du montant alloué dans la décision de financement 

2. L’exécution, 
L’exécution dure 2 ans et demi : les conventions peuvent porter sur une durée plus courte

Plusieurs étapes importantes pour le bénéficiaire :
•Fiches trimestrielles
•Suivi fin de leur opération dans leur comptabilité propre
•Demande de paiements intermédiaires et finales
•Visites d’évaluation en cours et/ou à la fin de l’exécution
•Au moment des premières demandes de paiement, sollicitation pour des pièces complémentaires
•Proposition de révision des programmes
•Une fois que 60% de l’avance est consommée un rapport d’avancement est effectué pour débloquer le deuxième 
préfinancement
•Juin n+2: contrôle qualité certification et audits projets
•Fin d’éligibilité en Juin n+2

3. Restitution à la CE
Mars n+3: l’AR doit fournir tous les rapports à la CE

LE BON FONCTIONNEMENT NECESSITE QUE TOUS LES MAILLONS DE LA CHAINE 
SOIENT RESPECTES.

Grandes catégories de dépenses éligibles
Dans le formulaire de demande de subvention : détail des catégories de dépenses

Les dépenses éligibles

•Frais : personnel, experts, voyage, consommables

•Biens immobiliers et équipements

•Coût résultant directement des obligations liées
au cofinancement de l’UE

•Sous-traitance

•Dépenses spécifiques en relation avec les groupes 
cibles

•Les coûts indirects

Les dépenses non-éligibles

•La TVA si elle n’est pas supportée par le bénéficiaire

•Les rémunérations du capital et les intérêts financiers

•Les coûts liés à un projet bénéficiant de subvention 

européenne = pas de doublon

•Les frais de réception et de représentation SAUF dédié au 
personnel exclusif du projet

•L’achat de terrains 

•Les contributions en nature 

•La sous-traitance de tâches liées à la gestion générale du 
projet

Le déroulement d’une programmation
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Des nouvelles procédures vont 
être mises en place :
• Un dossier de demande de 
subvention
•Un rapport d’instruction
•Une nouvelle convention

L’AR vous contactera à ce sujet 
(gentil)



Rapport d’avancement :
Quand ? Au moment où les bénéficiaires ont justifié au moins 60% de l’avance reçu
Pourquoi? Permet de recevoir un 2eme financement de la CE (qui n’excède pas 50% du montant total)

Rapport final : Il est composé 
•d’un rapport de l’AR sur les projets, les résultats, les difficultés rencontrées, les irrégularités...
•Une déclaration de dépense de l’AC
•Un rapport d’audit de la CICC

Quand? Au plus tard en Mars N+3 
Pourquoi? Pour débloquer le solde du programme et le clôturer définitivement

Rapport pluriannuel qui portent sur la mise en œuvre stratégique des programmes:
Il est en 3 parties pour suivre l’évolution des programmes
•En juin 2010 : rapport d’évaluation de la mise en œuvre (1er bilan qui pose le cadre d’analyse des résultats et des 
impacts)
•En 2012 (2008 – 2010): rapport d’évaluation des résultats à mi-parcours (focus sur les indicateurs = important 
dans le cadre de 2013)
•En 2015 (2011-2013) rapport d’évaluation des résultats ex-post

 ETAPE 1 : L’Autorité Responsable (AR) programme
l’action.

 ETAPE 2 : Le bénéficiaire engage les montants pour la
réalisation de cette action.

 ETAPE 3 : L’action est réalisée par le bénéficiaire.

 ETAPE 4 : L’action est payée par le bénéficiaire.

 ETAPE 5 : Le bénéficiaire justifie de l’exécution
physique et du paiement de l’action.

 ETAPE 6 : L’AR rembourse au bénéficiaire les sommes
justifiées. Un état de répartition est préparé par l’AR qui
rembourse, depuis le compte de tiers, le programme
ministériel ayant supporté la dépense (fonds de
concours).

Le remboursement s’effectue à l’issue d’un processus
en 6 étapes :

1. Mail de récolte des éléments avec une
checklist

2. Echanges avec les bénéficiaires et l’AR,
le cas échéant

3. Accord final sur le montant de l’assiette
éligible avec le bénéficiaire

4. Transmission des éléments à l’Autorité
Responsable

5. Validation de l’Autorité Responsable

6. Transmission pour cohérence à
l’Autorité de certification

Processus de collecte

La récolte des paiements

Les rapports de l’Autorité Responsable C
e d

o
cu

m
en

t est fin
an

cé p
ar l’assistan

ce tech
n

iq
u

e d
es fo

n
d

s eu
ro

p
ée

n
s p

o
u

r le reto
u

r et les fro
n

tières extérieu
res.



L’objectif des visites d’évaluation est d’attester de :

- La conformité de la mise en œuvre de l’action

- De la pertinence de l’action programmée

- De l’efficacité opérationnelle de la mise en œuvre

- De l’efficience globale

- De l’utilité de l’action

Conclusion de la matinée

L’évaluation et la conformité

Ces visites sont utilisées pour la rédaction du
rapport final à destination de la Commission
européenne

Elles permettent également la constitution d’un
rapport d’évaluation à destination de l’Autorité
Responsable pour usage interne

Envoi du 
questionnaire 
d’évaluation

Entretien  
d’évaluation

Rapport de 
visite

Rapport de 
conformité et 

rapport 
d’évaluation

1 2 3 4

Méthode d’évaluation
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Suite à l’audit de la CICC, l’autorité responsable est en train de remettre à niveau son système de gestion.

L’objectif prioritaire est d’éviter tout recouvrement, dû à une mauvaise gestion des fonds. De fait, pour répondre
positivement à la demande de la CICC, l’autorité responsable va devoir mettre en place des nouvelles
procédures de gestion et demander des éléments supplémentaires aux bénéficiaires. Un formulaire de demande
de subvention va être transmis aux bénéficiaires des programmations 2009, 2010 et 2011. Une fois complété, ce
formulaire permettra d’instruire les dossiers, et d’assurer un meilleur suivi des actions.



Présentation des action de l’OFII financées par le FR (A. LE BIHAN)
Au travers du visionnage du film « parole de migrant » qui relate
l’expérience de trois migrants qui sont retournés dans leur pays d’origine,
l’OFII a présenté les aides au retour volontaire et à la réinsertion qui sont
financées par le Fonds Retour depuis 2008.

L’OFII verse une aide au retour volontaire aux étrangers en situation irrégulière qui souhaitent 
regagner leur pays. Sont éligibles:
- les migrants en situation irrégulière ayant fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une OQTF 
ou d’un APRF dès lors qu’ils ne sont pas en rétention (hors accords spéciaux)
- les étrangers en situation irrégulière séjournant depuis plus de trois mois en métropole avec 
un visa ou titre de séjour périmé ou sans visa, sans titre de séjour. 
EN 2010 4016 ARV ONT ÉTÉ ALLOUÉES PAR L’OFII.

Il subventionne les projets des migrants qui souhaitent créer une activité économique dans leur 
pays d’origine. Il accompagne, le cas échéant, ces migrants par une aide à la formation et au 
montage de projet.
EN 2010, L’OFII A FINANCÉ 1 383 PROJETS DE RÉINSERTION ÉCONOMIQUE (+60% VS 2009)

L’OFII remplit 3 autres principales missions que l’Etat lui a déléguées : 
•la gestion des procédures de l’immigration régulière aux cotés ou pour le compte des 
préfectures et des postes diplomatiques et consulaires et la lutte contre l’immigration 
irrégulière ;
•l’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et 
signataires à ce titre d’un contrat d’accueil et d’intégration avec l’Etat ;
•l’accueil des demandeurs d’asile ;

Présentation des opérations du MAEE financées par le FFE
(M. PACETTI)

Depuis la programmation 2007, plusieurs actions du MAEE ont été cofinancées par le FFE. Le
montant total du cofinancement s’élève environ à 5 M€.

Le cofinancement européen a permis notamment de cofinancer:

- Des stages de lutte contre la fraude documentaire assurés par les agents de la
DCPAF, et notamment par exemple, le stage pour 130 chefs de visa à paris fin Avril
2011. Ces stages permettent de revaloriser ces métiers difficiles.

- La rénovation des services des visas dans les consulats. Il s’agit d’une mise à niveau
pour pouvoir mieux accueillir les demandeurs de visa, mais aussi fournir un meilleur
cadre de travail aux agents. Ces actions entrainent des difficultés de gestion en terme
de remontée de factures, et de séparation des rénovations concernant le service des
visas et les autres services.

- La mise à niveau en technologie biométrique des postes consulaires, avec le
raccordement au VIS.

- Des opérations permettant la mutualisation consulaire. Ces opérations
immobilières ont fait apparaître des difficultés de coopération avec les autres Etats
membres, concernant notamment le partage des tâches et des responsabilités.
Compte-tenu de ces difficultés, le MAEE souhaite privilégier la mutualisation au
travers des centres externalisés

Service des visas de 
Londres
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Présentation de l’Autorité Responsable belge (M. ESSIAF)
En Belgique, l’Office des étrangers est autorité responsable des deux fonds FFE et
FR.
Au niveau du FFE, le programme annuel s’élève environ à un montant de 1,7M€ et
comporte uniquement trois bénéficiaires: SPF Intérieur, SPF Affaires Etrangères,
et la Police Fédérale.
Au niveau du FR, le programme annuel s’élève environ à un montant de 3,5M€,
dont 50% concerne le retour forcé et 50% le retour volontaire. La sélection se fait
par appel à projets.
Chaque année, au mois de juin, des nouveaux projets sont proposés.

Présentation de CARITAS en Belgique (A. CARLIER)

OE = AR

FR FFE

Affectation

Directe

Retour 

Volontaire

Retour 

Forcé

Appel  à 

projets

Affectation

Directe

Les projets sont sélectionnés de la manière suivante:
•Comité de sélection 
•Avis de l’Inspecteur de finances
•Publication dans arrêté Royale
•Signature de la convention de subvention entre le partenaire du projet et le ministre pour la migration

Seules les dépenses nécessaires et directement liées à la mise en œuvre du projet sont éligibles et aucun 
préfinancement n’est possible. Une demande de remboursement intermédiaire est possible à partir de la 
consommation de 30% du budget programmé ou d’un maximum de 85%. Trois remboursements maximum 
peuvent être demandés. 

Les projets sont contrôlés une fois par an sur les aspects financiers, leur mise en œuvre et la conformité avec le 
narratif de programmation. Les projets sont également soumis à des rapports d’audits. 

L’association CARITAS démontre que l’effet de levier des fonds européens peut être très fort sur certaines
opérations. Financée par des fonds nationaux depuis 2004 pour pratiquer la réinsertion économique et le
retour volontaire, l’association bénéficie depuis 2010 des fonds européens pour augmenter considérablement
son impact.

Avant 2010 et le cofinancement européen, CARITAS proposait des aides à la réinsertion d’un montant de
700€. En profitant d’un cofinancement à 75% (priorité spécifique), CARITAS est désormais en mesure de
proposer 2200€ aux personnes souhaitant retourner de manière durable et démarrer une micro-activité.

En 2011, 282 personnes bénéficieront de cette aide, et ce dans 15 pays.

Le cofinancement européen a également permis de financer le site internet de l’association.

MongolieKosovo Népal

Delphine Bocchino – chargée de mission fonds européens –
Adresse: 3-5 rue Barbet de Jouy - 75 007 Paris
E-mail: delphine.bocchino@immigration-integration.gouv.fr
Téléphone: 01.72.71.67.84 
Site internet: http://www.immigration.gouv.fr/

Un doute, une question?
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Ce document est financé par l’assistance technique des fonds européens pour le retour et les frontières extérieures.


