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

La logique d’intervention des fonds européens :

- Identifier les besoins réels, les défis et les problèmes

- Identifier les résultats attendus

- Traduire les résultats à travers des indicateurs et des
objectifs

- Identifier les actions devant permettre d’atteindre ces
objectifs de la façon la plus effective et efficiente

- Allouer les crédits européens pour atteindre ces
résultats

La programmation des crédits européens
résultant des besoins de la France

Ministère de l’intérieur
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Le service de l’asile assure le pilotage
stratégique du FER (autorité responsable)
et du FAMI (direction métier) au titre des
deux objectifs spécifiques:

� L’asile

� L’intégration des réfugiés



Le Fonds européen pour les réfugiés
Programme européen SOLID « Solidarité et gestion des flux migratoires »

A travers le FER, les objectifs 2008-2013 de la France ont consisté à :

• Accompagner et améliorer l’accueil des demandeurs d’asile et l’intégration des réfugiés
en France, en particulier pour les personnes particulièrement vulnérables.

• Renforcer la capacité de la France à élaborer, suivre et évaluer sa politique d’asile.

• Accompagner les actions de réinstallation de bénéficiaires d’une protection
internationale en France.

• Assurer le transfert de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, de l’État
membre qui leur a accordé une protection internationale vers la France où ils
bénéficieront d’une protection similaire (opérations de transfert de 190 réfugiés de Malte
vers la France en 2009 et 2010).

• Mettre en œuvre des mesures d’urgence visant à fournir une protection temporaire en
cas d’afflux massif de demandeurs d’asile ou réfugiés en France.

La dotation FER attribuée par la Commission européenne à la France s’est élevée à 71 M€ pour 368 projets 
conventionnés par le ministère en charge de l’asile. 

Chiffres clés 2008-2013
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FER 
2008

Dotation CE : 

7 142 310 €
49 projets

25 508 
demandeurs 

d’asile
4 636 réfugiés

FER 
2009

Dotation CE : 

10 434 904,92 
€

50 projets
43 499 

demandeurs 
d’asile

5 838 réfugiés 54 réinstallés

FER 
2010

Dotation CE :

10 714 260,85 
€

54 projets
50 098 

demandeurs 
d’asile

5 266 réfugiés 397 réinstallés

FER 
2011

Dotation CE :

11 727 196 €
68 projets

72 008 
demandeurs 

d’asile
4 564 réfugiés 274 réinstallés

FER 
2012

Dotation CE :

13 972 940 €
67 projets

72 338 
demandeurs 

d’asile
4 091 réfugiés 255 réinstallés

FER 
2013

Dotation CE :

17 009 818 €
80 projets

Objectif pour 
74 500 

demandeurs 
d’asile

Objectif pour 
2 635 réfugiés

Objectif cible 
pour 260 
réinstallés

Le Fonds européen pour les réfugiés
Programme européen SOLID « Solidarité et gestion des flux migratoires »
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La dotation FAMI du service de l’asile s’élève à 90 982 766,65 euros
(soit 34,26 % de l’enveloppe de la France) répartie comme suit :

- 24 078 249 € dédiés au volet intégration des réfugiés

- 61 900 465 € dédiés au volet asile

- 5 004 052 € dédiés à l’assistance technique.

Le Fonds Asile, Migration et Intégration
Volets asile et intégration des réfugiés
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� Les priorités de financement :

� Actions en lien avec les besoins et le statut des bénéficiaires d’une
protection internationale dans le respect des normes établies par la
directive « qualification »

� Renforcer les dispositifs d’accueil et d’intégration des réfugiés en France

� Améliorer les outils de diagnostic et d’évaluation des politiques publiques
à destination des réfugiés,

� Élaborer des outils de suivi et d’évaluation du parcours d’intégration des
bénéficiaires d’une protection internationale.

� Exemples de projets éligibles :

� Actions d’information à destination des réfugiés sur les droits, démarches administratives et institutions publiques en charge
de l’intégration des réfugiés

� Actions d’accompagnement à l’accès au logement des réfugiés par des mesures d’intermédiation locative, de logement-
relais ou par des structures d’hébergement temporaire

� Actions d’aide à l’accès à l’emploi des réfugiés par un accompagnement à travers un projet personnalisé et vers des
formations

� Actions de coordination entre les acteurs de l’intégration et de sensibilisation au statut des réfugiés en France.

Présentation de l’objectif spécifique du volet intégration des réfugiés
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Dotation CE du 
programme 2014-

2020 :

24 078 249 euros

Taux de cofinancement 
maximum du projet: 75 %



Présentation de l’objectif spécifique du volet asile :

Renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun

Présentation de l’objectif spécifique du volet asile :

Renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun

Priorité nationale 1 : régimes d’accueil et d’asile (84,94 %)Priorité nationale 1 : régimes d’accueil et d’asile (84,94 %)

Priorité nationale 2 : capacité de la France à développer, suivre et évaluer ses 
politiques et procédures d’asile (9,66 %)

Priorité nationale 2 : capacité de la France à développer, suivre et évaluer ses 
politiques et procédures d’asile (9,66 %)

Priorité nationale 3 : réinstallation (5,40 %)Priorité nationale 3 : réinstallation (5,40 %)
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Dotation CE du 
programme 2014-

2020 :

61 900 465 €

Taux de 
cofinancement 

maximum du 
projet: 75 %



Les priorités de financement :

- Assurer une meilleure information, l’orientation et
l’accompagnement administratif, social et sanitaire des
demandeurs d’asile, notamment des publics vulnérables

- Réorganiser le dispositif d’accueil et d’hébergement des
demandeurs d’asile dans un souci de déconcentration
géographique et d’homogénéisation des prestations

- Améliorer les outils de pilotage du dispositif d’accueil,
d’accompagnement et de suivi fiable des demandeurs d’asile.

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

Priorité nationale n° 1: régimes d’accueil et d’asile

Exemples de projets éligibles :

� Actions de suivi socio-administratif des demandeurs d’asile

� Actions tournées vers le public vulnérable demandeur d’asile

� Actions d’accompagnement vers l’accès aux droits et l’aide d’ordre médico-psychologique en faveur des demandeurs d’asile

� Actions d’assistance relatif à l’accueil des demandeurs d’asile notamment dans la perspective de l’issue de la procédure
(intégration ou retour).

Dotation financière du 
programme 2014-2020 : 

52 579 682 euros



Les priorités de financement :

- Accompagner l’OFPRA et la CNDA dans la réforme des
procédures d’asile dans le cadre de la mise en œuvre du
régime d’asile européen commun

- Optimiser l’accompagnement des demandeurs d’asile
dans la procédure en première instance

- Adapter les procédures aux publics vulnérables.

� Exemples de projets éligibles :

� Actions d’assistance relative à la procédure en prenant compte les besoins particuliers des personnes
vulnérables en demande d’asile

� Renforcement des moyens humains et techniques pour le traitement de la demande d’asile, y
compris le renforcement des capacités de prévision de l’évolution de la demande d’asile

� Coopération et échanges d’information avec d’autres États membres de l’Union.

Dotation financière du 
programme 2014-2020 :

5 978 701 euros

Ministère de l’intérieur
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Priorité nationale n° 2: capacité de la France à développer, 
suivre et évaluer ses politiques et procédures d’asile



Les priorités de financement :

- Améliorer l’identification, l’information et la prise en charge des
réinstallés

- Accompagner le parcours d’autonomisation des réinstallés sous
tous ses aspects

- Développer des dispositifs d’accueil dédiés aux réinstallés en
favorisant des approches innovantes.

Ministère de l’intérieur
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Priorité nationale n° 3 : réinstallation

Dotation financière du 
programme 2014-2020 :

3 342 082 euros 

� Exemples de projets éligibles :

� Renforcement des capacités d’accueil et d’hébergement des réinstallés

� Evaluation des politiques de réinstallation

� Développement d’outils de communication et d’information à destination des
réinstallés.



Projet 
annuel

Seuil FAMI 

50 000 euros

Seuil du projet en coût total éligible

100 000 euros

Projet </= 
à 2 ans

Seuil FAMI 

100 000 euros

Seuil du projet en coût total éligible 

200 000 euros

Projet </= 
à 3 ans

Seuil FAMI 

150 000 euros

Seuil du projet en coût total éligible 

300 000 euros

Seuils financiers pour l’éligibilité des projets relatifs à 
l’objectif spécifique asile
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� Le critère d’impact sur la politique migratoire française et/ou européenne (40 % de la note totale) : arbitrer en fonction de la situation et des
besoins de la France. La sélection se fera dans un souci d’assurer une cohérence nationale (notamment géographique), et tiendra compte

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

� des besoins rencontrés localement, y compris au regard de la situation nationale du public concerné par le projet, et les priorités de la
politique publique nationale d’accueil des demandeurs d’asile.

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

� Le critère concernant la qualité de la méthode d’évaluation du projet (10 % de la note totale) : assurer l’amélioration de la qualité des
indicateurs et leur suivi.

� Le critère d’urgence de mise en œuvre (10% de la note totale) : favoriser des projets dont la mise en œuvre temporelle dépend du
fonds.

� Le critère concernant le rapport coût-efficacité (10 % de la note totale) : mettre en parallèle le montant du projet avec le nombre de
personnes concernées par le projet en tenant compte des différences de prestations entre les projets et des divergences de coût.

� Le critère concernant le caractère européen du projet (10 % de la note totale) : mettre en avant le rôle de l’Union européenne dans l’octroi du
fonds et récompenser les projets à ambition européenne.

� Les critères d’éligibilité administrative (dont la soutenabilité financière du demandeur et de ses partenaires) (20 % de la note totale) : les services
déconcentrés donneront leur avis en fonction des actions déjà menées ou des partenariats établis par le demandeur.

Les critères de sélection du FAMI volet Asile

Ministère de l’intérieur
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Un doute, une question sur 
l’éligibilité thématique de 

votre projet ? 

Merci de contacter votre correspondant-métier au sein du service de l’asile :

Madame Yildiz ATIS

01 72 71 65 05

yildiz.atis@interieur.gouv.fr


