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FAMI et FSI : lancement de l’appel à projets

• Cet appel à projets intervient par anticipation, dans 
l’attente de l’entrée en vigueur :

- des règlements européens 

- des programmes nationaux 

- et des règles d’éligibilité des dépenses



FAMI et FSI : lancement de l’appel à projets

• L’appel à projets est appelé à être actualisé, en particulier après la 
validation des programmes par la CE

• L’appel à projets pourra être complété par d’autres appels à projets 
portant notamment sur des actions spécifiques ou d’autres besoins 
particuliers



Instances de sélection des projets 

- Comité thématique : instance de présélection des projets

- Comité de programmation : instance de sélection des projets

.



Procédure et calendrier de sélection 

Calendrier pour l’année 2014 et l’année 2015 :

•les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés à
compter de la publication de l’appel à projets (cf. site) ;

•les demandes de subvention doivent être adressées au Bureau de la
gestion mutualisée des fonds européens (via la DCI pour le FSI
Coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et
gestion des crises), au plus tard le 12 mai 2014, pour être examinées
lors du premier comité thématique de début juillet 2014 ;

•lettre d’intention de financement si avis favorable.

.



Procédure et calendrier de sélection 

Calendrier pour l’année 2014 et l’année 2015 :

•Un deuxième comité thématique se tiendra au début de l’année 2015.
Date limite de dépôt des demandes de subvention : 1er décembre 2014

•Premier comité de programmation : envisagé en mars 2015 à la suite
de la validation des programmes nationaux. Les demandes de
subvention déposées après le 1er décembre 2014 n’auront pas la
certitude d’être examinées lors de ce comité de programmation.

- A compter de l’année 2015, au moins deux comités thématiques et
deux comités de programmation par an.



Eléments d’éligibilité temporelle

• Le projet ne devra pas être achevé au moment du dépôt de la
demande de financement.

• Dès l’entrée en vigueur des textes, les dispositions concernant les
financements européens s'appliqueront avec effet rétroactif à
compter du 1er janvier 2014.

• Contrairement aux modalités de financement sur les fonds de la
période 2007-2013, les projets pourront être présentés sous forme
pluriannuelle, pour une durée maximale de trois ans.



Eléments d’éligibilité géographique

- FAMI (Asile, migration-intégration, retour): le territoire national (métropole
et régions ultrapériphériques) et, le cas échéant, les pays tiers (hors UE).

-FSI (Frontières extérieures et visas) : la France (territoire Schengen) et, le cas
échéant, les pays tiers (hors UE). Les départements et régions d'outre-mer et
les collectivités d'outre-mer (DROM COM) ne sont pas éligibles au FSI FEV.

-FSI (coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et gestion
des crises) : La France (métropole et régions ultrapériphériques), les Etats
membres de l’UE et, le cas échéant les pays tiers (hors UE).



Critères de sélection des projets, volet 
administratif

Parallèlement aux critères thématiques, des critères administratifs
(juridiques et financiers) entrent en ligne de compte dans la sélection
des projets.

Parmi ces critères : la soutenabilité financière du projet, la complétude
du dossier, la réactivité dans la transmission des informations, le retour
d’expérience sur la gestion des fonds européens reçus antérieurement.



Critères d’exclusion des demandes de 
subvention

L’autorité responsable considérera qu’une demande de subvention n’est pas
admissible et ne peut être examinée lorsque :

- l’organisme qui introduit la demande est en état de faillite ou a été placé en
liquidation judiciaire ;

- le financement demandé s’apparente à une subvention d’équilibre ;

- le projet bénéficie déjà d’un autre financement européen pour les mêmes
dépenses ;

- le projet est porté par une personne physique



Taux d’intervention et seuils minimum

- En règle générale, la contribution du budget de l’Union ne peut
excéder 75 % des dépenses éligibles totales d'un projet.

- La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % dans le
cadre d'actions spécifiques (appels à projets à venir) ou dans le cadre
de certains projets éligibles au FSI coopération policière, prévention et
répression de la criminalité, et gestion des crises .

- Le financement demandé au titre du FAMI et du FSI n’intervient qu’en
complément des cofinancements, recettes ou autofinancements
nationaux, publics ou privés.



Taux d’intervention et seuils minimum

• FAMI (volets retour et migration légale-intégration) et FSI (Frontières et visas, et
Coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et gestion des

crises) : le coût total éligible proposé par projet doit représenter au minimum :

- Projet de 12 mois maximum : 70 000 €.

- Projet de durée comprise entre 12 et 24 mois : 110 000 €.

- Projet de durée comprise entre 24 et 36 mois : 150 000€.

Sur le FAMI-volet migration légale- intégration des ressortissants de pays tiers :

Financement européen : au minimum 50 % et au maximum 75% du total des coûts
du projet.

• FSI (coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et gestion
des crises) : seuil minimal de financement européen de 30.000 €/an pour les
actions à caractère opérationnel (ex. équipes communes d’enquête).



Contacts pour le conseil et l’accompagnement

Dimension thématique du projet  (éligibilité thématique, 
public cible,…)

FAMI

-Volet Asile : Yildiz ATIS –

yildiz.atis@interieur.gouv.fr – 01 72 71 65 05

- Volet Intégration : Noémie VANHERSEL –
noemie.vanhersel@interieur.gouv.fr – 01 72 71 68 40

-Volet Retour : Delphine BOCCHINO 

delphine.bocchino@interieur.gouv.fr – 01 72 71 67 84



Contacts pour le conseil et l’accompagnement

Dimension thématique du projet

FSI

-Volet Frontières extérieures - visas : Delphine BOCCHINO 

delphine.bocchino@interieur.gouv.fr – 01 72 71 67 84

-Volet Coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et 
gestion des crises :

-Corinne GIANNONE, Christophe BELLOUARD, David HAY

dci-fsi@interieur.gouv.fr – 01 40 97 81 64



Contact pour le montage administratif ou 
financier 
Pour ce qui concerne les modalités de montage administratif ou
financier des projets, le bureau de la gestion mutualisée des fonds
européens :

BGMFE - Marilyn Laffaiteur :

fonds-ue-dgef@interieur.gouv.fr

Tél. : 01 77 72 61 66 ou  01 77 72 63 05

Autorité déléguée pour le FSI Coopération policière, prévention et 
répression de la criminalité, et gestion des crises : DCI

dci-fsi@interieur.gouv.fr – 01 40 97 81 64



Ressources documentaires

-Le guide du porteur de projet vous permettra de prendre connaissance
de l’ensemble des exigences requises dans le cadre du dépôt de votre
demande de subvention.

- Le site internet www.immigration.interieur.gouv.fr
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La demande de subventionLa demande de subventionLa demande de subventionLa demande de subvention

Elle doit porter sur l’un des objectifs du FAMI ou du FSI (volet 
frontières et visa (FEV), volet coopération policière, prévention et 
répression de la criminalité, et gestion des crises). Elle est 
présentée :

•sur le formulaire FAMI ou FSI (FEV) disponible sur le site internet 
(unique modèle selon lequel la demande sera recevable). Un 
formulaire spécifique existe pour le FSI coopération policière

•par projet

Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires à son 
instruction.



Contacts pour conseil et accompagnementContacts pour conseil et accompagnementContacts pour conseil et accompagnementContacts pour conseil et accompagnement

• Dimension stratégique du projet  (éligibilité thématique, public 
cible,…)

- Volet Asile, réinstallation et intégration des bénéficiaires d'une 
protection internationale : 

• Yildiz ATIS – yildiz.atis@interieur.gouv.fr – 01 72 71 65 05

- Volet Intégration accueil, installation et accompagnement des 
ressortissants de pays-tiers (hors UE) :

• Noémie VANHERSEL – noemie.vanhersel@interieur.gouv.fr
01 72 71 68 40

- FAMI Volet Retour et FSI Volet FEV :
• Delphine BOCCHINO – delphine.bocchino@interieur.gouv.fr

01 72 71 67 84



Contacts pour conseil et accompagnement (suite)Contacts pour conseil et accompagnement (suite)Contacts pour conseil et accompagnement (suite)Contacts pour conseil et accompagnement (suite)

- Volet FSI coopération policière, prévention et répression de la 
criminalité, et gestion des crises :
dci-fsi@interieur.gouv.fr

Corinne Giannone 0140978164
Christophe Bellouard 0140978480
David Hay 0182246287



Contact pour aide administrative Contact pour aide administrative Contact pour aide administrative Contact pour aide administrative 

• Bureau de la gestion mutualisée des fonds européens

Section programmation

Marilyn LAFFAITEUR –fonds-ue-dgef@interieur.gouv.fr
Tél. :01 77 72 61 66 ou  01 77 72 63 05

Autorité déléguée pour le FSI coopération policière, prévention et 
répression de la criminalité, et gestion des crises : DCI

dci-fsi@interieur.gouv.fr – 01 40 97 81 64



Les pièces constitutives du dossierLes pièces constitutives du dossierLes pièces constitutives du dossierLes pièces constitutives du dossier

Elles sont de 2 ordres :

•Les pièces liées directement au projet présenté

•Les pièces liées à votre structure, différenciées selon le statut 
légal de votre structure



Pièces administratives et financières relatives au projetPièces administratives et financières relatives au projetPièces administratives et financières relatives au projetPièces administratives et financières relatives au projet

•Formulaire de demande de subvention 

•Plan de financement du projet (fichier Excel)

•Fiche des indicateurs dûment complétée 

•Lettre datée et signée de demande officielle de soutien financier du FAMI 
ou du FSI et d’engagement concernant les obligations communautaires du 
porteur en cas de conventionnement du projet

•Le cas échéant, pièces des marchés, publication au JO de l'appel d'offres, 
CCTP, RC, CCAP, acte d'engagement. Si le marché n'a pas encore été lancé ou 
signé fournir a minima un estimatif signé du bénéficiaire ou d'un service 
technique compétent sur les montants et le déroulement du marché



SUITESUITESUITESUITE…
• Tous éléments permettant d’apprécier les coûts financiers du projet (lettres 

de mission des personnels financés sur le projet, devis estimatifs clairs et 
détaillés pour l’ensemble des dépenses, bons de commandes, autorisations 
préalables requises par la réglementation, etc)

• Le cas échéant, engagements ou intentions de participation de tous les 
partenaires pour la réalisation du projet présenté (convention(s) de 
partenariat)

• Attestations ou lettres d’intention des cofinanceurs prévus au plan de 
financement

• Attestation de non-récupération de la TVA, lorsque le coût total éligible du 
projet est présenté TTC

• Attestation sur l’honneur de non double-cofinancement européen sur les 
mêmes dépenses que celles présentées sur ce projet 



Pièces administratives et financières relatives à la Pièces administratives et financières relatives à la Pièces administratives et financières relatives à la Pièces administratives et financières relatives à la 
structure et adaptées à sa forme légale structure et adaptées à sa forme légale structure et adaptées à sa forme légale structure et adaptées à sa forme légale 

• Rapport d’activité signé du représentant légal de l’organisme ou de 
son délégataire (N-1 ou N-2)

• Budget prévisionnel de l’organisme, signé, concernant l'année de 
dépôt du projet

• Dernier bilan ou compte de résultat approuvés

• Rapports du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable 
signés

• Copie de la publication au J.O ou récépissé de déclaration à la 
préfecture,  statuts ou convention constitutive, liste des membres du 
Conseil d’administration



SUITE…SUITE…SUITE…SUITE…

• Preuve de l’existence légale (extrait K bis, inscription au registre ou 
répertoire concerné)

• Attestation sur l’honneur du demandeur de la régularité de sa 
situation au regard de ses obligations fiscales et sociales

• Si le signataire n’est pas le responsable légal de la structure, pouvoir 
habilitant le signataire à engager l’organisme demandeur

• Délibération approuvant le projet et son plan de financement 
prévisionnel

• Relevé d'identité bancaire (RIB) ou signalétique LOLF du demandeur

• Fiche INSEE faisant apparaître le n° SIRET de l’organisme demandeur



Le descriptif du projetLe descriptif du projetLe descriptif du projetLe descriptif du projet

Il doit être :

•détaillé et précis sur les objectifs recherchés et les activités mises en 
œuvre 

• permettre d’établir un lien direct avec la description des coûts 
affectés au projet

•le cas échéant mettre en avant :

- le caractère innovant du projet,

- les éléments permettant d’objectiver le projet sur la base des     
critères définis dans les appels à projets.



Le public cible FAMI et les moyens de le justifierLe public cible FAMI et les moyens de le justifierLe public cible FAMI et les moyens de le justifierLe public cible FAMI et les moyens de le justifier

Public cible :

•uniquement les catégories visées par le FAMI, le cas échéant, préciser:

-s’il s’agit d’un public particulier (mineurs, femmes, étrangers 
malades, personnes âgées, victimes de torture,…)

-si le projet s’adresse aux acteurs de la politique publique 
(fonctionnaires, personnel associatif, etc)

La justification du public cible :

•description précise du dispositif mis en place pour justifier que le 
public concerné par le projet est éligible



Période d’exécution du projetPériode d’exécution du projetPériode d’exécution du projetPériode d’exécution du projet

Indiquer :

• une date de début et une date de fin prévisionnelles du projet : la 
réalisation du projet ne doit pas être terminée à la date du dépôt de 
la demande

•Un échéancier prévisionnel de réalisation, avec indication du montant 
prévisionnel des dépenses qui seront réalisées (important à cause de la 
règle du dégagement d’office de la commission européenne)



Porteur de projet/Partenaires (le cas échéant)Porteur de projet/Partenaires (le cas échéant)Porteur de projet/Partenaires (le cas échéant)Porteur de projet/Partenaires (le cas échéant)

En cas de partenariat :

Le porteur de projet, demandeur de subvention, est :

•seul responsable du montage du projet et de la complétude du dossier de 
demande.

En cas de conventionnement :

•seul signataire de la convention avec l’Etat

•seul responsable du projet et habilité à déclarer l’ensemble des dépenses du 
projet 

•seul responsable du suivi des engagements de ses partenaires

D’où la nécessité, d’établir des conventions de partenariat avec chacun des 
partenaires, pour définir les rôles et les modalités de règlement administratif et 
financier et visant à prévenir les risques susceptibles de porter préjudice à la bonne 
réalisation du projet.



Les indicateurs prévisionnels de réalisationLes indicateurs prévisionnels de réalisationLes indicateurs prévisionnels de réalisationLes indicateurs prévisionnels de réalisation

Définis au niveau européen, ils sont obligatoires et font l’objet d’une 
annexe spécifique.

•Au moins un indicateur doit être renseigné et chiffré de manière 
prévisionnelle dans la priorité sur laquelle s’inscrit le projet

•Les mêmes indicateurs devront être renseignés en terme de 
réalisation au moment de la remise du rapport final.



Mesures de PublicitéMesures de PublicitéMesures de PublicitéMesures de Publicité

• Tout projet cofinancé par une subvention européenne doit faire 
l’objet par son bénéficiaire d’une publicité adéquate à destination  :

-du public concerné par le projet

-des médias et du grand public susceptibles de prendre part à 
des manifestations organisées dans le cadre du projet

Des preuves de cette publicité (photos, supports de communication, 
articles, revues, etc) devront être apportées dans le cadre du bilan 
final du projet.



Description des différents coûts directs Description des différents coûts directs Description des différents coûts directs Description des différents coûts directs 
nécessaires au projetnécessaires au projetnécessaires au projetnécessaires au projet

Les coûts éligibles d’un projet sont rappelés dans le guide du porteur 
de projet. 

Les coûts seront :

•répertoriés dans l’ordre du plan de financement 

•décrits le plus précisément possible et le cas échéant avec une clé de 
répartition vérifiable

•être accompagnés de tout document permettant d’apprécier leur 
réalité



Cofinancements publics et privés du projet déposéCofinancements publics et privés du projet déposéCofinancements publics et privés du projet déposéCofinancements publics et privés du projet déposé

• Le porteur doit transmettre tout document attestant de la demande  
ou de l’obtention des cofinancements affectés au projet

• Les attestations de cofinancement seront obligatoirement fournies 
pour l’établissement de la convention (au minimum lettre d’intention 
du cofinanceur)



Plan de financement (fichier excel)Plan de financement (fichier excel)Plan de financement (fichier excel)Plan de financement (fichier excel)

• Il est établi obligatoirement sur le modèle fourni (sans ajouts, ni 
retraits) et joint au formulaire de demande 

• Il reflète le descriptif des coûts éligibles par poste de dépenses

• Il est équilibré en dépenses et en ressources



Lettre de demande et d’engagementLettre de demande et d’engagementLettre de demande et d’engagementLettre de demande et d’engagement

• Document attestant que le porteur de projet a pris connaissance de 
l’ensemble des obligations à respecter dans le cadre d’un 
financement européen et de son engagement à les respecter dans le 
cas où son projet bénéficierait de ce financement.



Ce qu’il important de savoir et de retenir Ce qu’il important de savoir et de retenir Ce qu’il important de savoir et de retenir Ce qu’il important de savoir et de retenir 

Feront parties intégrantes de la convention qui sera signée entre le 
porteur de projet bénéficiaire et l’Etat :

Les parties du formulaire :

• 5  : DESCRIPTION DU PROJET

ET

• 6 : PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

Ainsi que les annexes suivantes :

- LE PLAN DE FINANCEMENT (FORMAT EXCEL)

- LE TABLEAU DES INDICATEURS

- LA LETTRE DE DEMANDE DE SUBVENTION ET D’ENGAGEMENT



Suite réservée aux projets retenus en comité Suite réservée aux projets retenus en comité Suite réservée aux projets retenus en comité Suite réservée aux projets retenus en comité 
de sélectionde sélectionde sélectionde sélection

La notification d’acceptation du projet sera suivi de la signature d’une convention 

La convention constitue l’acte juridique fixant les engagements du bénéficiaire et le cas échéant de 
ses partenaires, et de l’Etat.

Elle fixe notamment :

•-le coût total éligible du projet

•-le montant maximum du financement européen

•-les modalités de paiement de la subvention
• avance 
• acomptes 
(avance + acomptes peuvent représenter jusqu’à 80% du financement européen)
• solde

Toute modification substantielle du projet financé doit faire l’objet d’un avenant à la convention pris 
avant la fin de la période de réalisation du projet → nécessité de disposer d’un pilotage du projet 
permettant un suivi régulier.
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LES REGLES D’ELIGIBILITE

• Principes généraux : 

1. Être conforme à la réglementation communautaire et nationale en vigueur

2. Relever du champ d’application des règlements spécifiques et de leurs 
objectifs

3. Etre nécessaire pour mener à bien les activités du projet concerné

4. Etre raisonnable et respecter les principes de bonne gestion financière

5. Ne doivent pas être prises en charge dans un autre projet du même 
programme ou d’un autre programme



ELIGIBILITE TEMPORELLE

• Période d’éligibilité du programme : 

1er janvier 2014 - 31 décembre 2022

• Période de réalisation du projet :

Début et fin de réalisation de votre projet

• Période d’éligibilité des dépenses du projet :

Période de réalisation du projet + 5 mois pour acquitter les 
factures émises pendant la période de réalisation et rédiger le rapport



SUIVI DU PUBLIC CIBLE

• Vous devez avoir les moyens de justifier que les opérations mises en œuvre sont 
bien destinées au public cible désigné dans le formulaire

• Disposer (ou mettre en place) un système de suivi de ce même public

• L’absence de suivi remet en cause l’éligibilité de vos dépenses

• Ce suivi devra : 

• être informatisé 

• contenir un minimum d’informations permettant de s’assurer que la personne 
est bien éligible (nom, prénom, âge, nationalité, sexe…)

• si nécessaire, il peut être anonyme, mais devra alors faire apparaître un 
élément distinctif de l’identité de chaque personne (numéro GESTEL, 
AGEDREF…)



• Ce suivi est au cœur du contrôle des réalisations physiques de
certaines opérations .

• Le bénéficiaire devra également renseigner, le cas échéant, les
indicateurs de suivi et de résultat à chaque bilan de fin d’opération.
Les données ainsi fournies seront utilisées lors du contrôle de la
réalisation physique et de leur conformité avec la convention.

SUIVI DU PUBLIC CIBLE (suite)

Pour les actions telles que des formations, des ateliers socio-linguistiques… une feuille
d’émargement doit être signée, a minima par demi journée. En effet, la présence effective du
public (participants) doit être justifiée. Il appartient au bénéficiaire de la justifier par tout moyen
approprié.



DEPENSES INELIGIBLES

• Les intérêts débiteurs et pénalités

• L’achat de terrains non bâtis

• L’achat de terrains bâtis, lorsque le terrain est nécessaire à la mise en 
œuvre du projet, pour un montant supérieur à 10% des dépenses 
totales éligibles du projet concerné

• Les contributions en nature (bénévolat, …)

• La taxe sur la valeur ajoutée sauf lorsqu’elle n’est pas récupérable au 
titre du droit national relatif à la TVA



PRINCIPES GENERAUX 
DE JUSTIFICATION DES DEPENSES

• Les documents à fournir doivent permettre de faire le lien entre 
l’opération et la dépense 

• Les documents doivent apporter la preuve de l’acquittement de la 
dépense (certification par commissaire aux comptes, expert-
comptable ou comptable public)

• Etre datés et signés

• Etre prévu dans le plan de financement de la convention



RESPECT DES REGLES
DE MISE EN CONCURRENCE

• Les fonds européens étant des fonds publics, le respect des règles de mise en
concurrence doit être observé par l’ensemble des bénéficiaires

• 3 principes : transparence des procédures, égalité de traitement et liberté d’accès
à la commande

• Procédure à mettre en place dès 5 000€

• Pratique de la demande des trois devis -au minimum-

• La liste des pièces justifiant de la mise en concurrence figure dans le formulaire
de demande. Elles doivent être conservées dans le dossier unique de gestion et
présentées à tout contrôleur habilité.



RESPECT DES REGLES
DE MISE EN CONCURRENCE (suite)

Il est indispensable de se référer aux procédures de marchés publics en 
s’assurant des seuils d’application au niveau communautaire et national, quant 
il s’agit de prestations de services (réalisation d’une étude, organisation d’un 
séminaire…) et de fournitures…

=> Il est donc essentiel que chaque bénéficiaire identifie préalablement au 
début du projet quel régime de mise en concurrence lui est applicable. 

Impossible d’afficher l’image.Impossible d’afficher l’image.



LES FRAIS DE PERSONNEL

⇒ Le poste de dépense générant le plus de difficultés de justification et d’éligibilité

Afin d’être éligibles, les frais de personnel doivent être :
- supportés par le bénéficiaire,
- nécessaires à la réalisation du projet,
- relatifs à des personnes directement impliquées dans la mise en œuvre du projet.

Dans l’hypothèse où le temps de travail de la personne n’est pas consacré à 100% du projet 
cofinancé, les dépenses sont éligibles proportionnellement au temps effectivement passé à la 
réalisation du projet. 

• Incluent : les salaires + les charges sociales + autres prélèvements obligatoires (cotisation
salariales et patronales), les traitements accessoires et avantages prévus aux conventions
collectives, dans l’accord d’entreprise ou dans le contrat de travail + les variations de
provisions pour congés payés enregistrés dans les comptes annuels

• La période de prise en charge des salaires ne doit pas dépasser la période de réalisation de
l’opération



LES FRAIS DE PERSONNEL (suite)

Justificatifs : contrat de travail, lettre d’affectation au projet, fiche de poste, 
lettre de mission, bulletin de paie, feuille de temps (a minima par demi journée) 
visée par le supérieur hiérarchique et le salarié concerné

• Sont inéligibles : Les primes exceptionnelles (bonus, primes de résultats et
toute prime non prévue dans le contrat de travail) ;

• Les frais de licenciement ne sont éligibles que dans la limite des obligations
légales applicables et doivent être calculés au prorata du temps passé par la
personne licenciée sur le projet et au regard du temps passé total au sein de
la structure.
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LES FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR

⇒ Deuxième poste de dépenses générant des difficultés de justification

• Ils doivent être raisonnables et privilégier l’option la plus économique

• Sont éligibles sur la base des coûts réels ou d’indemnités journalières

Justificatifs : factures, billets, cartes d’embarquement, notes de frais,
location de voiture
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LES FRAIS D’EQUIPEMENT
ET BIENS IMMOBILIERS

⇒ Représentent une part significative des dépenses 

⇒ Principale difficulté concerne le taux d’affectation de ces dépenses

• Ils doivent être essentiels à la réalisation du projet et prévu dans la convention

• Ils ne doivent pas représenter un montant supérieur à 10% des dépenses totales éligibles du
projet concerné

• Au début du projet il est nécessaire de définir le taux d’affectation (proratisation) en vertu de
leur utilisation au cours du projet mais également par rapport à leur durée de vie
(amortissement)

Justificatifs : contrat de location ou de crédit-bail, bon de commande, bon de livraison, 
attestation d’expert immobilier
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CONSOMMABLES ET FOURNITURES 

⇒ 4ème poste pour lequel vous avez le plus de difficultés à produire les 
pièces justificatives

• Les consommables et fournitures directement nécessaires à la 
réalisation du projet sont éligibles. Ces achats spécifiques doivent 
faire l’objet d’une preuve de leur affectation directe au projet. 

Justificatifs : facture, preuve de l’affectation à l’opération, preuve du 
respect de la mise en concurrence (le cas échéant)
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LES FRAIS DE SOUS-TRAITANCE

• Principe : les activités sous-traitées ne peuvent être réalisées directement par 
le bénéficiaire de la subvention

• Sont éligibles : les frais d’expert (conseil juridique, frais de notaire…)…

• Ne sont pas éligibles : les contrats qui s’ajoutent au coût d’exécution du projet 
sans apporter de valeur ajoutée et les contrats prévoyant un paiement en 
pourcentage du coût total du projet (sauf exception)

Justificatifs : contrat de sous-traitance, éléments justificatifs de la procédure de 
mise en concurrence
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DEPENSES SPECIFIQUES EN RELATION
AVEC LES GROUPES CIBLES

• Catégorie de dépenses qui n’est pas toujours clairement comprise

• Il s’agit des frais dépensés par des groupes cibles et remboursés par le 
bénéficiaire 

• Cela inclut des incitations financières peuvent être  versées à des personnes 
issues d’un groupe cible (retour volontaire…)

Justificatifs : documents permettant de prouver que les personnes recevant 
cette aide correspondent au groupe cible, justificatifs de l’aide apportée, preuve 
d’acquittement de la dépense
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LES COUTS INDIRECTS

• Les coûts indirects sont les coûts qui ne sont ou ne peuvent être
directement rattachés au projet et ne sont pas clairement
identifiables, mesurables et justifiables.

• Le taux des coûts indirects sera de soit de

• 15% des charges directes de personnel

• 7% tu total des coûts directs

• Plafond maximum de 500 000€



LES RESSOURCES DU PROJET

Les ressources d’un projet sont composées :

• Des contreparties publiques (subventions de financeurs publics 
nationaux, régionaux ou locaux)

• De contreparties privées, le cas échéant (subvention de financeur 
privé ou autofinancement de la structure bénéficiaire)

• Des recettes éventuellement générées par le projet



LES RESSOURCES DU PROJET (suite)

On entend par « recettes » des entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour 
les biens ou services fournis par le projet, telles que :

• la vente ou la location de terrains ou de bâtiments, 
• les paiements effectués en contrepartie de services, 

Les recettes concernées sont les recettes si elles sont :
• directement générées par les activités du projet,
• et réalisées dans la période d’éligibilité du projet telle que définie au sein de la convention de 

subvention. 

Les recettes directement générées par un projet au cours de sa mise en œuvre, qui n'ont pas été 
prises en compte lors de l'approbation du projet, doivent être intégrées au plan de financement 
du projet en tant qu’élément de cofinancement au plus tard dans la demande de paiement finale
transmise par le bénéficiaire. 
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LES RESSOURCES DU PROJET (suite)

On entend par « recettes » des entrées de trésorerie provenant directement des 
utilisateurs pour les biens ou services fournis par le projet, telles que :

• la vente ou la location de terrains ou de bâtiments, 
• les paiements effectués en contrepartie de services, 
Les recettes concernées sont les recettes si elles sont :
• directement générées par les activités du projet,
• et réalisées dans la période d’éligibilité du projet telle que définie au sein de la 

convention de subvention. 

Les recettes directement générées par un projet au cours de sa mise en œuvre, qui 
n'ont pas été prises en compte lors de l'approbation du projet, doivent être 
intégrées au plan de financement du projet en tant qu’élément de cofinancement 
au plus tard dans la demande de paiement finale transmise par le bénéficiaire. 
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PUBLICITÉ DE L’INTERVENTION 
COMMUNAUTAIRE

• Tout bénéficiaire doit indiquer clairement que le projet qu’il réalise a été sélectionné dans le
cadre du FAMI ou du FSI. Il s’assure également que les participants au projet ont été informés de
ce financement.

• Toutes les actions d’information et de publicité à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires
potentiels, des partenaires et du public comportent les éléments suivants :

- l’emblème de l’Union européenne, en couleur ou en noir et blanc
=> Pour reproduire avec exactitude le drapeau de l’Union européenne,

vous devez respecter sa charte graphique disponible sur le site Europa :
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_fr.htm

- ainsi que la mention du fonds concerné (FAMI / FSI).
(ajouter le logo des fonds quand ils seront disponibles)



PUBLICITÉ DE L’INTERVENTION 
COMMUNAUTAIRE

• Ce financement doit également faire l’objet d’un affichage :
• Dans les locaux affectés au projet,
• Dans les documents présentant le projet et adressés aux participants et

publics des actions,
• Dans les contrats financés par le FAMI et le FSI

• Ces obligations concernent tous les documents afférant au projet, à vocation
interne ou externe

• En cas d’absence de publicité du cofinancement européens, l’ensemble des
dépenses du projet peuvent être considérées comme inéligibles.



SITE WEB

Vous pouvez trouver l’ensemble des pièces et des documents sur le site

www.immigration.interieur.gouv.fr


