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FONDS EUROPEEN POUR LES REFUGIES 
PROGRAMME ANNUEL POUR 2007 

Version 11-04-07 
 

 
 

1/ Etat Membre : FRANCE 
 

2/ Règles générales concernant la sélection des pro jets financés 
dans le cadre du programme annuel. 
 

Les projets ont été  sélectionnés après un appel à projets, lancé en août 2006, mis en 
ligne sur les sites Internet et Intranet du Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
logement. Les DDASS ont relayé l’information auprès de l’ensemble de leurs partenaires. Les 
candidatures devaient être déposées avant le 14 octobre 2006. 

La sélection de projets s’est faite au regard de différents critères définis par la 
Commission et précisés par la DPM. 

Outre les critères de recevabilité relatifs au délai d’envoi de la demande, ainsi qu’au 
montant des projets,  cette sélection s’est faite selon : 
- Le caractère plus ou moins novateur des mesures ; 
- La complémentarité des actions retenues avec des programmes communautaires ou 

nationaux existants ; 
- La situation et les besoins existants sur le territoire national ; 
- Le flux de demandeurs d’asile arrivés en 2006 sur le département et la région ; 
- Le rapport coût/efficacité et la rentabilité des dépenses, compte tenu du nombre de 

personnes concernées par l’action ; 
- La qualité des porteurs de projets : l’expérience et la fiabilité des porteurs de projets sont 

contrôlées à partir de leurs rapports d’activité et bilans financiers mais aussi parfois à 
partir des actions de partenariat déjà menées dans le domaine de l’asile, notamment en lien 
avec les services de l’Etat ; 

- Les priorités inscrites dans l’appel à projet 2007. 
 

72 projets ont été déposés au titre du programme FER 2007. Parmi eux, 4 étaient 
inéligibles. 

 
Les propositions finales faites par la DPM, après avis du Comité de pilotage, ont 

également largement été fonction de l’avis donné par les Directions départementales des 
affaires sanitaires et sociales (DDASS), services déconcentrés connaissant bien les porteurs de 
projet ; la sélection a aussi pris en compte la qualité du projet, sa pertinence au regard des 
besoins du département, ainsi que la fiabilité du porteur de projet et de ses capacités de 
financement. Le comité de pilotage du FER est composé de représentants des services 
déconcentrés du Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement mais aussi d’un 
représentant du Ministère des affaires étrangères, d’un représentant du Ministère de l’intérieur 
et d’un représentant de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle. 
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Un appel à projet complémentaire à été lancé auprès des directions départementales 
des affaires sanitaires et sociales le 16 mars 2007 afin de programmer la totalité des crédits 
alloués à la France par la Commission. Dans des délais très serrés, les projets déjà retenus 
dans la version initiale du programme 2007 pouvaient demander une augmentation de leur 
subvention FER (dans la limite de 50% du budget global) ou des projets nouveaux, finalisés, 
pouvaient nous être soumis.  

Dans ce cadre, 8 projets déjà retenus ont donc pu bénéficier d’une augmentation de 
leur subvention FER, et 7 nouveaux projets ont pu être retenus pour être proposés au 
cofinancement FER dans le cadre du programme 2007. 

 
Au total, ont été retenus et programmés 65 projets au titre du programme FER 2007 : 

41 dans le cadre de la mesure accueil, 21 dans le cadre de la mesure intégration et 3 dans le 
cadre de la mesure aide au retour volontaire. 

 

3/ Description des taches à accomplir par l’autorit é responsable 
dans la réalisation du programme annuel et ventilat ion budgétaire 
proposée. 

a) Description des taches dévolues à l’autorité responsable 
 

1. Assurer la coordination et la cohérence des actions : 
 

Le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (Direction de la population 
et des migrations, sous-direction de l'accueil et de l'intégration ) est chargé d'assurer au plan 
national la coordination générale et la cohérence de l'ensemble des actions cofinancées dans le cadre 
du FER dans le domaine de l'accueil, de l'intégration et du rapatriement volontaire. Au niveau local, 
ce sont les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) qui assurent le 
contrôle et le suivi des actions cofinancées. Au niveau national, c’est la DPM elle-même qui assure 
cette fonction. 
 
2. Sélectionner des projets et garantir la transparence de la procédure 

 
La Direction de la population et des migrations fait un appel à propositions pour chaque 

programme. Cet appel à projets est mis en ligne sur le site Internet du ministère, consultable à tout 
moment par les associations et les organismes publics ou privés ; il est d'autre part communiqué à 
chaque DDASS, et mis en ligne sur le site Intranet, pour pouvoir être transmis, si nécessaire, aux 
associations. Les propositions d'actions dans les domaines de l'accueil, de l'intégration et du 
rapatriement volontaire doivent être faites à la Direction de la population et des migrations dans les 
délais indiqués par l’appel à projets. Ce délai ne peut être inférieur à 6 semaines. Les projets 
proposés doivent également répondre à une obligation de montant : la demande de cofinancement 
FER ne peut être inférieure à 50 000.00 € pour un montant total de 100 000.00 € minimum. 

 
Les choix des projets retenus se font en fonction de leur pertinence, du site du projet et du 

nombre de bénéficiaires potentiels, de la fiabilité financière des porteurs de projets, et surtout de 
l’avis des DDASS, premiers acteurs de terrain, sur les projets dans leur globalité. 

Pour plus d’efficacité, chaque projet fait l’objet d’une étude, matérialisée par l’élaboration 
d’une fiche descriptive, analysant le projet sur le fond mais également sur la forme (question de 
recevabilité…). 
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Un comité de pilotage est consulté sur la pertinence d’une présélection élaborée par 
l’autorité responsable et pour donner un avis, favorable ou défavorable. Ce comité se compose de 
membres de la DPM et de ses services déconcentrés, mais également de membres d’autres 
ministères intéressés par la question des migrations, et notamment le Ministère des affaires 
étrangères et le Ministère de l’intérieur. 

 
 

3. Gérer, contrôler, vérifier et évaluer les projets 
 

 Les dispositions prises pour la gestion des mesures/projets : 
 

Des conventions de subvention, portant sur l'attribution de l'aide du FER et de l'aide de 
l'Etat, sont passées entre le préfet de département (direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales), en qualité de représentant du Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement 
(Direction de la population et des migrations), et les associations ou organismes ayant leur siège 
dans le département bénéficiaire du cofinancement FER. Pour les projets à vocation nationale, les 
conventions sont passées entre l’Etat (DPM) et les bénéficiaires. 
 

Chaque promoteur de projet présente avec sa demande de cofinancement un cahier des 
charges, un plan de financement et un budget prévisionnel. Le plan de financement détaille les 
différentes sources de financement et contributions - fonds privés, subventions des autorités 
nationales (Etat), régionales (Conseil régional) et locales (Conseil général et municipalités).  

 
Une circulaire du 28 juillet 2006 rappelant les principales modalités de fonctionnement 

et accompagnée de fiches pratiques a été transmise aux services déconcentrés et le sera à 
l’ensemble des bénéficiaires. Ces fiches clarifient notamment la question des obligations des 
bénéficiaires ainsi que celle de l’éligibilité des dépenses. 

 
 Les systèmes mis en place pour le contrôle et l'évaluation des actions individuelles. 

 
Le contrôle sur pièces et sur place des actions et du fonctionnement des structures est assuré 

au titre de l'exercice du pouvoir de tutelle administrative par le préfet dans chaque département 
(DDASS). 

 
Chaque bénéficiaire doit établir pour chaque projet, lors de chaque demande de paiement 

d'une tranche de la participation du FER : 
 

- un relevé exhaustif des factures des dépenses présentées à l'appui de chaque demande de 
paiement d'une tranche de la participation du FER ; ce relevé doit comprendre des rubriques (frais 
de fonctionnement, dépenses en personnel, dépenses de formation, dépenses en matériels, dépenses 
de transports, loyers et charges locatives, frais de publications) ; 
 

- un compte de résultat retraçant précisément les dépenses et les ressources pour la période 
considérée (en règle générale, un semestre). 
 

- un tableau de bord d'activité décrivant le stade de réalisation du projet primé  
 

Chaque bénéficiaire doit conserver les documents financiers et comptables pendant 5 ans. 
Chaque DDASS certifie que les déclarations et relevés de dépenses présentés à l'appui de chaque 
demande de paiement de la participation du FER sont exacts et veille à ce qu'ils procèdent de 
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systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées. Elle 
prévient, détecte et corrige les irrégularités et les communique au Ministère (DPM). Le Ministère 
informe la Commission européenne des procédures engagées pour redresser les irrégularités 
constatées et des éventuelles poursuites administratives ou judiciaires engagées. 
 

Le Ministère fait procéder à une évaluation et à un contrôle indépendant de l’exécution 
et de l'effet des actions mises en œuvre. 

Le Ministère fait également procéder à un contrôle comptable de l’éligibilité des 
dépenses pour chaque action par un organisme indépendant. 

 
 Les procédures de mobilisation du financement, garantissant la transparence des flux : 

    
Chaque subvention publique donne lieu à la passation de conventions de subvention entre 

l'administration concernée et le bénéficiaire. Les participations du FER et de l'Etat, qui font l'objet 
de délégations de crédits par le Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en 
fonction des crédits communautaires reçus, donnent lieu à la passation d'une ou plusieurs 
conventions de subvention entre le préfet de département (DDASS), représentant le Ministère 
(direction de la population et des migrations) et le bénéficiaire. 
 

Chaque DDASS concernée constitue le dossier de demande de versement pour chaque 
tranche de la participation du FER. Ce dossier comprend, outre les documents comptables  
justificatifs énumérés plus haut, un état certifié par le Directeur départemental des affaires sanitaires 
et sociales du montant exact des délégations de crédits reçues du Ministère, des engagements de 
crédits effectués par la DDASS et des mandatements effectués par la paierie générale pour l'action 
concernée. Le Ministère (DPM) rassemble les dossiers de demande dans un dossier unique de 
demande de versement de la participation du FER qui accompagne le rapport intermédiaire et le 
rapport final destinés à la Commission (DG JLS, unité B 4). 
 

Les acomptes et le solde de la contribution du FER sont virés à un fonds de concours. 
 
La Direction de la population et des migrations délègue aux DDASS, autorités 

intermédiaires, les crédits d'Etat et les crédits correspondant à l'aide du FER (sous réserve du 
rattachement de ces crédits), nécessaires au financement des projets primés.  
 

4. L'autorité chargée d'autoriser et d'effectuer les paiements conformément aux 
propres dispositions administratives et institutionnelles de l'Etat membre. 

 
La Direction de la population et des migrations délègue aux DDASS, dès réception du 

premier acompte de la Commission, 50% de la subvention FER. A compter de 2005, il n’est plus 
possible pour la DPM de faire l’avance de la totalité de la subvention comme elle le faisait 
auparavant. Cette situation peut entraîner des difficultés de trésorerie pour la plupart des 
bénéficiaires. 

 Les DDASS sont chargées de payer les bénéficiaires à la signature de la convention et après 
réception des rapports intermédiaire et final, et ce sous réserve du rattachement des crédits 
communautaires. Les DDASS procèdent, dans le mois qui suit la délégation de crédits, à 
l'engagement des crédits délégués par le Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du 
logement. Le trésorier payeur général du département procède au mandatement des subventions aux 
bénéficiaires. 

Certaines actions, ayant un champ d’action plus large, sont gérées, de la même manière, 
mais au niveau national, directement par la DPM. 
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b) Ventilation budgétaire 
 

 
 Taux de contribution FER global : 38,49  % 
 
 
La répartition des crédits 2007  entre les 3 types de mesure diffère des programmes 2005 et 
2006 en raison de l’accroissement des crédits alloués à la France pour le programme 2007. En 
effet, les montants accordés en 2005 et 2006 étaient très inférieurs à la demande des ONG. La 
DPM a donc favorisé l’accueil en 2005 et 2006, domaine dans lequel les actions étaient 
urgentes et nécessaires.  
Par ailleurs, 2006 a vu le flux de la demande d’asile baisser en France de près de 50% par 
rapport à 2005, et les crédits FER 2007 ont permis de répondre à la demande en matière 
d’accueil.  
Dans ce cadre, les crédits restants après avoir satisfait à la demande en matière d’accueil ont 
permis de développer des actions en matière d’intégration des réfugiés, dans la perspective 
notamment de faciliter leur accès à un logement autonome, seconde priorité du programme 
pluriannuel présenté par la France pour la période 2005-2007. 
 

4/ Actions  
 

4.1 Action A : conditions d’accueil et procédures d’asile 
 
a) Besoins justifiant la mise en œuvre de la mesure 
 
En 2006, la France a reçu 30 731 demandeurs d’asile primo arrivants dont 4 453 mineurs, 
auxquels il faut ajouter un grand nombre de demandeurs arrivés les années précédentes et 
toujours en cours de procédure. Ainsi, même si les flux sont en baisse et que les demandes de 
réexamens se stabilisent, la France reste un des premiers pays d’accueil des demandeurs 
d’asile, et l’accueil et l’accompagnement de ces personnes restent un volet important de la 
politique nationale. 
Le Plan de Cohésion Sociale, adopté le 20 décembre 2004 par le Parlement, prévoit une 
augmentation des capacités des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), ayant 
pour objectif 20 000 places en 2007. Parallèlement la France a développé, pour faire face à la 
pression constante de la demande d’asile, différents modes d’accueil d’urgence permettant 
notamment d’héberger les familles. La question de l’hébergement est donc largement prise en 
compte par les politiques nationales. Toutefois, l’accueil des demandeurs d’asile va plus loin 
que l’hébergement et les aides de première nécessité.  

FER Etat Région
Collectivité 

locale
Accueil 5 095 142,73 6 965 023,78 79 000,00 1 001 071,00 603 753,00 13 743 990,51

Intégration 3 703 730,50 6 612 727,66 0,00 149 727,00 202 175,00 10 668 360,16
Retour 

volontaire 1 262 076,00 1 105 508,50 0,00 45 000,00 111 567,50 2 524 152,00
Assistance 
technique 497 402,08 497 402,08

TOTAL 10 558 351,31 14 683 259,94 79 000,00 1 195 798,00 917 495,50 27 433 904,75

Crédits publics

Privés TOTAL
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Conformément à la directive 2003/9/CE du Conseil, relative aux normes minimales d’accueil 
des demandeurs d’asile, la France souhaite développer de nouveaux lieux d’accueil, guichets 
uniques, permettant aux personnes primo arrivantes d’accéder à un accompagnement et à une 
aide sociale, administrative, voire sanitaire. Ces structures, appelées plates-formes d’accueil, 
doivent être créées et développées sur l’ensemble du territoire, notamment dans les 
départements qui souffrent le plus d’une forte pression de la demande.  
De même des structures et actions spécifiques pour l’accueil et la prise en charge des mineurs 
ou des personnes vulnérables sont nécessaires. 
 
b) Objet de la mesure 
 
- Améliorer l’accueil et l’orientation des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire 
- Améliorer la qualité du suivi social et administratif, notamment au niveau de la procédure 

de demande d’asile 
- Améliorer la prise en charge des mineurs isolés étrangers, demandeurs d’asile, 

conformément à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. 
- Améliorer la prise en charge médico-psychologique spécifique des personnes victimes de 

torture et traumatisées. 
 
c) Plan financier 
 

Exercice 
Budgétaire 

Coût total Total 
crédits 
publics 

Crédits publics Crédits 
privés 

   FER Crédits nationaux  
    Total Etat région Autorités 

locales 
 

 
 

 
1=2+8 

 
2=3+4 

 
3 

 
4=5+6+7 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 

2007 
 

 
13 743 990.51 

 
13 140 237.51 

 
5 095 142.73 

 
8 045 094.78 

 
6 965 023.78 

 
79 000 

 
1 001 071 

 
603 753 

 
Taux de contribution FER : 37,07 % 
 
d) Calendrier 
 
Les projets doivent démarrer pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 
décembre 2007. 
 
Les coûts liés au projet sont éligibles à compter du 1er janvier 2007. La date de début 
d’éligibilité des dépenses est le 1er janvier 2007. Les actions pourront durer 12 mois 
maximum. 
 
d) Actions à mettre en œuvre 
 
41 actions ont été retenues dans le cadre du programme 2007 : 
- 24 projets de plates-formes d’accueil pour demandeurs d’asile ; 
- 4 projets portant sur la prise en charge des mineurs ; 
- 3 projets axés sur la prise en charge médico-psycho-sociale des demandeurs d’asile et 

réfugiés ; 
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- 7 projets portant sur les questions d’accompagnement social et administratif ainsi que sur 
de l’interprétariat ; 

- et enfin, 3 projets spécifiques concernant l’hébergement hors CADA et la prise en charge 
des  demandeurs d’asile. 

 
Le programme 2007 ne comporte pas de projets de création de places de CADA, ces créations 
étant planifiées jusqu’en 2007 par le Plan de Cohésion Sociale. En 2007, 1000 nouvelles 
places de CADA devraient être créées. 
 
Les actions retenues dans le cadre de la mesure Accueil sont surtout la création et le 
développement de plates-formes d’accueil pour demandeurs d’asile. Les 24 projets de plates-
formes sont répartis sur l’ensemble du territoire et se trouvent en général dans des 
départements très touchés par la demande d’asile. Ainsi, la région Ile-de-France bénéficiera 
pour 2007 de financements pour 3 plates-formes, la région Rhône-Alpes pour 4 plates-formes, 
les Bouches-du-Rhône pour 2 plates-formes et la région Alsace pour 2 plates-formes 
également.  
 
Les plates-formes d’accueil pour demandeurs d’asile primo arrivants ont trois objectifs 
principaux : 
- faire une première évaluation globale de la situation du demandeur ; 
- délivrer une offre de prestations adaptée aux besoins ; 
- orienter les demandeurs vers les structures ou services spécialisés. 
Ainsi les missions des plates-formes consistent en une première évaluation sociale, une 
information juridique et administrative, l’ouverture des droits à la CMU et l’orientation vers 
un hébergement, une domiciliation le cas échéant. Certaines plates-formes offrent également 
d’autres services et prestations complémentaires (interprétariat, scolarisation, suivi de 
procédure…). 
 
Les 3 projets portant sur les questions de santé et la prise en charge psychologique des 
demandeurs d’asile, portés par les associations COMEDE, PRIMO LEVI et OSIRIS sont 
basés sur Paris et Marseille. Ces associations assureront des consultations aux demandeurs 
d’asile traumatisés par leurs expériences passées et les aideront également à avoir accès au 
système de soin de droit commun. 
 
Les 4 projets concernant les mineurs se situent en Ile-de-France, à Marseille et dans le Haut 
Rhin. 
 
7 projets portent plus spécifiquement sur l’accompagnement des demandeurs d’asile, 
notamment pour la gestion de la procédure de demande d’asile qui nécessite conseil 
administratif, juridique et parfois interprétariat. 
 
Enfin, 3 actions d’hébergement seront financées dans le cadre du programme FER 2007. 
L’une concerne 30 journalistes demandeurs d’asile et exilés. Cette action très importante 
reçoit le soutien d’une grande partie des organismes de presse, radio et télévision en France et 
a déjà été présentée à la Commission comme une action à forte valeur ajoutée. Les deux 
autres projets mettent en œuvre un hébergement des demandeurs d’asile en milieu rural.  
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e) Groupes cibles 
 
Catégories de personnes définies à l’article 3.3 de la décision du Conseil du 2 décembre 
2004 : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ayant demandé à bénéficier d’une des 
formes de protection visées au point 1 et 2 », c’est à dire demande de statut de réfugiés 
relevant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou protection subsidiaire. 
 
f) Bénéficiaires de l’aide 
 
Les bénéficiaires de l’aide pour les projets relevant de la mesure « Accueil » sont pour la 
plupart des associations à but non lucratif (statut loi de 1901). Cette mesure bénéficie 
également à un établissement public administratif, l’Agence Nationale pour l’Accueil des 
Etrangers et les Migrations (ANAEM). Les déboutés du droit d’asile ne sont pas éligibles à 
cette mesure. 
 
g) Autorité nationale concernée 
 
L’autorité nationale concernée est le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
logement. 
 
h) Résultats escomptés  
 
Les actions retenues dans le cadre de la mesure A du FER pour 2007 ont pour objectif : 
- d’assurer la domiciliation de 9 000 personnes sur Paris et sa région ; 
- d’accueillir et d’accompagner près de 1300 mineurs isolés demandeurs d’asile ; 
- d’accueillir et d’accompagner plus de 30 615 demandeurs d’asile primo arrivants ou en 

cours de procédure; 
- De fournir un accompagnement juridique complémentaire ou un interprétariat spécifique à 

plus de 2000 demandeurs d’asile ; 
- de prendre en charge sur le plan médical et psychologique 5 380 personnes ; 
- de permettre la formation aux questions particulières de l’asile de 420 salariés et 

bénévoles ; 
- d’assurer l’hébergement de plus de 2066 personnes dans des structures d’urgence et de 30 

journalistes réfugiés et demandeurs d’asile ; 
- de permettre la publication d’un livret d’accueil du demandeur d’asile en plusieurs 

langues, ainsi que du « Journal de l’exilé », et la mise en œuvre d’un DVD multilingue de 
présentation de la procédure d’asile. 

 
i) Visibilité du cofinancement du FER 
 
Sur les plates-formes et dans les bureaux de l’ANAEM, mais également sur les sites offrant 
des prestations de soins aux demandeurs d’asile, le logo de l’Union européenne et la mention 
«projet cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés» apparaîtront  sur : 
 
- les documents émis en direction des demandeurs d’asile (affiches, notices, dépliants 

publicitaires, revues et journaux, feuilles d’information, etc.) ; 
- des supports bien en vue dans les locaux d’accueil des demandeurs d’asile.  
 



 9

Par ailleurs, des affiches d’information sur le Fonds européen pour les réfugiés sont 
disponibles et sont transmises par la DPM aux bénéficiaires. 
 
j) Complémentarité avec des mesures similaires financées par d'autres instruments et 

additionnalité avec les mesures nationales 
 
Le gouvernement français a mis l’accent ces dernières années sur l’augmentation de la 
capacité d’hébergement. Cet effort va se poursuivre jusqu’en 2007 dans le cadre du Plan de 
Cohésion sociale adopté fin 2004. Les actions retenues dans le cadre du FER 2007 viennent 
compléter et renforcer le volet hébergement, pris en charge par l’Etat français, par deux autres 
volets : 
- prise en charge des personnes les plus vulnérables ;  
- accompagnement social, administratif et juridique. 
 
Par ailleurs, l’axe spécifique relatif aux demandeurs d’asile dans le programme Equal, 
programme de lutte contre les inégalités et les discriminations en matière d’emploi, est très 
peu utilisé en France. La DPM veille, en tout état de cause, à éviter tout doublon éventuel 
entre les deux programmes en effectuant des contrôles en collaboration avec la Délégation 
générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), en charge de ce programme. 
 
4.2 Action B : Intégration des personnes bénéficiant d’une protection 
internationale dont le séjour dans l’Etat membre concerné est durable et/ou 
stable. 
 
a) Besoins justifiant la mise en œuvre de la mesure 
 
De nombreuses démarches doivent être mises en œuvre rapidement afin de permettre 
l’intégration dans la société française des personnes reconnues réfugiés. Les réfugiés ont en 
France, droit et accès aux prestations sociales de droit commun. Il existe cependant des 
difficultés d’intégration et d’adaptation dans leur nouvelle vie dans la société française. Si 
tous les réfugiés ont désormais accès au contrat d’accueil et d’intégration, et aux prestations 
de formation (notamment linguistique), offertes dans ce cadre, certains domaines de 
l’intégration restent à couvrir comme ceux de l’accès au logement ou à la formation 
professionnelle. Les projets retenus dans le cadre du programme 2007 répondent bien à ces 
nouvelles préoccupations. 
 
b) Objet de la mesure 
 
- Permettre  à des réfugiés statutaires de bénéficier d’un suivi personnalisé de leur parcours 

d’insertion professionnelle ; 
- Permettre à des réfugiés statutaires d’accéder à un logement autonome, par des dispositifs 

de baux glissants ou d’appartements relais, et ainsi assurer une meilleure fluidité du 
dispositif national d’accueil aujourd’hui engorgé par la présence de personnes réfugiées 
qui ne sortent pas des centres d’hébergement, faute de possibilité de relogement. 
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c) Plan financier 
 

Exercice 
Budgétaire 

Coût total Total 
crédits 
publics 

Crédits publics Crédits 
privés 

2007   FER Crédits nationaux  

    Total Etat Régions Autorités 
locales 

 

 
 

 
1=2+8 

 
2=3+4 

 
3 

 
4=5+6+7 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
 

 
10 668 360.16 

 
10 466 185.16 

 
3 703 730.50 

 
6 762 454.66 

 
6 612 727.66 

 
0.00 

 
149 727 

 
202 175 

 
Taux de contribution FER : 34,72 % 
 
 
d) Calendrier 
 
Les projets doivent démarrer pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 
décembre 2007. 
 
Les coûts liés au projet sont éligibles à compter du 1er janvier 2007. La date de début 
d’éligibilité des dépenses est le 1er janvier 2007. Les actions pourront durer 12 mois 
maximum. 
 
e)   Actions à mettre en œuvre 
 
21 actions ont été retenues dans le cadre de la mesure intégration du programme FER 2007 : 
- 6 actions proposant un accès au logement des réfugiés par des procédures de bail glissant. 

Le bénéficiaire passe un accord avec des bailleurs ou des personnes privées qui acceptent 
de louer leur logement à des familles de réfugiés. Le bail, en premier lieu au nom du 
bénéficiaire, glissera au nom de la famille réfugiée quand les partenaires jugeront celle-ci 
suffisamment autonome. 

- 11 actions d’accompagnement des personnes ayant obtenu le statut de réfugiés, portant sur 
un accompagnement social global, spécifique pour chaque personne, et mettant l’accent 
sur l’aide à l’accès au logement. Cet accompagnement se fait au sein de logements relais. 

- 1 action de FTDA ayant pour objectif la mise en place d’un accompagnement social et 
professionnel, et le soutien dans l’élaboration de projets d’insertion professionnelle pour 
les personnes réfugiées. Cette action concerne principalement l’Ile-de-France. 

- 1 action de l’ANAEM portant sur l’accompagnement social global des réfugiés et 
permettant la mise en œuvre du regroupement familial chez certaines familles ayant 
obtenu le statut sur le territoire français. 

- 1 action d’insertion des réfugiés par la mobilité proposée par FTDA en Ile-de-France : 
l’objectif de FTDA est de permettre aux réfugiés statutaires franciliens une insertion dans 
l’accès à l’habitat et à l’emploi par le recours à la mobilité géographique. 

- 1 action menée par FTDA : l’observatoire de l’intégration. Cet observatoire présente des 
études thématiques ayant pour but d’améliorer la connaissance du public réfugié et les 
différentes étapes du parcours d’intégration (travail des femmes réfugiées, insertion 
professionnelle…) 
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f)  Groupes cibles 
 
Catégories de personnes définies à l’article 3.1 et 3.2 de la décision du Conseil du 2 décembre 
2004 : 
- « Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride bénéficiant du statut défini par la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et son protocole de 
1967 et admis à résider en cette qualité dans un des Etats membres ». 

- « Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride bénéficiant d’une forme de protection 
subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ». 

- Les personnes déboutées du droit d’asile ne sont pas éligibles à cette mesure. 
 
g)  Bénéficiaires de l’aide 
 
Les bénéficiaires de l’aide pour les projets relevant de la mesure « Intégration » sont des 
associations à but non lucratif (statut loi de 1901) et l’Agence Nationale pour l’Accueil des 
Etrangers et les Migrations (ANAEM), établissement public. 
 
h)  Autorité nationale concernée 
 
L’autorité nationale concernée est le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
logement. 
 
i)   Résultats escomptés  
 
Les 21 actions retenues dans le cadre de la mesure B du FER pour 2007 ont pour objectif : 
- d’assurer l’accompagnement social (vers le logement, l’emploi…) de plus de 7600 

réfugiés ; 
- de permettre à plus de 980 personnes réfugiées d’obtenir un logement autonome ; 
- de faire bénéficier d’une réunification familiale plus de 400 familles ; 
- de faire réaliser 4 études sur différents volets de l’intégration des réfugiés. 
 
j)  Visibilité du cofinancement du FER 
 
Sur les lieux de ces projets, le logo de l’Union Européenne et la mention « projet cofinancé 
par le Fonds Européen pour les réfugiés » apparaîtront sur : 
- les documents émis par les associations à destination des réfugiés ; 
- des supports d’information placés bien en vue dans les locaux d’accueil des réfugiés. 
 
Par ailleurs, des affiches d’information sur le Fonds européen pour les réfugiés sont 
disponibles et sont transmises par la DPM aux bénéficiaires. 
 
k) Complémentarité avec des mesures similaires financées par d'autres instruments et 
additionnalité avec les mesures nationales 
 
La France a mis en place et généralisé depuis 2004 le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) 
également ouvert aux personnes réfugiées et qui propose un certain nombre de prestations, et 
notamment en matière d’insertion sociale, d’apprentissage du français, d’insertion 
professionnelle, de santé, de scolarité et d’accès aux droits. 
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Les actions retenues dans le cadre de la mesure B du FER pour 2007 s’inscrivent en 
complément de ce contrat pour les personnes réfugiées. En effet, les actions de cette mesure 
couvrent surtout les questions d’accès au logement, et donc de désengorgement du dispositif 
national d’accueil des demandeurs d’asile. En effet, le marché du logement est aujourd’hui en 
France particulièrement tendu et il est essentiel d’aider des familles de réfugiés, cumulant 
parfois les handicaps, à trouver un habitat adapté leur permettant de redémarrer une nouvelle 
vie.  
 
Les actions en faveur de l’insertion et de la formation professionnelle, qui s’adressent au 
public spécifique des réfugiés sont bien en conformité avec l’article 6 de la décision 
2004/904/CE du Conseil de l’Union européenne du 2 décembre 2004.  
En effet, ces projets comprennent des actions d’assistance à l’insertion dans le marché du 
travail (article 6.a), des actions axées sur la formation professionnelle et la reconnaissance des 
qualifications et des diplômes (article 6.d) mais également des actions favorisant 
l’autonomisation et visant à permettre à ces personnes de se prendre en charge (article 6.e). 
Parallèlement, la DPM vérifie les listes qui lui sont transmises par la Délégation Générale à 
l’Emploi et à la Formation Professionnelle, DGEFP, (autorité en charge du programme Equal 
au sein du ministère de l’emploi). Au regard de ces contrôles, il apparaît bien qu’aucune de 
ces actions n’émarge au programme Equal. 
 
 
4.3 Action C : Retour volontaire  
 
a) Besoins justifiant la mise en œuvre de la mesure 
 
Les personnes déboutées du droit d’asile et dont le séjour a été refusé par les autorités 
françaises doivent quitter le territoire pour rentrer dans leur pays d’origine.  
Ces personnes sont très nombreuses puisque le taux de reconnaissance est de 22.8% en 2006. 
Ainsi près de 80% des demandeurs d’asile devraient avoir vocation à rentrer dans leur pays 
d’origine. Ce retour est cependant difficile à appréhender aussi bien sur le plan psychologique 
que matériel. La mise en place d’actions spécifiques d’aide au retour semble donc nécessaire 
et fait actuellement l’objet de réflexions et d’expérimentations importantes des autorités 
nationales concernées. 
 
b) Objet de la mesure 
 
L’objectif est d’assurer l’information et le retour volontaire des demandeurs d’asile déboutés 
dans de bonnes conditions, en favorisant leur réinsertion économique et sociale dans leur pays 
d’origine. 



 13

 
 
c) Plan financier 
 

Exercice 
Budgétaire 

Coût total Total 
crédits 
publics 

Crédits publics Crédits 
privés 

   FER Crédits nationaux  
    Total Etat Régions Autorités 

locales 
 

 
 

 
1=2+8 

 
2=3+4 

 
3 

 
4=5+6+7 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

2007  
2 524 152 

 
2 412 584.50 

 
1 262 076 

 
1 150 508.50 

 
1 105 508.50 

 
0.00 

 
45 000 

 
111 567.50 

 
Taux de contribution FER : 50,00% 
 
 
d) Calendrier 
 
Les projets doivent démarrer pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 
décembre 2007. 
 
Les coûts liés au projet sont éligibles à compter du 1er janvier 2007. La date de début 
d’éligibilité des dépenses est le 1er janvier 2007. Les actions pourront durer 12 mois 
maximum. 
 
e) Actions à mettre en œuvre 
 
Les actions à mettre en œuvre sont les suivantes : 
- Développement de la communication et l’information sur les possibilités d’aide au retour 

volontaire ; 
- Mise en place de programmes d’accompagnement individualisé à la réinsertion ; 
- Développement la formation professionnelle pour les candidats au retour ; 
- Accompagnement des personnes dans leur pays d’origine ; 
- Etude de faisabilité du projet de réinsertion ; 
- Aide financière au démarrage du micro projet ; 
- Suivi de la réalisation du micro projet ; 
- Prise de contact avec les ONG locales. 
 
f) Groupes cibles 
 
Les personnes définies à l'article 3, paragraphes 1 et 2  de la décision portant création du FER, 
déboutés du droit d’asile ou dont le séjour a été refusé par les autorités françaises et qui sont 
volontaires pour rentrer dans leur pays d’origine. 
 
g) Bénéficiaires de l’aide 
 
Les bénéficiaires de l’aide sont : 
- l’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM), 

établissement public administratif. 
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- 2 associations à but non lucratif (statut loi de 1901) 
 
h) Autorité nationale concernée 
 
L’autorité nationale concernée est le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
logement. 
 
i) Résultats escomptés  
 
- aide au retour volontaire de déboutés du droit d’asile en vue d’un projet de réinsertion 

dans le pays d’origine pour 500 bénéficiaires adultes (et 200 mineurs). Développement 
d’information avec des exemples de retours réussis et les actions de sensibilisation de 
certains groupes cibles 

- mise en œuvre par le COSY d’un dispositif expérimental en faveur de retour volontaire de 
mineurs congolais : l’objectif est de monter 15 projets de retour. Les bénéficiaires seront 
suivis sur place et aidés dans la mise en œuvre de leur micro projet de réinsertion 
économique par des ONG locales. 

- création d’un centre d’accueil, d’orientation et de suivi des déboutés arméniens et 
organisation du retour et du suivi sur place de 30 demandeurs d’asile déboutés en Arménie 
en liaison avec des partenaires locaux. 

 
j) Visibilité du cofinancement du FER 
 
Dans l’espace ressource de ces projets, le logo de l’Union Européenne et la mention « projet 
cofinancé par le Fonds Européen pour les réfugiés » apparaîtront sur : 
- les documents émis par les associations à destination des réfugiés ; 
- des supports d’information placés bien en vue dans les locaux d’accueil des réfugiés. 
 
Par ailleurs, des affiches d’information sur le Fonds européen pour les réfugiés sont 
disponibles et sont transmises par la DPM aux bénéficiaires. 
 
k) Complémentarité avec des mesures similaires financées par d'autres instruments et 

additionnalité avec les mesures nationales 
 
Les actions d’aide au retour volontaire cofinancées dans le cadre du FER s’inscrivent depuis 
2005 dans une nouvelle réflexion du gouvernement français sur sa politique de retour. En 
effet, un nouveau dispositif a été mis en place, se voulant plus incitatif sur le plan financier.  
 
La DPM vérifie les listes de projets qui lui sont transmises par la Délégation Générale à 
l’Emploi et à la Formation Professionnelle, DGEFP, (autorité en charge du programme Equal 
au sein du ministère de l’emploi). Les actions présentées dans le cadre de ce programme  ne 
bénéficient pas de financements dans le cadre du programme Equal. 
 

5/ Assistance technique 
 
a) Besoins justifiant la mise en œuvre de la mesure 
 

Le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (DPM), autorité nationale 
chargée de coordonner la préparation, la gestion et le suivi du programme 2005-2007 



 15

cofinancé par le FER, dispose d'un cadre A qui est notamment chargé de coordonner la 
préparation, la mise en place, la gestion et le suivi du programme FER au plan national. 
L’évaluation indépendante 2007 devra être confiée, comme pour les programmes précédents, 
à un organisme extérieur à l’Administration, retenu après appel d’offre. 

 
Chacune des DDASS concernées par les projets du programme FER doit disposer d'un 

cadre A (niveau inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou assimilé) qui est notamment 
chargé de collecter les documents comptables et financiers de chaque projet, de les vérifier, de 
contrôler sur pièces et sur place la mise en œuvre de chaque projet, d'en suivre le 
fonctionnement et la gestion et de préparer un rapport sur l'état d'avancement du projet.  

 
En outre, conformément à la décision du Conseil 2000/596/CE en date du 28 septembre 2000 
portant création du Fonds Européen pour les Réfugiés, un contrôle de 20% du montant des 
programmes est demandé chaque année à la Direction générale de la comptabilité publique, 
au Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. 
 
Enfin, le contrôle comptable des dépenses éligibles pour chaque action du programme 2007 
sera confié à un organisme indépendant spécialisé. 
 
b) Objet de la mesure 
 
- Assurer le contrôle et l’évaluation qualitative du programme FER 2007. 
- Faire effectuer le contrôle comptable de l’éligibilité des dépenses déclarées pour chaque 

action par un organisme habilité. Il s’agit de disposer des services d’un organisme 
indépendant spécialisé qui assurera à la demande la vérification des déclarations de 
dépenses des projets et des pièces justificatives au regard des règles d’éligibilité 
communautaires. Cet organisme pourra intervenir auprès de tout service ordonnateur des 
projets FER (DDASS, DPM) et pour tout projet. Il est prévu qu’il  puisse fournir  ses 
services dans le cadre de l’élaboration du rapport final qui devra être envoyé par la France 
à la commission pour le 30 septembre 2007. 

 
c) Plan financier 
 

Exercice 
Budgétaire 

Coût total Total 
crédits 
publics 

Crédits publics Crédits 
privés 

   FER Crédits nationaux  
    Total Etat Régions Autorités 

locales 
 

 
 

 
1=2+8 

 
2=3+4 

 
3 

 
4=5+6+7 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
2007 

 
497 402.08 
 

 
497 402.08 
 

 
497 402.08 
 

     

 
 
Le taux plafond de 50 % ne s’applique pas à l’assistance technique. Le financement est assuré par le 
FER à 100 %. 
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d) Calendrier 
 
La période d’éligibilité des dépenses encourues au titre de cette mesure est limitée au 31 
décembre 2008. 
 
Les opérations de contrôle et d’évaluation des programmes 2005-2007 commenceront une 
fois les actions achevées. Il faut noter que depuis le démarrage du FER I, la France inscrit en 
assistance technique les évaluations qualitatives indépendantes de ses programmes. Compte 
tenu des contraintes administratives (démarrage tardif de certaines actions dû au retard de 
délégation des crédits), les actions devant être achevées pour démarrer l’évaluation, il est 
impossible que toutes les dépenses de cette mesure soient payées dans la période d’éligibilité 
applicable aux mesures actives du programme. 
 
e) Action à mettre en œuvre 
 
Lancer les appels d’offres concernant ces opérations de contrôles et d’évaluation. Les règles 
en vigueur pour la passation des marchés publics seront appliquées. 
 
f)  Bénéficiaire 
 
Organismes d’études et de contrôles indépendants. 
 
g) Autorité nationale concernée 
 
L’autorité nationale concernée est le Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du 
logement. 
 
h) Résultats escomptés 
 
L’évaluation indépendante des projets financés dans le cadre du FER permet, d’une part une 
plus grande transparence de l’utilisation des crédits de la Commission, et d’autre part, si 
besoin est, une utilisation rationalisée de ces crédits. 
L’évaluation qualitative permet également de repérer les points forts et les points faibles des 
différents porteurs de projets. 
La campagne de vérification de l’éligibilité des dépenses permettra d’assurer une meilleure 
gestion du programme et de consolider la déclaration finale faite à la Commission. 
 
 
i) Visibilité du cofinancement FER 
 
Le logo de l’Union européenne et la mention « projet financé par le Fonds Européen pour les 
Réfugiés » apparaîtront sur l’ensemble des documents produits lors de ces contrôles et 
évaluation. 
 
 
 


