
1

Général Philippe GUIMBERT,
Sous-direction de la coopération multilatérale et partenariale

Direction de la coopération

internationale



2

Fonds pour la sécurité intérieure
Soutien financier de la coopération policière, 

prévention de lutte contre la criminalité, gestion de crise , 2014 - 2020

CONFERENCE DES ACTEURS
du 09 avril 2014

Fonds pour la sécurité intérieure
coopération policière, prévention et lutte contre 

la criminalité, gestion de crise

La conférence des acteurs est financée par le programme SOLID 2007-2013
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Le précédent cadre financier 
(2007 -2013)

- Gestion centralisée du programme général «Sécurité
et protection des libertés»

- Programme spécifique « prévenir et lutter contre la 
criminalité » (ISEC)

- Programme spécifique « prévention,  préparation 
et gestion des conséquences en matière terroriste et 
autres risques liés à la sécurité » (CIPS)
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Décision de changement

A l’issue de l’évaluation à mi-parcours (2010), la 
Commission avait envisagé la gestion partagée pour les 
programmes financiers du cadre 2014-2020.

Programme de Stockholm :

« Le Conseil européen demande à la Commission d'examiner 

s'il est possible de créer un fonds pour la sécurité intérieure 

permettant de promouvoir la mise en œuvre de la stratégie 

de sécurité intérieure afin que celle-ci prenne corps au 

niveau opérationnel ».
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Le nouveau cadre financier
(2014-2020)

Le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)
se compose de deux volets, dont l’un est consacré à la 
coopération policière, la prévention et la lutte contre la 
criminalité, la gestion des crises (FSI POLICE)
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Le FSI POLICE en chiffre.

FAMI (fonds asile, migration et intégration) FSI (Fonds de sécurité intérieure)

FEV
Frontières extérieures

& Visas

POLICE
Crime et Crise

FEV
Frontières extérieures

& Visas

ISEC
Prévenir et combattre

La criminalité

CIPS
Gestion des crises

et terrorisme

FER
Fonds pour
les réfugiés

FEI
Fonds européen

D’intégration

FR
Fonds pour

le retour

1.004.000.000 €
Gestion partagée : 662.000.000 € dont 
70.114.640 € pour la France

Gestion centralisée : 342.000.000 €

Gestion partagée : 1.276.000.000  €
dont 84.999.342 € pour la FRANCE

Gestion partagée :   2.392.000.000€
dont 265.000.000 € pour la FRANCE
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Deux objectifs spécifiques

(1) la prévention du crime, la lutte contre la grande criminalité
transfrontalière organisée, y compris le terrorisme , et renforcement de la 
coordination et la coopération entre les autorités d'application de la loi et 
d'autres autorités nationales des États membres, y compris avec 
EUROPOL ou d'autres organes pertinents de l'UE , et avec les pays tiers 
concernés et les organisations internationales. 

(2) le renforcement de la capacité des États membres et l'Union pour la 
gestion efficace des risques et des crises liées à la sécurité , et la 
préparation et la protection des personnes et des infrastructures critiques 
contre les attaques terroristes et autres incidents liés à la sécurité.
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Priorités françaises pour l’objectif spécifique « Crime »

• La criminalité organisée dans ses formes les plus graves (trafics 
d’armes de guerre ou d’explosifs, stupéfiants, trafic d’êtres humains).

• L’économie souterraine dans sa dimension internationale (exemple : 
financement du terrorisme).

• Cybercriminalité

• Renforcer les capacités de ciblage, de détection, de collecte et 
d’échange d’information et d’analyse des forces de sécurité intérieure.

• Augmenter le niveau de sécurité et les moyens de défense des 
systèmes d’information.

• La formation des forces de sécurité intérieure
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Priorités françaises pour l’objectif spécifique « Crise »

La France souhaite prévenir et lutter contre le terrorisme :

• Prévenir les risques (détection et neutralisation des flux illicites, 
protection du territoire contre les intrusions hostiles et lutte contre la 
radicalisation).

• Protéger les espaces vulnérables, les réseaux de transport (aériens, 
terrestres, maritimes), les infrastructures vitales et les systèmes 
d’information sensibles.

• Anticiper les évolutions de la menace (explosifs, systèmes d’information, 
NRBC-E).
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Adaptation des priorités françaises au cadre standard européen.

6.7 Évaluation des risques et menaces

6.6 Détection des risques et alertes précoces en ma tière de crises

6.5 Infrastructure pour la prévention des risques e t la gestion des crises

6.4 Soutien aux victimes

6.3 Formation

6.2 Échange d'informations

6.1 Prévention et lutte contre le terrorisme

Risque et crise

5.7 Évaluation des risques et menaces en matière de  criminalité

5.6 Alertes précoces et crises en matière de crimin alité

5.5 Infrastructure pour la lutte contre la criminal ité

5.4 Soutien aux victimes

5.3 Formation dans le cadre de la criminalité

5.2 Échange d'informations relatives à la criminalit é

5.1 Prévention et répression de la criminalité

Crime
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Le FSI offre plus de possibilités que les précédents  fonds

Ce qui était possible avec ISEC et CIPS le reste dans le cadre du FSI POLICE.

La démonstration de la « valeur ajoutée européenne » reste impérative.

Les possibilités nouvelles :

- Les projets consistant exclusivement en « l’achats de matériels ». 
(L’immobilier reste inéligible).

- Les projets dans les pays tiers et les DOM.

- Les frais de personnels (sauf lorsqu’ils constituent l’intégralité du projet)

- Flexibilité accrue pour le financement des opérations (type EMPACT ou ECE)

- Appels à projets permanents.
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dci-fsi@interieur.gouv.fr

Merci pour votre attention

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


